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PROLOGUE. 

La question de la vérité est celle même du «sens de l'être». Elle devient radicalisée jusque 
dans son essence fondamentale comme la vérité de !'Essence. Le philosophe appelle essence 
:ce qui distingue quelque chose en tant que tel. Ainsi, la pensée de l'Être, dont cette question 
dérive originairement, se conyoit depuis Platon comme «Philosophie» et a reçu plus tard le nom 
de «Métaphysique». La «Métaphysique» vue de son fondement, pense l'étant en tant qu'étant. 
Elle est l'interrogation qui dépasse l'étant sur lequel elle questionne afm de le recouvrer comme 
tel et dans son ensemble pour en actuer le concept 1• En effet partout où l'on pose la question 
de ce qu'est l'étant, celui-ci comme tel se tient en vue. La représentation métaphysique doit cette 
vue à la lumière de l'Être. 

Elle cesse d'être avant tout la propriété d'une connaissance conforme au réel, pour 
devenir l'événement lié à l'avènement de l'être dans le Dasein.2 C'est dans la différence 
ontologique de l'être de l'étant qu'elle a son origine. Parce que l'être n'a jamais été assumé par 
la réflexion philosophique comme l'origine du temps et de l'histoire du monde dans cet entre-
deux de l'être et de l'étant, la vérité de l'être n'a jamais fait l'objet d'une réflexion thématique. 
Pour exposer cette difficile recherche de la question de la vérité de l'être qui possède la même 
structure circulaire que celle de l'être, nous avons procédé à un certain découpage qui nous 
paraît nécessaire pour les besoins d'une compréhension plus claire de la pensée de notre auteur. 

N'est-ce pas ce que Heidegger lui-même a fait en exposant d'abord dans ses premiers 
travaux, de Être et Temps jusqu'à De l'essence de la Vérité, le versant «transcendantal» de la 
vérité de l'être, alors que ses derniers ouvrages, tout en conseivant les résultats antérieurs, mais 
en les reprenant sur une base encore plus originelle, accomplissent le tournant --- die Kehre---
de sa pensée selon le versant «transcendant1> de la vérité de l'être.3 Nous tenons à aviser le 
lecteur que notre essai tiendra compte seulement des premiers travaux, c'est-à-dire que nous ne 
toucherons pas au tournant, mais nous nous concentrerons sur le jeune Heidegger et nous 
traiterons du second dans un discours ultérieur. Lorsqu'en 1927 Martin Heidegger publia la 
première partie de son ouvrage Être et Temps, sa pensée, qui s'était développée si longtemps 
dans le silence d'une activité de professeur d'université, s'offrit d'un seul coup à la lumière crue 
de l'existence publique. Heidegger, souligne Pôggeler dans l'introduction de son ouvrage, La 

1 

1
• Martin Heidegger, Questions 1, traduction par Henry CORBIN, Roger MUNJER et allii. 

Éditions Gallimard,1968,p.67. 

2 • Bertrand RIOUX, L':être et la Vérité chez HEJDEGGER et ST.-Thomas D'AQUIN, 
P.U.M., et P.U.F., 1963, p.6 

3• Loc.cit. 
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pensée de Martin HEIDEGGER, fut, semble-t-il, porté par Être et Temps à la tête du 
mouvement phénoménologique, auquel il se savait appartenir, et même plus généralement à la 
tête de tous ceux qui s'adonnaient à la philosophie. 4 

L'ouvrage suscita dans une large mesure des prises de position fondamentales : les uns 
virent en lui la tentative, enfin radicalement menée à bonne fin par l'homme, pour s'en 
rapporter uniquement et entièrement à lui-même; pour d'autres, l' œuvre devint une aide capable 
de rendre perceptible, selon un mode nouveau, le discours de l'homme sur Dieu, ou même la 
parole adressée par Dieu à l'homme. 5 Pour beaucoup d'êtres jeunes, qui cherchaient leur voie, 
Être et Temps devint un guide, ne filt-ce que parce que, au milieu des ténèbres des révolutions 
et des guerres, ils apprirent, malgré tout, dans ce livre, à mourir --- dans l'un et l'autre camp ---
de leur .. propre.. mort. On ne peut se donner pour tâche de combattre les erreurs 
d'interprétations. A quoi servirait-il de montrer que Heidegger a été mal compris, --- que peut-
être même, en cours de route, il s'est lui aussi, pendant un certain temps, mépris sur lui-même 
et sur son dessein? L'on se demande peut-être, qu'est-ce qui justifie que Heidegger a été mal 
compris? Nous pouvons répondre brièvement, en prenant le nazisme comme exemple. 

Un très grand nombre de commentateurs, de lecteurs, associant la pensée du philosophe 
à son appartenance nazie, désapprouvent quiconque aurait choisi la philosophie de Martin 
Heidegger comme chemin de pensée dans la vie pratique. Il est sans doute peu de pensées aussi 
profondément situées et datées comme le souligne Pierre Bourdieu, que la »philosophie pure» 
de Heidegger.6 Il n'est pas un problème d'époque, pas une réponse idéologique des 
«révolutionnaires conservateurs» à ces problèmes, qui ne soient présents dans cette oeuvre 
absolue, mais sous une forme sublimée et méconnaissable. 7 

Pourtant, il est peu d'oeuvres qui aient été lues de manière aussi profondément 
anhistorique. Les dénonciateurs les plus déterminés des compromissions de l'auteur de Sein und 

Zeit avec le nazisme eux-mêmes ont toujours omis de chercher dans les textes mêmes les 
indices, les aveux ou les traces propres à annoncer ou à éclairer les engagements politiques de 
son auteur. 8 Ces dénonciateurs, n'ayant pas pu chercher à connaître ce que Heidegger voulait, 

4
• Otto PÔGGELER, La pensée de Martin HEIDEGGER~ Aubier-Montaigne, 1967, p.9. 

5
• Loc.cit. 

6
• Pierre BOURDIEU, L'ontologie politique de Martin Heidegger. Les Éditions De 

Minuit, Paris, 1988, p.9. 

7• Pierre BOURDIEU, loc.cit. 

8
• Loc.cil. 
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en se faisant nazi, ont préféré scruté !'oeuvre du philosophe afm de mettre en lumière ce qu'ils 
ont jugé digne d'être de l'antisémisme, en prenant la race pour l'«être-homme». C'est cette 
contradiction que nous compterons résoudre à la fin de notre discours, pour montrer aux 
lecteurs, en nous appuyant sur les paroles mêmes de Heidegger, ce qu'il voulait réaliser en se 
faisant nazi. 

Est seule décisive la question de savoir où cette méprise prend sa source, d'où elle vient. 
Étant donné l' .. assurance somnambulique .. avec laquelle la philosophie a passé à côté .. de la 
véritable et unique question .. de Être et Temps, il s'agit, comme le reconnut bientôt Heidegger, 
··non de contre-sens à propos d'un livre, mais de notre délaissement par l'être:·9 Comprendre 
l'origine de ce ""délaissement"", chercher la possibilité d'une issue, et ainsi découvrir l'accès à ce 
qui doit être pensé et y conduire, telle était désormais la tâche. Ce que Nietzsche voulait, en 
faisant part, sur son .. unique pensée .. , de ce ··peu qui voile··, Heidegger le cherche aussi dans les 
essais, conférences et cours que nous avons à revoir et que nous citons par ordre chronologique 
: De /'essence de la liberté humaine, cours 1930; cours sur l'allégorie de la caverne et le 
Théétète de Platon, hiver193 l-1932. Été 1936 Schelling: le Traité sur!' essence de la liberté 
humaine et La doctrine platonicienne de la vérité, 1942. 

Une compréhension pour la pensée de Heidegger ne peut s'éveiller que si le lecteur des 
écrits de Heidegger est prêt à comprendre à chaque fois ce qu'il lit comme un pas qui doit être 
pensé et vers quoi Heidegger est en route. Il faudrait comprendre la pensée de Martin 
HEIDEGGER comme un chemin, dit Pôggeler, non comme le chemin d'un grand nombre 
d'idées, mais comme le chemin de la limitation à cette seule et unique pensée, dont le penseur 
espère qu'elle .. s'arrêtera unjour, comme une étoile au ciel de l'univers .. : .. s'acheminer vers 
une étoile, et cela seul"". 10 

Un cheminement sur une route, un être-en-route, c'est ainsi que Heidegger a toujours 
conçu sa pensée. A la fm de la partie publiée de Être et Temps , il est dit que la lutte pour 1 'être 
doit encore être engagée, mais que cela exigeait des apprêts : ·· c'est vers cela seulement que la 
présente recherche est en route ... 11 On se méprend aussi toujours sur la pensée de Heidegger 
quand on la prend pour le chemin vers du nouveau, pour le plus moderne du moderne. Ce qui 
caractérise 1 'être-en-route selon cette pensée consiste précisément en ce qu'elle fait seulement 
ressortir ce qui, en tant que tombé dans 1' oubli, soutient déjà toujours toute pensée. Ainsi cet-
être-en-route ne produit rien de neuf et n'est jamais progrès vers ce qui n'a encore jamais existé. 

9
• Loc.cil. 

10• lbid,p.10. 

11
• lbid,p.ll. 
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C'est au contraire, dans cette pensée, le pas en arrière, le retour à ce qui fut, à l 'impensé 
de l'origine, qui constitue la voie vers l'avenir. Ce chemin en arrière, le retour qui s'attarde là 
où nous sommes déjà toujours est, il est vrai, ce qu'il y a de plus difficile, est "infiniment plus 
difficile" que les courses hâtives de la conscience scientifico-technique éprise de progrès. 12 

Parce que la pensée qui va à l'essentiel prend un chemin particulier, elle se dérobe à l'attention 
scientifique, qui s'adresse aux résultats toujours les plus nouveaux et aux progrès de la 
recherche, de même qu'au flair journalistique pour ce qui est justement alors le moderne et le 
plus moderne. Certes, le chemin de pensée de Heidegger est marqué par des prises de position 
ultimes, marqué par des transformations à genèse lente et par de brusques revirements. 

Ainsi donc on pourrait par exemple s'interroger sur le rapport du jeune Heidegger à la 
théologie chrétienne, rapport que nous tenterons de présenter dans notre essai; le rapport du 
Heidegger ultérieur à la théologie mythico- poétique de Hôlderlin que nous n'aborderons pas; 
on pourrait aussi s'interroger sur les jugements politiques de Heidegger et sa tentative pour 
comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'histoire du monde. On pourrait aussi le cas 
échéant poser la question des aspects .. gnostiques" dans Être et Temps et celle de la tentative 
postérieure de retour aux époques anciennes, où le .. monde .. est encore ·· patrie .. et où la 
pensée se tient au voisinage du mythe et du dire poétique. 

On pourrait même se demander quelle est la relation que soutient la pensée de Heidegger 
avec des manifestations modernes, telles que la théologie .. dialectique .. ou la philosophie 
existentielle. 13 A l'ordinaire de telles questions jugent le rapport de Heidegger à ... au nom 
d'une réponse aux questions dernières de la pensée et de la foi. C'est pourquoi nous ferons 
bien de ne pas chercher à situer Heidegger hâtivement dans des contextes actuels, quels qu'ils 
soient, mais d'accepter de voir à quel point sa pensée se présente non pas comme quelque chose 
d'étranger à notre temps, mais manifeste, et à ce qui y est d'actualité. 

Il ne faut pas, dit Pôggeler, s'empresser de jeter un pont par-dessus ce caractère insolite; 
celui-ci doit d'abord encore éclater dans toute sa profondeur. 14 En ce qui concerne les réponses 
aux questions dernières du savoir et de la foi, Heidegger se défend explicitement d'attribuer à 
la pensée la .. prétention orgueilleuse de connaître la solution des énigmes et d'apporter le 
salut". 15 Lui-même veut seulement, en .. perpétuel écolier ·-, scruter la pensée telle qu'elle existe 

12
• Ibid, p.15. 

13
• Ibid, p.18. 

14• Ibidem. 

15
• Ibid., p.19. 
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jusqu'ici pour déceler ce qu'elle contient d' impensé, afin de pouvoir peut-être découvrir ainsi 
à sa manière le lieu de la vérité de l'être en tant que lieu où bâtir et habiter dans l'avenir. 

Quoiqu'il en soit, il suffit que ce prologue à la pensée de Martin Heidegger précise tant 
soit peu, pour le cheminement de la pensée du philosophe dans son ensemble, ce que, dans une 
conversation avec un hôte japonais, Heidegger a une fois exprimé de la façon suivante, par 
allusion à un trajet tout à fait déterminé du chemin :"Je ne faisais que suivre une piste imprécise, 
mais je suivais. La piste était une promesse à peine perceptible, qui annonçait une émancipation 
vers la liberté, tantôt obscure et troublante, tantôt semblable à l'éclair, tel un aperçu soudain, qui 
se dérobait ensuite à nouveau pour longtemps à toute tentative pour 1 'exprimer". 16 

Au terme de ce prologue, nous osons nous permettre de donner un conseil de lecture. 
La multiplication des notes comporte un risque, celui de fatiguer une attention qui ferait sans 
cesse le va et vient entre le texte principal et le bas des pages. Aussi, il nous semble qu'une 
bonne façon de procéder consisterait à lire le discours à première vue sans se soucier des appels 
de notes et d'y revenir ensuite pour les références et les gloses du texte. Celles-ci ne sont pas 
là pour encadrer la lecture et contraindre le sens par l'univoque d'un commentaire. Mais elles 
sont un recours, à la disposition du lecteur qui ne dispense pas de l'étude et de la recherche 
personnelle sur le texte, mais voudrait la stimuler en offrant quelques aperçus de ce que réserve 
une investigation approfondie à ceux qui s'y engagent. 

16
• Ibid .. p.20. 
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DISSERTATION INTRODUCTIVE. 

Écrire 1lll mémoire qui traite de la Vérité et de la Liberté en leur essence, est-ce possible? 
A l'heure actuelle, où la technologie enregistre des progrès énormes, où l'on se demande si la 
vérité a encore sa place, si la liberté existe vraiment, l'entreprise n'est-elle pas déjà au bord de 
la faillite? Nous prenons 1lll risque et nous partons à l'aventure. Faisant abstraction de toute idée 
préconçue, le présent essai n'a pas pour but de mettre en exergue notre vision prophétique; en 
d'autres termes, nous présenter comme les nouveaux prophètes de l'an deux mille, ou de faire 
luire notre prophétisme, n'est pas du tout l'objet de nos recherches. 

L'llllique et le principal objectif de notre discours, est de montrer que : Vérité et Liberté 
prises en leur essence selon la pensée heideggerienne, ne sont qu' lllle seule et même chose et, 
forment de manière absolue la structure ontologique de l'homme. De l'homme, cet étant que 
nous sommes tous. Mais, la Vérité et la Liberté sont-elles aussi des étants parmi d'autres? Il est 
encore trop tôt pour répondre à cette question métaphysique, la réponse nous sera. donnée 
lorsque nous aurons questionné l'Être et aurons réalisé ce qu'il est en lui-même. 

Comment procéder, pour arriver à découvrir ce que sont la Vérité et la Liberté? En nous 
basant sur la lecture et l'analyse des textes de Heidegger, nous tenterons d'abord de présenter 
les différentes définitions de la vérité et de la 1 iberté selon Heidegger. En partant de la définition 
traditionnelle de la vérité, nous montrerons que Heidegger l'a mise au rancart pour remonter à 
l'origine même, afin de dire ce qu'est la vérité en son essence, ainsi que la liberté. Suivra la 
vérification des similitudes et divergences (si divergences il y a) entre les différents passages sur 
cette question; en d'autres termes nous présenterons le lien ou le rapport qui existe entre ces 
deux concepts. 

En second lieu, puisque notre ultime but est de montrer que l'homme a son fondement 
ou sa structure ontologique dans la Vérité et la Liberté, nous présenterons d'lllle part, 
l'élaboration d'lllle synthèse de la pensée heideggerienne sur la Vérité et la Liberté; d'autre part, 
en réfléchissant sur l'homme quant à son essence, une brève analyse de la Liberté comme 
condition de possibilité de la manifesteté de l'être de l'étant, c'est-à-dire de la compréhension 
de l'être et aussi, la monstration de notre objectif. Nous concluerons notre essai en un premier 
temps, avec le pôle théologique de la Vérité et de la concordance du message heideggerien avec 
le message biblique sur la Vérité; en 1lll deuxième temps, nous traiterons succinctement de 
l'engagement national-socialiste de Heidegger, eu égard à l'insistance de sa pensée sur le rapport 
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Être-Vérité-Liberé. 

Voilà donc de façon très brève ce que le lecteur pourra espérer trouver à l'intérieur de 

ces pages. Heidegger, dans son opuscule: Questions l/,p.108, nous dit:« C'est dans la pensée 

de l'Être que la libération de l'homme pour l'existence, libération qui fonde l'histoire, accède 

à la ~  Heidegger reconnaît en lui-même qu'à l'origine il y eut une Parole. La Parole, selon 

lui, n'est pas en premier lieu !'«expression» d'une opinion, mais d'emblée, l'articulation 

protectrice de la vérité de 1' étant en totalité. La Parole en tant que Parole, parle. En tant que 

parole du commencement, elle ouvre tous les domaines du questionnement que la philosophie 

reconnaîtra comme siens : elle dit l'être, la vérité, le langage, le destin, le temps. 

Au paragraphe 2 de Être et Temps, Heidegger montre que nous nous mouvons déjà 

toujours au sein d'une compréhension ordinaire et vague de l'être, mais que nous ne donnons 

aucune réponse à la question nettement posée sur le sens de l'être et ne sommes pas capables 

de développer convenablement cette question. 1 La question sur le sens de l'être doit être selon 

lui répétée, car elle appartient dès le début de l'histoire à la pensée métaphysique sous la forme 

de l'impensé; elle doit alors être rejetée et posée à nouveau, au nom des raisons objectives dans 

lesquelles le « caractère vénérable» de l'origine de cette question trouve ses racines. 2 

Platon, Aristote, Saint-Thomas, Leibniz ont nommé l'être et parlé de lui sans le 

confondre avec l'étant. Mais selon Heidegger, aujourd'hui on le confond avec l'étant et, s'il y 

a une confusion, c'est seulement à la limite qu'elle se produit et dans la mesure où ce que les 

Grecs avaient nommé ontos on ou alèthès on est depuis Platon déterminé, tout aussi bien que 

par l'être, parce qu'il y a dans l'étant de plus véritablement étant. Mais ils n'en ont pas moins 

pensé à partir d'une différence de l'être et de l'étant, n'ayant jamais dit celui-ci qu'«à la faveur 

d'un regardjeté au passage sur l'être.»3 Ont-ils été pour autant de niveau avec la «vérité de 

l'être»? Nullement. 

C'est seulement avec un texte divulgué dès 1930 intitulé: De l'essence de la Vérité, 

texte imprimé en 1943 et enfin publié en 1949, que Heidegger entreprend de méditer pour la 

1
• Otto PÔGGELER. La pensée de Martin Heidegger, Aubier-Montaigne, 1967, p.64. 

2
• Loc.cit. 

3
. Jean BEAUFRET, Dialogue avec Heidegger, les Éditions de Minuit, p.10. 
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première fois, dans un retour aux Grecs et dépassant l'expérience grecque elle-même, l'essence 
voilée aux penseurs Grecs de ce qu'ils nomment l' alèthèia, nommant du même coup la lèthè 
d'où émerge l' alèthèia. 4 Dans ce texte, la pensée atteint sa plus haute concentration avec la 
première phrase de la partie VI qui a pour titre « la non-vérité comme le retrait» (que nous 
expliciterons plus loin). Cet énoncé est traduit ainsi dans Questions 1, p.182 : « L'obnubilation 
refuse à l' alèthèia le dévoilement. Elle ne l'admet même pas comme stérésis (privation) tout 
en conseivant pour l'alèthèia ce qui lui est propre.» 

Selon Jean Beaufret, la traduction est ici infidèle, substituant arbitrairement à l'allemand 
noch nicht(sans encore) le français même pas. Heidegger a bel et bien dit: «sans encore». Si 
l'on traduit à nouveau en remplaçant aussi obnubilation par retrait, nous obtenons donc : « Le 
retrait refuse à l' alèthèia l'éclosion sans encore laisser à celle-ci le champ libre pour le premier 
de ses droits, c'est lui (le retrait) qui laisse appartenir à elle ( l'alèthèia) ce qui lui est le plus 
proprement sien.»5 Autrement dit, le retrait comme tel joue un rôle passif dans la manifestation 
de la vérité.Dans Être et Temps, ce retrait, caractérisé aussi comme retrait d'un monde 
(Entweltlichung) est d'autre part nommé Veefàllen, quel' on peut traduire par «déclin». Un tel 
déclin commence dès la pensée grecque avec la fixation de l'alèthèia comme (Ouvert-sans-
retrait), non-recèlement ( Un-verborgenheit). 

Il faut d'abord apprendre à honorer le «positif» dans l'essence privative de 
l'alètheia.C'est ce que nous tenterons de faire. Doit en tout premier lieu s'ouvrir la crise 6 que 
ce ne soit plus toujours le seul étant, mais bien l'Être lui-même qui devienne digne de question. 
Comprenons que krisis en grec veut dire jugement, décision, choix. Aussi longtemps que cette 
crise reste en instance, l'initiale de la vérité repose encore, inapparente dans l'abri de son 
origine. C'est cette origine que nous allons tenter de découvrir en empruntant un chemin: celui 
qui mène à l'essence de la vérité. 

4 .lbid, p.12. 

5
• lbid, p.17. 

6• Non pas une crise financière ou économique, mais un jugement sur le sens de l'Être. 
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CHAPITRE PREMIER. 

Les différentes définitions de la vérité selon Heidegger. 

Il sera pour nous question de l'essence de la vérité et de la liberté humaine chez 

Heidegger, c'est-à-dire, la vérité et la liberté dans leur être même. Afin de bien expliciter la 

pensée heideggerienne, ces deux concepts seront définis dans deux chapitres distincts. Au 

premier chapitre, nous montrerons la démarche entreprise par Heidegger pour nous faire 

comprendre ce qu'est la vérité en son essence, et l'étude de la liberté sera présentée au chapitre 

II. Au seuil du premier chapitre, nous nous dirigeons et questionnons vers la vérité. A la suite 

de Heidegger, nous partirons de la définition traditionnelle ou du concept courant de la vérité. 

La démarche heideggerienne se présente sous une triple dimension: 1) une dimension 

prédicative ou dimension apophantique, 2) une dimension antéprédicative ou dimension ontique 

et, une dimension ontologique. Explicitons cette triple démarche en commençant d'abord par 

la dimension prédicative. 

Première dimension: De la vérité de lénoncé à la vérité essentielle soit: la vérité prédicative. 

Qu'entend-on ordinairement par «véritb>? demande Heidegger. 1 Selon lui, trois thèses 

caractérisent la conception traditionnelle de l'essence de la vérité et l'opinion qu'on se fait de 

sa définition première, à savoir: 1) le «lieU» de la vérité est l'énoncé c'est-à-dire le jugement; 

2) l'essence de la vérité réside dans «l'accord» du jugement avec son objet; 3) Aristote, le père 

de la logique, serait le premier à assigner la vérité au jugement comme à son lieu originaire; il 

aurait aussi mis en circulation la définition de la vérité comme «accord». 2 

Ainsi, selon la conception courante, le «vrai», que ce soit une chose ou un jugement vrai, 

est ce qui est en accord, ce qui concorde. Mais quel que soit le lieu de la vérité, sa nature est 

1.Martin HEIDEGGER, Questions J,Gallimard, 1968,p.163. 

2.Jdem,Être et Temps, §44, traduction de Emmanuel MARTINEAU. 
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une. Être vrai et vérité signifient s'accorder, et ce d'une double manière : d'abord comme 

accord entre la chose et ce qui est présumé d'elle, puis comme concordance ou conformité entre 

ce qui est signifié par l'énoncé et la chose. 3 

Ces deux formes d'accord ne sont évidemment pas sans lien : la seconde suppose la 

première, puisque l'énoncé vrai est censé exprimer la chose cctelle qu'elle est•, donc dans sa 

vérité propre.4 C'est cette conception de la vérité qui s'est déposée dans l'histoire de la 

philosophie, et a été reprise par elle tout au long de son histoire. On la trouve condensée et 

éclairée dans la définition classique:« Veritas est adœquatio rei et intellectus». Condensée 

d'abord, car la formule, qui dit (dans le mot adœquatio) la nature unique de la vérité, peut être 

développée selon deux sens, correspondant aux deux «lieux1> précédemment distingués : elle peut 

être entendue, soit comme adéquation de la chose à la connaissance, soit comme adéquation de 

la connaissance à la chose. D'ordinaire, la définition citée ne s'exprime que dans la formule : 

veritas est adœquatio intellectus ad rem. 5 Cependant la vérité ainsi comprise, ou vérité de 

jugement, n'est possible que fondée sur la vérité de la chose, sur l 'adœquatio rei ad intellectum. 

Autrement dit, quelle que soit la façon dont on l'explique, la chose doit tout d'abord elle-même 

être intelligible, c'est-à-dire vraie. 

De façon éclairée, ces deux conceptions de l'essence de la veritas visent un «se 

conformer à ... et pensent donc la vérité comme conformité. Cependant, l'une de ces 

conceptions ne résulte pas simplement de la conversion de l'autre. Au contraire, intellectus et 

res sont pensés différemment dans les deux cas. Pour le reconnaître, nous devons rechercher 

l'origine et la légitimation de cette définition. Il nous faut donc ramener l'expression courante 

du concept ordinaire de la vérité à son origine immédiate, c'est-à-dire médiévale. La veritas, 

interprétée comme adœquatio rei intellectum, n'exprime pas encore la pensée trascendantale 

de Kant qui est postérieure et ne devient possible qu'à partir de l'essence humaine en tant que 

3
• Jdem,op.cit.,p.164. 

4
• Marlène ZARADER, HEIDEGGER et les Paroles de l'origine, J.VRIN,1990,p.51. 

5• Martin HEIDEGGER, op. cit.,p.165. 
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subjectivité, (quoique Kant lui aussi ait repris la formule dans la Critique de la raison pure) 

pensée selon laquelle «les objets se conforment à notre connaissance». Mais elle découle de la 

foi chrétienne et de l'idée théologique selon lesquelle les choses, dans leur essence et leur 

existence, ne sont que pour autant que, (ens creatum), elles correspondent à l'idée conçue 

préalablement par l'intellectus divinus, c'est-à-dire par l'esprit de Dieu. 6 

Les choses sont ordonnées à l'idea, conformes et, en ce sens, «vraies». L'intellectus 

humanus est lui aussi un ens creatum. Faculté accordée à l'homme par Dieu, l 'intellectus 

humanus doit être adéquat à son idée. Or l'intellect n'est conforme à son idée qu'en réalisant 

dans ses jugements l'adéquation du conçu à la chose, celle-ci devant être, de son côté, conforme 

à l'idea. Ceci n'est, somme toute qu'une version théologique de la conception platonicienne de 

la vérité dont il sera question ci-après. La possibilité de la vérité de la connaissance humaine se 

fonde, si tout étant est «du créé», sur ceci que la chose et le jugement étant pareillement adéquats 

à l'idée et issus de l'unité du plan divin de la création, ils sont donc coordonnés l'un à l'autre. 

La veritas comme adœquatio rei (creandœ) ad intellectum (divinum) garantit la veritas 

comme adœquatio intellectus (humani} ad rem (creatam). 7 Veritas signifie partout et 

essentiellement la convenance, la concordance des créatures avec le créateur, «harmonie» 

déterminée donc par l'ordre de la création. Mais cet ordre, détaché de toute idée de création, 

peut aussi être représenté de manière indéterminée et générale comme l'ordre du monde. Que 

se passe-t-il, une fois abandonnée l'idée de création? En toute logique, la définition, en termes 

de concordance, de la vérité de la proposition, devrait être reconnue comme étant désormais 

sans fondement. 

Au lieu de l'ordre de la création conçue théologiquement, surgit l'ordination possible 

de tous les objets par l'esprit qui, comme matière universelle, se donne sa loi à lui-même et 

postule ainsi l'intelligibilité immédiate des démarches qui constituent son procès (ce que l'on 

6
• Loc.cit. 

7• lbid,p.166. 
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considère comme «logique de l'Idée».) En raisonnant de cette manière, Heidegger fait allusion 

à la Phénoménologie de !'Esprit de Hegel qui, lui aussi récuse explicitement l'adœquatio, 

récusation explicitée dans la mise au rancart de la définition traditionnelle de la vérité, au point 

suivant par Heidegger. Il n'est plus alors nécessaire de justifier spécialement que l'essence de 

la vérité du jugement réside dans la conformité de l'énoncé. 

La substitution de l'ordre du monde à l'ordre divin offre un double avantage : elle 

permet, d'une part, en abandonnant la nécessité d'une fondation de la vérité de la proposition 

dans la vérité de la chose, de restreindre le «lieU» de la vérité (c'est-à-dire de limiter celle-ci au 

seul domaine de la proposition), et de la purifier de toute immixion théologique; elle permet 

d'autre part, en conservant secrètement le bénéfice de cette fondation, de garder intacte la 

«nature» de la vérité. Là où l'on s'efforce avec un remarquable insuccès d'expliquer comment 

la conformité peut s'établir, on la présuppose déjà comme l'essence de la vérité. 

Pareillement la vérité de la chose signifie-t-elle toujours l'accord de la chose donnée avec 

son concept essentiel tel que «l'esprit» le conçoit. 8 Ce que Heidegger s'efforce ici de faire saisir, 

c'est le double mouvement par lequel une certaine tradition a légitimé la définition de la vérité 

comme conformité (en fondant cette conformité dans l'ordre divin) et a donné à celle-ci son 

évidence; pour s'effacer ensuite au profit de cette évidence même, qui dès lors reste seule 

maintenue, tout en étant pourtant secrètement fondée dans un sol théologique dont elle se 

prétend purifiée. 9 

C'est cette détermination, apparemment pure, et toutefois non fondée, de l'essence de 

la vérité qui parcourt d'un bout à l'autre l'histoire de la philosophie, de Platon à Nietzsche. Elle 

se trouvait d'ailleurs clairement formulée dès le début de cette histoire:« la vérité consiste dans 

la concordance (omoiosis) d'un énoncé (logos) avec une chose (pragma ). 1° C'est pourquoi Être 

8
• Loc.cil. 

9• Marlène ZARADER, op. cit. ,p. 52. 

10• Jean BEAUFRET,op.cit.,p.92. 
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etTemps pouvait, sans entrer dans les analyses de De l'essence de la Vérité, conférence 

prononcée à Brême en 1930, c'est-à-dire trois ans après Être et Temps, se borner à résumer la 

définition traditionnelle de la vérité par les deux thèses suivantes :« 1) Le «lieu » de la vérité est 

l'énoncé (le jugement); 2) l'essence de la vérité consiste dans la «concordance» du jugement 

avec son objet.» 

Ce texte, (De l'essence de la Vérité), maintes fois remanié jusqu'en 1943, où il est pour 

la première fois imprimé, fut toujours maintenu par l'auteur en une version à part. On peut dire 

que ces vingt pages constituent le filigrane de toute 1' oeuvre ultérieure de Heidegger. Ce qui les 

caractérise, poursuit-il lui-même, c'est que la conquête décisive de Être et Temps, à savoir 

l'interprétation de l'être sous l'horizon du temps, y est intentionnellement non développée. Cela 

ne veut pas dire qu'à partir de 1930 Heidegger récuse Être et Temps, mais que ce qu'il dit ne 

peut plus en être tout simplement la suite même si on attend la suite d'un roman feuilleton. 11 

Sous l'empire de l'évidence de ce concept de vérité, à peine médité dans ses fondements 

essentiels, on admet comme également évident que la vérité a un contraire et qu'il y a de la non-

vérité. La non-vérité d'un jugement (non-conformité) est la non-concordance de l'énoncé avec 

la chose. 

La non-vérité de la chose (inauthenticité) signifie le désaccord d'un étant avec son 

essence. Alors, la non-vérité se laisse chaque fois comprendre comme non-accord. Celui-ci 

tombe donc en dehors de l'essence de la vérité. C'est pourquoi la non-vérité, en tant que 

contraire ainsi conçu de la vérité, peut être négligée lorsqu'il s'agit de saisir la pure essence de 

cette dernière. 12 Face à cela, comment situer la position proprement heideggerienne? Heidegger 

n'a jamais affmné que la conception de la vérité qui vient d'être rappelée était erronée: mais 

elle est dérivée. 

C'est pourquoi il ne s'agit nullement pour lui de la récuser, ni même de la dépasser mais: 

11
• lbid,p.92. 

12• Martin HEIDEGGER, op.cit.,p.167. 
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de la fonder. Ce dessein seul permet de comprendre les questions qu'il oppose à la définition 

traditionnelle de la vérité, et qui sont toutes relatives à ses conditions de possibilité. La principale 

et la première d'entre elles étant celle-ci : une fois la théologie, qui fondait secrètement 

l' adœquatio, vraiment abandonnée, que signifie donc la «concordance», et par quoi est-elle 

rendue possible? Nous allons voir qu'une telle question donne l'impulsion décisive pour une 

rétrocession graduée, qui conduira la vérité, en deçà de l'ordre prédicatif, vers l'ordre ontique, 

puis en deçà de l'ordre ontique, vers l'ordre ontologique que nous aurons à préciser plus loin. 

Si Heidegger entreprend une telle démarche, c'est dire que pour lui, la vérité n'a pas sa 

résidence originelle dans le jugement, et, comme un promeneur solitaire, il se met en chemin 

à la conquête de cette résidence originelle. Selon lui, la conformité du jugement emprunte 

l'apparence de réaliser l'essence de la vérité en s'appuyant sur un fondement que Heidegger 

tente de découvrir. 

La mise au rancart de la définition traditionnelle de la vérité et le fondement de la 

possibilisation d'une conformité. 

Posons-nous par exemple la question :« que signifie la concordance d'un énoncé avec 

une chose?». 13 Pour peu qu'on veuille respecter les données les plus primitives de la 

connaissance, la réponse ne souffre aucun doute: l'énoncé concorde avec la chose, il lui est 

conforme ou adéquat, s'il exprime la chose telle qu'elle est. 14 Nous pouvons parler de 

concordance en divers sens. Nous disons par exemple en présence de deux pièces de cinq sous 

: il y a de la concordance entre elles. Elles sont en concordance par l'identité de leur aspect. 

Elles ont donc cet aspect en commun et, de ce point de vue, sont pareilles. Nous parlons encore 

de concordance lorsque, par exemple nous disons d'une des pièces : cette pièce de monnaie est 

ronde. 15 La relation, à présent ne s'établit plus d'une chose à une chose mais entre un énoncé 

13
• Jdem,Être et Temps, §44. 

14
• Jdem,Questions l,p.169. 

15
. lbid,p.168. 
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et une chose. 

Heidegger se demande en quoi la chose et l'énoncé peuvent-ils se convenir?,(est-ce) là 

où manifestement les termes de la relation diffèrent par leur aspect? La pièce de monnaie est 

faite de métal, l'énoncé n'est aucunement matériel. La pièce est ronde, l'énoncé n'a aucun 

caractère spatial. La pièce permet d'acheter un objet, l'énoncé n'est jamais un moyen de 

paiement. Mais en dépit de toutes ces différences, raisonne Heidegger, l'énoncé en question 

concorde, en tant que vrai, avec la pièce de monnaie. Et cet accord, conformément au concept 

courant de la vérité, doit être conçu comme une adéquation. Mais comment ce qui est 

complètement différent, l'énoncé, peut-il se faire adéquat à la pièce de monnaie? 

Cet énoncé devrait devenir une pièce de monnaie et ainsi cesser absolument d'être lui-

même. C'est ce qui ne pourrait se faire, poursuit Heidegger. Au moment où pareille 

transmutation viendrait à s'accomplir, il serait impossible qu'un énoncé puisse encore, en tant 

que tel, être en concordance avec la chose. 16 On sait que chez Platon, la vérité était justement 

conçue comme identité d'aspect (Eidos ), en relation avec la forme intelligible préexistante. Pour 

réaliser l'adéquation, l'énoncé devra rester, voire devenir ce qu'il est. 17 En quoi consiste donc 

son essence, foncièrement différente de celle de toute chose? 

Comment un énoncé, tout en maintenant son essence, peut-il se faire adéquat à 1' autre, 

à une chose? L'adéquation ne saurait signifier ici le fait que deux choses de nature dissemblable 

deviennent réellement identiques. Il est à déduire que l'essence de l'adéquation se détermine par 

la nature de la relation qui règne entre l'énoncé et la chose. Heidegger laisse entendre ceci : tant 

que cette «relation» demeurera indéterminée et non fondée en son essence, toute discussion sur 

la possibilité ou l'impossibilité, sur la nature et le degré de cette adéquation, se déroule dans le 

vide. 18 L'énoncé relatif à la pièce de monnaie «se» rapporte à cette chose en tant qu'il 

16
• Loc.cit. 

17
• Loc. cit. 

18• Loc.cit. 



) 

16 

l'apprésente et dit ce qu'il en est de l'apprésenté selon la perspective directrice du regard. 

Comprenons que apprésenter d'après son sens étymologique veut dire : «rendre présent» 

devant soi, à l'exclusion de toute idée de représentation au sens que ce terme reçoit d'habitude 

en épistémologie ou en psychologie. L'énoncé apprésentatif en ce qu'il dit de la chose 

apprésentée, l'exprime telle qu'elle est. 19 Le «tel-que» concerne l'apprésentation et ce qu'elle 

apprésente. «Apprésenter» signifie aussi, en écartant tous les préjugés »psychologistes» et 

»épistémologiques», le fait de laisser surgir la chose devant nous en tant qu'objet. 

Ce qui est ainsi opposé à nous doit, sous ce mode de position, mesurer un domaine 

ouvert à notre rencontre, mais aussi demeurer la chose en elle-même et se manifester dans sa 

stabilité, c'est-à-dire dans sa stance. Cette apparition de la chose en tant qu'elle mesure un 

domaine de rencontre, s'accomplit au sein d'une ouverture dont la nature d'être ouvert n'a pas 

été créée par l 'apprésentation mais est investie et assumée par celle-ci comme champ de relation. 

La relation de l'énonciation apprésentative à la chose est l'accomplissement de cette référence; 

celle-ci se réalise originellement et chaque fois comme la mise en branle d'un comportement. 20 

Tout comportement, souligne Heidegger, se caractérise par le fait que, s'établissant au sein de 

l'ouvert, il s'en tient constamment à ce qui est manifeste comme tel.21 

Cela seul qui est ainsi, au sens strict du mot, manifeste, la pensée occidentale l'a 

précocement éprouvé comme «ce qui est présent» {'fi.as Anwesende») et l'a depuis longtemps 

nommé »l'étant» («das Seiende»). Le comportement est ouvert sur l'étant. Toute relation {par 

laquelle on s'ouvre à ... ) est un comportement. L'apérité (exprimant l'idée d'ouverture) se 

différencie selon la nature de l'étant et le mode du comportement. Tout travail et toute 

réalisation, toute action et toute prévision se maintiennent dans l'ouverture d'un domaine ouvert 

19
• Loc.cil. 

20
. Comportement (Verhalten) n'a pas ici le sens que lui donnent les psychologues ou les 

moralistes:il s'agit d'un comportement plus originel et par lequel nous établissons une 
relation à ce qui nous entoure. 

21. Jbid,p.170. 
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au sein duquel l'étant se pose proprement et se rend proprement susceptible d'être exprimé dans 

ce qu'il est et comme il est.22 

C'est ce qui a lieu seulement lorsque l'étant se pro-pose dans l'énonciation qui 

l'apprésente, de telle sorte que cette énonciation se soumet à la consigne d'exprimer l'étant tel 

qu,il est. Ainsi donc, dans la mesure où l'énonciation obéit à cette consigne, elle se conforme 

à l'étant. L'expression soumise à pareille consigne est conforme (vraie). Ce qui est énoncé est 

ce qui est conforme (le vrai). L'énoncé doit emprunter sa conformité à l'ouverture du 

comportement. Car ce n'est que par celle-ci que ce qui est manifeste peut devenir, d'une 

manière générale, la mesure directrice d'une apprésentation adéquate. 

Mais le comportement ouvert lui-même doit se laisser guider par cette mesure. Cela 

signifie pour Heidegger que le comportement doit accepter le don préalable de cette mesure 

directrice de toute apprésentation. Ceci est inhérent à l'apérité du comportement. Le 

raisonnement convaincant peut s'établir ainsi : «Mais si c'est seulement par l'apérité du 

comportement que la conformité (vérité) del' énoncé devient possible, alors ce qui rend possible 

la conformité possède un droit plus originel d'être considéré comme l'essence de la vérité.1>23 

Ainsi tombe l'attribution traditionnelle et exclusive de la vérité au jugement (énoncé), 

tenu pour être le seul lieu essentiel de celle-ci. Elle se situe d'abord au niveau de l'ouverture de 

l'être-là comme être-au-monde. Maintenant, puisque la vérité prédicative vient d'être 

abandonnée, nous devons faire un pas en deçà de l'ordre prédicatif en nous dirigeant vers 

l'ordre ontique en compagnie de Heidegger. Comprenons que l'ontique signifie l'étant en tant 

qu'étant, tel qu'il est, tandis que le niveau ontologique c'est-à-dire ce qui fait être ce qui est, 

rejoindra l'ouverture de 1' être-au-monde comme tel (cf. p.24 ). Toujours en quête du fondement 

de la possibilité intrinsèque de l'apérité du comportement, Heidegger se demande : d'où 

l'énonciation apprésentative tient-elle la consigne de s'orienter vers l'objet et de s'accorder selon 

22
• lbid,p.171. 

23• Loc.cit. 
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la loi de la conformité? 

Pourquoi cet accord est-il co-déterminant de l'essence de la vérité? Comment peut 

s'effectuer le don préalable d'une mesure et comment se produit l'injonction de s'accorder? 

C'est ce qui ne se réalisera que si cette donation préalable nous aura rendus libres à l'ouvert 

pour ce qui se manifeste en lui et qui va lier toute apprésentation. 24 Se libérer pour la contrainte 

d'une mesure n'est possible que si on est libre à l'égard de ce qui est manifeste au sein de 

l'ouvert. Une pareille manière d'être libre se réfère à l'essence jusqu'à présent incomprise de 

la liberté que nous développerons au second chapitre. 

L' apérité du comportement, ce qui rend possible la conformité,se fonde dans la liberté. 

En prenant comme prérequis ce fondement, nous pouvons dire que l'essence de la vérité est 

la liberté. Mais cette affirmation sur l'essence de la conformité, ne remplace-t-elle pas une 

«évidence» par une autre? Une action ne peut s'accomplir que moyennant la liberté de celui qui 

agit. Ainsi en est-il aussi de l'action d'énoncer en apprésentant, et encore du comportement ou 

du refus d'une «vérité1>. Cette thèse ne signifie cependant pas que, pour parfaire un énoncé, pour 

le communiquer ou l'assimiler, il faut agir sans contraln.te, mais elle dit: la liberté est l'essence 

même de la vérité. 

Nous entendons ici par «essence» le fondement de la possibilité intrinsèque de ce qui est 

immédiatement et généralement admis comme connu .. Toutefois, par le concept de liberté nous 

ne pensons pas la vérité et moins encore son essence. Le fondement de la possibilité de la 

conformité étant connu, faut-il conclure que l'essence de la vérité est conquise? Manifestement 

non. En quête de cette essence, qu'il nous soit permis d'aborder la deuxième dimension de la 

démarche heideggerienne en mettant en exergue la vérité ontique. 

Deuxième dimension: La vérité ontique. 

24• Jbid,p.172. 
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Nous avons dit plus haut que ce qui est manifeste, au sens strict du mot, ce qui est, la 

pensée occidentale l'a précocement éprouvé comme « ce qui est présent» et l'a depuis 

longtemps nommé «l'étant». Par cette affirmation, Heidegger dénonce le problème auquel se 

heurtaient traditionnellement les théories de la connaissance : celui du « pont» reliant le sujet à 

l'objet, le psychique au physique, la conscience au réel. Toute la démarche heideggerienne va 

de l'étant à l'être ou de l' ontique vers l'ontologique . Dire que l'énonciation est une monstration 

de la chose elle-même, c'est soutenir la thèse cartésienne de la subjectivité. 

Qu'est-ce en effet que le «sujet» de la tradition philosophique, héritière de Descartes? 

Il se caractérise par la «conscience» qui, se rapportant à des «objets», peut former des 

«représentations». Le couple sujet-objet a donc pour condition d'intelligibilité le couple 

métaphorique dedans-dehors :«dehors», il y a des choses et un monde, autant dire des objets; 

«dedans», c'est l'abri retranché, le refuge de l'intériorité, l'inviolabilité de la conscience. 25 Cette 

double opposition sujet-objet, dedans-dehors, est elle-même fondée sur l'opposition plus 

originelle clôture-ouverture : si le «dehors» est étalement sans réserve, le «dedans» est fermeture 

sur soi, «encapsulement» dans la sphère intérieure. Il suffit que cette sphère intérieure vole en 

éclats pour que l'étanchéité de tels couples d'opposition se trouve, du même coup, frappée 

d'anachronisme. 26 

Or c'est bien ce qui a lieu lorsque la «conscience» est posée comme ne faisant qu'un 

avec sa propre ouverture au monde : arrachée à toute métaphore de clôture, elle devient de fond 

en comble émergence ou arrachement à soi-même, pouvoir d'être hors de soi ---

transcendance.27 On aura bien sûr reconnu, dans cet éclatement de la «chose qui pense» 

cartésienne, ce que Husserl désignait du terme d'intentionnalité. La conception 

phénoménologique d'intentionnalité consiste essentiellement chez Husserl, à identifier penser 

et exister. La conscience n'a pas la pensée comme attribut essentiel d'une chose qui pense. 

25
• Marlène ZARADER. loc. cit. 

26
. Loc.cil. 

27. Loc.cit. 
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Quand Husserl nie que l'on puisse dire que la conscience existe d'abord et tend vers son 

objet ensuite, il affrrme en réalité que 1' exister même de la conscience réside dans le penser. 28 

La pensée n'a pas de condition ontologique; la pensée elle-même est l'ontologie. L'existence 

n'est plus celle d'un substrat, mais de la conscience elle-même. Mais, chez Heidegger, la 

transitivité de l'être passe de la conscience comme corrélation intentionnelle de l'ego 

transcendantal et de l'objet comme ce qui est visé, à l'Existenz comme appartenance réciproque 

du Dasein et du se déployer de l'être . 29 

Sur ce point, Heidegger se présente comme fidèle continuateur de la phénoménologie 

husserlienne. C'est tout le sens des passages de Être et Temps où l'auteur ironise sur la 

conception traditionnellement spatiale de la connaissance ---- comprise comme mouvement 

de sortie hors de l'«abri» de la conscience, puis de retour du sujet, «chargé de son butin», à 

toutes les métaphores de l'«encapsulement»: Le Dasein n'en vient pas à sortir de sa sphère 

intérieure, en laquelle il serait encapsulé, mais c'est son mode d'être primordial que de se 

trouver toujours-déjà au dehors».30 

La connaissance, c'est-à-dire l'intellectus est traditionnellement tout au plus un acte 

psychique idéel, tandis que lares (la chose ou l'objet) se présente comme un subsistant réel. 

Heidegger se demande comment on peut concevoir ontologiquement un rapport entre un étant 

idéel et un subsistant réel?31
• Il s'agit d'expliciter en somme le mode d'être de la connaissance, 

en analysant le phénomène de la vérité qui en est le coeur. La vérité n'est phénoménalement 

explicitée que dans l'acte de connaissance, lorsque celle-ci se dit vraie. Et c'est dans ce 

phénomène précis d'une connaissance vraie (d'un énoncé qui se donne pour vrai) que 

Heidegger réalise l'élucidation du rapport d'adéquation. Nous venons de voir que Heidegger 

28
• Bertrand RIOUX, op. cit. ,p. 31. 

29• Loc cit. 

30
. Marlène ZARADER,op.cit.,p.53. 

31• Octave UGIRASHEBUJA.Dialogue entre la poésie et la pensée d'après !'oeuvre de 
HEIDEGGER, éditions Lumen Vitae,1977,p.63. 
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dénonce le rapport sujet-objet. Énoncer, pour lui ce n'est ni représenter de façon psychique, ni 

reproduire des images déjà vues. 

Pour Heidegger, énoncer, c'est être auprès de la chose qui est. 32 C'est l'étant lui-même 

qui est visé dans l'énoncé. Le rapport ontologique de l'énonciation à ce qui est affirmé est la 

monstration de l'étant. L'énoncer est llll être pour la chose étante elle-même. Ce qui vient à 

confirmation, c'est que l'être énonçant pour la chose énoncée est une mise au jour de l'étant, 

c'est qu'il découvre l'étant auquel il se rapporte.« La manifestation de la vérité ne porte pas 

sur l'adéquation de la connaissance à l'objet, mais elle porte sur l'être-découvert de l'étant lui-

même et sur le mode de son être-découvert». 33 Celui-ci se confirme en ceci que la chose 

énoncée, c'est-à-dire l'étant lui-même, se montre comme le même. 

Confirmation signifie : le se montrer de l'étant en son identité. La confirmation 

s'accomplit sur la base d'llll se-montrer de l'étant. Mais cela n'est possible que dans la mesure 

où ce connaître qui énonce et se confirme est lui-même, quant à son sens ontologique, llll être-

découvrant pour l'étant réel Quand nous disons que l'énoncé est vrai, nous voulons dire : il 

découvre l'étant en lui-même. Il énonce, il met au jour, il «fait voir» l'étant en son être-

découvert. 

L'être-vrai, (wahrsein) vérité ontique de l'énoncé doit être compris comme «être-

découvrant». La vérité antique ou l'être-vrai comme être-découvrant n'est possible que sur 

la base de l'être-au-monde. Ce phénomène, Heidegger l'a reconnu comme une constitution 

fondamentale du Dasein. Il est le fondement du phénomène originaire de la vérité, phénomène 

qu'il convient maintenant d'approfondir en présentant l'élaboration de la troisième dimension 

de la démarche heideggerienne vers la vérité vraiment essentielle, à savoir : la vérité 

ontologique. 

32
• Martin HEIDEGGER. op.cit.,p.218. 

33• Octave UGJRASHEBUJA, loc.cit. 
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Troisième dimension: vérité ontologique. 

On sait combien le terme « ontologique », appliqué à la pensée heideggerienne est 

difficile à saisir. Toutefois, il nous semble nécessaire de l'employer ici, et ce, pour deux raisons. 

D'une part, dans la mesure où Heidegger use du qualificatif d' «ontique» pour qualifier la vérité 

de !'«étant comme tel», il n'est pas abusif d'user de celui d'«ontologique» pour qualifier la vérité 

de l'«être même>> --- à condition toutefois d'entendre ce terme, non pas dans sa charge 

d'histoire et de tradition, mais exclusivement dans sa différence au terme «ontique», tel qu'il est 

ici défini. D'autre part, parce que cette distinction est explicitement proposée par Heidegger lui-

même, dans son opuscule légèrement antérieur :Vom Wesen des Grundes. Les différents 

niveaux que nous venons de distinguer y étaient, non seulement présentés, mais nommés en 

termes propres. 

Qu'il nous soit permis d'en extraire quelques passages: 1) Vérité prédicative:« la vérité 

signifie donc un accord, qui de son côté n'est tel que comme concordance avec ce qui se 

manifeste dans l'identité comme unique.»2) La vérité de la proposition est emacinée dans une 

vérité (être-dévoilé) plus haute en origine, dans un état manifeste de l'existant qui est anté-

prédicatif, et est nommé vérité ontique, laquelle vise l'étant qui se rencontre dans le monde. 3) 

C'est seulement parce que l'être est dévoilé qu'il devient possible à l'existant de se manifester. 

Ce dévoilement entendu comme vérité sur l'être, tel est ce que nous désignons du nom de vérité 

ontologique. 34 

Il ne faut pas oublier d'où nous sommes partis. Nous sommes partis de la vérité 

prédicative. Nous avons montré d'où cette vérité tire sa source, tout en nous en écartant, nous 

avons pu esquisser pourquoi la vérité prédicative semble réaliser l'essence de la vérité, esquisse 

qui nous a conduits à la vérité ontique. En recherchant le fondement de la possibilisation d'une 

conformité, nous avons trouvé que cette possibilisation se fondait dans la liberté. Maintenant, 

une fois les différents niveaux ci-haut mentionnés c'est-à-dire «ontique» et «ontologique» 

34• Martin HEIDEGGER, op.cit.,pp.95-97. 
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repérés, la liberté dont parle «De l'essence de la Vérité» se voit éclairée et définie, quant à son 

essence, par la position qu'elle occupe dans la «grille de rétrocession» . 

En effet, si l'un des niveaux est celui de l'«étant en tant que tel», et si l'autre est celui de 

l'«être même», il est de toute nécessité que l'intermédiaire et le passage de l'un à l'autre soit 

constitué par le «laisser-être de l'étant».35 Expression qui doit être prise en son sens le plus 

rigoureux, c'est-à-dire où il faut accorder une égale importance au «laisseri> et à l'»êtrei>. Nous 

ne donnerons pas ici, présentement une élaboration détaillée de ce «laisser-être1> de l'étant, nous 

nous contenterons d'en parler brièvement et nous prendrons soin d'en donner une analyse 

détaillée dans un autre chapitre. Demandons-nous succinctement comment penser en un la 

conjonction de ces deux termes, «laisser et être»? 

Si la vérité de l'étant suppose la vérité de l'être, encore faut-il que cet événement d'être 

de l'étant comme tel dispose d'un site privilégié, site qui ne peut jamais créer l'être (ni l'effacer), 

mais qui peut lui accorder (ou lui refuser) un accueil, et qui de ce fait est indissociable de l'être 

même. C'est ce site privilégié que Heidegger, dans Être et Temps, nommait Dasein, et qu'il 

circonscrit ici plus étroitement par le terme de liberté. Cette liberté n'est pas liberté de l'homme 

par rapport aux étants. Elle est la liberté de l 'Être , au double sens de ce génitif : liberté 

accordée par l'homme à l'être , et, d'une certaine manière, liberté accordée par l'être à 

l'homme - liberté d'être dans la vérité. C'est en ce sens qu'elle est liée au Dasein, (c'est-à-

dire l'être-là) : non point qu'elle lui appartienne (comme une propriété ),mais elle le constitue 

dans son essence, puisqu'elle dit le rapport duDasein à l'être, rapport qui n'est rien d'autre que 

le Dasein même.36 

A qui serait soucieux de la précision la plus extrême, et demanderait ce qu'est 

exactement la liberté par rapport au Dasein, nous répondrions qu'elle est le trait-d'union qui 

sépare et unit le Da-sein en son milieu. La liberté est, au sens strict, ce qui permet à l'«être1> 

35
• Marlène ZARADER, op.cit.,p.57. 

36. Loc.cil. 
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d'avoir un «là», au Sein d'avoir un «Da». Et c'est précisément parce qu'elle est cette permission, 

donnée à l'être, d'être «là»>, qu'elle éclaire et définit en retour l'essence du Dasein, c'est-à-dire 

ce que Heidegger nomme Ek-sistenz. 37 La «définition» de la vérité comme être-découvert et 

être-découvrant n'est pas une simple explication verbale, mais elle provient de l'analyse des 

comportements du Dasein que nous avons coutume de qualifier de prime abord de «vrais». 

L'être-vrai comme être-découvrant est un mode d'être du Dasein. Mais ce qui rend 

soi-même possible, ce découvrir doit nécessairement être nommé «vrai» en un sens encore plus 

originaire. Les fondements ontologico-existentiaux du découvrir lui-même montrent pour la 

première fois le phénomène le plus originaire de la vérité,. Le découvrir pour Heidegger est un 

mode d'être de l'être-au-monde. Celui-ci, (le monde) advient comme ce qui est découvert. Il 

est «vrai» en un second sens. Est primairement «vrai», c'est-à-dire découvrant, le Dasein. Or, 

la découverte de l'étant intramondain se fonde dans l'ouverture du monde. Ainsi donc, 

l'ouverture est le mode fondamental duDasein conformément auquel il est son là. 

L'ouverture est constituée par l'affection, 38 le comprendre et le parler, et elle concerne 

co-originairement le monde, l'être-là et le Soi-même. 39 C'est avec elle , poursuit Heidegger, 

qu'il y a de ~  et par conséquent c'est seulement avec l'ouverture du Dasein que 

le phénomène le plus originaire de la vérité est atteint. Pour autant que le Dasein est 

essentiellement son ouverture, qu'en tant qu' ouvert il ouvre et découvre, il est essentiellement 

«vrai». Le Dasein est <dans la vérité». Comprenons que cet énoncé a un sens ontologique. Il ne 

37
• Loc.cit. 

38.Cet état affectif (Stimmung) ne se laisse cependant jamais saisir comme «état vécu» ou 
comme «état d'âme» (Gefühl). Si on le saisit ainsi, on le détourne de son essence, et on le com-
prend à partir de notions qui, comme la «vie» et l' «âme» ne peuvent elles-mêmes prétendre à la 
dignité d'essence qu'apparemment et aussi longtemps qu'on se méprend sur cet état et qu'on en 
falsifie la signification. Affection signifie une exposition ek-sistante à l'étant en totalité et ne peut 
être «vécU» et «senti» que parce que «l'homme, être doué de sentiment» s'est abandonné à un 
accord dévoilant de l'étant en totalité, tout en ne pressentant pas l'essence de cette disposition 
affective. 

39
• MartinHEIDEGGER,op.cit.,§44. 
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veut pas dire que le Dasein, ontiquement , est toujours ou même seulement à chaque fois expert 

«en toute vérité», mais qu'à sa constitution existentiale appartient l'ouverture de son être le plus 

propre. 

Cette ouverture authentique manifeste le phénomène de la vérité la plus originaire. 

L'ouverture la plus originaire et aussi la plus authentique où puisse être le Dasein co1llllle 

pouvoir-être est la vérité de l'existence. C'est seulement dans le contexte d'une analyse de 

l'authenticité du Dasein que cette vérité recevra sa déterminité ontologico-existeutiale. 4°Le sens 

ontologico-existential plein de la proposition : «Le Dasein est dans la vérité» dit en même temps, 

et cooriginairement :#Le Dasein est dans la non-vérité». Mais c'est seulement dans la mesure 

où le Dasein est ouvert qu'il est également fermé; et ce n'est que pour autant qu'avec le Dasein 

est déjà à chaque fois découvert de l'étant iutramondain que ce type d'étant est recouvert (retiré) 

et dissimulé dans sa possibilité d'encontre intramondaine. 41 

La vérité (être-découvert) doit toujours d'abord être arrachée à l'étant. L'étant est 

arraché au retrait. A chaque fois, la découverte factuelle est pour ainsi dire toujours un rapt. 42 

Les Grecs s'expriment sur l'essence de la vérité à l'aide d'une expression privative a-lèthèia. 

Or, pour Heidegger ce n'est pas un hasard s'ils s'expriment ainsi, car en un tel mode 

d'expression duDasein, s'annonce une compréhension d'être originaire de lui-même que nous 

allons élucider en suivant le fil conducteur de la pensée heideggerienue avec l'élucidation 

so1lllllaire de la doctrine platonicienne de la vérité. 

La doctrine platonicienne de la vérité. 

Le savoir des sciences, co1llllle le souligne Heidegger au début de son opuscule 

40
. Loc.cil. 

41
. Loc.cit. 

42• Loc. cit. 
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Questions II, est habituellement énoncé sous forme de propositions et présenté à l'homme 

comme un ensemble de résultats bien saisissables et qu'il n'a plus qu'à utiliser. La «doctrine» 

d'un penseur selon lui, est ce qui, dans ses paroles, est resté informulé, mais à quoi l'homme 

est ouvert, «exposé.» 1 

Si nous voulons saisir, et connaître désormais ce qu'un penseur n'a pas dit, quelle qu'en 

soit la nature, il nous faut considérer ce qu'il a dit. Satisfaire à cette exigence reviendrait à 

prendre tous les «dialogues» de Platon et à les examiner dans leurs rapports les uns avec les 

autres. Comme cela est impossible, nous emprunterons un autre chemin pour nous diriger vers 

ce qui, dans la pensée de Platon, est resté informulé. Ce qui est resté informulé est un 

mouvement tournant dans la détermination de l'essence de la vérité, thème primordial de notre 

essai. Que ce mouvement tournant ait bien eu lieu, en quoi il a consisté, ce qui s'est fondé sur 

lui : c'est là ce que nous voudrions éclaircir par une interprétation sommaire du «mythe de la 

caverne». 

Le «mythe de la caverne» est présenté au début du livre VII du «dialogue» sur l'essence 

de la polis ( Politeia, VII, 514a à 517 a, 7). Le «mythe» est une histoire, dont le récit progresse 

au cours d'llll dialogue entre Socrate et Glaucon. Socrate raconte l'histoire, et Glaucon marque 

un étonnement qui s'éveille. 2 Pour les besoins de notre étude, il nous suffira de vivre l'essence 

de la vérité platonicienne en pratiquant une herméneutique du «mythe». 

Après une lecture minutieuse de cette histoire, quel sens a-t-elle pour nous? Sans qu'il 

soit besoin d'aller plus loin, Platon lui-même nous donne la réponse, car le récit est aussitôt suivi 

d'une interprétation (517a,8 jusqu'à 518d,7). La demeure qui a la forme d'une caverne est 

l' «imaget> du lieu de séjour qui se dévoile (quotidiennement) à qui regarde autour de soi. Le feu 

qui brille dans la caverne, au-dessus de ses habitants, Platon laisse comprendre qu'il est 

1
• Jdem, Questions Il, coll.«Tel», Gallimard,p.427. 

2• Pour bien élucider l'essence de la vérité dont il est question dans le «mythe», nous 
invitons le lecteur à se reporter en Annexe à la fin de l'essai et de lire le dialogue que nous 
reproduisons textuellement. 
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l' «image» du soleil, tandis que la voûte de la caverne représente la voûte céleste. 3 Sous cette 

voûte, vivent les hommes, liés à la terre et dépendant d'elle. Ce qui, sur cette terre, les environne 

et les concerne constitue pour eux le «réel», c'est-à-dire ce qui est. 

Dans cette demeure, les hommes, en suivant la pensée de Platon, se sentent «dans le 

monde1> et «chez eux», c'est là qu'ils trouvent ce à quoi ils se fient. Les «choses» dont il est 

question dans le mythe et qui sont visibles hors de la caverne sont au contraire l'image de ce qui, 

dans les choses qui sont, est proprement; c'est-à-dire, suivant Platon, de ce par quoi l'étant se 

montre dans son «aspect» ou «forme» déterminée (Aussehen), (qui traduit l'Eidos grec). 4 

Comprenons que cet «aspect», pour Platon, n'est pas un simple «paraître». L'«aspect» a encore 

pour lui quelque chose d'une sortie, par laquelle une chose se présente. Debout dans sa «forme», 

c'est l'étant lui-même qui se montre. 

A ce couple allemand-français correspond Eidos ou Jdea. Les choses qui sont à la 

lumière du jour, hors de la caverne, là où la vue est libre de tous côtés, figurent dans le mythe 

les «idées». Ce qui est visible à la clarté du soleil représente ce qui est saisissable par la pensée 

{Noûs). 11 est donc clair pour Platon, que si le regard de l'homme ne pouvait atteindre les idées, 

c'est-à-dire chaque fois l'«aspect» des choses, des êtres vivants, des hommes, des nombres, des 

dieux, il ne pourrait jamais percevoir ceci ou cela comme une maison, un arbre, un dieu. Cette 

façon de penser de Platon nous fait comprendre que le Monde de Être et Temps est la version 

heideggerienne existentiale du monde des Formes platonicien, en ce qu'il détermine «ce que 

sont» les choses. 

Généralement, l'homme s'imagine qu'il voit d'emblée cette maison, cet arbre, et de 

même tout ce qui est. Le plus souvent, il ne soupçonne absolument pas que c'est seulement dans 

la lumière d'«idées» qu'il voit tout ce qui pour lui est courant, donc «réel». Mais comme le 

souligne Heidegger dans son opuscule :« Tout ce qui passe pour proprement réel et seul réel, 

3
• Loc.cit. 

4• lbid,p.437. 
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tout ce qu'on peut immédiatement voir, entendre, saisir et calculer, n'est jamais pour Platon 

qu'un reflet obscur des idées, c'est-à-dire une ombre». 5 Ainsi, les hommes de la caverne 

rejoignent intrinsèquement la quotidienneté moyenne de Être et Temps, la dictature du On. 

Ces choses sans consistance, mais qui sont les plus proches de l'homme, le tiennent 

journellement captif Il vit dans une prison et laisse derrière lui toutes les «idées». Et, comme il 

ne reconnaît pas cette prison comme telle, il considère le domaine quotidien situé sous la voûte 

céleste comme le lieu propre de cette expérience et de ce jugement qui, seuls, l'une et l'autre, 

donnent leur mesure à toutes les choses et à leurs rapports et fixent les règles de leur disposition 

et agencement.6 Les choses visibles par elles-mêmes sont dans le mythe, nous l'avons dit: 

l'«image» des «idées». Le soleil, toutefois, représente l'«image» de ce qui rend les idées visibles. 

Il symbolise donc l'idée des idées que Platon désigne sous l'appellation de l'«ldée du Bien». 

Qu'est-ce qui se manifeste au cours de ces passages? Par quoi ces événements sont-ils rendus 

possibles? D'où reçoivent-ils leur nécessité? A toutes ces interrogations, nous allons maintenant 

tenter de répondre. 

Les passages de la caverne à la lumière du jour et, inversement, de celle-ci à la caverne 

requièrent une accoutumance des yeux, de l'obscurité à la lumière et de la lumière à l'obscurité. 

Chaque fois les yeux éprouvent un grand trouble, et cela pour des raisons opposées. «Deux 

troubles se produisent pour les yeux, et cela, pour deux raisons.» (518a,2) Que signifient ces 

deux troubles? Platon veut nous montrer qu'il existe pour l'homme deux possibilités. D'abord, 

il peut surmonter une ignorance à peine ressentie, pour arriver là où l'étant se montre à lui sous 

un jour plus essentiel (en sa forme réelle): alors, dans les premiers temps, l'homme n'est pas 

adapté à ce qui a pleine consistance d'être. Puis, il peut aussi déchoir et quitter une attitude 

accordée à llll Savoir essentiel, pour échouer là où la réalité commune est prépondérante, mais 

sans qu'il soit encore en état d'admettre comme réel ce qui est courant et usuel dans cette 

5
• lbid,p.438. 

6• Loc.cil. 
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région.7 

Or, dans la pensée de Platon, comme l' oeil doit s'adapter, d'une façon lente et continue, 

soit à la lumière, soit à l'obscurité, de même l'âme doit s'accoutumer, patiemment et par une 

progression naturelle, au domaine de l'étant auquel elle se trouve livrée. 8 Soutenant la thèse de 

Platon, Heidegger souligne qu'une telle accoutumance, exige avant tout un changement de 

direction, par lequel l'âme tout entière est placée dans la ligne de son nouvel effort, et, de même 

l'oeil ne peut bien voir ni regarder de tous côtés que si le corps entier a d'abord pris place en 

un lieu favorable. 9 Demandons-nous pourquoi est-il nécessaire que l'accoutumance à une 

région donnée soit lente et continue? Parce que le changement de direction concerne l'homme 

dans son essence et qu'il s'opère donc au fond de son être. 

Ce qui veut dire que l'attitude décisive résultant du changement de direction doit se 

préciser et devenir un comportement bien établi, à partir d'une relation soutenant déjà l'essence 

de l'homme. Cette nouvelle orientation, cette adaptation de l'être de l'homme au domaine qui 

lui est chaque fois assigné, constitue l'essence de ce que Platon appelle la païdeia. Pour 

Heidegger, ce mot n'est pas proprement traduisible. Suivant la définition même de Platon, la 

«païdeia» est un acheminement de l'homme vers un revirement de tout son être. 10 Aussi la 

païdeia est-elle essentiellement un passage, à savoir de l' apaïdeusia à la païdeia. 

Aux dires de Heidegger, c'est le terme allemand de Bildung («formation») qui répond 

le mieux, quoique toujours incomplètement, au grec païdeia. La formation implique une 

transformation. En rendant à ce terme sa valeur sémantique et en abandonnant le faux sens dont 

il a été victime vers la fin du XlXe siècle, Bildung, comme l'affirme Heidegger, a deux 

7.lbid,p.440. 

8
• Loc.cit. 

9
• Loc.cit. 

10• lbid,p.441. 
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significations. D'abord un acte de formateur (ein Bilden) qui imprime à la chose un caractère, 

suivant lequel elle se développe. Et, si cette formation «informe1> (imprime un caractère), c'est 

parce qu'en même temps elle conforme la chose à une vue déterminante qui pour cette raison 

est appelée {Vor-bild). 

On peut donc comprendre que la «formatiolll> {Bildung) est à la fois impression d'un 

caractère et guidage reçu d'un modèle. 11 L'opposé de païdeia est apaïdeusia, la non-

formation. En elle, ( l 'apaïdeusia) aucun développement de l'attitude fondamentale ne se 

trouve éveillé, aucun modèle déterminant n'est proposé. La force symbolique du «mythe de la 

caverne» est centrée sur le dessein de rendre l'essence de lapaïdeia visible et connaissable à 

travers les formes sensibles d'une histoire racontée. En même temps Platon veut écarter une 

fàusse interprétation et montrer que l'essence de la païdeia ne consiste pas à verser de simples 

connaissances dans une âme non préparée. 

La vraie formation selon lui, au contraire, saisit et transfigure l'âme elle-même, l'âme 

tout entière, en conduisant d'abord l'homme au lieu de son essence et en l'y accoutumant. 12 

Que dans le «mythe de la caverne1>, Platon veuille mettre en lumière l'essence de la païdeia, 

c'est là ce que nous dit clairement la phrase d'introduction sur laquelle s'ouvre le livre VII :« 

Après cela, sache découvrir, dans la nature des choses vécues et éprouvées (qui vont être 

décrites), une vue sur (l'essence de) la «formatiolll>, aussi bien que sur celle de la non-formation, 

lesquelles toutes deux sont inséparables et concernent le fondement même de notre condition 

humaine.»13 

Suivant les termes clairs de Platon, les images du «mythe de la caverne» nous ouvrent 

une vue sur l'essence de la «formation». L'interprétation que nous tenterons du «mythe» devra 

nous acheminer vers l'essence de la vérité. N'allons-nous pas imposer au «mythe» une 

11
• Loc. cit. 

12
• Loc.cit. 

13
• lbid,p.442. 



_J 

31 

interprétation qui lui est étrangère? Cette interprétation ne risquera-t-elle pas de faire violence 

au texte, et de dégénérer en une fausse interprétation? Acceptons pour l'instant cette apparence, 

jusqu'au jour où la conviction se formera en nous que la pensée de Platon obéit à un 

changement concernant l'essence de la vérité et qui devient la loi cachée de ce qu'il nous dit. 

Suivant l'interprétation que nous impose aujourd'hui une détresse qui, au temps de 

Platon, appartenait à l'avenir, le «mythe» ne nous décrit pas seulement, en langage sensible, 

l'être de la formation, il nous ouwe aussi un aperçu sur le changement d'essence de la «Vérité». 

Pour Heidegger, si le «mythe» fait l'un et l'autre, il est nécessaire qu'un rapport essentiel unisse 

la «formatiom> et la «Vérité». Le rapport consiste en ceci que c'est l'essence de la vérité et la 

nature de son changement qui ont d'abord rendu possible «la formation» et cela jusque dans sa 

structure fondamentale. Mais qu'est-ce qui réunit «formation» et «Vérité1> dans une unité 

d'essence et une communauté d'origine? Le mot païdeia désigne le revirement de l'homme en 

rapport avec son transfert, du domaine de ce qui se présente d'abord à lui, dans un autre 

domaine où l'étant lui-même apparaît et auquel l'homme s'habitue et s'adapte. 14 Ce transfert 

n'est possible parce que les choses manifestées à l'homme se transforment, aussi bien que la 

façon dont elles se manifestaient. Doivent alors changer, et ce qui pour l'homme était apparent, 

non voilé, et le mode de son non-voilement. 

Le vocable de «non-voilement» se dit en grec alèthèia, mot que l'on traduit par «vérité». 

Et depuis longtemps, pour la pensée occidentale, «Vérité» signifie l'accord de la représentation 

pensante et de la chose, l 'adœquatio intellectus et rei. Ne nous contentons pas cependant, de 

traduire «littéralement» les mots paü:leia et alèthèia, essayons au contraire de penser, à partir 

du savoir grec, l'essence non adultérée de ce que nomment les deux mots choisis pour les 

traduire: alors «formatiom> et «Vérité 1> souligne Heidegger, s'unissent aussitôt en une unité 

d'essence. 15 S'il devient nécessaire de prendre au sérieux le contenu sémantique essentiel du mot 

alèthèia, on est alors amené à se demander quel est le point de départ d'où Platon parvient à sa 

14
• lbid,p,443. 

15• Loc.cil. 
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conception de 1' essence du non-voilement. Qui veut répondre à cette question se trouve renvoyé 

au contenu propre du «mythe de la caverne». 

La réponse, à son tour, montre que, et comment, le «mythe» traite de l'essence de la 

vérité. Le non-voilé et son non-voilement désignent ce qui chaque fois, dans le lieu de séjour 

de l'homme est ouvertement présent . Or le «mythe» nous raconte une histoire touchant des 

passages d'un séjour à l'autre. Ensuite, d'une façon générale, cette histoire se divise suivant 

quatre séjours différents formant une gradation montante et descendante représentant quatre 

degrés que nous développons comme suit. On observera que c'est le degré de «Visibilité» qui 

détermine chaque fois le niveau d'accès à la «Vérité1>. 

Au premier degré, les hommes vivent enchaînés dans la caverne et sont fascinés par ce 

qu'ils perçoivent immédiatement. La description de ce séjour se termine sur l'affirmation bien 

marquée :« Car les hommes ainsi enchaînés ne considéreraient comme le non-voilé absolument 

rien d'autre que les ombres des objets.»16 (Rép.515c,1-2) 

Au second degré, on assiste à l'enlèvement des chaînes. Les prisonniers sont maintenant 

libres en un certain sens, mais n'en restent pas moins enfermés dans la caverne. Ils peuvent 

désormais s'y tourner de tous côtés. Il leur devient possible de voir les choses transportées elles-

mêmes, qui précédemment passaient derrière eux, comme le stipule cette phrase :« Ceux qui ne 

regardaient que des ombres arrivent ainsi un peu plus près de l'étant.»17 (Rép.515d,2) Les 

choses elles-mêmes montrent leurs aspects d'une certaine manière, à savoir grâce à la lueur du 

feu artificiel hors de la caverne, et elles ne sont plus masquées par les ombres qu'elles projettent. 

Les ombres accaparent la vision de qui ne connaît rien d'autre qu'elles, elles se glissent ainsi 

devant les choses elles-mêmes. Mais si le regard est délivré de l'emprise des ombres, à l'homme 

ainsi libéré il devient possible d'accéder à la région «de ce qui est le plus dévoilé». (515d,6) Et 

pourtant il faut dire de lui:« Ce qu'il voyait d'emblée auparavant (les ombres), il le considérera 

16
• lbid,p.444. 

17• Loc.cit. 
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mieux dévoilé que ce qui lui est à présent montré expressément par d'autres.»13 

Pourquoi? parce que la lueur du feu, à laquelle ses yeux ne sont pas habitués, l'éblouit. 

Cet éblouissement l'empêche de voir le feu lui-même et d'observer comment sa lumière illumine 

les choses et, tout d'abord, les fait apparaître. Aussi l'homme ébloui peut-il encore moins 

comprendre que ce qu'il voyait n'était rien d'autre que les ombres projetées par les choses, dans 

la lueur de ce même feu. Il est vrai que l'homme délivré voit maintenant autre chose que des 

ombres, mais il voit tout dans une confusion générale. Contrastant avec ces choses, les ombres, 

perçues dans le reflet d'un feu qui n'est ni connu ni vu, se détachent en formes bien arrêtées. 

Elles possèdent ainsi une sorte de consistance qui est remarquée et qui, pour l'homme 

délivré, doit être aussi «mieux dévoilé», parce qu'elle est nettement visible. C'est pourquoi le 

mot alèthès réapparaît à la fm de la description du deuxième degré, et cette fois au comparatif 

sous la forme de alèthèstera, les choses «mieux dévoilées». Dans les ombres, souligne 

Heidegger, nous trouvons une «vérité» plus digne de ce nom. Car même l'homme délivré de ses 

chaînes se trompe encore dans l'estimation de ce qui est vrai, parce qu'il ne jouit pas de la 

liberté, qui est une condition «sine qua non» de la bonne estimation. On peut alors bien 

constater que vérité et liberté sont indissociables, puisque seul l'être humain libéré peut 

atteindre le vrai. 

Troisième degré. 

L'enlèvement des liens auquel nous avons assisté au second degré, a apporté sans doute 

une certaine libération; mais la liberté de mouvement n'est pas encore la véritable liberté. Celle-

ci n'est obtenue qu'au troisième degré. Ici, l'homme libéré de ses chaînes est en même temps 

transféré hors de la caverne, «à l'air libre», là où, durant le jour, toutes choses s'offrent à la vue. 

Ce n'est plus désormais à la lueur artificielle et trouble du feu hors de la caverne qu'il perçoit 

l'aspect de ce que les choses sont. Les choses elles-mêmes sont là, en plein soleil, dans la 

13• lbid.,p.445. 
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certitude et la garantie de leur forme authentique. L'espace libre, où l'homme libéré a été 

conduit, n'est pas l 'illimitation d'une simple étendue, mais bien la dépendance limitative propre 

à tout ce qui est clair et qui brille dans la lumière du soleil, atteint, lui aussi, par le regard. 

Les aspects de ce que sont les choses elles-mêmes, les Eidè, constituent l'essence, dans 

la lumière de laquelle chaque étant particulier se montre à nous comme ceci ou cela; et c'est 

seulement parce qu'elle se montre ainsi que la chose apparaissante devient non voilée et 

accessible. Le niveau dès lors atteint sur l'échelle des séjours est à nouveau déterminé suivant 

le «non-voilé» c'est pourquoi au début même de la description du troisième degré, il est aussitôt 

question «de ce qui est appelé maintenant le non-voilé».(516a,3)19 

Ce non-voilé est alèthèsteron, encore plus dévoilé que les choses artificiellement 

éclairées comparées à leurs ombres. Le dévoilé alors atteint est ce qu'il y a le plus dévoilé, il est 

ta alèthèstata. On peut alors comprendre que l'aptitude à voir le vrai en face, non seulement 

a pour condition la liberté, mais en constitue l'essence. La véritable libération est la constance 

d'une orientation, par laquelle l'homme demeure tourné vers ce qui apparaît dans sa figure 

propre et qui, apparaissant ainsi, se dévoile au maximum. La liberté ne subsiste que si elle est 

une telle orientation. Or cette dernière est seule aussi à réaliser l'être de la païdeia entendue 

comme revirement. 

Quatrième degré 

Le récit de Platon ne se termine pas comme on serait tenté de le supposer, sur la 

description du degré suprême correspondant à la sortie de la caverne. Au contraire, fait partie 

intégrante du «mythe» le récit d'une redescente de l'homme délivré dans la caverne, vers ceux 

qui sont enchaînés. L'homme délivré doit à présent conduire ces derniers, eux aussi, vers les 

régions d'en haut et les détacher de leur «non-voilé», pour les mettre en face du «dévoilé au 

maximum». Mais le libérateur ne s'y reconnaît plus dans la caverne. Il court le danger de 

19
• lbid,p.447. 
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succomber à l'énorme puissance de la ccvérité1> qui y fait loi, c'est-à-dire de se plier aux 

prétentions de la «réalité» commune, acœptée comme la seule et unique réalité. Il court même 

le danger d'être tué, danger bien réel, comme on le voit par la destinée de Socrate, le maître de 

Platon.20 

La redescente dans la caverne et le combat à l'intérieur de celle-ci, entre le libérateur et 

les prisonniers s'opposant à toute libération, forment le quatrième degré du «mythe» (et) par 

lequel il se complète et s'achève. A vrai dire, le mot alèthès ne se rencontre plus dans cette 

partie du récit. Pourtant, à ce degré aussi, il faut bien qu'il soit question de l'espèce de «non-

voilé1> qui caractérise la région souterraine à nouveau visitée. Ce qui demeure essentiel pour le 

«non-voilé», ce n'est pas seulement que, de quelque manière, il rende accessible ce qui apparaît 

et qu'il le maintienne ouvert dans son paraître, mais bien que le non-voilé surmonte 

constamment un voilement du voilé. Le non-voilé aux dires de Heidegger, doit être arraché à 

son occultation, lui être pour ainsi dire enlevé et dérobé. 

Heidegger fait remarquer que, pour les Grecs, à l'origine, l'occultation, le fait de se 

voiler, domine entièrement l'essence de l'Être; il marque donc aussi l'étant dans sa présence et 

son accessibilité («vérité»): c'est pourquoi le terme qui chez eux correspond à la veritas des 

Romains et à la Wahrheit des Allemands est caractérisé par ~ privatif (a-lèthèia).21 A 

l'origine vérité veut dire: ce gui a été arraché à une occultation. La vérité est cet arrachement, 

toujours en mode de dévoilement. L'occultation peut être ici de différentes espèces : 

claustration, mise eu lieu sûr, enveloppement, recouvrement, voilement, déguisement. Le «non-

voilement» renvoie toujours au non-voilé entendu comme accessible grâce à la luminosité de 

l'idée. 

Chaque ldea, tout aspect d'une chose, permet la vue de ce qu'est la chose considérée. 

Ainsi, comme nous l'avons déjà expliqué, pour la pensée grecque, les «idées1> rendent apte à 

20
• Jbid,p.449. 

21
• Loc.cit. 
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ceci, qu'une chose puisse apparaître en ce qu'elle est et puisse être ainsi présente en ce qu'elle 

a de permanent. L'essence de toute idée réside déjà en ceci qu'elle permet de paraître, qu'elle 

rend apte à ce paraître qui accorde une vue sur l'aspect. En tant que non-voilement, la vérité 

est encore un trait fondamental de l'étant lui-même. Mais, comme exactitude du «regard», elle 

devient la caractéristique d'un certain comportement de l'homme envers les choses qui sont. 

Toutefois, Platon est contraint de maintenir encore, d'une certaine façon, la «vérité» 

comme caractère de l'étant, car celui-ci, en tant que chose présente, possède l'être dans la 

mesure où il apparaît: or l'être apporte avec lui le non-voilement. Le non-voilement apparaît 

comme le trait fondamental de l'étant lui-même. L'essence de la vérité, toutefois, doit être 

pensée d'une façon plus originelle. Aussi ne peut-on jamais asswner le non-voilement au seul 

sens de Platon, c'est-à-dire en le sownettant à l'ldea. Voici pourquoi. 

Compris au seul sens de Platon, le non-voilement demeure engagé dans une relation 

avec la vue, la pensée et le langage. Accepter cette relation, c'est abandonner 1' essence du non-

voilement. Aucune tentative pour fonder l'essence du non-voilement sur la «Raison», sur 

l'«esprit», sur la «pensée», sur le «Logos», sur n'importe quelle sorte de «subjectivité», ne pourra 

jamais sauver l'essence du non-voilement. 22 Car alors ce qu'il faut fonder, l'essence du non-

voilement lui-même, n'a pas encore été suffisamment questionnée, sondée, dégagée. L'essence 

originelle de la vérité repose toujours dans l'obscurité de son origine que nous allons élucider 

pour clore ce chapitre. 

Nous venons de montrer, dans l'interprétation du «mythe de la caverne» de Platon, qu'à 

l'origine, vérité veut dire : ce aui a été arraché à une occultation. La vérité est cet arrachement, 

toujours en mode de dévoilement. Mais, souligne Heidegger, la question de l'essence de la 

vérité n'atteint donc son domaine originel qu'au moment où la vue préalable de la pleine 

essence de la vérité permet d'englober dans le dévoilement de celle-ci la réflexion sur la non-

22. lbid,p.469. 
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vérité. 23 L'examen de la non-essence de la vérité ne comble pas une lacune subsidiaire, mais 

il constitue le pas décisif dans la position adéquate de la question de l'essence de la vérité. Mais 

comment saisirons-nous la distinction de la non-essence et de l'essence de la vérité? 

Si l'essence de la vérité ne s'épuise pas dans la conformité de l'énoncé, alors la non-

vérité, elle non plus, ne peut être égalée à la non-conformité du jugement. Continuons 

l'explicitation de l'essence de la vérité afm de montrer par la suite que la vérité et la non-vérité 

s'appartiennent mutuellement. Nous avons souligné dans notre analyse sur la vérité prédicative 

que l'essence de la vérité est la ~ (Cf.p.18) A vrai dire la pleine essence de la liberté 

sera mise en exergue au chapitre suivant, mais puisqu'ici, notre tâche est de saisir l'essence de 

la non-vérité et de montrer la co-appartenance de celle-ci avec l'essence de la vérité, il nous 

semble nécessaire de revenir sur le concept de liberté décrit à la fin du développement de la 

vérité prédicative. 

L'essence de la vérité s'est dévoilée comme liberté. Cette dernière est le laisser-être 

ek-sistant qui dévoile l'étant. Tout comportement ouvert se déploie en laissant-être l'étant tout 

en prenant attitude vis-à-vis de tel ou tel étant particulier. La liberté a, d'avance, accordé tout 

comportement à l'étant en totalité en tant qu'elle est l'abandon au dévoilement de cet étant en 

totalité et comme tel. 24 Le laisser-être de l'étant, générateur de l'accord (du Dasein à l'étant 

en totalité), pénètre et précède tout comportement ouvert qui se déploie en lui. Le 

comportement de l'homme est pénétré de la révélation de l'étant en totalité. 

Visiblement, Heidegger demeure toujours dans la mouvance de Être et Temps où toute 

possibilité de rencontre d'étant se fonde dans l'ouverture du Dasein comprenant l'être en tant 

que tel. Cet «en totalité» apparaît cependant pour l'horizon de la préoccupation et du calcul 

journaliers comme l'insaisissable et l'imprévisible. L'insaisissable ne se laisse jamais atteindre 

à partir de l'étant qui vient de se manifester, que celui-ci appartienne à la nature ou à l'histoire. 

23
• Jdem, Questions l,p.179. 

24
. lbid,p.180. 
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Quoiqu'il pénètre constamment tout, en l'accordant, il reste néanmoins lui-même l'indéterminé 

et l'indéterminable; et c'est pourquoi, aux dires de Heidegger, on le confond le plus souvent 

avec ce qu'il a de plus courant et de moins remarquable.25 

Comprenons que ce qui nous atteint ainsi (en nous accordant) n'est pas rien, mais est, 

au contraire, tme dissimulation de l'étant en totalité. Dans la mesure où le laisser-être laisse être 

l'étant déterminé auquel il se réfère dans un comportement particulier, et ainsi le dévoile, il 

dissimule l'étant en totalité. En soi, le laisser-être est donc lui-même une dissimulation. Dans 

la liberté ek-sistante du Dasein se réalise la dissimulation de l'étant en totalité,qui ~ 

l'obnubilation. Du même coup, apparaît le jeu complexe du dévoilement-voilement de 

l 'alèthèia lié à l'irréductible et l'incontournable différence; ce lien dévoilement-voilement sera 

élucidé dans un prochain chapitre, mais en ce qui nous concerne, questionnons l'obnubilation 

et demandons-nous ce qu'elle est tout en essayant de saisir l'essence de la non-vérité. 

La non-vérité en tant que dissimulation. 

L'obnubilation refuse à 1' alèthèia le dévoilement. Elle ne l'admet même pas comme 

stérésis (privation), tout en préservant pour l' alèthèia ce qui lui est propre. L'obnubilation est 

donc, lorsqu'on la pense à partir de la vérité comme dévoilement, le caractère de ne pas être 

dévoilé et, ainsi, elle est la non-vérité originelle propre à l'essence de la vérité en tant 

qu'alèthèia.26 L'obnubilation de l'étant en totalité ne s'affirme pas comme conséquence 

subsidiaire de la connaissance toujours parcellaire del' étant, mais elle en est la condition même. 

L'obnubilation de l'étant en totalité, la non-vérité originelle, est plus ancienne que toute 

révélation de tel ou tel étant. Elle est plus ancienne que le laisser-être lui-même qui, en 

dévoilant, dissimule déjà, et prend attitude relativement à la dissimulation. 

Nous devons toutefois nous demander qu'est-ce que le laisser-être préserve par cette 

25
• lbid,p.182. 

26• Loc. cit. 
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relation à la dissimulation? Rien de moins, souligne Heidegger, que la dissimulation de l'étant 

comme tel, obnubilé en totalité. Cette dissimulation de l'étant comme tel, Heidegger le nomme 

mystère. Il ne s'agit point d'oo mystère particulier touchant ceci ou cela mais de ce fait unique 

que le mystère (c'est-à-dire la dissimulation de ce qui est obnubilé) comme tel, domine le Da-

sein de l'homme. Il advient ainsi que, dans le laisser-être dévoilant et qui en même temps 

dissimule l'étant en totalité, la dissimulation apparaît comme ce qui est obnubilé en premier lieu. 

Le Da-sein en tant qu'il ek-siste, engendre le premier et le plus étendu non-

dévoilement, la non-vérité originelle. La non-essence originelle de la vérité est le mystère tel 

que stipulé ci-haut. Le terme non-essence n'implique pas encore ici cette nuance de dégradation 

que nous lui attachons dès que l'essence est entendue comme universalité, comme possibilitas 

de l'universel et comme son fondement. La non-essence vise ici l'essence préexistante. 27 

D'ordinaire, cependant, la non-essence désigne la déformation de l'essence déjà dégradée. En 

toutes ces significations, néanmoins, la non-essence est toujours essentiellement liée à l'essence, 

selon des modalités correspondantes, et ne devient jamais inessentielle au sens d'indifférente. 

Mais parler ainsi de la non-essence et de la non-vérité, heurte l'opinion encore courante et 

paraît ooe accumulation forcée de «paradoxes» arbitraires. 

Parce que cette apparence est difficile à éliminer, nous renonçons à ce langage qui n'est 

paradoxal que pour le sens commun. Pour celui qui sait, tout au moins, le «non» de la non-

essence originelle de la vérité comme non-vérité indique le domaine inexploré de la vérité de 

l'Être (et non seulement de l'étant). 28 La liberté comme laisser-être de l'étant est en soi ooe 

relation ré-solue, c'est-à-dire une relation qui n'est pas close sur elle-même. Tout 

comportement, nous dit Heidegger, se fonde sur cette relation et en reçoit la directive [de s'en 

remettre] à l'étant et à son dévoilement. Par là cependant, cette relation à la dissimulation se 

cache elle-même en ce qu'elle promeut l'oubli du mystère et disparaît dans cet oubli. 

27• lbid,p.183. 

28• lbid,pl84. 
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Quoique l'homme se rapporte constamment à l'étant, il se limite habituellement à tel ou 

tel étant en son caractère révélé. Cette persévérance trouve son appui, inconnaissable pour elle-

même, dans la relation par laquelle l'homme non seulement ek-siste, mais en même temps in-

siste, c'est-à-dire, l'homme se raidit sur ce que lui offre l'étant en tant qu'il paraît de soi et en 

soi manifeste.29 Même dans l'existence insistante règne le mystère, comme essence oubliée, et 

ainsi rendue «inessentielle», de la vérité. Ainsi, on a montré que la vérité et la non-vérité 

s'appartiennent en présentant celle-ci comme dissimulation qui, comme événement fondamental 

est tombée dans l'oubli où se renie le mystère du Dasein. 

Oublieux del' étant en totalité, l'homme se trompe sur l'essence authentique des mesures 

qu'il se donne dans la vie courante; pourquoi se trompe-t-il? Il nous reste en dernier lieu, à 

questionner l'origine de l'erreur de l'homme avant de clore ce chapitre sur l'essence de la 

vérité. Errare humanum est, dit la maxime latine. Cette expression peut être traduite de deux 

manières :1) Se tromper est humain, ou2). L'erreur est du domaine de l'homme. Mais qu'est-

ce qui fait que l'erreur est du domaine de l'homme? L'analyse du deuxième pôle de la non-

vérité va nous dire pourquoi. 

La non-vérité en tant qu'errance. 

Insistant (tel qu'expliqué et compris ci-dessus), l'homme est tourné vers ce qu'il y a de 

plus courant dans l'étant. Mais il ne peut insister qu'en étant déjà ek-sistant, c'est-à-dire en tant 

qu'il prend tout de même pour mesure directrice l'étant comme tel. L'humanité, néanmoins, 

par la prise de mesure qui lui est propre, est détournée du mystère. Cette insistante conversion 

à ce qui est courant et cette aversion ek-sistante du mystère, nous dit Heidegger vont de pair. 

Elles sont une seule et même chose. Aussi, Heidegger nous fait savoir que cette manière de se 

tourner et de se détourner résulte au fond, de l'agitation inquiète qui est caractéristique du 

Dasein. 30 

29• lbid,p.185. 

30• Jbid,p.186. 
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L'agitation qui fuit le mystère pour se réfugier dans la réalité courante, et pousse 

l'homme d'l.lll objet quotidien vers l'autre, en lui faisant manquer le mystère s'appelle :l'errer 

(Irren en allemand). L'homme erre, aux dires de Heidegger. L'homme ne tombe pas dans 

l'errance à l.lllmoment donné. Il ne se meut que dans l'errance parce qu'il in-siste en ek-sistant 

et ainsi se trouve déjà dans l'e1rance. L'errance au sein de laquelle l'homme se meut, n'a pas 

la forme d'l.lll ravin qui longerait son chemin et dans lequel il lui arriverait quelquefois de choir; 

au contraire, l'errance fait partie de la constitution intime du Da-sein à laquelle l'homme 

historique est abandonné. 31 

La dissimulation del' étant en totalité, lui-même obnubilé, s'affirme dans le dévoilement 

de l'étant particulier qui, comme oubli de la dissimulation, constitue l'errance. L'errance est 

l'anti-essence fondamentale de l'essence originaire de la vérité. L'errance s'ouvre en domaine 

ouvert pour toute antidémarche de la vérité essentielle. L'errance est le théâtre et le fondement 

de l'erreur. Non pas l.llle faute occasionnelle, mais l'empire de cette histoire où s'entremêlent, 

confondues, toutes les modalités de l'errance, telle est l'erreur. Tout comportement, selon 

Heidegger, possède sa manière d'errer, correspondant à son apérité et à son rapport à l'étant 

en totalité. 32 

L'erreur s'étend depuis les méprises, les bévues et les mécomptes les plus ordinaires, 

jusqu'aux égarements et aux outrances de nos attitudes et de nos décisions essentielles. Ce que 

l'habitude et les doctrines philosophiques appellent l'erreur, c'est-à-dire la non-conformité du 

jugement et la fausseté de la connaissance, n'est qu'l.llle manière, et encore la plus superficielle, 

d'errer. L'errance, dans laquelle l'humanité historique doit se mouvoir pour que sa marche 

puisse être aberrante, est une composante essentielle de 1' ouverture du Dasein. 

L'errance domine l'homme en tant qu'elle le pousse à s'égarer. Mais par l'égarement, 

l'errance contribue aussi à faire naître cette possibilité que l'homme a le moyen de tirer de son 

31
• Loc. cit. 

32• Loc. cit. 
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ek-sistance et qui consiste à ne pas succomber à l'égarement. Il n'y succombe pas s'il est 

susceptible d'éprouver l'errance comme telle et de ne pas méconnaître le mystère du Da-sein. 

Ainsi donc, le dévoilement de 1' étant comme tel est en même temps et en soi la dissimulation 

de l'étant en totalité. C'est dans cette simultanéité du dévoilement et de la dissimulation que 

s'affitme l'errance. La dissimulation de !'obnubilé et l'errance appartiennent à l'essence 

originaire de la vérité. 

En guise de conclusion à ce premier chapitre, récapitulons ce qu'on a w. Nous sommes 

partis du concept courant de la vérité, soit la vérité prédicative et nous avons montré que la 

vérité n'a pas sa résidence originelle dans le jugement puisqu'elle provient d'une vérité plus 

originelle appelée vérité antéprédicative ou vérité ontique qui elle, trouve son essence dans 

la liberté. De là, nous avons poursuivi notre chemin en montrant que la vérité ontique a sa 

résidence originelle dans la vérité ontologique qui est la seule vérité vraiment essentielle. 

Puisque notre essai a pour tâche de traiter de l'essence de la vérité et de la liberté humaine, qu'il 

nous soit permis d'élaborer dans un second chapitre les différentes définitions de la liberté selon 

Heidegger. 



CHAPITRE II 
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CHAPITRE IL 

Les différentes définitions de la liberté selon Heidegger. 

Au chapitre premier, nous avons défini de façon très brève la liberté, mais nous laissions 

l'élucidation du concept pour un chapitre distinct. Le moment est maintenant venu, toujours 

en chemin avec Heidegger, de présenter selon sa pensée l'élaboration de la liberté dans un 

discours plus détaillé. Nous présenterons la démarche heideggerienne en trois dimensions, mais 

cette fois, avec une légère différence par rapport au chapitre précédent. Lors du traitement de 

la vérité, nous étions partis de la vérité prédicative vers la vérité ontique, puis de la vérité 

ontique, vers l'essence de la vérité. Ici, nous partirons de 1' essence de la liberté vers la liberté 

négative et de la liberté négative vers la liberté positive pour nous diriger avec plus de sûreté 

vers notre thème primordial soit: l'essence de la liberté humaine. 

Première dimension: L'essence de la liberté. 

La vérité s'est dévoilée comme liberté. 1 La thèse selon laquelle l'essence de la vérité 

(conçue généralement comme la conformité de l'énoncé) est la liberté doit surprendre. Ainsi, 

placer l'essence de la vérité dans la liberté, cela ne veut-il pas dire que l'on confie la vérité à 

l'arbitraire humain, question houleuse n'est-ce pas.?Ou peut-on plus foncièrement saper la 

vérité en l'abandonnant au caprice de ce «faible roseau.»?Une autre question houleuse pour le 

sens commun. Ce qui s'est constamment imposé durant cette discussion, se fait jour maintenant 

avec plus de clarté : la vérité se trouve ramenée à la subjectivité du sujet humain. Même si une 

objectivité est accessible au sujet, elle n'en est pas moins aussi humaine que cette subjectivité 

et placée à la disposition de l'homme. 2 

Sans aucun doute porte-t-on au compte de l'homme tous les modes de la non-vérité qui 

1
• (cf.p18) 

2.MartinHEIDEGGER, Questions l,p.173. 
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est le contraire de la vérité. En même temps on soulève cette question : puisqu'enfin la non-

vérité est le contraire de la vérité, n'a-t-on pas le droit de l'éloigner de l'enquête sur la pure 

essence de la vérité à laquelle elle est inessentielle? Cette origine humaine de la non-vérité ne 

fait que confirmer, par opposition, que l'essence de la vérité «en soi» règne «au-dessus» de 

l'homme. Celle-ci vaut pour la métaphysique comme éternelle et impérissable, elle ne peut donc 

se construire sur l'évanescence et la fragilité de l'être humain. Comment dès lors, demande 

Heidegger, l'essence de la vérité trouverait-elle encore son siège et son fondement dans la 

liberté de l'homme? 

Le message heideggerien stipule que l'hostilité à la thèse que la liberté est 1' essence de 

la vérité s'appuie sur quelques préjugés: l'essence de la liberté n'exige pas d'examen plus 

poussé et même n'en admet pas. Ce qu'est l'homme, chacun le sait= mais écoutons ce que dit 

Heidegger sur l'essence de la liberté. L'indication d'une relation essentielle entre la vérité 

comme conformité et la liberté ébranle ces préjugés, pourvu que nous soyons disposés à faire 

une volte-face de la pensée. La réflexion sur ce lien essentiel entre la vérité et la liberté (lien qui 

sera présenté en détail au chapitre III) nous amène à poursuivre le problème de l'essence de 

l'homme selon une perspective qui va nous garantir l'expérience d'un fondement caché de 

celui-ci (du Dasein ), et cela de telle manière que cette réflexion nous fasse passer d'emblée du 

domaine de l'essence de la vérité, à celui de l'essence de la liberté. La démarche 

heideggerienne comme le dit Bertrand Rioux, s'annonce toujours comme une conversion, dans 

le sens d'un retour, d'une régression vers l'original et le fondement : métaphysique à rebours 

ou sorte de transcendance.3 C'est en regard de l'être de l'étant lui-même, c'est-à-dire non pas 

seulement de ce qui le rend possible dans ses déterminations spécifiques, mais dans ses principes 

mêmes d'essence et d'existence (essentia et existentia) qu'il faut penser le problème du 

fondement.4 

3.BertrandRIOUX,op.cit.,p.41. 

4.lbid,p.42. 
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La compréhension de l'être est le besoin le plus fondamental du Dasein ~ La régression 

doit envelopper l'homme lui-même, là où la rencontre du Dasein et du monde fonde la Vérité 

de l'Être. La transcendance mentionnée plus haut est liée à la finitude parce qu'elle consiste à 

rendre possible la rencontre d'un étant qu'elle ne crée pas et qu'elle doit dévoiler comme déjà 

donné dans l'horizon de l'être. Elle doit dévoiler l'étant en ce qu'elle est orientée sur lui au 

préalable, et mesurée par lui. 6 Le problème de la possibilité de l'ontologie est donc la question 

relative à l'essence et au fondement de la transcendance propre à la compréhension préalable 

de l'être. Le terme de transcendance désigne ici la structure fondamentale duDasein; et si l'on 

veut parler en termes de métaphysique, la transcendance désigne l'essence du sujet et la 

structure fondamentale de la subjectivité. 7 

La liberté a été déterminée d'abord comme liberté à l'égard de ce qui est manifeste au 

sein de l'ouvert. Comment faut-il penser cette essence de la liberté? Le révélé (ce qui est 

manifeste), auquel se rend adéquat le jugement apprésentatif en tant qu'il est conforme, est 

l'étant tel qu'il se manifeste pour et par un comportement ouvert. La liberté dont il est question 

pour nous n'est pas Wl comportement du Dasein comme seraient des actes libres, des 

représentations et des jugements. Ces derniers s'enracinent dans la transcendance, et sont bien 

loin d'en être le fondement. La liberté comme le fait de commencer à partir de soi-même qui 

caractérise le sujet ne tient pas compte du fait que !'ipséité du soi-même doit être interprétée 

comme une temporalisation du Dasein. 

Elle n'est pas première, c'est la transcendance qui l'explique. La liberté doit être à 

l'origine de tout fondement comme tel, puisqu'elle libère Wl horizon pour l'apparition de l'être 

5 .Afin de désigner en même temps et en un seul mot, à la fois la relation de l 'Être à 
l'essence de l'homme et le rapport essentiel de l'homme à l'ouverture («là1>) de l'Être 
comme tel, fut choisi,pour le domaine essentiel où l'homme se tient comme homme, le 
terme de Dasein. Est désigné par Dasein ce qui doit être avant tout éprouvé comme lieu, 
à savoir comme le champ de la vérité de l'Être. 

6
• Loc.cil. 

7.lbid,p.54. 
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de l'étant. Elle est ce qui projette la possibilité d'être soi-même, laquelle possibilité détermine 

à son tour les relations référentielles qui constituent le monde. 8 Elle aura le caractère 

fondamental d'un laisser-être de l'étant (das Seinlassen von Seiendem). Vis-à-vis de ce qui se 

révèle au sein de l'ouvert, la liberté laisse l'étant être l'étant qu'il est. Ainsi, elle se découvre 

à présent comme ce qui laisse-être l'étant. 9 Parce qu'elle est liberté finie, elle doit laisser les 

choses se donner telles qu'elles sont. Qu'entend-on par laisser? On parle ordinairement de 

«laisser» lorsque par exemple nous nous abstenons d'une entreprise que nous avions projetée. 

Nous «laissons celai> signifie que nous n'y touchons plus et cessons de nous en préoccuper. 

«Laisser» a ici le sens négatif de «se détourner de ... », de« renoncer à ... », il exprime par 

là une indifférence ou même une omission. 10 Le mot qui est ici nécessaire pour Heidegger, afin 

de rendre le laisser-être de l'étant, ne vise cependant ni l'omission ni l'indifférence mais leur 

contraire. Laisser-être signifie pour nous «s'adonner à l'étant». Ceci ne doit pas être compris 

comme une simple façon de manier, de conserver, de prendre soin, d'organiser l'étant rencontré 

ou recherché. Laisser-être l'étant --- à savoir, comme l'étant qu'il est --- signifie s'adonner 

à 1' ouvert et à son ouverture, dans laquelle tout étant entre et demeure et que celui-ci apporte, 

pour ainsi dire avec lui. 11 Cet ouvert, la pensée occidentale l'a conçu à son début comme le 

non-voilé ( ta alèthèia ). 

Pour Heidegger, lorsque nous traduisons alèthèia par «non-voilement», au lieu de la 

traduire par «vérité», cette traduction n'est pas seulement plus «littérale», mais elle comprend 

l'indication de repenser plus originellement la notion courante de vérité comme conformité de 

l'énoncé au sens du caractère d'être dévoilé (Entbergenheit) et du dévoilement de l'étant en lui-

8.Loc.cit. 

9.Martin HEIDEGGER, op. cit. ,p.17 5. 

10.Loc.cit. 

11.lbid,p.176. 
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même (Entbergu,ng}. 12 L'«activité» dévoilante est entièrement dépendante d'une soumission à 

l'étant. S'adonner au premier (c'est-à-dire au caractère d'être dévoilé), ce n'est pas se perdre 

en lui, mais déployer un recul devant l'étant, afin qu'il se manifeste en ce qu'il est et comme il 

est, de sorte que l'adéquation apprésentative puisse prendre mesure sur lui. 

Pareil laisser-être signifie que nous nous exposons à l'étant comme tel et que nous 

transposons dans l'ouvert tout notre comportement. Telle est la version heideggerienne du 

leitmotiv de la phénoménologie :«aux choses mêmes»13
, et qui marque du même coup sa 

distanciation par rapport au maître Husserl. Le laisser-être, c'est-à-dire la liberté, est en lui-

même ex-position à l'étant, il est ek-sistant. L'essence de la liberté, vue à la lwnière de 1' essence 

de la vérité, apparaît comme ex-position à l'étant en tant qu'il a le caractère d'être dévoilé. 14 

Ainsi, comme le souligne Bertrand Rioux, dans l'Être et la Vérité, c'est dans l'unité originelle 

des trois sens suivants de fonder comme instituer et «créer» (stiften), prendre-base 

(Bodennehmen) et justifier (begrü,nden), qu'il faut entendre la liberté comme fondement. 15Le 

fondement doit s'élever bien au-delà toute vérité ontigue pour atteindre à la vérité ontologique 

de tout étant. 

Mais si le fait que la liberté doit laisser-être l'étant tel qu'il est, signifie «s'adonner à 

l' Ouvert et à son ouverture, dans laquelle tout étant entre et demeure et que l'étant apporte, 

12.Loc.cit. 

13• Ce leitmotiv,signifie: écarter toutes les présuppositions non identifiées. Heidegger 
conçoit le phénomène comme ce qui se montre en lui-même, comme ce qui est manifeste, 
comme faire voir une chose à partir d'elle-même. Phénoménologie signifie alors:« faire 
voir ce qui se manifeste à partir de lui-même, et tel que cela se manifeste de soi-même. Ce 
qui doit spécifiquement être rendu manifeste, et doit être présenté, ce n'est pas l'étant qui 
s'impose, mais ce qui est caché et recouvert, l'être de l'étant et le sens de l'être. 

14 .MartinHEIDEGGER, De l'essence de la Vérité, traduction de Alphonse De 
WAELHENS et Walter BIE:MEL, J.Vrin,p.85. 

15 .Bertrand RIOUX, op. cit.p. 55 



48 

pour ainsi dire avec lui»16, fonder dans le sens de justifier tout pourquoi dans la compréhension 

de l'être n'est possible que si la liberté est accordée à l'Être lui-même pour être son lieu 

d'éclairement 17 La question de l'étant implique de façon manifeste que, en questionnant ce 

que l'étant est comme tel, nous touchions aussi et conjointement la question de l'homme en tant 

qu'étant. La compréhension de l'être, vue de manière générale et provisoire, est un 

comportement de l'homme. Si donc nous nous enquérons de l'être, alors nous ne nous 

enquérons point au ha.sard de quelconques propriétés de l'homme, mais de quelque chose de 

déterminé en l'homme, la compréhension de l'être.18 

La liberté en son essence n'est pas ce que le sens commun aime à faire passer sous ce 

nom : le caprice qui parfois, surgit en nous, de pousser notre choix vers telle ou telle extrémité. 

La liberté n'est pas une simple absence de contrainte relative à nos possibilités d'action ou 

d'inaction Mais la liberté ne consiste pas non plus en une disponibilité à l'égard d'une exigence 

ou d'une nécessité, comme le voudrait Kant, (et donc d'un étant quelconque). Avant tout cela, 

avant la liberté «négative» ou « ~  dont il sera question plus loin, la liberté est l'abandon 

au dévoilement de l'étant comme tel. Le caractère d'être dévoilé de l'étant se trouve préservé 

par l'abandon ek-sistant; grâce à cet abandon, l'ouverture de l'ouvert, c'est-à-dire la «présence» 

(Da), est ce qu'elle est.19 

Dans le Da-sein se conserve pour l'homme le fondement essentiel, longtemps non 

fondé, qui lui permet d'ek-sister. «Existence» ne signifie pas ici existentia comme apparition 

d'un étant simplement donné. Mais «existenw> ne doit pas s'entendre non plus comme l'effort 

existentiel, par exemple moral, de l'homme soucieux d'une ipséité, basée sur sa constitution 

psycho-physique. L'ek-sistence, emacinée dans la vérité comme liberté, est l'ex-position au 

16
• MartinHEIDEGGER, op.cit.,p.176. 

17.lbid,p.57. 

18.MartinHEIDEGGER. De l'essence de la liberté humaine, introduction à la 
philosophie,, Gallimard,p.125. 

19.Jdem, op.cit.p.85. 
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caractère dévoilé de l'étant comme tel. 20 La liberté ainsi comprise, comme laisser-être de 

l'étant, accomplit et effectue l'essence de la vérité sous la forme du dévoilement de l'étant. Le 

Da-sein ek-sistant, comme structure d'être et laisser-être de l'étant, libère l'homme pour sa 

«libertb>, soit qu'elle offre à son choix quelque possible (étant), soit qu'elle lui impose quelque 

nécessaire (étant), alors ce n'est pas l'arbitraire hwnain qui dispose de la liberté. En vérité, le 

Dasein ne projette un monde en prenant base dans l'étant, qu'en accomplissant cette référence 

originelle selûn laquelle il est dans son essence même rapport à l 'Être comme nous 

l'expliquerons par la suite. 

La liberté, par cela même qu'elle est transcendantalement fondement du fondement, 

est finitude essentielle. Elle est l'abîme du Da-sein répondant à l'abîme de 1 'Être dont elle tient 

lieu d'ouverture. Ce qui doit être pré-donné alors au Dasein, ce n'est pas seulement l'étant, 

mais l'Être comme horizon de projection du monde. C'est pourquoi nous poursuivons notre 

étude en envisageant les deux autres dimensions de la démarche heideggerienne en élucidant 

la liberté négative. 

Deuxième dimension: L'élucidation de la liberté négative. 

Le thème dont on va traiter est indiqué dans le titre du mémoire : l'essence de la vérité 

et de la liberté humaine; de la liberté --- et certes, de la liberté humaine. Nous traiterons 

donc de l'homme et de sa liberté, non pas de la plante, non pas des corps matériels, non pas de 

Dieu. Ce que nous venons de citer en dehors et à côté de l'homme (sauf Dieu) nous est aussi 

bien connu que l'homme. Tout ce qui a été cité gît pour ainsi dire étendu devant nous (ex. 

plante, corps matériels). Ces choses ainsi bien connues, nous pouvons aussi les distinguer ---

les unes des autres. Mais, en dépit de toutes les différences et de toutes les diversités, nous 

connaissons encore ce bien connu d'un autre point de vue : nous le connaissons selon que toutes 

ces choses, sans préjudice des différences, s'accordent, convergent entre elles. 

20.lbid,p. 86. 
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Toutes les choses citées, chaque chose citée. nous la connaissons comme quelque chose 

qui est; nous l'appelons un étant. Être un étant, tel est le point premier et ultime d'accord de 

toutes ces choses, y compris Dieu. Or l'homme, dont nous nous disposons à étudier la liberté, 

est un étant parmi le reste de l'étant. Nous désignons le plus souvent la totalité de l'étant par 

le terme de« monde» et nous appelons communément le fondement du monde« Dieu ».21 

Lorsque nous nous représentons --- quoique de façon indéterminée --- la totalité des étants 

connus et inconnus, et que nous pensons proprement à l'homme, il nous apparaît ceci : 

l'homme, dans la totalité de l'étant, ne représente qu'un petit recoin. Cet être minuscule 

manifeste, vis-à-vis des forces naturelles et vis-à-vis de l'histoire et de ses destins et destinées 

une insurmontable impuissance, et vis-à-vis de la durée infinie des processus cosmiques et même 

de l'étendue de l'histoire une irréductible fugacité. 22 

Or cet être minuscule, isolé, fragile, impuissant et fugace, l'homme- c'est de lui que 

nous traitons. Mais nous ne considérons ici en lui, de nouveau, qu'une propriété : sa liberté, et 

non pas le reste de ses pouvoirs, de ses faits et gestes, de ses caractères. Par ce titre : »l'essence 

de la liberté humaine1>, nous rattachons notre méditation à une question particulière, qui, elle-

même, est de surcroît relative à un étant particulier ( l'homme) au sein de la totalité de l'étant. 

Nous allons nous enquérir en un premier temps de la dé-limitation de la question de l'essence 

de la liberté humaine en direction du tout de l'étant (Monde et Dieu) à travers l'élucidation 

provisoire de la liberté négative. En un deuxième temps, nous présenterons une interprétation 

approfondie de la «liberté négative»; nous montrerons aussi que l'étant en son tout est 

nécessairement co-thématique dans la question de la liberté humaine. Tout ceci nous amènera 

avec plus de sûreté sur le versant de la liberté positive qui nous permettra de mieux appréhender 

l'essence de la liberté humaine. 

1. Dé-limitation de la question de l'essence de la liberté humaine en direction du tout de 

l'étant (Monde et Dieu) à travers l'élucidation provisoire de la liberté négative. 

21 • lbid,p.12. 

22. Loc.ci!. 



) 

) 

51 

Panni les déterminations de l'essence de la liberté, il en est une qui, depuis toujours, ne 

cesse de s'imposer de nouveau. Suivant cette détermination, liberté signifie autant 

qu'indépendance. La liberté consiste à être libre de. «La chose est libre qui ne dépend de rien 

et dont rien ne dépend»,dit Eckhart.23 Cette détermination essentielle de la liberté comme 

indépendance, non-dépendance, contient la négation de la dépendance vis-à-vis d'un autre. On 

parle donc ici du concept négatif de la liberté ou, plus brièvement, de la liberté négative. Et 

cette liberté négative de l'homme, de toute évidence, n'est pleinement déterminée que si l'on 

indique de quoi l'homme hbre en ce sens est indépendant ou est conçu comme indépendant. Or 

ce «de quoi» del 'indépendance, dans la conception et l'interprétation traditionnelles de la liberté, 

a été expérimenté et problématisé dans deux directions essentielles. 

Première direction essentielle. 

L'être libre de ... est d'abord indépendance vis-à-vis de la nature. Ce que nous voulons 

dire par là, c'est que l'action de l'homme, en tant que telle, n'est point primairement causée par 

des processus naturels; elle n'est pas soumise à la contrainte des lois du cours des processus 

naturels et à la nécessité de ces lois. 24 Mais Heidegger souligne que cette indépendance à l'égard 

de la nature peut être encore comprise de manière plus précise et plus essentielle si l'on 

reconnaît que la décision et la résolution les plus intimes del 'homme sont encore indépendantes, 

à un certain point de vue, de la nécessité qui se trouve dans le cours de l'histoire et des destinées 

humaines. 

Cette indépendance vis-à-vis de la nécessité naturelle et historique, nous pouvons, 

d'après ce qui a été dit plus haut, la résumer sous le titre d'indépendance vis-à-vis du «monde», 

celui-ci étant entendu comme le tout unique de l'histoire et de la nature. Mais ce premier 

concept négatif de la liberté s'accompagne ---- certes pas toujours, mais là où s'est éveillée une 

conscience originelle de la liberté --- d'un deuxième concept négatif que nous tentons 

23.lbid,p.15. 

24.Loc.cit. 
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d'élucider ci-dessous. 

Deuxième direction essentielle. 

Suivant ce concept, liberté de ... signifie autant qu'indépendance vis-à-vis de Dieu1 

autonomie vis-à-vis de lui. Car, comme l'enseigne Heidegger, c'est seulement si existe une telle 

indépendance de l'homme à l'égard de Dieu qu'un rapport à Lui est possible de la part de 

l'homme. C'est alors seulement qu'il peut chercher Dieu, le reconnaître, se tenir à lui et ainsi 

prendre sur soi l'exigence que Dieu lui présente. 25 Un tel être pour Dieu serait 

fondamentalement impossible si l'homme n'avait pas la possibilité de se détourner de Dieu. 

Mais la possibilité du détournement ou de la conversion présuppose en général et d'entrée de 

jeu une certaine indépendance vis-à-vis de Dieu et une certaine liberté contre Dieu. Alors, le 

concept plein de la liberté négative signifie : indépendance vis-à-vis du monde et de Dieu. 26 

Si donc nous traitons de l'essence de la liberté humaine, quoique seulement au sens 

négatif, c'est-à-dire si nous pensons réellement cette double indépendance, alors, dans la pensée 

et la conception de cette liberté, nous ne pouvons faire abstraction de ce dont , vis-à-vis de 

quoi cette indépendance est à chaque fois indépendance : du monde, de Dieu. Le monde 

et Dieu ne sont pas co-représentés de surcroît et accidentellement dans le concept négatif de 

la liberté, ils y sont bien plutôt compris par une nécessité d'essence. Si la liberté négative est 

prise pour thème, alors monde et Dieu appartiennent à ce thème à titre de « ce dont» essentiel 

de l'indépendance. Mais monde et Dieu forment en leur unité le tout de l'étant. 27 

Il en résulte que, lorsque la liberté est prise comme problème en son essence, même si 

elle ne l'est d'abord que comme liberté négative, nous questionnons déjà nécessairement dans 

la direction du tout de l'étant. La question de l'essence de la liberté ne restreint pas la 

25.Loc. cit. 

26.Loc. cit. 

27• Loc. cit. 
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considération à un domaine particulier, bien loin de limiter le questionner, elle le dé-limite. 

Toutefois cette délimitation ne nous fait pas passer d'un particulier à son universel; car, poursuit 

Heidegger, le monde et Dieu ne sont pas l'universel par opposition à l'homme comme 

particulier. La dé-limitation nous conduit dans le tout de l'étant, monde et Dieu, au sein duquel 

l'homme se trouve lui-même, en se trouvant dans un rapport au monde et à Dieu. 

La question de l'essence de la liberté dé-limite d'emblée l'horizon d'wi domaine 

spécifique et renvoie au Tout, à la totalité de l'étant. Selon Heidegger, la liberté au sens négatif 

comme indépendance vis-à-vis du monde (nature et histoire) et indépendance vis-à-vis de Dieu 

manifeste sans doute une relation à cet étant, mais il ne s'agit pourtant que d'une relation 

négative, d'un éloignement; monde et Dieu sont seulement ce à quoi le libre n'est pas lié. 28 

Mais c'était méconnaître que, si tant est qu'il soit légitime de parler en général d'une liberté 

négative, alors une liberté positive peut et doit être pensée, donc que c'est celle-ci qui, en tant 

que positive, pré-esquisse au premier chef le règne du problème de la liberté; ou encore : que 

la liberté négative, en tout état de cause, doit être représentée dans une unité avec la liberté 

positive si nous voulons décider, par rapport au problème de la liberté. Face à cette alternative, 

nous nous sommes décidés précipitamment et d'un point de vue unilatéral pour la liberté 

négative. Bien plus, cette liberté négative elle-même, nous l'avons déjà saisie de façon 

insuffisante. Qu'il nous soit permis maintenant de présenter une interprétation approfondie de 

la liberté négative, laquelle interprétation nous facilitera une élaboration plus exhaustive de la 

liberté positive. 

2. Interprétation approfondie de la • liberté négative » comme liberté vis-à-vis de ... à 
partir de son caractère relatif. L'étant en son tout est nécessairement co-thématique dans 

la question de la liberté humaine. 

Nous avons interprété plus haut la liberté négative comme indépendance vis-à-vis du 

monde (nature et histoire) et de Dieu. Le «dei> de cette indépendance de ... était alors co-pensé, 

28• MartinHEIDEGGER., op.cit.,p.18. 
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mais non pas expressément pris comme thème; et nous n'étions pas tenus de le thématiser, 

puisque notre thème était précisément la liberté, autrement dit l'être-indépendant-de ... comme 

tel. Mais qu'est-ce à dire? Indépendance vis-à-vis de ... Si nous devons l'expliciter davantage, 

nous dirons forcément, en nous inspirant toujours de Heidegger qu'il s'agit d'une relation, 

d'une relation d'être-indépendant de l'un vis-à-vis de l'autre. 29 Une relation du même genre, 

serait par exemple aussi l'identité de l'un avec l'autre, ou encore la diversité comme inégalité 

de l'un et de l'autre. 

Dans toute relation, nous distinguons deux choses: 1) l'être-rapporté de l'un à l'autre 

en tant que tel, puis, 2) précisément cet un et cet autre entre lesquels existe l'être-rapporté: les 

membres de la relation. L'expression« relation» est le plus souvent équivoque. Tantôt, nous ne 

visons que l'être-rapporté comme tel, tantôt, et tout aussi souvent, l'être-rapporté dans son unité 

avec les membres rapportés eux-mêmes. L'in-égalité, la non-identité est comme l'indépendance 

une relation «négative ». Pour bien nous faire comprendre cette «négativité», Heidegger nous 

met en présence d'une table et d'une lampe attachée au plafond de notre salon; et il nous dit 

ceci : si par exemple nous constatons la non-identité de la table et de la lampe au plafond, nous 

traitons ainsi d'une relation.30 

Dans la constatation de telles relations, soutient Heidegger, nous ne devons pas 

seulement co-penser en général leurs membres -- table, lampe -- , afm d'éviter, pour ainsi 

dire, que l'être-rapporté ne flotte en l'air sans fondement, mais nous devons même nous 

attacher à ces membres de la relation eux-mêmes. 31 Ce faisant, nous constatons la modalité de 

la table et la modalité de la lampe, et c'est d'après leurs modalités respectives que nous 

saisissons leur non-identité. Ainsi en va-t-il dans tout constat de relations: il est nécessaire d'en 

considérer les membres eux-mêmes. Rien de plus clair. Mais suit-il de là que l'élucidation de 

la liberté --- comme indépendance que nous projetons, doive elle aussi prendre en 

29.lbid,p.19. 

30.Loc.cit. 

31 .Loc. cit. 
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considération les membres de la relation? 

Certes, nous ne pouvons pas constater autrement l'indépendance, elle n'est nulle part 

donnée par soi, mais donnée dans un rapport de manière correspondante : c'est seulement en 

nous engageant dans l'homme comme premier membre de la relation et dans le monde comme 

son autre membre que nous pouvons la trouver. 32 Oui, mais voulons-nous justement constater 

l'indépendance (autrement dit la liberté)? Et le pouvons-nous? Ni l'un ni l'autre. Nous ne 

traitons pas sans autre façon de la liberté humaine, mais de l'essence de la liberté humaine. 

De l'essence de la liberté? Or à l'éclairement d'une essence comme le laisse comprendre 

Heidegger, il appartient trois choses :a) son quid, ce qu'elle (la liberté) est comme telle. b) 

Comment cet être-quoi est possible (son quod) en soi. c) Où réside le fondement de cette 

possibilité. 

Nous traitons de l'essence d'une relation. Cette relation, nous ne voulons point la 

constater et l'établir ici et là à titre de fait. Même s'il en était ainsi, nous devrions préalablement 

savoir que ce qu'est ce qui doit alors être constaté. Mais si nous considérons une relation en 

son essence, devons-nous aussi, comme dans le cas du constat, nous engager dans les membres 

de cette relation? Traitant, par exemple, de l'essence de la «non-identité», faut-il que nous nous 

engagions dans cette table et cette lampe?, ou encore constater, en plus de celle-ci, d'autres non-

identités encore (maison et arbre, triangle et lune, etc.)? Nous pouvons, répondre, comme 

Heidegger, manifestement non. 

Pour saisir l'essence de la non-identité, il est indifférent de savoir sur quelle non-identité 

déterminée de quel non-identique déterminé nous tenons les yeux fixés en la prenant pour 

exemple.33 D'autre part, nous devons quand même tenir sous le regard des membres relatifs, 

car nous ne pouvons faire abstraction de ceux-ci. Ainsi, en délimitant l'essence d'une relation, 

nous ne sommes certes pas contraints, comme dans le cas du constat d'une relation sous-la-main 

32 .Loc. cit. 

33.lbid,p.21. 
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déterminée entre étants-là-devant déterminés, de nous engager dans ces membres relatifs 

déterminés, mais nous devons justement prendre en vue ces membres relatifs comme tels, c'est-

à-dire en tant que relatifs, dans leur relation même. 

Peu importe qu'ils soient factuellement constitués de telle ou telle manière --- cette 

contingence de leur teneur ne voulant pas dire pour autant qu'il est indifférent, dans la 

clarification de l'essence de l'être-relatif comme tel, de la prendre ou non en considération. 

Essayons donc, dans la mesure du possible, d'appliquer cela à notre problème. Dans la question 

de 1' essence de la liberté humaine, nous nous enquérons --- du moins tant que nous en prenons 

pour base le concept négatif --- de l'essence de l'indépendance de l'homme vis-à-vis du monde 

et de Dieu. Nous ne cherchons pas à constater si tel ou tel homme est indépendant de tel ou tel 

monde, de tel ou tel dieu, mais nous recherchons l'essence de l'indépendance de l'homme 

comme tel vis-à-vis du monde et de Dieu comme tels. 34 

C'est justement lorsque nous voulons saisir l'essence de cette relation, de cette 

indépendance, que nous devons questionner l'essence de l'homme aussi bien que l'essence du 

monde et de Dieu. Si et comment un tel questionnement peut être conduit et soutenu, cela 

demeure réseivé à une élucidation future. Des réflexions qui précèdent, retenons simplement 

ceci : de l'indépendance comme relation négative, se dégage pour ainsi dire ce vis-à-vis de 

quoi elle est indépendance, mais il ne suit pas que la considération d'essence de l'indépendance 

puisse elle aussi se dégager de la considération de ce vis-à-vis de quoi l'indépendance est ce 

qu'elle est. Bien au contraire: parce que l'indépendance vis-à-vis de ... est une relation, parce 

qu'il lui appartient en tant que telle d'être rapportée au monde et à Dieu, pour cela justement 

il faut que ce «de QUoi1> de l'indépendance soit lui aussi pris en considération, inclus dans le 

thème. Bref, ce qui vaut de la teneur essentielle de la relation, - être un éloignement, un écart 

vis-à-vis de --- , cela ne vaut pas de la considération essentielle de cette même relation dont 

l'élucidation est esquissée ci-dessous. 

34.Loc. cit. 
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Troisième dimension: Élucidation formelle de la «liberté positive» en référence à la «liberté 

transcendantale » et à la « liberté pratique » chez Kant. 

Jusqu'à maintenant, en éclaircissant la tâche, le thème et son mode de traitement, nous 

nous en sommes tenus au concept négatif de la liberté. Et ce n'est point un hasard si nous 

sommes partis de cette «liberté négative». En effet, partout où prend naissance un savoir de la 

liberté, celle-ci est d'abord sue au sens négatif, comme indépendance vis-à-vis de ... Et cette 

imposition de la liberté négative, et peut-être du négatif en général, présuppose que l'être-libre 

est expérimenté comme un devenir-libre d'une contrainte ou d'une liaison. Heidegger soutient 

que le dégagement, le rejet des chaînes, la répulsion des puissances menaçantes soit une 

expérience fondamentale de l'homme, par laquelle la liberté au sens négatif advient à la clarté 

du savoir. 35 

Cette expérience, Heidegger la met en évidence dans son interprétation de l'allégorie de 

la caverne où le rapport intime entre savoir et liberté est mis à jour par Platon. Face à cette 

détermination relativement claire, et même apparemment tout à fait univoque et sûre, de la 

liberté négative, la caractéristique de la liberté positive apparaît au contraire obscure et 

plurivoque. L' «expérience» de celle-ci est flottante, soumise à des variations particulières. Non 

seulement les conceptions singulières de la liberté positive sont diverses et plurivoques, mais 

encore le concept de la liberté positive en général est indéterminé, et cela surtout si nous 

entendons maintenant de façon provisoire par liberté positive la liberté non-négative. 36 

Le discours heideggerien enseigne que la liberté non négative peut signifier deux choses 

: 1) liberté positive par opposition à la négative; 2) une liberté qui n'est pas négative, mais pas 

non plus positive, qui n'est ni l'un ni l'autre. 3ï Nous choisirons ici, comme le fait Heidegger, 

pour la suite de nos analyses préparatoires, une conception bien déterminée de la liberté positive. 

35.lbid,p. 30. 

36.Loc. cit. 

3;.Loc.cit. 
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Selon Heidegger, liberté négative veut dire ... liberté de ... la contrainte, le fait d'être dégagé, 

d'être à l'écart de cette contrainte. Liberté au sens ~ signifie pas un tel écart vis-à-vis 

de ... mais une conversion vers ... ; la liberté positive consiste à être libre pour ... , à se tenir ouvert 

poyr .. ., à se laisser soi-même déterminer par .. ., à se déterminer, se destiner à ... 38 Ici encore, le 

retournement de l'âme requis par Platon devient éclairant. La liberté positive ainsi définie, 

implique l'idée de déterminer à partir de soi ---soi-même ---son agir propre, de donner soi-

même sa loi à son agir. C'est dans ce sens d'autodétermination que Kant entend positivement 

la liberté, puis, plus profondément, comme« auto-activité (spontanéité) absolue». Il la définit 

comme le «pouvoir1>, en l'homme, de «se ... déterminer de soi-même».39 

Que nous nommions justement Kant dans ce contexte, cela doit être bien compris : ce 

n'est nullement pour produire une quelconque preuve connue tirée des opinions des 

philosophes, mais uniquement parce que Kant, dans l'histoire du problème de la liberté, occupe 

une place privilégiée. Kant est celui qui, pour la première fois établit expressément le problème 

de la liberté dans une relation radicale avec les problèmes fondamentaux de la métaphysique. 

Bien sûr, cette première émergence dans la dimension authentique du problème implique ---

comme toujours et nécessairement en de tels instants décisifs ---un rétrécissement unilatéral. 

Nous venons de le dire, la conception kantienne de la liberté occupe au sein des problèmes 

philosophiques une position éminente. 

Sans doute, bien avant Kant, en l'occurence dans l'histoire de la théologie chrétienne 

depuis ses débuts, le problème de la liberté avait-il atteint déjà une profondeur propre, d'où avait 

résulté en philosophie un certain nombre d'incitations tant négatives que positives, tout de même 

que l'interprétation théologique n'avait pu s'accomplir sans l'influence de l'interprétarion 

philosophique (saint Paul, saint Augustin, Luther). 40Déjà la caractérisation de la liberté négative 

comme indépendante de Dieu suffirait à nous renvoyer à cette étroite liaison entre 

38.Loc.cit. 

39.Loc. cit. 

40.Jbid,p.31. 
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questionnement théologique et questionnement philosophique. Mais n'en parlons pas pour le 

moment et prenons en l'occurrence la conception kantienne de la liberté, seulement comme un 

exemple, qui doit nous permettre d'éclaircir la liberté positive et son concept, et cela à nouveau 

afm que nous obtenions un clair aperçu sur la perspective plus éloignée du problème de la liberté 

et sur notre tâche. 

Kant, nous l'avons dit, conçoit la liberté comme un pouvoir de se déterminer soi-même 

contre les penchants naturels, ou comme «auto-activité absolue». Pour Heidegger, dans l'une 

et l'autre définitions, il n'y a rien de négatif Certes et pourtant, elles ne signifient pas la même 

chose, etc' est pourquoi Kant pose une distinction entre liberté «au sens cosmologique» et liberté 

«au sens pratique». Heidegger souligne que cette distinction kantienne ne coïncide nullement 

avec la différence entre liberté négative et positive, bien plutôt tombe-t-elle à son tour du côté 

de la liberté positive, mieux : non négative. 41 

Interprétation de la liberté cosmologique et la liberté pratique de Kant. 

Demandons d'abord: qu'entend Kant par liberté cosmologique et liberté pratique? Il 

répond ainsi : « J'entends par liberté au sens cosmologique le pouvoir de commencer par soi-

même un état, (une liberté) dont la causalité n'est pas subordonnée à son tour, suivant la loi de 

la nature, à une autre cause qui la détermine quant au temps. La liberté est, dans ce sens, une 

idée transcendantale pure». 42 La liberté signifie donc : pouvoir d'auto-commencement d'un 

état. Ce qui nous explique le concept kantien de la liberté plus haut cité, «auto-activité absolue» 

: commencer de soi-même, spontanément, donner de soi-même librement, dispenser dans une 

spontanéité absolue. 

La liberté comme spontanéité absolue est la liberté au sens cosmologique --- une idée 

transcendantale pure. Ce que signifient ces dernières déterminations sera élucidé par la suite. 

41.lbid,p. 32. 

42 .Loc. cit. 



) 

60 

Mais avant, posons la seconde question : que veut dire liberté «au sens pratique1>? 1> Par liberté 

au sens pratique, on entend, l'indépendance de la volonté vis-à-vis de la contrainte des 

penchants de la sensibilité1>. 43 La liberté au sens pratique est indépendance. donc justement ce 

que nous avions allégué comme caractéristique du concept négatif de la liberté. Mais n'avons-

nous pas dit aussi que les deux concepts kantiens de la liberté --- le transcendantal et le 

pratique --- n'étaient pas négatifs? Assurément; cependant la définition citée de la liberté 

pratique prend incontestablement celle-ci dans un sens négatif 

Si nous y regardons de plus près, nous voyons que Kant explique également la liberté 

au sens pratique en invoquant les moments que nous citons d'abord en nommant le concept 

kantien de la liberté .« La volonté hwnaine est ... [libre], parce que la sensibilité ne rend pas ses 

actions nécessaires, mais qu'il y a dans l'homme, un pouvoir de se déterminer de soi-même, 

indépendamment de la contrainte de penchants sensibles.»44 «Volonté» (Willkür) ne veut pas 

dire ici absence de frein et de loi, mais pouvoir de la volonté. La liberté négative est mentionnée 

ici, mais elle est aussi quelque chose d'autre: le pouvoir de se déterminer soi-même. Mais 

n'est-ce pas tout un avec la spontanéité, donc avec le concept cosmologique de la liberté? Dans 

ce cas, ce concept représenterait le concept positif, et le concept pratique, au contraire, 

l'indépendance vis-à-vis de la sensibilité, représenterait le concept négatif 

Mais Heidegger nous dit qu'il n'en est rien. L'on ne contestera pas, sans doute, que 

Kant, définissant la liberté au sens pratique, fasse état de l'indépendance vis-à-vis du penchant 

sensible. Non sans raison: toute son analyse se trouve dans la «Critique de la raison pure», c'est-

à-dire dans !'oeuvre qui a pour thème l'entendement pur, le pouvoir théorique de l'homme, et 

non pas l'entendement pratique, la praxis au sens de l'action éthique et politique . Par suite, 

avant de réduire à toute force la position kantienne à la définition citée de la liberté pratique 

comme indépendance vis-à-vis de la sensibilité, il convient que nous demandions : comment 

Kant détermine-t-il la liberté au sens pratique là où il traite thématiquement de la praxis, de 

43 .Loc. cit. 

44 .Loc. cit. 
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l'éthique, donc la «Critique de la raison pratiqtw>? Pour le dire de façon plus aigüe : comment 

Kant saisit-il la liberté pratique, éthique, là où l'élément éthique devient pour lui un problème 

métaphysique, c'est-à-dire dans les «Fondements de la métaphysique des moeurs»? En effet, au 

début de la troisième section de l'écrit ainsi intitulé, Kant écrit : «La volonté est une sorte de 

causalité des êtres vivants, en tant qu'ils sont raisonnables, et la liberté serait la propriété 

qu'aurait cette causalité de pouvoir agir indépendamment de causes étrangères qui la 

déterminent ; de même que la nécessité naturelle est la propriété qu'a la causalité de tous les 

êtres dépourvus de raison d'être déterminée à agir par l'influence de causes étrangères». 45 

Dans ce texte réapparaît donc l' «indépendance». Toutefois, souligne Heidegger, Kant 

s'exprime maintenant de façon plus claire, ajoutant:« La définition qui vient d'être donnée est 

négative, et par couséquent, pour en saisir l'essence, inféconde; mais il en découle un concept 

positif de la liberté, qui est d'autant plus riche et plus fécond» 46 On le voit ici clairement : si un 

concept positif de la liberté doit maintenant être gagné, ce sera manifestement un concept 

pratique. En effet, demandous-nous : « En quoi donc peut bien consister la liberté de la volonté, 

sinon dans une autonomie, c'est-à-dire dans la propriété qu'a la volonté d'être à elle-même sa 

loi»? Le concept positif de la liberté signifie : autonomie de la volonté. autolégislation. 

La liberté au sens pratique n'est pas le négatif de la liberté au seus transcendantal, mais 

c'est la liberté au seus pratique elle-même qui se divise en liberté négative et en liberté positive; 

liberté à l'égard des tendances naturelles et auto-législation. Mais qu'en est-il, demande 

Heidegger, de la liberté au sens transcendantal, de la spontanéité absolue, si elle n'est pas la 

liberté positivement pratique par opposition à la liberté négativement pratique? Spontanéité 

absolue, n'est-ce pas là un équivalent de l'autonomie? Dans l'une et l'autre, en effet, il y va du 

Soi, de l'ipséité, du sua sponte. de l'autos. Heidegger laisse comprendre que l'une et l'autre 

sont manifestement liées, mais elles ne se confondent pas. Regardous-y de plus près. 

45 .Ibid. ,p.33. 

46.Loc.cit. 
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Spontanéité absolue, signifie ... le pouvoir de l'auto-commencement d'un état et 

autonomie : l'auto-législation d'une volonté raisonnable. Dans la spontanéité absolue (liberté 

transcendantale) il n'est pas question de volonté et de loi, mais de commencer par soi-même 

un état; dans l'autonomie, au contraire, il est question d'un étant déterminé, à l'essence duquel 

appartiennent le vouloir et la praxis. 47 L'une et l'autre ne se confondent donc pas, et cependant 

il y a de l'ipséité des deux côtés : elles se co-appartiennent. Mais comment?, en quoi cette co-

appartenance est-elle manifeste? En ce sens que le se-déterminer-soi-même à l'agir comme 

auto-législation est un commencer-de-soi-même un état dans le domaine particulier de l'agir 

humain d'un être raisonnable en général. 

Cette liberté est le fondement de la possibilité de l' agir moral. L'autonomie est donc llll 

mode de spontanéité absolue, celle-ci délimite l'essence générale de celle-là. C'est sur la base 

de ce caractère essentiel de spontanéité absolue, affirme Heidegger, que l'autonomie est 

possible. Autrement dit la spontanéité absolue est un concept beaucoup plus large que celui 

d'autonomie. S'il n'y avait aucune spontanéité, il n'y aurait pas non plus d'autonomie. 

L'autonomie, en sa possibilité, se fonde dans la spontanéité absolue, la liberté pratique dans la 

liberté transcendantale. En ce sens, Kant dit lui-même explicitement dans la «Critique de la 

raison pure»: «Il est surtout remarquable que sur cette idée transcendantale de la liberté se fonde 

le concept pratique de cette liberté, et que c'est la liberté transcendantale qui constitue, dans la 

liberté pratique, le point précis des difficultés qui ont environné jusqu'ici la question de sa 

possibilité.» 48 

Saisissons telle quelle cette assertion en l'illustrant schématiquement comme suit, en 

rapport avec la liberté négative: 

liberté négative 

(liberté à l'égard de ... ) 

nécessité naturelle 

47.Ibid.,p.34. 

48.Loc.cit. 

liberté positive 

(liberté pour ... ) 

liberté transcendantale 



) 

vs 

volonté divine 

vs 

(commencement absolu) 

liberté pratique 

(auto-législation) 
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Ainsi la liberté transcendantale n'est pas co-ordonnée à la liberté pratique comme à la 

liberté négative, mais elle est pré-ordonnée à la liberté pratique en tant que condition de sa 

possibilité. Et c'est pourquoi la troisième section des «Fondements» s'ouvre par ce titre:« Le 

concept de la liberté est la clé de l'explication del' autonomie de la volonté.,> 49 La détermination 

de la liberté positive comme «autonomie» contient un problème propre lié à une difficulté qui 

lui est depuis toujours inhérente et que nous devons maintenant expliciter pour nous acheminer 

vers notre thème : l'essence de la liberté humaine. Nous devons, du point de vue de la 

clarification de la liberté positive et de son problème, telle que nous venons de la donner au fil 

conducteur de la distinction kantienne, soulever deux questions. 

D'abord, est-ce qu'une extension fondamentale de la probématique se manifeste dans 

la liberté positive en général? 2) Où cette extension fait-elle signe?, autrement dit: quelle 

perspective ouvre-t-elle? Tentons de répondre à ces deux interrogations. Qu'une extension du 

problème, soit liée à la liberté positive, il est possible de le montrer brièvement et aisément en 

liaison avec notre question 2. En effet, comme on l'a déjà vu, la liberté positive, en tant que 

pratique, égale l'autonomie. Celle-ci se fonde quant à sa possibilité dans la spontanéité absolue 

(liberté transcendantale). Avec cette liberté, nous sommes reconduits à quelque chose d'autre. 

Que la liberté transcendantale surgisse à côté de la nécessité naturelle, cela manifeste une 

extension, et cette extension est fondamentale parce que ce qui s'y ajoute --- la spontanéité 

absolue--- est posée comme le fondement de la liberté pratique, c'est-à-dire comme ce où elle 

(la liberté pratique) se fonde (voir schéma). L'existence d'un tel rapport entre liberté pratique 

49.lbid.,p.35. 
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et liberté transcendantale, Kant l'énonce ainsi:« La suppression de la liberté transcendantale 

anéantirait en même temps toute liberté pratique.»50 La possibilité de celle-ci dépend de la 

possibilité de celle-là. Ainsi la première question a-t-elle déjà reçu sa réponse. Mais quelle 

perspective ouvre-t-elle avec cette extension? La perspective est manifestement déterminée par 

la teneur du problème de ce qui se montre comme possibilisation de la liberté pratique 

(autonomie), de ce que Kant appelle « spontanéité absolue». Qu'est-ce à dire? Où se trouve alors 

le véritable problème? Disons-le ime seconde fois : la spontanéité signifie un « de-soi-même», 

le de-soi-même d'un commencement d'une «série d'événements» 

Comprenons bien cela; spontanéité absolue égale : commencer« tout à fait de soi-même» 

une série d'événements, être commencement pour un événement, c'est-à-dire le faire résulter 

de soi. Et ce qui laisse ainsi résulter quelque chose de soi-même en constitue aux yeux de Kant, 

la cause. Dans la question de la spontanéité, du commencer, du laisser-résulter, il s'agit donc 

de la question de la cause. L'être-cause d'une cause Kant l'appelle : la causalité. C'est en ce 

sens qu'il parle parfois directement de la «causalité d'une cause». 51 Toutefois, la causalité d'une 

cause ne signifie point la cause de cette cause, mais son être-cause : le fait que et la manière 

dont une cause est cause. Or selon Kant, toute expérience, c'est-à-dire toute connaissance 

théorique de la nature sous-la-main (Vorhandenheit) est soumise au principe de la loi de la 

causalité. 

Ce principe suivant lequel tel étant donné dans l'expérience est cause d'un autre, 

autrement dit cette loi de l'être-causé s'énonce d'après le titre de la deuxième analogie dans la 

première édition de la «Critique» à savoir : « Tout ce qui arrive (commence à être) présuppose 

quelque chose à quoi il succède selon une règle.» 52 Et Kant précise plus loin : « ... la causalité 

de la cause de ce qui arrive ou commence a commencé aussi, et, d'après le principe de 

50.lbid.,p.36. 

51.Ibid.,p.37. 

52.Loc.cit. 
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l'entendement, elle a besoin, à son tour, d'une cause.»53 A chaque fois, l'être-cause d'une cause 

succède à son tour à une cause antérieure, autrement dit (dans la nature), nul être-cause d'une 

cause ne commence de soi-même. 

Inversement, le commencer-de-soi-même un état ( une série d'événements) ---

entendons : son commencement-de-soi-même radical -- est donc un être-cause complètement 

différent de la causalité de la nature: une tout autre causalité. Cette causalité --- la spontanéité 

absolue. Kant l'appelle : la causalité par liberté. Il appert de là, conclut Heidegger, que 

l'élément proprement problématique de la spontanéité absolue est un problème de causalité, 

d'être-cause. 54 La liberté est ainsi envisagée par Kant comme le pouvoir d'un être-cause pro.pre 

et éminent. La perspective qui s'ouvre ainsi avec l'extension fondamentale du problème de la 

liberté pratique --- c'est-à-dire de la position de l'autonomie comme spontanéité absolue est 

donc celle du problème de la causalité en général. 

La causalité au sens de la spontanéité absolue, c'est-à-dire l'être-cause au sens du 

commencement radical par soi-même d'une série d'événements est quelque chose que nous ne 

rencontrons pas dans l'expérience, c'est-à-dire, pour Kant, dans la connaissance théorique de 

la nature sous-la-main (Vorhandenheit). Ce que nous représentons dans la spontanéité absolue 

se trouve hors du domaine de l'étant accessible par expérience, dépasse (transcendere) ce 

domaine. Ainsi donc, la liberté comme spontanéité absolue est la liberté transcendantale. Selon 

la position heideggerienne, la liberté positive en tant qu'elle se fonde dans la spontanéité absolue 

(liberté transcendantale) abrite donc en soi le problème de la causalité en général, et ceci à plus 

forte raison du fait que Kant affume que la liberté pratique se fonde dans la liberté 

transcendantale et que celle-ci constitue une causalité bien particulière. 

Si nous maintenons la perspective que nous avons dégagée en nous orientant sur Kant, 

cela signifie ceci: questionner l'essence de la liberté humaine, donc questionner son quid, sa 

53 .Loc. cit. 

54.lbid.,p.38. 
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possibilité interne et le fondement de celle-ci -- questionner aussi l'essence de la liberté, a pour 

signification : se faire un problème de l'essence de la causalité de l'être-cause. Ainsi toutes nos 

questions préparatoires reçoivent-elles leur réponse. Nous avions en effet demandé : a) le 

concept de la liberté positive contient-il une extension fondamentale de la problématique?. b) 

Quelle perspective s'ouvre-t-elle? Or la connexion interne de ces deux questions nous a 

également révélé ceci : la question del' essence de la liberté humaine est insérée dans la question 

directrice de la philosophie. Ainsi sont enfin épuisés les préparatifs requis pour le traitement de 

notre thème dont l'élucidation est mise en exergue ci-dessous. 

Élucidation de l'essence de la liberté humaine. 

La liberté humaine en son essence, tel est le thème de notre essai. Le moment est venu 

pour nous, de l'étudier réellement. Ainsi, la question du fondement de l'essence de l'homme 

est devenue inéluctable. C'est vers la racine et l'enracinement de notre être-homme comme tel 

que la question directrice, de par son contenu fondamental propre, nous entraîne. Nous 

questionnons par la question fondamentale à savoir la compréhension de l'être de l'étant, et ce 

questionnement de la question fondamentale a en même temps en soi l'orientation 

questionnante vers le fondement de la possibilité de l'être-homme. Il met en question l'homme 

dans le fond de son essence, c'est-à-dire qu'il abrite en lui la possibilité d'une étude qui ne le 

frappe pas de l'extérieur, mais monte du fond même de son essence. 

Nous avons démontré que le déploiement de l'horizon du problème de la liberté ne s'est 

accompli qu'au fil conducteur de l'interprétation de la liberté que Kant a démontrée. Mais qui 

nous dit que cette interprétation, aussi essentielle soit-elle, est l'interprétation philosophique 

centrale? Chez Kant, comme le souligne Schelling, la liberté est encore ce qui doit dominer la 

sensibilité, mais elle n'est pas seulement cela, car en cela même elle est déjà autonomie, 

maintien-de-soi sur son propre fond et auto-détermination en tant qu'auto-législation. 55 

Cependant avec le concept kantien de la liberté, la délimitation de l'essence formelle de la liberté 

ss.ldem., SCHELLING, le traité de 1809 sur l'essence de la liberté humaine, 
Gallimard,p.148. 
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humaine n'est pas encore achevée. Car Kant situe cette liberté, au sens de l'autonomie, 

exclusivement dans la raison pure de l'homme. 

La raison pure demeure non seulement différente de la sensibilité, mais encore ce qui 

en dif-fère fondamentalement, ce qui dif-fère de la «nature» comme de ce qui lui est tout autre. 56 

De plus, qui nous dit que la liberté doive être primairement comprise en liaison avec la causalité? 

De tout cela, nous nous sommes bornés jusqu'ici à prendre connaissance, ce qui nous a permis 

d'apprendre dans quelle direction, en tout état de cause, la question au sujet de la liberté devait 

se mouvoir. Néanmoins, il ne nous est nullement dit par là que tel soit l'unique et nécessaire 

déploiement du problème. Kant a bien reconnu en sa vérité l'essence générale de la liberté en 

tant qu'autonomie et auto-détermination d'après une loi essentielle et propre, mais il n'a pas 

encore conçu le fait originel de la liberté humaine en sa factualité. 57 

Lorsque nous questionnons réellement l'essence de la liberté, nous nous trouvons dans 

la question de l'essence de l'étant comme tel La question de l'essence de la liberté humaine est 

ainsi nécessairement insérée dans la question qui demande ce que l'étant comme tel est 

proprement. C'est pourquoi il faut maintenant, dans l'optique heideggerienne du concept de la 

liberté, poser expressément la question de la liberté humaine. On connaît la question sous sa 

formulation courante de «problème de la liberté de la volonté» --- problème du libre arbritre. On 

y discute pour savoir si la liberté humaine est libre ou non libre, et comment cela peut se 

démontrer de façon suffisamment probante. La liberté passe alors pour une propriété de 

l'homme; ce qu'est et qui est l'homme, on croit en l'occurrence le savoir déjà --- la seule 

incertitude porte sur cette propriété qu'est la liberté: à savoir si elle lui appartient ainsi qu'à sa 

faculté de vouloir, ou bien si elle doit lui être déniée. Pour Heidegger, la hberté ne se donne pas 

pour une propriété de l'homme, mais à l'inverse, c'est l'homme qui serait plutôt le bien propre 

de la liberté. 58 La liberté est l'essence qui contient et qui transit d'un bout à l'autre l'être-

56
• Loc. cit. 

51.lbid ,p.15 9. 

58• 'MartinHEIDEGGER, op.cit.,p.26. 
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homme; c'est à elle que l'homme doit être reconduit pour devenir véritablement homme. Ce qui 

revient à dire que l'essence de l'homme se fonde dans la liberté. 

Mais la liberté elle-même est une détermination de l'être en général en ce qu'il a de 

propre, une détermination qui excède tout être-homme. Pour autant que l'homme est comme 

tel, il doit nécessairement participer à cette détermination de l'être, et l'homme est, dans la 

mesure où il réussit à prendre part à la liberté. Demandons-nous comment la liberté est-elle une 

détermination de l'être? A propos de la vérité, chez Heidegger, il y a lieu de distinguer entre 

le caractère dévoilé de l'être (vérité ontologique) et la révélabilité de l'étant (vérité ontique). 

Vérité ontologique et vérité ontique sont solidaires par essence sur la base de leur relation avec 

la différence entre être et étant, la différence ontologique. 59 

Comprenons que la différence ontologique est faite par l'être-là, qui adopte à l'égard 

de l'étant une attitude qui implique compréhension de l'être et ainsi distingue être et étant. Cette 

distinction, la remontée de l'étant à l'être, Heidegger l'appelle la « transcendance de l'être-là». 

Ainsi, la question du fondement conduit à celle de la vérité, celle de la vérité à celle de la 

différence ontologique, la question de la différence ontologique à la question de la 

transcendance de l'être-là. 60 Pour Heidegger, la transcendance de l'être-là est le dépassement, 

qui a toujours eu lieu de quelque façon, au-delà de tout étant et de chaque étant, un 

dépassement au moyen duquel seulement l'être-là peut revenir d'une manière authentique vers 

les choses, vers 1' être-avec et vers lui-même. Le dépassement au-delà de l'étant, est « 

constitutif» du monde, la transcendance comme être-dans-le-monde, procure seulement à 

l'étant l'accès au monde de sorte que l'étant puisse se révéler tel qu'il est lui-même. 61 Par là, 

la transcendance est l'événement originaire, l'histoire originaire. Elle doit être, pour Heidegger, 

conçue comme liberté, car la liberté place en face de soi un en-vue-de-soi et fait ainsi 

perdominer un monde. Donc, il n'y a être que dans l'être-fondement de la transcendance 

59 .. . OttoPOGGELER,op.cit.,p.127. 

60
• Loc.cil. 

61• lbid.,p.128. 
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(conçue comme liberté). 

La recherche traite de la liberté humaine, mais cela même indique déjà qu'elle traite 

d'une espèce déterminée de liberté au titre de l'essence de l'être en général dans ce qu'il a de 

propre. Cette recherche s'enquiert de l'essence de l'homme, c'est-à-dire qu'elle questionne par-

delà l'homme, en direction de ce qui est plus essentiel et plus puissant que lui : en direction de 

la liberté. Du coup, c'est toute notre orientation qui se met à flotter. A coup sûr, nous devons 

soumettre tout ce qui précède à une restriction. Tenant toujours le fil conducteur de la pensée 

heideggerienne, nous pouvons affirmer que : si le problème de la liberté est mis en rapport _ 

comme chez Kant -- avec la causalité, alors cette connexion nous conduit à la perspective plus 

ample que nous avons ouverte --- mais ce n'est qu'à cette condition. Supposons au contraire 

que la liberté se laisse d'emblée déterminer d'une autre manière, alors la perspective elle aussi 

devient autre. Plus encore : non seulement nous devons concéder la possibilité que plusieurs 

perspectives différentes puissent être ouvertes au sujet de la liberté, mais aussi et surtout il nous 

faut nous assurer du lieu où nous situons la liberté avant toute ouverture de perspective plus 

large, du lieu où pour ainsi dire elle réside. 62 Or ce lieu est resté jusqu'ici indéterminé, puisque, 

en nous emparant de définitions variées de la liberté, nous n'avons point établi explicitement à 

quel domaine la liberté appartenait, ni comment elle était installée dans ce domaine. 

Ainsi, si notre recherche de l'essence de la liberté humaine doit prendre un cours plus 

sûr, il nous faut avant tout nous assurer du champ où nous devons jeter le regard en 

questionnant la liberté elle-même et en travaillant à l'éclairement de son essence. Ce qui est 

d'entrée de jeu requis, c'est d'apercevoir l'essence de la liberté humaine, donc la liberté de 

l'homme et l'homme lui-même, de telle manière que, du premier coup d'oeil --- si enveloppé 

qu'il demeure par rapport à son contenu visible---, l'essentiel soit vu; non pas en tant que 

supplément dont serait dotée la volonté humaine, mais comme essence de l'être en son propre, 

en tant que déploiement essentiel du fondement pour l'étant en totalité. 63 

62.MartinHEIDEGGER. De l'essence de la liberté humaine, p.132. 

63.Jdem, SCHELLING, traité de 1809, p.26. 
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C'est pourquoi, Heidegger peut écrire que« l'homme ne possède pas la liberté comme 

une propriété, mais au contraire : la liberté, le Da-sein ek-sistant et dévoilant, possède l'homme, 

et cela si originairement qu'elle seule permet à une humanité d'engendrer la relation à l'étant 

en totalité et comme tel, sur quoi se fonde et se dessine toute histoire». 64 La présentation de 

l'étant ne s'accomplit que guidée par la pré-compréhension de l'être. L'étant ne peut être cause 

ou motif à l'égard d'un autre étant déjà révélé que s'il est «motivé» préalablement dans l'être. 

Nous avons dit bien avant que le fondement doit s'élever par-delà toute vérité ontique pour 

atteindre à la vérité ontologique de tout étant (cf. p.4 7). La liberté n'est pas une chose 

particulière parmi d'autres, juxtaposée à d'autres, elle est pré-ordonnée à, et elle régit justement 

de part en part le tout en tant que tout. D'autre part, si notre quête est celle de la liberté comme 

fondement de la possibilité du Dasein, alors elle est elle-même en son essence plus originelle 

que l'homme. 

L'homme est seulement un administrateur de la liberté, seulement un étant qui a liberté 

de laisser la liberté être la liberté selon la modalité qui lui est échue, de telle sorte que, à travers 

l'homme, devienne visible toute l'échéance de la liberté. Liberté humaine, désormais, ne signifie 

plus: la liberté comme propriété de l'homme, mais, à l'inverse: l'homme comme une possibilité 

de la liberté. La liberté humaine, en langage heideggerien, est la liberté pour autant qu'elle perce 

dans l'homme et le prend sur soi, le rendant ainsi possible. Si la liberté est le fondement de la 

possibilité du Dasein, la racine de 1' être et du temps et ainsi le fondement de la possibilisation 

de la compréhension d'être en toute son ampleur et plénitude, alors l'homme,se fondant en son 

existence sur et dans cette liberté, est le site en lequel et l'occasion ( Gelegenheit) par laquelle 

l'étant devient manifeste en son tout, il est l'étant à travers lequel l'étant en son tout et comme 

tel parle, et ainsi où il s 'énonce. 65 

La place fondamentale de Être et Temps prend ici tout son sens. Au début de la 

deuxième dimension, lorsque nous nous approchions de la question énoncée dans notre thème 

64.Bertrand RIOUX,op.cit.,p.58. 

65• Martin HEIDEGGER., op. cit. ,p.134. 
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comme d'une chose sous-la-main (Vorhandenheit), nous considérions l'homme comme un 

étant parmi d'autres, minuscule, fragile, impuissant, fugace, comme un petit recoin dans le tout 

de l'étant (cf.p.50). Maintenant que nous l'envisageons à partir du fondement de son essence, 

de la liberté, cette merveille nous apparaît: l'homme existe comme l'étant où l'être de l'étant, 

c'est-à-dire l'étant en son tout, est manifeste. Il est l'étant dans l'être et le fondement essentiel 

le plus propre d'où la compréhension d'être se produit. Ainsi donc, liberté humaine en son 

essence est cette liberté qui laisse l'homme être ce qu'il est; liberté comme fondement. 

Nous sommes maintenant arrivés au terme de ce second chapitre, mais avant d'en 

procéder à la clôture, nous nous permettons de dire ceci : le concept de liberté n'est pas 

seulement un concept parmi d'autres, mais il est le centre de la totalité del' être; la détermination 

de ce concept comme le dit Schelling, fait donc expressément et proprement partie de la 

détermination du tout lui-même. 66 Le concept de liberté a de la réalité, car l'être-libre fait partie, 

en tant que modalité de l'être, de l'essence et du fondement de l'être en son déploiement auquel 

nous allons assister en explicitant au chapitre suivant le rapport entre vérité et liberté. 

66.Idem, op.cit.,p.45. 
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CHAPITRE III. 

Rapport entre Vérité et Liberté. La nature du rapport et la cohérence de la pensée 

heideggerienne. 

Nous venons de présenter dans les deux chapitres qui précèdent, les différentes 

définitions des concepts de Vérité et de Liberté tels que Heidegger les définit dans ses 

principaux ouvrages. 1 Dans ce troisième chapitre, nous tenterons 1) de faire ressortir le lien ou 

le rapport que présentent ces deux concepts; nous questionnerons la nature du rapport, c'est-à-

dire, nous nous demanderons si ces deux concepts sont de même nature ou de nature différente. 

2) Nous tenterons de façon succincte de mettre en évidence la cohérence de la pensée 

heideggerienne. 

Avant d'entreprendre notre démarche, il est pour nous impératif que nous disions ce 

qu'est l'Être selon Heidegger; c'est l'Wl des concepts clé dont nous aurons besoin pour établir 

le rapport souhaité; et lorsque nous aurons compris le sens de ce vocable, nous pourrons, avec 

plus de sûreté, établir le lien qui existe entre l 'Être et la Vérité puis, entre Vérité et Liberté. Que 

veut dire « Être» pour Heidegger? 

Première étape : L'Être heideggerien. 

Tout le long de son oeuvre et dès le début, dans son oeuvre maîtresse, Heidegger n'a 

jamais cessé d'affnmer que le seul problème qui le préoccupait était celui de l'Être. Il s'agissait 

pour lui de résoudre Wle difficulté d'interprétation du sens de l'Être ou de la vérité de l'Être. 

Heidegger dit : « est sens ce en quoi se tient la compréhensibilité de quelque chose.» Le sens de 

1
• Par exemple : Être et Temps, Questions I, Questions II, De l'essence de la liberté 
humaine. 
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l'Être est donc ce en quoi réside l'intelligibilié de l'Être. 2 Quand, à la fin de son opuscule: De 

l'essence de la Vérité, Heidegger nous dit qu'il faut apprendre à penser en fonction du 

fondement qu'est le Da-sein, il engage sa réflexion, aux dires de Bertrand Rioux, dans le lieu 

le plus caché de la vérité, celui de l'Être lui-même. 3 

Heidegger part originairement du grec pour saisir l' «être». Or, l'être s'ouvre aux Grecs 

comme Ph'llsis. Phusis s'entend en un double sens : d'abord elle est la perdominance4 de ce 

qui perdure dans l'épanouissement et elle est en même temps en elle-même !'apparaître 

paraissant. Heidegger qui aime beaucoup les étymologies, étudie le mot Ph-USis dans ses racines 

mêmes. Selon lui, les racines Phu et Pha désignent la même chose. Ph'llsis vient de phuein, qui 

signifie l'épanouissement reposant en soi, phuein est aussi phai'nesthaï et signifie : se mettre à 

luire, se montrer, apparaître. 5 Donc, si nous comprenons bien, nous pouvons affirmer avec 

certitude que pour Heidegger, l'Être c'est la monstration, l'épanouissement du réel, qui lui-

même se montre et se tient dans la non-latence. Mais il appartient à la vérité de l'être que jamais 

l'être ne se déploie sans l'étant, que jamais un étant n'est sans l'être. En étudiant le mot phuein 

mentionné plus haut, Heidegger fait allusion à Pindare, prenant la racine phua du mot phuein 

qui constitue pour Pindare le trait fondamental de l'être-là. PhUa. désigne ce que quelqu'un est 

déjà originairement et véritablement: l'ayant-été-étant-déjà. «L'Être est la détermination 

fondamentale du noble et de la noblesse, (c'est-à-dire de ce qui a quant à son essence, une 

haute origine et repose en elle). C'est en se référant à cela, ( à l'Être originaire) souligne 

Heidegger, que Pindare écrit : «Puisses-tu, en apprenant, te pro-duire comme celui que tu es». 6 

2 •• 
. Otto POGGELER,op.cit.,p.87. 

3.Bertrand RIOUX,op.cit.,p. 79. 

4• Ne pas confondre prédominer et perdominer. Alors que prédominer signifie: avoir la 
préséance, venir avant; perdominer veut dire dominer en permanence. 

5 .Martin HEIDEGGER, Introduction à la métaphysique, Gallimard,p. l 09. 

6• Loc.cil. 
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Or, ce se-tenir-en-soi ne signifie rien d'autre que se-tenir-là, se-tenir dans la lumière 

en permanence. «Être» alors veut dire «apparaître». L'apparaître ici, n'est pas quelque chose 

d'accidentel qui parfois rencontre l'être. L'Être est comme apparaître.» 7L'Être est Phusis. Il se 

montre comme pure brillance. Cela implique déjà ceci : l'être, qui se montre comme 

Phusis,comme pure brillance fait sortir de la latence. Du fait que l'étant, en tant que tel, est, 

il se place et se tient dans la non-latence, a-lèthèia. 

Ainsi, pour les Grecs, l'essence de l'alèthèia (que nous traduisons par vérité) n'est 

possible qu'en accord avec ce qu'est pour eux l'essence de l'être comme Phusis. C'est en se 

fondant sur la connexion d'essence, unique en son geme, affirme Heidegger, entre phusis et 

alèthèia, que les Grecs peuvent dire: l'étant est, en tant qu'étant, vrai. 8 Le vrai, en tant que 

tel, est étant. Cela veut dire donc : ce qui se montre en perdominant vient à stance dans le se-

montrer. La vérité appartient à l'essence même de l'être. Donc, laphusis, l'être, n'est pas, 

originellement, cela qui, parce qu' épanoui, vient au paraître et demeure dans la présence, mais 

l'émergence de tout étant comme tel, sa venue au paraître, son entrée en présence. Elle ne 

nomme rien <l'étant, mais l'être comme perpétuelle éclosion. 

En tenant le fil conducteur de pensée heideggerien, l'éclosion peut aussi être appelée 

découvrement. La phusis ou l'être, pensée comme découvrement suppose nécessairement le 

recouvrement; elle ne peut être éclosion, venue au paraître ou au dévoilement que si elle surgit 

constamment du voilement, d'où : le lien voilement-dévoilement; en surgissant de lui, elle tend 

toujours à s'incliner vers lui, comme vers ce qui seul garantit son surgissement. PhU,sis est bien 

l'être de l'étant, être qui se déploie comme dévoilement, et qui ainsi se dispense à nous. Ce que 

Heidegger s'efforce de faire comprendre, c'est que l'épanouissement, l'émergence n'est et ne 

dure que parce qu'elle est constituée de l'intérieur par une dimension nécessaire et déterminante 

d'occultation : « Dans l'éclosion à partir de soi, dans la phusis, dans l'être règne un se-

soustraire, et ce, de façon si prononcée que sans celui-ci, celle-là ne pourrait régner.» 

7
• Martin Heidegger,op.cit.,p.110. 

8.lbid,p.111. 
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C'est parce que «être» signifie «apparaître en s'épanouissant, sortir de la latence» que 

lui appartiennent la latence et la provenance de celle-ci. Cette provenance constitue l'essence 

de l'être, de !'apparaissant comme tel. Si nous gardons à l'esprit ce qui vient d'être dit, nous 

pouvons dire que : l'être, en tant qu'il est phusis, est la perdominance de ce qui s'épanouit. 9 

Il se manifeste comme étant la constance, la présence constante. Si nous utilisons à nouveau 

l'expression« l'être en tant qu'il est phusis est la perdominance de ce qui s'épanouit», c'est 

pour toucher à un vocable que Heidegger ne laisse pas passer inaperçu; c'est le terme : logos. 

Que veut dire logos en langage heideggerien? Ce terme a trois portées significatives : 1) il est 

caractérisé par la constance, la permanence; 2) il est comme l'ensemble dans l'étant, l'ensemble 

du «étantl>, le rassemblant; 3) tout ce qui provient, c'est-à-dire vient dans l'être, se tient là en 

conformité avec cet ensemble stable; celui-ci est le perdominant. 10 

Au logos grec, correspond l'allemand Sammlung qui désigne : a) le rassembler; et b) 

la recollection. Ainsi donc, logos signifie ici la recollection qui recueille, le rassemblant 

originaire. Log6s selon Heidegger, ne veut dire ici ni sens, ni parole, ni doctrine (encore moins 

«sens d'une doctrine»), mais bien plutôt : la recollection perdominant constamment en elle-

même et rassemblant originairement. 11 Logo§ c'est le recueillement stable, la recollection-se-

tenant-en-soi de l'étant, c'est-à-dire l'Être. Phusis et Logos sont donc une seule et même 

chose; ainsi donc, l'être de tout étant est ce qu'il y a de plus paraissant, ce qui est le plus stable 

en sot. 

L'être, nous dit Heidegger, n'est pas saisissable ni palpable, en tant que logos,et 

recueillement originaire. Plus encore, c'est précisément parce que l'être est logos, harmonia, 

alèthèia, phusis, phainesthaï qu'il ne se montre pas à volonté. En effet, bien que l'être forme 

une unité indissociable d'émergence et d'occultation, de voilement et de dévoilement, il ne 

9.lbid,p.122. 

10.lbid,p.136 .. 

11.Loc.cit. 
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s'éclaire que comme émergence, et ainsi se dérobe le trait le plus décisif de son essence, la 

source cachée d'où procède tout dévoilement. C'est pourquoi Heidegger parlera en des textes 

plus tardifs, de •retrait de l'être». 

Ainsi donc, toute l'histoire de la pensée occidentale lui deviendra confirmation que 

«l'être se destine à nous, mais de telle sorte qu'il se retire en même temps dans son essence». 

Ce mystère12 de l'être qui fut approché par Héraclite et questionné par Heidegger, c'est de ne 

se donner qu'en se retirant. L'être en son épreuve originelle est Phusis --- dévoilement 

surgissant du voilement, dispensation dont la source est retrait que nous allons tenter de 

développer en présentant ci-dessous le lien entre l 'Être et la Vérité. 

Premier moment : Rapport Être et Vérité ontique. 

Puisque la vérité prédicative a été mise au rancart, récusée par Heidegger, le lien tiendra 

compte seulement de la vérité ontique et de la vérité ontologique. Heidegger parle 

inlassablement en plusieurs textes de «retrait de l'être)), du «mystère de l'être», mais ce mystère 

de l'être peut-on le saisir? Nous venons de voir que l'être n'est ni saisissable ni palpable 

puisqu'il manifeste son essence 13 en ne se donnant qu'en se retirant. En se donnant, on le sait, 

il se maintient dans la présence. Dans la présence il se montre tel qu'il est, il se tient en vérité. 

En se retirant, où s'est-il réfugié? Il s'est réfugié dans le néant. C'est ce lieu même qui explique 

l'insaisissabilité du mystère de l'être. Ces deux expressions :a) se maintenir dans la présence, 

et b) se réfugier dans le néant vont retenir un peu notre attention. 

12.Mystère n'a pas ici la connotation religieuse qu'on lui donne le plus souvent; mais il 
exprime l'expérience del' alèthèia comme dévoilement et désabritement de l'Être en son 
essence et qui est ici à penser. 

13
• La problématique relative à l'essence,selon Heidegger, a toujours deux faces. En même 

temps qu'elle énonce ce qui relève de l'essence, elle implique aussi la délimitation de ce 
qui n'en relève pas. La détermination de l'essence ne va jamais de soi. Pour Heidegger, 

l'essence n'est pas une nature qui serait toujours déjà à l'horizon de nos connaissances. 
Elle est, au contraire, originellement cachée et ne se découvre qu'à l'effort d'une pensée 
qui a choisi de dépasser les certitudes immédiates du sens commun et de l'action pratique. 
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Commençons par nous interroger de façon très brève sur le vocable qui est le plus 

vulnérable, à savoir : le néant, puisque la présence a un caractère inoffensif. Nous avons dit plus 

haut que l'être s'est mis en retrait, s'est retiré dans le néant. Ce vocable, étant le plus 

vulnérable, nous continuerons d'user de sa vulnérabilité pour affirmer que tout étant comme 

étant vient du néant. Que signifie cette assertion? Avant de répondre à cette question, nous 

tenons à annoncer que nous ne présenterons pas un discours détaillé, élaboré ou développé sur 

le néant conune le fait Heidegger, mais, puisque notre essai traite de l'essence de la vérité et, 

en cheminant avec Heidegger, nous avons montré que la vérité en son essence porte avec elle 

la non-vérité, nous voyons qu'il est aussi nécessaire, en présentant l'être dans son essence, de 

dire un petit mot sur l'autre côté de l'être, d'autant plus que Heidegger parle du retrait de 

l'être. 

Quand nous disons que tout étant comme étant vient du néant, nous voulons dire que 

le fondement de l'étant ne doit pas être recherché à partir de l'étant donné en tant que donné 

dans l'étant en totalité compris dans l' étantité en général ou le Tout de l'étant. 14 Ce point illustre 

une mutation du sens de l'étant dans son ensemble considéré par la métaphysique traditionnelle 

comme la totalité du «monde» vers une nouvelle conception de l'étant en totalité qui doit être 

cherché dans ce qui est l' Autre de tout étant. C'est cet Autre que nous appelons néant, ce n'est 

pas un caractère fini d'un étant en regard d'un autre, mais ce qui rend possible en langage 

heideggerien la révélation comme telle pour le Dasein. 

Gardons toujours en mémoire que Heidegger questionne vers l'Être, et nous en savons 

le sens après tout ce que nous avons dit de IaPhusis. L'«Être pur» recherché par Heidegger, 

réside dans une dimension tout à fait autre que toutes les déterminités factuelles possibles ou 

même réelles de l'étant. Alors, en s'efforçant d'établir cet« être pur» «pour soi» sur le mode 

de la pure «abstraction», la pensée rencontre le «néant» comme unique «détermination» de cet 

être. Être, être pur, sans aucune détermination, dans son immédiateté indéterminée (comme 

le dirait Hegel), n'est égal qu'à Lui-même, sans être inégal à autre chose: il est exempt de toute 

14 .Bertrand RIOUX, op. cit. ,p. 52. 
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différence aussi bien par rapport à son intérieur que par rapport à l'extérieur. De même, néant, 

le pur néant, c'est la simple égalité avec soi-même, le vide parfait, l'absence de détermination 

et de contenu; l'indifférenciation au sein de lui-même. Heidegger l'a déjà dit: l'être n'est ni 

saisissable ni palpable. L'être qui est partout, à chaque instant, considéré et compris dans le 

«est•>, cet «être•> n'est jamais et nulle part présent en tant que tel. L'«Être pur», en se retirant 

est donc passé dans le «néant», à condition bien sûr de comprendre que néant ne veut pas dire 

ici, privatiûn ou manque d'être. 

Cela ne veut pas dire par exemple que l'«être »n'est pas, mais il faut comprendre que 

lorsqu'il est, l'être est toujours et déjà «passé». L'«être» est seulement quand il passe dans le 

néant. En conséquence, le néant doit toujours être inscrit dans l'«être•> positivement. Le Dasein, 

lui, est inscrit comme négativité de l'«être pur», c'est-à-dire comme étant déterminé. Il n'est pas 

l'être tout court, mais en manifestant son essence, il se présente dans le Dasein (l'être-là), son 

lieu d'éclairement et s'efface dans ce qu'il éclaire. Si l'on risque maintenant un rapprochement 

entre le Dasein chez Hegel et le Dasein heideggerien, on peut évoquer l'expression : l'homme 

(Dasein) est le berger ou l'éclaircie de l'être; et cela doit s'entendre au sens où l'homme, dans 

le recueillement, devient conscient d'être par essence l'être qui existe dans l'apparition 

perpétuelle, simple et gratuite de l'Être à travers le moindre apparaître, fût-il celui d'une fleur 

des champs sur un chemin de campagne: car «le simple préserve l'énigme de ce qui demeure». 15 

Dans les deux cas c'est en l'être-là que l'Être «apparaît». 

Dans l'homme, l'Être manifeste sa présence, et c'est ce qui soutient cette assertion: 

l'étant est vrai en tant qu'il apparaît dans la présence. Son rapport à l'Ouvert qui le manifeste 

trace les limites de son séjour. C'est !'Événement (Ereignis) du dévoilement de l'Être se voilant 

dans l'apparition de l'étant qui constitue fondamentalement la Vérité de l'Être. Et cet 

«apparaître» de l'étant autour de nous, pour l'existant que nous sommes, contient et offre, à qui 

sait regarder, tout le mystère de sa simple donation gratuite, de son«laisser apparaître» qui fait 

15.Gérard GUEST et al. La Connaissance et la Raison, Armand COLlN,1977,p.199. 
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de l'homme la «clairière» ou l'«éclaircie»(Lichtung)16 de l'Être, le lieu où seulement peut se 

répéter la «question de l'Être. 17 Nous allons continuer à expliciter le rapport entre Être et Vérité 

ontique en présentant une compréhension aristotélicienne de la vérité comme déclosion et de 

l'être-vrai comme présence constante. Ce retour en arrière nous permettra de mieux saisir la 

pensée propre de Heidegger sur l'être et la vérité. 

La vérité (alèhèia) comme déclosion. L'être-vrai (alèthès on) comme plus proprement 

étant; et le plus proprement étant en tant que simple et constamment présent. 

Tout au début et dans la suite de notre exposé, nous avons insisté sur les différentes 

définitions de la Vérité, de la Liberté et de l'Être. Ce n'est point par pur hasard que nous avons 

procédé ainsi; le but était de rassembler en un fondement les significations précises, certaines 

qui pourraient nous servir de pièces justificatives dans l'élaboration du rapport entre ces 

principaux concepts et dans la monstration de la cohérence de la pensée heideggerienne. 

Résmnons succinctement notre définition de l'être comme Phiisis: celle de s'épanouir à partir 

de soi, se-tenir dans la lmnière en permanence. L'action de se déployer en s'ouvrant et, dans 

un tel déploiement, de faire son apparition, de se tenir dans cet apparaître et d'y demeurer. 

Nous disions que l'essence de l'être se manifeste dans le se-montrer, le se-présenter. 

Cette action de se déployer en s'ouvrant a été saisie par Aristote comme déclosion. Heidegger 

nous explique la manière dont Aristote interprétait la vérité. Chemin faisant, il se demande ce 

que les Grecs entendent en général, pré-philosophiquement et philosohiquement par vérité? 

16.Lichtung provient de lichten, dont le sens premier est celui d'éclaircir une forêt ou 
d'élaguer un arbre. Il ne dit pas d'abord comme on serait tenté de le croire, la lumière, 
mais bien plutôt la contrée rendue libre, où le clair et l'obscur peuvent ensuite venir jouer. 
Lichtung ne procède pas de la lumière, et n'est nullement créée par elle: c'est tout au 
contraire la lumière qui, pour se répandre, a besoin de Lichtung. De ce fait, si c'est bien 
la clarté qui rend possible tout apparaissant (puisque l' «apparaître» est inséparable d'un 
«briller», ce que rend bien l'allemand Scheinen,) cette clarté présuppose elle-même un 
espace préalable d'apparition, une libre contrée où elle puisse répandre son rayonne-
ment.C'est cette libre contrée que Heidegger nomme Lichtung. 

17.Loc.cit. 
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Alèthèia, l'Être-hors-retrait (Unverborgenheit): être-déclos, c'est-à-dire soustrait au retrait. 

La vérité comme déclosion hors du retrait, par conséquent, est, aux dires de Heidegger, dès le 

départ un caractère de l'étant lui-même, et non pas de sa connaissance et de sa saisie, ce qui 

soutient la récusation de la vérité comme adéquation. 18 

Aristote, dans sa métaphysique, pose le problème de l'être en se demandant: quand 

l'étant-vrai est-il et n'est-il pas tel,c'est-à-dire quand l'étant est-il tel, qu'il puisse être vrai? 

Comment l'être-vrai de l'étant doit-il être pour pouvoir être vrai, déclos? Quand l'étant est-il 

proprement comme tel? A toutes ces interrogations, Heidegger répond comme suit : lorsqu'est 

exclue à tous points de vue toute possibilité de non-vérité dans l'étant, c'est-à-dire lorsque 

l'étant se montre tel qu'il est: vérité ontique. 19 

Nous avons vu que pour les Grecs, l'essence del 'alèthèia (que nous traduisons par 

vérité) n'est possible qu'en accord avec ce qu'est pour eux l'essence de l'être comme Phusis, 

le rapport entre Être et Vérité recherché devient tout à fait évident, car la vérité appartient à 

l'être. Comment cette appartenance peut-elle se justifier? C'est lorsque l'être-vrai constitue le 

plus propre de l'être comme tel. Mais qu'est-ce que l'être selon Aristote? Il est présence 

constante. Lors donc que la vérité ne signifie elle-même rien d'autre que la présence proprement 

dite et la plus haute possible, alors il y a être. 20 

L'étant proprement dit selon Aristote est !'On Energeïa, c'est-à-dire l'étant selon 

l'actualisation. Energeïa est l'être proprement dit au sens de ce qui se maintient en présence 

constante; d'où la justification de notre expression inoffensive dont nous avons dit 

précédemment qu'elle retiendrait un peu notre attention, à savoir : se maintenir dans la présence. 

(cf.p.76) La vérité (vérité ontique) est déclosion de l'étant, et c'est seulement sur la base de et 

par rapport à cette déclosion, cette venue au paraître (i.e.à la présence), qu'est vraie au sens 

18.Martin HEIDEGGER, op. cit.,p.94. 

19.lbid,p.95. 

20.lbid,p.96. 
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dérivé la saisie et la détermination de l'étant lui-même, autrement dit qu'elle l'accueille ou le 

rejette en tant que déclos. Cette déclosion de l'étant, n'est-elle pas le se-manifester, le paraître 

de la phusis tel que nous l'avons explicité précédemment et transposé dans le système 

conceptuel d'Aristote? 

C'est précisément parce que la vérité est essentiellement déclosion de l'étant que toute 

modalité de déclosion (vérité) se règle et se détermine à chaque fois d'après la modalité de 

l'étant, c'est-à-dire d'après son être. Aristote souligne à la fin du chapitre 1 du livre «CX» de la 

«métaphysique» en termes clairs et élémentaires : « ainsi se comporte chaque chose vis-à-vis de 

l'être, ainsi se comporte-t-elle vis-à-vis de la déclosion» (c'est-à-dire alèthèia). 21 Ainsi donc la 

modalité de l'être de l'étant décide de la modalité de déclosion possible qui lui appartient. Cette 

déclosion (alèthèia) va ensemble avec l'être. 

A l'étant proprement dit, comme tel, appartient donc l'être-vrai proprement dit. Or, 

ce qui fait problème, souligne Heidegger, ce n'est pas un mode quelconque de vérité d'un 

quelconque étant, mais la vérité de l'étant proprement dit, c'est-à-dire, la vérité proprement 

dite.22 C'est ici dans la vérité proprement dite de l'étant proprement dit que doit devenir visible 

la connexion proprement dite entre Être et Vérité. En d'autres termes, ici doit se manifester 

comment la vérité constitue en général !'être proprement dit de l'étant. La déclosion de l'étant 

se règle sur la modalité de l'être de l'étant, w <5€ a),è(}èç r<f €lTJ«l. 23 

Heidegger laisse entendre que, plus l'étant et son être sont authentiques, plus la présence 

est pure et constante, et plus la déclosion correspondante (ou la dissimulation) appartient 

constamment à l'étant, plus la possibilité du virage à la dissimulation est diminuée, plus la 

21.Ibid.,p.97. 

22.Loc. cit. 

23.Loc. cil. 
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déclosion appartient à l'être de l'étant concerné. 24 Cependant, tant que la vérité ( déclosion) 

demeure encore en général rapportée à une possibilité de non-vérité, elle n'est pas la vérité 

proprement dite, suprême. Cette plus haute vérité, étant supposé qu'elle existe, seul l'être 

proprement dit de l'étant peut manifestement la constituer. Y a-t-il donc un être-vrai qui, 

comme tel,ne soit plus rapporté à de la non-vérité, qui exclut absolument la possibilité de la 

dissimulation? C'est à partir de l'être même de ce qui constitue en général le plus propre de 

l'étant que ~  le plus propre qui lui appartient doit se déterminer. La question doit 

maintenant prendre cette forme : quelle est la vérité la plus propre, et qui exclut même 

absolument la possibilité de la dissimulation,quand une telle vérité se produit-elle? En prenant 

le «simple» comme exemple, répond Heidegger, car selon lui, et dans la mouvance d'Aristote, 

dans le «simple)>, rien ne se manifeste à titre de coappartenant. Lorsque le «simple absolm> est 

déclos poursuit-il, en ce qu'il est, il n'apporte avec soi, en tant que tel, plus rien d'autre au titre 

de quoi il devrait et pourrait être déterminé. Il n'est jamais manifeste en tant que tel ou tel, mais 

seulement lui-même, purement, simplement, absolument. 

La déclosion du simple en lui-même ne saurait en aucun cas être dissimulée par quelque 

chose qui n'appartient pas au simple. Si cette déclosion ne peut devenir dissimulation, ce n'est 

nullement parce que ce qui appartient au simple serait constamment manifeste, c'est bien plutôt 

parce que le simple ne tolère aucun terme coappartenant. La déclosion du simple exclut, 

purement et simplement la possibilité de la non-vérité. Non seulement cette déclosion ne vire 

jamais en dissimulation, mais encore elle n'a aucun rapport avec elle. Le seul contraire possible 

de cette déclosion du simple, c'est la simple non-déclosion, laquelle, cependant, par essence, 

ne peut jamais être dissimulation, non-vérité. 25 Qu'est-ce donc que cette déclosion au sens 

propre? La déclosion est la manifesteté de quelque chose lui permettant de se présenter en lui-

même. La déclosion du simple est simplement et absolument la présence de celui-ci en lui-

même. Cette présence est la plus immédiate --rien ne s'y interpose ni ne peut s'y interposer. 

La présence la plus immédiate, en outre, est celle qui précède toute autre présence si présence 

24.lbid,p.102. 

25 .Loc. cit. 
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il doit y avoir, car elle est la plus haute et la plus initiale. 

Mais ceci même, la présence constante pure, immédiate par elle-même, la présence prise 

seulement pour soi et avant toute autre présence, cette présence la plus constante et la plus 

pure, ce n'est rien d'autre que !'Être le plus haut et le plus propre. 26 L'Être est le simple 

absolu, et, à ce titre de plus simple, le premier et ultime fondement de la possibilité de tout étant 

factuel et pensable. « L'Être en son essence «est» fond, il ne peut jamais avoir encore, à son 

origine, un fond qui devrait le fonder.»27 Ce plus simple ci-haut mentionné est ce qu'il a de plus 

propre en 1' étant. Or, que nous dit Aristote sur ce qui constitue le fondement de la possibilité 

du proprement étant, c'est-à-dire du constamment étant? Il nous dit ceci: 

«Les principes des êtres éternels sont nécessairement les plus vrais de tous» (Mét.a 

l,993b 28-29). Et il continue:« Ces principes de l'étant proprement dit, c'est-à-dire l'être 

lui-même comme tel, voilà le plus vrai, compris comme ce qui est déclos absolument, au 

premier chef, avant et pour tout le reste»; en d'autres termes : l'être comme tel doit d'avance 

et constamment être absolument déclos pour que l'étant soit en général découvrable et 

accessible à la détermination. Si donc le simple constitue ce qu'il y a de plus propre dans l'étant 

et si la déclosion du simple ne signifie rien d'autre que la présence la plus pure, précédant tout 

le reste, donc constante, alors cette suprême vérité du simple est l'Être le plus propre de 

l'étant en général. Ceci clôt en un premier temps le rapport entre Être et Vérité ontique. 

En effet, que l 'Etre soit ou non proprement saisi, questionné, déterminé par nous, avant 

tout cela il est déjà et constamment dévoilé et voilé dans son essence. Nous allons tenter ci-après 

d'expliciter le deuxième moment du rapport entre Être et Vérité, mais cette fois, il s'agira de la 

Vérité ontologique comprise comme dévoilement-voilement. 

26.Loc.cit. 

27.Dominique JANICAUD et J.F.MATTÉJ,La métaphysique à la limite, Épiméthée, 
P.UF., 1983,P.97. 
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Deuxième moment: Rapport entre Être et Vérité ontologique. 

Lorsqu'il s'agissait du sens de l'être, nous disions que l'Être en son épreuve originelle 

est phûsis --- dévoilement surgissant du voilement, dispensation dont la source est retrait 

(cf p. 76). Il semble pourtant y avoir contradiction entre ce «retrait» de l'Être et son Ouverture, 

son occultation et son avènement. En effet, comme Heidegger se réfère aux Grecs pour élaborer 

sa pensée, nous nous permettons de faire appel à cette expression d'Héraclite, pour expliciter 

notre rapport:« La Nature aime à se cacher»28
• Mais si la «Nature» (c'est-à-dire l'Être dans son 

essence) aime à se cacher, demandons-nous comment il peut se dévoiler comme le manifeste 

«en soi», et s'il se manifeste, comment est-il caché de lui-même? 

C'est ici que l'on doit faire attention pour ne pas mésinterpréter, quoiqu'Aristote nous 

ait déjà mis en garde contre le principe de la non-contradiction, à savoir qu'une chose ne peut 

pas être elle-même et son contraire en même temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne 

s'agit là que de deux pôles du même phénomène. L'Être en cela même qu'il est Lumière de 

tout, aux dires de Bertrand Rioux, s'efface dans ce qu'il éclaire. 29 Il n'est pas pur voilement, 

autrement l'étant ne pourrait jamais apparaître comme l'étant dans l'être et il ne pourrait y avoir 

aucune chute dans l'objectivité. Comprenons que l'expression: la »Nature)) aime à se cacher 

signifie que le voilement et le dévoilement appartiennent ensemble à l 'Être dans son essence. 

Gardons toujours à l'esprit notre concept de vérité (alèthèia). Que nous dit ce mot, 

alèthèia? Il nous dit d'abord le dévoilement, la non-occultation. Plus précisément, il dit la sortie 

hors de la lèthè, le surgissement au paraître, la venue à la présence. N'est-ce pas la même 

définition que nous avons attribuée au mot phusis, définition que nous avons demandé de 

garder en mémoire? Lorsque nous comparons ces deux définitions, ne pouvons-nous pas 

affirmer avec certitude que l'Être et la Vérité sont de même nature? Par ces termes mêmes, 

28• «Nature» se dit en grec «phusis» que nous traduisons par Être. «Nature» ici, se réfère 
à l'Être dans son essence. 

29.BertrandRIOUX,op.cit.,p.66. 
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alèthèia rend possible la condition de la connaissance de l'étant, la phusis elle-même selon sa 

propre détermination, c'est-à-dire selon l'éclosion même de l'étant en son être. 

Et c'est parce que alèthèia signifie d'abord, et surtout dévoilement qu'elle signifie aussi 

et indissociablement l'être-vrai de ce qui est ainsi dévoilé. Alèthèia c'est donc ce qui est sorti 

de la latence ou de l'occultation. L'occultation n'est pas un manque ou une privation d'un être 

qui serait de soi pleine lumière, elle est la manière même pour l'Être de se faire connaître, c'est-

à-dire de vivre sa pleine essence (Wesen), comme Présence de tous les présents (AnwesendenJ 

La présence en tant que telle ne vient pas au paraître, mais le pré-sent rassemblé en elle. C'est 

en ce sens qu'il porte avec lui un certain voilement. 

Analysant le mot alèthèia, il est formé d'un a privatif et de lèthè qui veut dire oubli. Ce 

que Heidegger veut nous faire comprendre, c'est que ce« a» privatif est, en fait doublement 

positif: d'une part, parce qu'il fait signe vers un trait essentiel de ce qui est dévoilé, à savoir que 

celui-ci n'«est» qu'en tant qu'«arraché à une occultation» qu'en lui étant «dérobé» et c'est dans 

ces termes qu'Être et Temps, déjà, parlait du dévoilement, ajoutant qu'il devait être conçu 

comme un «rapt».30 D'autre part, parce qu'au-delà de la présence de la lèthè, dans la 

détermination essentielle d' alèthèia, le a privatif fait signe vers la prévalence même de la lèthè 

dans l' alèthèia, puisqu'à l'origine, l'occultation régit entièrement l'essence de l'Être. 

Ainsi donc, présence et prévalence du voilement dans l'essence du dévoilement forment 

la double positivité de a d'alèthèia. En effet, les derniers écrits de Heidegger mettant en lumière 

l'occultation de l 'Être lui-même, ont beaucoup insisté sur cette conception privative du 

dévoilement. L'«occultation originelle» (Grundverborgenheit) dont il est parlé dans Être et 

Temps, comme le stipule Bertrand Rioux, doit être comprise comme le domaine mystérieux 

d'où l'étant est arraché et auquel il renvoie. 31 Le dévoilement a besoin du voilement, de la lèthè, 

comme son autre pour connaître sa pleine essence. 

30.Martin HEIDEGGER., op. cit. ,§44,p.222. 

31• Bertrand RIOUX, op.cit.,p.66 
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Alèthèia, (Unverborgenheit), nous parle donc doublement: le mot dit le dévoilement 

comme la phusis disait la pure éclosion; mais le penseur qui est en quête de l'essence de 

l 'alèthèia sera nécessairement conduit à la lèthè. Car si la lèthè est reconnue par Heidegger 

comme essence de l'alèthèia, ce n'est pas pour des motifs purement linguistiques, mais plutôt 

dans la pensée que le dévoilement, pour être ce qu'il est, a besoin du voilement. Alèthèia est 

donc un dévoilement dont l'essence consiste à être régie par un constant voilement. C'est ce que 

soutient cette affirmation heideggerienne : la pleine essence de la vérité, porte avec elle sa 

propre anti-essence, etc 'est cette anti-essence qui constitue le voilement ou la dissimulation. 32 

Puisque l'Être se manifeste en tant que ph-USis, il se tient en vérité dans le dévoilement 

de l'étant (vérité ontique). Mais le dévoilement de l'étant comme tel est en même temps et en 

soi la dissimulation de façon ontologique de l'étant en totalité. Cette unité du voilement et du 

dévoilement appartient à l'Être et à la Vérité, ces deux vocables étant de même origine, nous 

pouvons affirmer sans équivoque que le rapport existant entre eux est de même nature. En effet, 

nous pouvons l'expliciter comme suit: le rapport exact qu'entretiennent dans l 'alèthèia, le 

voilement et le dévoilement, Heidegger le présente comme étant celui d'un engendrement, d'une 

provenance de l'un à partir de l'autre. Cela veut dire quel 'alèthèia n'est pas un dévoilement 

qui a «besoin» del' occultation, mais c'est bien plus fondamentalement ceci : « l 'alèthèia est, 

comme son nom l'indique, non une pure ouverture, mais le dévoilement de l'occultation». 

Pour conclure ce deuxième moment, retenons que l'occultation, la ( lèthè,) appartient 

à l 'alèthèia, non comme une simple adjonction, non comme l'ombre appartient à la lumière, 

mais comme le coeur même del 'alèthèia. C'est dans cette direction qu'il faut comprendre 

l'expression «dévoilement de l'occultation». Le dévoilé est arraché à une occultation, mais en 

cet arrachement se révèle, c'est-à-dire se dévoile cette occultation même, elle se dévoile comme 

condition (inapparente) d'apparition de tout dévoilé.33) L'expression «dévoilement de 

l'occultation» est la forme inversée de l'expression «être de l'étant» Dévoilement de 

32
• Martin HEIDEGGER, Questions J,p.188. 

33.Marlène ZARADER,op.cit.,p.65. 
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l'occultation signifie ainsi, dévoilement de l'étant permis par le retrait de l'être 

dévoilement de l'être comme retrait. la. vérité comprise comme dévoilement est un existential 

du Dasein. Un existential dans la pensée heideggerienne est une manière ou un mode d'exister, 

une modalité de l'existence caractérisant la vie quotidienne, cette modalité est enracinée dans 

l'existence ontique de l'homme. Le voilement de l'étant en totalité est inhérent à la liberté ek-

sistante et finie du Dasein, c'est pourquoi nous jugeons nécessaire de faire ressortir le rapport 

qui existe entre Vérité et Liberté, rapport esquissé ci-dessous comme suit. 

Rapport Vérité-Liberté. 

La vérité comme dévoilement n'est pas autre chose que l'Être, ce que nous avons déjà 

montré dans le rapport Être-Vérité; avant tout, elle n'est rien qui soit «au-dessus de l'être», mais 

au contraire l'être lui-même, ce qui déploie son essence dans l'être (la présence comme 

dévoilement). 34 Or, la Liberté, en tant qu'elle fait perdominer (Waltenlassen) le monde, est 

l'origine du fondement absohunent parlant. Mais elle est finie, «jetée»: il n'appartient pas à sa 

libre disposition que simplement elle soit et qu'elle se réalise comme transcendance. Comme 

fondement du fondement, elle est aussi défaut de fondement pour son propre être-fondement 

: sans fond. 35 

C'est pourquoi Del 'essence de la Vérité interprète la liberté comme une «libération 

en vue de ce qui est manifeste dans l'ouvert, comme un laisser-être de l'étant» et ainsi comme 

le fait de s'adonner à l'ouvert du dévoilement et de son dévoilé. En tant qu'abandon au 

dévoilement, qui ek-siste et s'expose, s'adonner ainsi préserve le dévoilement. Étant dom1é que 

dans l'étude Vom Wesen des Grundes (De l'essence du fondement), la liberté est comprise 

comme fondement sans fond, l'abandon de la liberté à la vérité comme dévoilement doit 

retrouver l'abîme, l'absence de fondement dans la fondation. 36 

34 .Otto PÔGGELER. op. cit.,p.254. 

35.lbid,p.128. 

36.lbid,p.133. 
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Parce qu'elle est suscitée par l'être, la vérité comme dévoilement «vient de ce qui est 

libre, va à ce qui est libre et conduit vers ce qui est libre». Donc nous pouvons dire qu'il existe 

un rapport intrinsèque entre Être-Vérité-Liberté. La liberté, entendue comme laisser-être de 

l'étant, accomplit et effectue l'essence de la vérité au sens du dévoilement de l'étant. En tant 

qu'elle rend possible l'ouverture, la liberté est, «du côté de l'être»; en tant qu'elle est rendue 

possible par cette même ouverture, la liberté est «du côté de l'étant». Y a-t-il cohérence ou 

incohérence? C'est ce qu'il convient de montrer maintenant. 

Deuxième étape : La cohérence de la pensée heideggerienne. 

Le dévoilement de l'être est toujours selon Heidegger, vérité de l'être de l'étant; 

inversement dans le dévoilement d'un étant, se tient toujours le dévoilement de son être. Notre 

analyse, s'appuyant uniquement sur des textes principaux de Heidegger à savoir: Être et_Temps, 

De l'essence de la Vérité, nous nous bornerons à relever les points de contact et les différences 

qui rapprochent ou séparent le message de la liberté et celui de la vérité. Être et Temps réduisait 

la conception classique de la vérité à la double affmnation que la vérité trouve son lieu dans le 

jugement et son essence dans l'accord du jugement avec son objet. 37 

Heidegger n'a jamais douté que ces deux thèses ne fussent elles-mêmes l'aboutissement 

de positions métaphysiques, implicites le plus souvent chez les grands classiques, qu'il discutait 

et mettait à jour. De l'essence de la Vérité poursuit l'explication de ces deux thèses. Être et 

Temps et De l'essence de la Vérité s'accordent à dire que la conformité du jugement à son 

objet, conformité en laquelle réside, pour les classiques, l'essence de la vérité, ne saurait jamais 

être que relative à certains aspects. 38 Elle vise donc à devenir la chose qu'elle exprime, et à 

livrer celle-ci telle qu'elle est. Déjà Heidegger condamne, et continue à condamner plus 

rigoureusement que jamais, toute conception du jugement qui fait porter celui-ci sur quelque 

37
• Martin HEIDEGGER, op.cit.,p.114. 

38.lbid,p.216. 
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contenu immanent au sujet jugeant, sur une représentation. 39 

Mais Heidegger, en se demandant qu'est-ce qui permet de faire correspondre le 

jugement et l'étant dont il juge, trouve que cette possibilité requiert, en premier lieu, que l'étant 

dont on juge se montre tel qu'il est en lui-même et qu'on puisse le découvrir. L'être du 

jugement trouve donc sa racine dans l'attitude qui vise à découvrir l'étant ou, selon la 

terminologie de De l'essence de la Vérité, à le laisser-être. Être et Temps, pour des raisons 

que nous n'avons pas à développer ici, se donne pour tâche d'introduire au problème de l'Être, 

mais en fait, traite surtout de l'analytique de l'existence humaine, du Dasein. Tout ce que cette 

oeuvre nous apprend au sujet de l'étant, considère toujours ce dernier en fonction de 

l'analytique. 40 

Or, l'analytique existentiale entend prouver que l'homme existe selon deux modalités 

fondamentales dont l'une, qui est aussi la plus fréquemment exercée, tend à placer l'étant 

humain dans un état de non lucidité et d'illusion à l'égard de lui-même et, par ricochet, à l'égard 

des choses. De l'essence de la Vérité le souligne expressément, la manière dont un Dasein est 

ouvert, décide aussi de ce qu'il peut s'apprésenter, (le fait de laisser surgir devant soi). De 

l'essence de la Vérité, par contre, dépasse l'analytique existentiale et étudie directement la 

relation de l'étant, en tant que connaissable et connu, à la structure indifférenciée duDasein. 

Cette relation nous apprend que l'homme est originellement près des choses, parce qu'il 

est aussi originellement un étant ek-sistant, c'est-à-dire un étant dont l'être est de toujours se 

trouver placé en dehors de lui-même; ce qui rejoint la structure existentiale de l'être-là dans Être 

et Temps. 41 La notion d'ek-sistence prend place de celle d'être-dans-le-monde. L'homme est 

dans le monde ne veut pas dire qu'il s'y rencontre à côté des choses, des objets, mais qu'il 

comprend ceux-ci dans une structure référentielle, parce qu'il est de soi hors-de-lui-même et 

39.ldem, De l'essence de la Vérité, J. VRl.N, 1948,p. l 10. 

40.Jbid,p.11. 

41 .Loc. cit. 
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auprès d'eux. Il reste donc vrai de prétendre que l'être-dans-le-monde, et l'ek-sistence sont 

constitutifs de la vérité. 

Mais cette affirmation reçoit un sens qui n'est pas du tout celui de Être et Temps. Elle 

signifie que l'homme est formellement la source de la vérité, s'il faut qu'il y ait du vrai, un être 

révélant, c'est-à-dire un étant non replié sur soi, capable d'être à la fois lui-même et hors de lui-

même auprès de ... En d'autres termes, le redoublement ontologique constitutif de la vérité 

suppose un ek-sistant. Toutefois, cette affirmation devient fausse si elle insinue que l'homme 

crée le contenu des affirmations vraies qu'il énonce. 42 Être et Temps était sur ce point beaucoup 

plus radical. La première oeuvre de Heidegger nous enseignait que la création de la vérité 

comportait une instauration de sens corrélative aux projets du Dasein et admettait que cette 

projection retirait --- et était seule à retirer --- l'étant du chaos originel. 

Ce qui montre que Heidegger n'échappait pas alors à la philosophie kantienne de la 

connaissance. Il n'en va plus ainsi pour De l'essence de la Vérité. L'étant est ici envisagé en 

lui-même et une signification propre lui est reconnue. L'idée d' Existenz qui, autrefois, visait 

surtout le caractère du Dasein qui le fait se jeter au-devant de lui-même et, du même coup, 

interpréter les choses, désigne maintenant cet autre caractère --- quelque peu différent 

formellement --- selon lequel le Dasein est toujours auprès des choses, lesquelles sont 

significatives en elles-mêmes. 43 

Exister et comprendre demeurent synonymes. Mais le terme commun par lequel cette 

synonymie est assurée, n'est plus tant la projection que l'ouverture à l'égard de l'étant. Sans 

doute l'idée de projection, absente quant à la lettre, n'est-elle point entièrement éliminée quant 

à l'esprit. Mais elle est subordonnée à celle de la soumission à l'étant, au laisser-être: elle ne 

s'affirme plus qu'en ce sens où il est dit que chacun n'accède qu'aux vérités auxquelles il s'est 

ouvert par son projet ou, selon la terminologie nouvelle, par son comportement. Et même 

42.lbid.,p.113. 

43 .Loc. cit. 
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soutiendra-t-on que la pensée actuelle justifie mieux la proposition déjà avancée par Être et 

Temps, que le Dasein constitue la vérité par son action dévoilante, phrase qui demeurait 

autrefois entachée d'une insurmontable équivoque. 44 

Quant à la thèse qui définit la vérité de notre existence par la capacité de rendre la vérité 

possible, elle se trouve maintenue mais reçoit elle aussi, une signification quelque peu différente. 

Car la découverte de l'étant comme tel et en sa totalité, est directement liée à un laisser-être qui 

tient en échec notre tendance à faire de l'étant particulier, auquel nous rive l'action pragmatique, 

la mesure de tout être. Il se fait ainsi que nous ne commençons à dévoiler l'étant comme tel et 

en sa totalité que pour autant que nous nous mettions à distance de l'étant particulier. On 

comprend donc que la capacité d'instaurer la vérité, de se placer hors de soi et auprès de l'étant 

en tant que tel et en totalité, c'est en même temps assurer la vérité de notre être propre, qui est 

précisément l'ek-sistence. Heidegger peut désormais affirmer sans équivoque qu'il y a une vérité 

parce que nous sommes vraiment ce que nous sommes. 45 

End' autres termes, si pour Heidegger le Dasein est aujourd'hui plus que jamais lumière 

naturelle, cela veut dire, non que le Dasein crée tout sens, mais seulement que, puisque celui-ci 

est le seul étant ek-statique, il joue naturellement le rôle révélateur et ainsi amène à lui-même 

le sens inhérent, en tout étant. Mais le sens de l'étant particulier est inséparable d'une relation 

interne au sens de l'étant comme tel et en totalité. Ainsi se fait-il que l'action journalière, bien 

que constamment aux prises avec l'étant particulier, bien que révélatrice au sens fort, n'en 

conserve pas moins une relation implicite à l'étant en totalité. 

Le caractère le plus frappant est alors qu'elle ( l'actionjournalière) cherche, sans jamais 

y parvenir complètement, à oublier cette relation en se laissant absolument dominer par la 

totalité de l'étant particulier au point de se perdre dans les déterminations de celui-ci. La 

sanction en est que le Dasein quotidien manquera jusqu'au sens «vrai» de l'étant particulier lui-

44.lbid ,p.14 . 

45.Loc.cit. 
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même puisque ce dernier ne se laisse dévoiler que par la considération de son rapport interne 

à l'étant comme tel et en totalité. On comprend donc de nouveau pourquoi l'authenticité, qui 

est maintenant le laisser-être del 'étant comme tel et en totalité, demeure toujours la condition 

sine qua non du dévoilement. 

Une contre-partie intrinsèque de la vérité est formée par la non-vérité et s'avère ainsi, 

si l'on ose dire, consubstantielle à la vérité fondamentale elle-même. Si, en effet il n'y a de vérité 

que dans l'être de l'étant et si l'être de l'étant n'est saisi que dans l'opposition interne de l'étant 

particulier et de l'étant comme totalité, tout dévoilement de l'un des extrêmes est inséparable 

d'une obnubilation de l'autre et, par conséquent, d'une non-vérité. 46 Être et Temps concluait 

ainsi l'étude de la vérité:« l'interprétation existentiale et ontologique du phénomène de la vérité 

enseigne que 1) la vérité au sens le plus originel se trouve dans l'imbrication-révélatrice du 

Dasein, laquelle apporte pour l'étant intramondain la possibilité d'être découvert. 2) Le Dasein 

est originellement et du même coup dans la vérité et dans la non-vérité. C'est ce que maintient 

De l'essence de la Vérité. Mais le Dasein lui-même est saisi et interprété selon une perspective 

plus profonde, à savoir dans sa relation à l 'Être. Le laisser-être de ! 'étant dépend de l'ouverture 

du Dasein et celle-ci de la relation que ce dernier entretient avec l 'Être. C'est la manière dont 

l'Être apparaît à l'homme qui détermine la possibilité pour celui-ci de s'ouvrir à tel ou tel étant 

de telle ou telle façon. Nous avions vu en effet que l' alèthèia était pensée comme le contraire 

de l'occultation, c'est-à-dire comme le dévoilement. 

Et le dévoilé --- c'est-à-dire l'étant--- fut, toujours et partout, éprouvé comme «ce qui 

est apparu», comme le présent pur et simple,sans que soit jamais considéré son rapport à la lèthè 

et à l'occultation. Il y a donc là un paradoxe certain. Mais, selon Heidegger, c'est justement la 

mise en parallèle de ces deux points apparemment incohérents qui suscite, par l'étonnement 

qu'elle provoque, la question décisive : pourquoi cette occultation de l'occultation? C'est parce 

que ce qui apparaît et se donne constamment comme présent, présuppose nécessairement ce qui 

se dérobe et n'est jamais un présent, c'est-à-dire présuppose cet autre de tout étant qui ne peut 

46.lbid,p.16. 
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recevoir d'autre nom que celui d'Être. Car l'Être ne se donne que comme retrait; mieux encore 

: l'Être n'est rien d'autre que ce retrait. 

Le retrait est la façon dont l'Être déploie son essence, c'est-à-dire se destine comme 

présence. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté une interprétation d'un fragment du 

livre 8 de la Métaphysique d'Aristote dans lequel il a saisi et intetprété l 'Être comme présence 

constante. Aristote, qui découvre le lien entre la question de la vérité et celle de l'être, comme 

le souligne Jean Geisch, ne s'est pas demandé pourquoi la vérité est la détermination la plus 

propre de l'être.47 D'où, la nécessité pour Heidegger de déployer la question: que veut dire 

l'Être pour que la vérité puisse être comprise comme caractère de l'Être? Cette question met en 

lumière le lien que nous avons esquissé entre l'être et la vérité. 

L'être est donc vrai parce qu'il est présence pure signalée par l'expression ousia 

(Anwesenheit). L'expression ow;ia qu'on colporte comme substance à travers toute l'histoire 

de la philosophie, ne veut rien dire d'autre que la présence dans un sens déterminé, qu'il s'agit 

de «saisir».48 En suivant l'ensemble de ces relations entre Être, Vérité, Présence, Essence, 

Liberté , on retrouve le problème de la temporalité que nous laissons de côté pour l'instant car 

l'élucidation de ce problème pourrait nous amener à aborder le second Heidegger que nous 

réservons pour un autre essai. 

Comprendre l'être comme présence et vérité signifie comprendre la présence elle-même 

comme caractère de la temporalité.49 L'ensemble de ces relations constitue ce que nous 

appelons : la cohérence de la pensée heideggerienne. Toutefois, Heidegger laisse entendre que 

la question décisive du «sens» de l'être, question primordiale de Être et Temps, c'est-à-dire de 

la portée de la projection, autrement dit de 1' ouverture, ou encore de la vérité de 1 'Être et non 

47.Jean GREISCH, La Parole heureuse, Martin Heidegger, entre les choses et les mots, 
Beauchesne, 1987,p. 49. 

48.Loc. cit. 

49.Loc.cit. 
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pas seulement de l'étant, n'y est intentionnellement pas développée. 50 

Cependant, la pensée s'y tient apparemment dans la voie de la métaphysique mais n'en 

réalise pas moins ses démarches décisives --lorqu' elle passe de la vérité comme conformité à 

la liberté ek-sistante et de celle-ci à la non-vérité comme dissimulation et errance ---une 

révolution qui, selon Heidegger, entraîne un dépassement de la métaphysique. 51 Le savoir 

acquis ici culmine dans cette expérience décisive : c'est seulement à partir du Da-sein, dans 

lequel peut s'engager l'homme,que se prépare pour l'homme historique la proximité de l'Être. 

La vérité de l'Être est poursuivie comme «fondement» d'une nouvelle position historique, mais 

encore De l'essence de la Vérité entreprend de penser à partir de ce nouveau «fondement» (du 

Da-sein). 52 

Les phases de l'interrogation constituent en elles-mêmes le cheminement d'une pensée 

qui, au lieu de nous offrir des représentations et des concepts, s'éprouve et se raffermit comme 

une révolution de la relation à l'Être. Dans notre prologue, nous nous étions donné un objectif 

: celui de montrer que Vérité et Liberté prises en leur essence selon Heidegger, ~ 

seule et même chose et forment de manière absolue la structure ontologigue de l'homme. 

Avons-nous atteint notre objectif? C'est ce que nous allons tenter de justifier dans la conclusion 

qui suit. 

50.MartinHEIDEGGER,op.cit.,p.151. 

51._Idem, De l'essence de la Vérité, p.105. 

52
• Loc.cit. 
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ÉPil.,OGUE. 

Nous voulons montrer, comme c'était promis dans notre dissertation introductive que 

Vérité et Liberté forment de manière absolue la structure ontologique de l'homme et constituent 

une unité, prises en leur essence. Pour y arriver, nous allons nous enquérir, dans cette dernière 

partie du présent essai d'une démarche à double dimension 1) une dimension ontologique de 

la liberté et, 2) une dimension théologique. Suivant la première dimension, nous tâcherons de 

réfléchir sur l'essence de l'homme, une telle réflexion nous permettra de mieux montrer en quoi 

l'homme selon sa structure trouve son fondement dans la Vérité et dans la Liberté. 

Suivant la deuxième dimension, nous présenterons d'une part,le pôle théologique que 

recèle le message heideggerien. En utilisant la méthode comparative, nous montrerons, sans une 

explicitation élaborée que, même lorsque Heidegger, dans sa recherche sur la vérité de 1 'Être, 

n'avait pas comme visée, axé sa recherche sur l'Être du Dieu biblique, son message concorde 

parfaitement avec le discours biblique sur la vérité. D'autre part, nous traiterons de 

l'engagement national-socialiste de Heidegger, eu égard à l'insistance de sa pensée sur le rapport 

: Être-Vérité-Liberté. Qu'il nous soit permis d'entreprendre notre démarche en présentant 

d'abord la première dimension. 

Première dimension: A. L'enracinement de la question de l'être dans la question de 

l'essence de la liberté humaine. 

Au chapitre premier, nous avons présenté trois modes de vérité 1) une vérité prédicative 

2) une vérité antéprédicative ou vérité ontique et 3) une vérité ontologique. Nous avons défini 

l' ontique comme ce qui est, et 1' ontologique comme ce qui fait être ce qui est, nous avions dit 

pourquoi nous avons utilisé les vocables d'ontique et d'ontologique. Si l'on conçoit l'ontologie 

comme question sur 1' être de l'étant et par là comme le coeur de la métaphysique, souligne 

Pôggeler, la métaphysique de la métaphysique est fondement de l'ontologie, une ontologie 

fondamentale. Cette ontologie fondamentale, Heidegger l'appelle dans son ouvrage sur Kant 
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«métaphysique de l'être-là». 1 

Selon la perspective ouverte par Kant, la métaphysique de l'être-là recherche l'unité 

d'essence de la transcendance dans la faculté d'imaginer et sa temporalité. Ainsi cette 

métaphysique interroge sur l'homme, mais non pas à la manière de l'anthropologie, qui prend 

l'homme comme un étant parmi d'autres (même si c'est un étant particulier), et encore moins 

à la manière de l' anthropologisme, qui place tout l'étant en face de l'homme et l'oriente vers 

lui et l'explique par lui. La métaphysique de l'être-là demande au contraire comment au juste 

la question «qu'est-ce que l'homme»?, appartient au questionnement métaphysique. 

Elle demande de quelle manière la question sur l'homme et la question sur l'être 

appartiennent l'une à l'autre.2 Dans la question de l'être on questionne sur l'être de l'étant. 

Dans la question de l'être de l'étant réside la question plus originaire de l'être comme tel: il se 

révèle que l'être est dit de diverses manières, par exemple comme quiddité, existence, être-vrai. 

L'unité de ces modes d'articulation de l'être ne peut être reconnue que si la question de l'être 

comme tel est posée (ce que nous avons fait au chapitre III). Mais cette question est ramenée 

à une question encore plus primitive :«à partir de quoi faut-il donc comprendre une chose telle 

que l'être, et cela avec toute la richesse de ce que celui-ci contient d'articulations et de 

rapportsi>? L'accès à cet «oÙ», à partir duquel l'être doit être compris comme tel, est cherché 

par le moyen de l'interprétation de la compréhension ontologique de l'homme. Cette 

compréhension de l'être n'est pas une propriété que l'homme possède. L'homme n'est bien 

plutôt homme qu'en vertu de cette compréhension ontologique. 3 Il est ainsi le «Iài>, avec l'être 

duquel a lieu l'irruption dévoilante dans l'étant. 

Grâce à cette «irruption», l'étant qu'est l'homme et l'étant qu'il n'est pas peuvent se 

manifester. Métaphysique de l'être-là (Da-sein) ne signifie pas: métaphysique à propos de 

1
. Otto PÔGGELER., op. cit. ,p.116. 

2.lbid,p.117. 

3.Loc.cit. 
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l'être-là, mais la métaphysique qui «a nécessairement lieu comme être-là», la question sur l'être 

de l'étant et l'être comme tel qui se présente dans le là (Da) de l'être-là. L'être-là devient 

fondement de la métaphysique. Ainsi donc, comme l'être-là est ce fondement et que le 

dévoilement de son statut ontologique est ontologie, la métaphysique de l'être-là s'appelle aussi 

ontologie fondamentale. 4 Mais cette ontologie (comme analytique existentiale) n'est que «le 

premier degré de la métaphysique de l'être-là». Elle met à découvert l'indigence ontologique 

de l'être-là, qui réside dans l'oubli et la temporalité de cette indigence. 

Elle vise donc par là le sens proprement «fondamental-ontologique» de la question sur 

le temps, la tâche de penser à partir de la temporalité de l'être-là, ce temps dans l'horizon 

duquel la métaphysique a posé l'être comme «permanence dans la présence1>. Mais, parce que 

la question de l'être constitue un cercle (car l'être n'a ni commencement ni fin), elle renvoie à 

la question de l'être de l'homme qui se distingue précisément des autres étants en tant que la 

mise en question de l'être est sa propre mise en question. 5 Se demander ce qu'est l'être, c'est 

renvoyer auDasein comme étant qui, dans son être, «existe», l'être; inversement, s'interroger 

sur le Dasein, c'est en découvrir le sens le plus profond comme Da-sein, c'est-à-dire comme 

le lieu d'apparition de l'être.6 

L'ouvert de l'être est motivé par l'ouverture du Dasein, comme l'ouverture du Dasein 

l'est dans l'ouverture de l'être. Ces deux aspects du même «phénomène)) se motivant 

réciproquement et indissolublement forment le «sens de l'être». C'est pourquoi, l'ontologie 

devra reposer sur la base de l'analytique existentiale du Dasein comme la dimension qui rend 

possible de poser la question de l'être. Nous avons, au chapitre précédent, défini le mot : être; 

et nous avons montré le lien qui existe entre Être, Vérité et Liberté. C'est à la vérité de l'être 

même que renvoie le Dasein en tant que par essence, il se meut dans la vérité qui fonde 

l'essence originelle de la liberté. 

4 .Loc.cit. 

5 .Bertrand RIOUX, op. cit.,p. 6 

6.Loc.cit. 
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Or, le Dasein est liberté; et la vérité n'est dans un rapport aussi étroit avec le Dasein que 

sur le fondement de l'être même. C'est ce qui permet à Heidegger d'écrire ces trois 

mystérieuses petites phrases dans Être et Temps: «Il n'y a d'être --- non pas d'existant ---

qu'autant qu'est la vérité. Et celle-ci n'est qu'autant et qu'aussi longtemps qu'est le Dasein. 

Être et Vérité «sont» co-originels.» 7 La pensée heideggerienne tient dans l'affirmation de ces 

rapports profonds entre l'être et l'étant, l'être et le Dasein et l'être et la vérité. C'est pour quoi 

nous affmnons que Vérité et Liberté, prises en leur essence, sont une seule et même chose et 

forment de manière absolue la structure ontologique de l'homme. 

Toutefois nous poursuivons notre démarche, puisqu'il nous reste autre chose à montrer. 

Nous avons vu que le Dasein est essentiellement découvrant. Il maniteste l'étant en le laissant 

être comme tel, c'est-à-dire accordé à l'étant en totalité. Parce que la liberté est soumission, 

l'étant en totalité nous est apparu non plus seulement dans sa face transcendantale comme 

précompréhension d'un ensemble ouvrant l'horizon de toute réalité sous la forme du projet 

«mondain», mais aussi comme une dimension même de l'étant qui apparaît toujours au sein 

d'un Ouvert. Restant dans les limites de la métahpysique, l 'Être est encore nommé l'étant en 

totalité. 

La pré-structure existentiale du Dasein comporte la présence de l'être dans l 'Être même, 

ainsi Heidegger écrit :«l'homme est le berger ou l'éclaircie 8 de 1' être; quand il cesse de se raidir 

sur sa liberté comme fondement dernier de toutes choses, il s'éprouve comme revendiqué par 

l'Être pour être son lieu d'éclairement.»9 L'essence du Dasein est de «se tenir dans 

l'éclairement de l'Être», elle permet à !'Être de se manifester. L'Être du Dasein dont il est 

question dans son être même, doit être compris à partir de l'Être comme Ek-sistenz, c'est-à-dire 

de l'Être «transcendant» qui devient Lumière de l 'Être ou Vérité de l 'Être en se manifestant 

7.lbid,p.61. 

8 .Voyez la note 15 du chapitre fil à la page 79 sur le terme :Lichtung pour une 
explicitation plus ample. 

9.Bertrand RJOUX,op.cit.,p. 70. 
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dans l'ouverture du Da-sein. Dans ce terme Da-sein, est manifestée la présence de l 'Être dans 

l'essence de l'homme. L'homme est le Da de l'Être, son lieu de dévoilement. Nous avons dit 

plus haut que le Dasein est liberté, avant de clore cette première dimension, nous allons nous 

permettre d'expliciter la liberté comme condition de possibilité de la manifesteté de l'Être de 

l'étant au point suivant. 

B. La liberté comme condition de possibilité de la ma nif esteté de l'être de l'étant selon 

Heidegger. 

La liberté constitue l'essence de tout étant qui est auprès-de-soi-même. 10 L'essence de 

l'homme est posée comme le lieu privilégié de la détermination de l'être en général et en son 

essence. 11 Au chapitre II, lors du traitement de l'essence de la liberté humaine, nous avons cité 

Kant qui définit la liberté comme le pouvoir d'un être-cause propre et éminent (cf.p.65). Or 

qu'en serait-il si la causalité, fût-ce encore au sens kantien, devenait un problème? La causalité, 

tout comme les autres catégories del' étant sous-la-main (V orhandenheit) au sens large, est selon 

Kant un caractère del' objectivité des objets. 12 Les objets sont l'étant en tant qu'il est accessible 

dans l'expérience théorique comme expérience de l'être humain fini. Les catégories sont donc 

des caractères de l'être de l'étant ainsi manifeste, des déterminations de l'être de l'étant, qui 

permettent quel' étant devienne en lui-même manifeste suivant ses divers aspects ontologiques. 13 

Cependant, l'étant, nous dit Heidegger, ne peut se montrer de lui-même, il ne peut 

même faire face comme obiet que si !'apparaître de l'étant, et ainsi, au premier chef, ce qui rend 

fondamentalement possible une telle apparition, la compréhension de l'être, a en soi le caractère 

du laisser-faire-encontre de quelque chose. C'est ce que Jacques TAMINIAUX appelle : la 

10.MartinHEIDEGGER, Schelling,traité de 1809, p.162. 

11.lbid.,p.168. 

12.ldem, De l'essence de la liberté humaine, p.277 . 

13 .Loc. cit. 
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réduction phénoménologique. Il laisse entendre que cette réduction phénoménologique a pour 

sens, en partant de la saisie de l'étant quelle que soit la manière dont elle est déterminée, la 

reconduction du regard phénoménologique jusqu'à la compréhension de l'être de cet étant, 

c'est-à-dire jusqu'au projet portant sur le mode de dévoilement de cet être. 14 

Le laisser-faire-encontre de quelque chose dont nous avons parlé plus haut, en tant que 

donné, autœment dit fondamentalement : la manife&1:eté de l'étant dans le caractère obligatoire 

de son être-ainsi et de son «que», n'est possible que là où le comportement vis-à-vis de l'étant 

a comme tel pour trait essentiel d'accorder d'emblée à ce qui peut être d'une manière ou d'une 

autre manifeste (à une connaissance théorique ou à une connaissance pratique) ce caractère 

obligatoire. 15 Mais l'octroi préalable du caractère obligatoire, souligne Heidegger, est une auto-

liaison originaire : il laisse la liaison être obligeante pour soi-même, autrement dit, en termes 

kantiens, il se donne une loi. 16 

Le laisser-faire-encontre de l'étant, le comportement vis-à-vis de l'étant en quelque 

mode d'apérité que ce soit n'est possible que là où la liberté est. Ainsi donc, selon cette lecture 

de Kant, nous pouvons, sans aucun doute affirmer que « La liberté est la condition de possibilité 

de la manifesteté de l'être de l'étant, de la compréhension de l'être. Or une détermination de 

l'être de l'étant panni d'autres est la causalité. La causalité se fonde sur la liberté. La liberté 

est l'essence qui contient et qui transit d'un bout à l'autre l'être-homme; c'est à elle que 

l'homme doit être reconduit pour devenir véritablement homme, d'où la conclusion : l'essence 

de l'homme se fonde dans la liberté. Il nous reste un dernier point à expliciter: celui de la 

position de la pensée heideggerienne face à la théologie dogmatique chrétienne. C'est ce que 

nous allons tenter de situer ci-dessous. 

14.Jacques TAMINIAUX, Lecture del 'ontologie fondamentale, coll. «Krisis», éd Jérôme 
Milon,p. 94. 

15.MartinHEIDEGGER, op.cit.,p.277. 

16 .Loc. cit. 



) 

101 

Deuxième dimension : 1. Le pôle théologique de la pensée heideggerienne et sa concordance 

avec le message biblique sur la vérité. 

Certains commentateurs laissent croire que Heidegger dans son message, prêche 

l'athéisme. Quant à nous, nous ne sommes pas de cet avis, et nous allons tenter dans la mesure 

du possible, en nous servant des textes de Heidegger lui-même et des textes strictement 

bibliques, de montrer que le message du philosophe ne fait aucune violence au message 

biblique. Ces textes seront présentés aux lecteurs, ceux-ci sont donc invités à participer à la 

discussion. Sans une explicitation détaillée, nous utiliserons la méthode comparative comme 

ceci a été promis, et nous laisserons aux lecteurs d'en tirer la conclusion. Engageons la 

discussion en commençant d'abord avec les textes de Heidegger. Qu'on nous comprenne bien. 

Il s'agit d'établir une compatibilité et rien de plus : le concept heideggerien de la vérité ouvre 

une perspective sur la dimension religieuse que Être et Temps semblait exclure. 

Au début de son livre : Introduction à la métaphysique, Heidegger pose la question : 

«Pourquoi donc y a-t-il l'étant et non pas plutôt riem>?. 17 Pourquoi donc y a-t-il l'étant ... ? 

Pourquoi, c'est-à-dire quel est le fondement? De quel fondement l'étant est-il issu? Sur quel 

fondement se tient l'étant? Vers quel fondement l'étant se dirige-t-il? La question n'interroge 

pas tel ou tel ceci ou cela de l'étant, sur ce qu'il est ici ou là, sur la façon dont il est fait, sur ce 

qui peut le modifier, sur ses usages possibles, et ainsi de suite. Le questionner cherche le 

fondement de l'étant en tant qu'il est étant. Chercher le fondement, chercher le fond, cela 

signifie: approfondir. 

Ce qui est mis en question vient se rapporter à son fondement, à son fond. Celui, par 

exemple, pour qui la Bible est révélation divine et vérité divine (vérité que nous soutenons), 

possède déjà, avant tout questionner de la question« Pourquoi y a-t-il l'étant et non pas plutôt 

rienn?, la réponse, à savoir: l'étant, s'il ne s'agit pas de Dieu lui-même, est créé par Dieu. Dieu 

17.ldem, Introduction à la métaphysique, Gallimard,p.13. 
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lui-même, comme créateur incréé «est». 18 L 'Être «est »(nous soulignons). Au chapitre m, lors 

de la présentation du rapport entre Être et Vérité, nous avons défini l'Être comme PhU.Sis, et 

nous l'avons compris et saisi comme ce qui s'épanouit de soi-même, le fait de se déployer en 

s'ouvrant et, dans un tel déploiement, de faire son apparition, de se tenir dans cet apparaître et 

d'y demeurer, bref, la perdominance dans un s'épanouir (cf p. 74). 

La Phusis est l 'Être, grâce auquel seulement l'étant devient observable et reste 

observable. Questionner c'est vouloir-savoir, or que signifie savoir? Heidegger répond: 

«Savoir signifie pouvoir se tenir dans la vérité.» 19 La Vérité de l'Être c'est sa manifestation, 

sa révélation, sa venue au jour, ou en nous servant de l'expression chrétienne : sa venue dans 

le monde. Écoutons ce que dit Heidegger à propos de Dieu : « Ce n'est qu'à partir de la vérité 

de l'Être, qu'on peut penser l'essence de la divinité, qu'on peut penser et dire le mot Dieu». 20 

Ce n'est qu'en tant que l'Être s'est éclairé et a été expérimenté selon sa vérité, que le sacré, le 

divin et Dieu peuvent apparaître. Dieu est la mesure qui fait atteindre à l'homme d'emblée la 

dimension de son habitation sur la terre. Il est !'Inconnu, !'Inaccessible, l'Invisible qui se 

manifeste, en tant que tel (c'est-à-dire comme JL »est», dans l'homme et dans les choses 

familières à celui-ci. 21 L'Être heideggerien qu'on peut décrire au niveau de la problématique 

spécifiquement philosophique, dans la question:« Pourquoi y a-t-il de l'être et non pas plutôt 

rien», comme ce qui n'est jamais sans l'étant, fait signe vers un Absolu découvrant qui se serait 

librement manifesté et voilé dans l'étant. 

Le don de 1' étant par l'Être comme fondement immanent, n'est que le côté fmi du Don 

plus originel, absolument transcendant et libre, de Celui qui demeure !'Innommé, donc cette 

crédibilité de l'interprétation formulée ici d'après Bertrand Rioux trouve son appui dans 

18.lbid,p.19. 

19.lbid,p.27. 

20.BertrandRJOUX, op.cit.,p.128. 

21.Loc.cit. 
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l'analyse que Marlène ZARADER fait de la dette impensée chez Heidegger. Est-ce une illusion 

si nous sentons l'oeuvre de Heidegger traversée par une charge mystique indéniable? Le 

vocabulaire qu'il emploie, plein de résonances religieuses, peut-il se rapporter à l'Être fini et 

historique sans que ce dernier ne cache un Au-delà de toute histoire? 

Et lorsque l'homme est considéré comme le gardien ou la clairière de l'Être, celui à qui 

il est enjoint de répondre à ce don libre de !'Être, qui n'ek-siste que dans une exposition à !'Être, 

qui doit accueillir dans la joie et le merci de la grâce de l 'Être, comment ne pas évoquer 

l'homme religieux se tenant à la disposition de son Dieu?.22 Si cependant nous revenons à 

l'histoire de la pensée européenne, nous apprenons alors que la question de l'Être, en tant que 

question de l'Être de l'étant, a deux formes. Elle demande d'abord avec Aristote: qu'est-ce 

qu'en général l'étant en tant qu'étant? Les considérations relatives à cette question se rangent 

dans l'histoire de la philosoplùe sous la rubrique: ontologie. 

Mais la question : « qu'est-ce que l'étant ? », demande aussi : quel est l'étant dans le sens 

de l'étant suprême et comment est-il? Cet étant dans le sens de l'étant suprême, nous l'appelons 

: «!'Être» en sa vérité propre. Ainsi, la métaphysique pense l'étant dans son être. Elle trouve 

cet étant dans le divin, qui repose en lui-même, le 0Eïov. Par là la métaphysique n'est pas 

seulement fondation de l'étant dans l'être, ontologie, mais aussi fondation de l'être dans un 

étant suprême, le 0€Ïov, donc théologie. Parce que d'une façon générale elle donne un 

fondement, elle est -Iogie. De la sorte elle est onto-théo-Iogie. 23 

Le caractère double de la question de l'étant doit manifestement tenir à la façon dont 

l'Être de l'étant se montre. L'Être se montre dans le caractère de ce que nous appelons 

fondement (Gründ).. L'étant en général est le fondement dans le sens de la base (Boden) sur 

laquelle s'appuie toute considération ultérieure de l'étant. 24 L'étant en tant qu'étant suprême 

22 .Ibid ,p.126. 

n H • -.Otto POGGELER, op. c1t. ,p.184. 

24.MartinHEIDEGGER, Questions Il, p.383. 
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est le fondement dans le sens de ce qui conduit à l'Être de tout étant. Dans le déroulement de 

l'histoire du questionnement onto-théo-logique naît la tâche non seulement de montrer ce qu'est 

l'étant suprême, mais encore de montrer que ce qu'il y a de plus étant dans l'étant est que Dieu 

existe. Les termes d'existence (Existenz), d'être-là (Dasein), de réalité (Wirklichkeit) désignent 

un mode de l'Être. Point n'est besoin de dire que Heidegger, en arrivant à dire, saisir le sens de 

l'Être ou la Vérité de l'Être implique en même temps à son corps défendant, la réalité de Dieu, 

son existence, et qu'il est le fondement de toutes choses; car pour un chrétien, être=exister. 

Nous risquerons donc les équations suivantes. 

Les tenants du sens commun laissent entendre que la p hilosophie est l'ennemi acharné 

de la foi. Or, qu'est-ce que la foi selon Heidegger?, en huit petits mots, il la définit ainsi : « la 

foi est une manière de se tenir dans la vérité. 25 Remarquons bien que c'est la même définition 

qu'il attribue au Savoir, d'où la petite équation: Foi=Savoir selon Heidegger. Celui qui sait 

vraiment peut dire que Dieu est; or le philosophe est celui qui sait, donc selon notre équation 

il ne peut renier la foi, car la renier, c'est aussi renier le Savoir. Tous les philosophes sont tous 

d'accord sur ce point à savoir que: le Savoir est toujours vrai, sinon il n'est plus savoir. Ainsi 

donc, il ne peut et ne doit y avoir aucune incompatibilité entre le philosophe et la foi. Après cela, 

nous toucherons à l'épineuse question de l'engagement national-socialiste de Heidegger. 

En comparant les définitions données par Heidegger à l'Être et à la Vérité, ses dires ne 

font aucune violence aux affirmations de la Bible ; nous allons le montrer en deux dimensions 

: 1) selon le sens de l'Être et, 2) selon le sens de la Vérité. En quoi les affirmations 

heideggeriennes sur l'Être s'accordent-elles avec celles de la Bible? Nous avons dit plus haut 

(cfp.102) que Dieu comme créateur incréé <est»; !'Être "est». La Vérité de l'Être ou Dieu, 

c'est sa manifestation, sa révélation, sa venue au jour ... La Vérité appartient à l'essence de 

l'Être. L'Être se manifeste comme présence constante, or,« présent» parle la langue du temps. 

Heidegger dit: quand le temps est à sa richesse, c'est l'Être lui-même qui est à sa 

25.Jdem, Introduction à la métaphysique, p. 89. 
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plénitude. 26 Heidegger nomme le temps l'horizon de l'Être, le temps pour lui n'est pas le temps 

qu'Aristote interprète métaphysiquement, c'est-à-dire à partir del' être, comme présence (ousia) 

pour le déterminer canoniquement comme succession d'instants. A la succession d'instants, 

s'oppose selon Heidegger, en le fondant prétendûment sur l'instant d'éternité, celui qui contient 

toutes choses ensemble. Heidegger dit au contraire : plus radical que le successif et même que 

l'éternel est le présent qu'abrite en elle la nomination de l'être, et au travers duquel passé et 

futur se reioignent ou plutôt se répondent d'une tout autre manière que ne le dit l'adverbe 

successivement. 27 

Présent, passé et futur, loin de se faire suite, sont bien plutôt ex-statiquement 

contemporains à l'intérieur d'un monde dont le présent n'est pas l'instant qui passe, mais 

s'étend aussi loin qu'un avenir répond présentement à un passé ... Pensant l'être «sous l'horizon 

du temps» et non l'inverse, Heidegger invite le lecteur à rétrocéder de la métaphysique et de sa 

question de l'Être jusqu'à une pensée plus radicale qui est, dit-il en 1927, celle du sens de l'être 

ou la Vérité de l'Être lui-même, dont l'avant-goût est la merveille qu'il n'apparaisse en son lieu 

propre que dans une «clairière de temps>>. 28 C'est cette merveille que nous allons faire concorder 

avec la merveille de la Bible. En nous servant du vocable de manifestation ou révélation, vocable 

que nous avons utilisé pour la Phil.sis, nous partirons du livre de l'Exode, exactement là où Dieu 

s'est manifesté à Moïse et, nous considérerons seulement quelques versets. 

Exode chapitre 3, les versets 1@6: 

«Moïse est le berger du troupeau de Jéthro, 

prêtre de Madian, père de Çippora. Il conduit les brebis par-delà le désert, 

au mont divin, ! 'Horeb.» 

26.Jean BEA UFRET, op. cit. ,p. 90. 

2Ï.Jbid,p.91. 

28.Loc. cit. 
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«Là, dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson, 

le messager du Seign.eur se fait connaître à lui .Il regarde, et voici que le buisson est 

embrasé, mais n'est pas consumé ... » 

Le Seigneur Dieu lui crie du milieu du buisson: 

«Moïse / Ô toi, Moïse », et Moïse répond: «Me voici / » 

_«N'approche pas d'ici. Retire tes sandales. 

C'est moi le Dieu de tes ancêtres, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob.» 

Le lecteur pourra lire tout le chapitre s'il le désire. Mais ce qui attire le plus notre 

attention, c'est la révélation du Nom. Selon l'histoire, Dieu envoie Moïse auprès du Pharaon. 

Il (Moïse) dit à Dieu:» Voici, je me rendrai vers les Israélites, mais quand je leur dirai: Le 

Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, et qu'ils demandent: quel est son nom?, que devrai-

je répondre?»Ex.3 v. 13. 

_ «Moi, Je suis Qui je suis, déclare le Seigneur. 

Tu te présenteras aux enfants d'Israël et leur diras 

: Celui dont le Nom est «YHÔAH» (Je SUIS) m'a envoyé vers vous». 

Et le Seigneur dit à Moïse : 

Tu leur diras : « YHÔAH »le Dieu de vos ancêtres, Dieu d'Abraham, 

Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. « YHÔAH »est en effet 

le nom que pour toujours je porterai, mon nom de génération en génération. 

Ex.3, v.14-15. 

Nous avons maintenant tout ce qu'il nous faut pour notre élucidation. Le mot : 

•YHÔAH» est un mot hébreu. L'alphabet hébraïque est composé de vingt-deux lettres-
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consonnes, et chaque lettre-consonne exprime une idée. Nous lisons dans le ZOHAR (Le livre 

de la Splendeur) ces paroles de Rabbi AMNOUNA l'Ancien : 

«En effet quand le Saint, béni soit-il, voulut créer le monde, les lettres étaient 

encloses. Et pendant deux mille ans qui précèdent la création, IL les contemplait et jouait 

avec elles. >19 Lorsqu 1L se décida à créer le monde, toutes ces lettres se présentèrent à LUI, 

de la dernière à la première. La première à comparaître fût la lettre Tav (T). «Maître des 

mondes, dit-elle, qu'il Te plaise de m'employer à créer le monde car je suis le sceau de ton 

sceau qui est Vérité ( Émèt). Toi-même as pour nom Vérité.» 30 

A noter que : « Au Commencement Dieu créa » de la Genèse se dit en hébreu : 

BER/ESHITH BARA /ELOHIM; nous pouvons constater, en nous appuyant sur les paroles du 

Rabbin, que c'est la lettre Beth (B) que Dieu a employée pour créer le monde. Et la lettre Tav 

(I') vient de nous dire que Dieu a pour nom : Vérité. Gardons toujours en mémoire notre texte 

de l'Exode 3, où Dieu a révélé son Nom propre à Moïse, c'est-à-dire : « YHÔAH »Nous allons 

décortiquer ce nom« YHÔAH »lettre par lettre et nous verrons qu'il s'apparente à l'Être 

heideggerien pensé «sous l'horizon du temps1>. 

En prenant le temps comme point de repère, nous avons dit que là où Aristote pense le 

temps à partir de l'être, pour le déterminer canoniquement comme succession d'instants, 

Heidegger dit, au contraire: que le successif et même l'éternel est le présent qu'abrite en elle 

la nomination de l'être, et au travers duquel passé et futur se rejoignent. ... ( cf. p.105) Nous allons 

voir que c'est aussi ce qu'exprime le nom: YHÔAH. 

Voici lamonstration. Ce nom est composé de quatre lettres hébraïques: Y - (Yod) H-

(Hé)-W (Vav) et un autre H (Hé); ces quatre lettres réunies ensemble forment YHWH 

29.Le ZOHAR, tome I, suivi du midrach HA NÉÉLAM, éd.Verdier, coll.« Les Dix 
Paroles,p.36.1> 

30.Loc.cit 
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(prononcé YAHVÉ),appelé le Tétragramme. Nous avons dit qu'en hébreu, chaque lettre 

exprime une idée, et elle prend le sens de l'idée qu'elle exprime. Ainsi, Yod, (J? première lettre 

du Nom, selon la grammaire hébraïque de Fabre d'OLIVET, est le symbole de toute puissance 

manifestée. Employée comme signe grammatical, il est celui de la manifestation potentielle, de 

la durée intellectuelle et de l'éternité. 31 

La lettre Hé (H), ce caractère, toujours selon la grarruTiaire hébrnïque, est le symbole de 

la vie universelle. Il représente l'haleine de l'homme, l'air, l'esprit, l'âme, tout ce qui est 

animateur et vivifiant. Employé comme signe grammatical, il exprime la vie et l'idée abstraite 

de l'Être.32 L'autre caractère, le Vav (WJ, a deux conceptions vocales très distinctes, et une 

troisième en qualité de consonne. Suivant la première de ces conceptions vocales, il représente 

l'oeil de l'homme, et devient le symbole de la lumière; suivant la seconde, il représente l'oreille, 

et devient le symbole du son de l'air, du vent. Comme signe grammatical, il est l'image du 

mystère le plus profond et le plus inconcevable, l'image du noeud qui réunit ou du point qui 

sépare le néant et l'être. 33 Les quatre lettres du Nom étant expliquées, qu'en est-il du Nom lui-

même? Selon la grammaire hébraïque de Fabre d'Olivet, .cYHÔAH» c'est le nom propre que 

Moïse donne à Dieu. Il est cité pour la première fois dans Exode 3, et seulement lorsque l 'Être-

des-Êtres, ayant accompli l'acte souverain dont il avait conçu la pensée, se rétablit lui-même 

dans son immuable séïté. 

Ce nom n'est jamais prononcé par les Juifs modernes dans leurs synagogues; la plupart 

y attachent de grands mystères, et surtout ceux des rabbins nommés kabbalistes, à cause du mot 

hébraïque kabel, qui signifie la transmission, la réception. 34 Ce nom offre d'abord le signe 

indicateur de la vie, doublé, et formant la racine essentiellement vivante HH (Prononcé HEH). 

31.Fabre d'OLIVET.La langue hébraïque restituée, coll., «Delphica», éd. l' Âge <l'Homme, 
p.59. 

32.lbid,p.35. 

33 .Ibid ,p. 39. 

34 .Ibid ,p. 67. 
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Cette racine n'est jamais employée comme nom. Elle est, dès sa formation, non seulement un 

verbe, mais le Verbe absolu, unique, et créateur dont tous les autres ne sont que des dérivés 

: en un mot le verbe Être-étant (s'écrivant HW et prononcé HÉVÉH). 35 

On le voit, ici, le signe de la lumière W, est au milieu de la racine de vie. Moïse, prenant 

ce verbe par excellence pour en former le nom propre de ! 'Être-des-Êtres, y ajoute le signe de 

la manifestation potentielie et de l'éternité, Y et il obtient « YHÔAH », dans iequel ie facultatiî 

étant, se trouve placé entre un passé sans origine et un futur sans terme. Ce Nom admirable 

signifie donc exactement : ! 'Être-qui-est-qui-fut-et-qui-sera.. 36 Quelque fois on trouve ce nom 

écrit: .IEHÔAH (YEHOW AH), et, dans ce cas le signe de la puissance Aleph (A) est substitué 

à celui de la durée. C'est donc bien quelque chose comme temporalité ex-statique que symbolise 

le Nom divin. Ce Nom devient d'autant plus mystérieux que la première personne du futur 

remplaçant la troisième, il semble n'appartenir qu'à l'être qui le porte de le proférer. Il signifie 

alors : Moi-! 'Être-qui-Suis- qui-Fus-et-qui-Serai. La Vérité, c'est l 'Être-qui-est-quif'ut-et-qui-

sera : Passé, présent, futur se confondent dans ! 'unité de ! 'Être originel. Ceci nous amène au 

deuxième point, traitant del' épineuse question del' engagement national-socialiste de Heidegger. 

2. L'engagement national-socialiste de Heidegger, eu égard à l'insistance de sa pensée sur 

le rapport Être-Vérité-Liberté. 

Voici à présent la vraie question, celle qui remue tout homme, en l'occurrence, 

qu'anime le souci de penser: qu'est-il arrivé à Heidegger en 1933-1934, pour l'amener à 

soutenir sans réserve le régime qui venait de s'installer en promettant une« révolution nationale-

socialiste»? Avant d'approcher cette question brûlante, nous aimerions affirmer que: 1) bien 

que Heidegger n'ait pas retiré sa carte de membre pendant quelques cinq années, il y a de 

bonnes raisons de croire que les convictions de Heidegger à l'égard de l'idéologie national-

socialiste n'aient pas duré plus longtemps que l'année de son rectorat, année au terme de 

35.lbid ,p. 68. 

36.Loc. cit. 
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laquelle il a donné sa démission. 2) L'engagement national-socialiste lui même était perçu ---

naïvement sans doute --- comme un engagement en faveur de l'hégémonie politique et 

intellectuelle del' Allemagne en Europe, hégémonie à travers laquelle la nation allemande devait 

atteindre sa propre liberté et sa propre vérité. Mais cela n'atteint pas la relation essentielle que 

le philosophe établit entre vérité et liberté. Voici ci-dessous, l'explicitation de ces deux 

propositions. 

1) Pour comprendre l'adhésion de Martin Heidegger au national-socialisme et ses 

activités sous le régime hitlérien, il faudrait aborder l'analyse du mouvement étudiant dans les 

Universités allemandes. Cela nous permettrait de mieux engager la discussion autour de la 

réforme universitaire et les affrontements qu'elle déchaîna. C'est par rapport à ces deux 

problèmes, souligne Victor Farias, que Martin Heidegger va prendre la décision de s'engager 

clairement dans le combat politique. 37 L'orientation politique du mouvement de la jeunesse, en 

particulier du mouvement étudiant, ses capacités d'extension, avaient été remarquées par Hitler 

dès 1930. Celui-ci faisait référence à la percée de son parti parmi les étudiants : le nombre de 

ses militants dépassait de loin celui des autres groupes universitaires organisés comme celui des 

autres organisations national-socialistes non étudiantes. 38 

Certes les professeurs de philosophie, d'histoire et d'économie étaient pour la. plupart 

convaincus que le peuple allemand est « un peuple métaphysique en violente opposition avec 

la superficialité de l'Occident démocratique.»39 Comme le souligne François Fédier dans: 

Heidegger, l'anatomie d'un scandale, juste après la guerre de 1946, Jean Beaufret a écrit une 

lettre à Heidegger, dans laquelle il lui posait cette question : « Comment redonner un sens au 

mot humanisme»?40 Si cette question n'est pas comprise comme ce qu'elle est, à savoir une 

37
• Victor FARIAS, Heidegger et le nazisme, les Éditions Verdier, 1987, p.91. 

38
• lbid,p.92. 

39• Loc. cit. 

40
• François FÉDIER, Heidegger: anatomie d'un scandale. Les Éditions Robert Latîont, 
Paris, 1988, p.157. 
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question suscitée par l'histoire récente et en particulier par la révélation qu'a été et que reste à 

tout jamais le régime hitlérien et des siens, alors le risque est grand de ne pas entendre la réponse 

de Heidegger. Car la Lettre sur l'humanisme répond à cette question. Cette lettre, selon F. 

Fédier, n'est pas du tout une lettre contre l'humanisme (de même que la dernière pensée de 

Heidegger n'est pas contre la métaphysique, ni contre la technique). La réponse se trouve à la 

page 345 du tome 9 de l'Édition intégrale, nous la citons textuellement comme suit : 

«Redonner un sens au mot [humanisme J ne peut vouloir dire que ceci : redéterminer 

son sens. Cela exige d'une part de faire l'expérience de la manière d'être propre del 'homme 

de façon plus originale; ce qui implique d'autre part de montrer en quelle mesure cette 

manière d'être est, à sa façon, prise dans un destin. »41 

Que signifie avoir l'expérience de la manière d'être qui réalise l'humanité en l'homme? 

Peut-on faire cette expérience sans avoir, en ce sens original, à être? Est-il encore possible, là, 

de distinguer quelque chose comme une pratique et une théorie? Dans le même écrit, Heidegger 

affirme : «La pensée agit en ceci qu'elle pense.»42 Il est clair qu'en 1933, avec la prise en 

charge du rectorat, Heidegger a voulu davantage qu'agir rien qu'en pensant. Il a voulu faire 

passer la pensée dans la réalité. Non pas, comme on peut le lire ça et là, en voulant exercer un 

pouvoir; ou même selon la formule de Otto Pôggeler, en voulant « diriger Hitlev> Il faut 

impérativement comprendre ce que voulait Heidegger lui-même, quitte à s'interroger ensuite s'il 

lui était licite de vouloir cela en 1933. 

Or, ce qu'il voulait, c'était une révolution de l'Université allemande, pour la rendre apte 

à éduquer les «futurs dirigeants et gardiens du destin du peuple allemand.» 43 Nous retrouvons 

ici le mot destin. En 1946, Heidegger déclare que pour redonner son sens à l'humanisme selon 

une toute nouvelle détermination de son essence, celle qu'il introduit sous le nom de Dasein 

41
• lbid,p.158. 

42
. Loc. cit. 

43
• Loc.cit. 
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(l'essentiel étant précisément l'expérience d'être ce là-- expérience qui peut et même doit se 

dire en toute langue), ce qui implique du même coup de montrer le rapport nécessaire du 

Dasein à un destin. Si nous avons la moindre réticence devant ce mot (destin), remplaçons-le 

par histoire, à condition seulement d'y entendre plus qu'une simple chronologie : une 

dimension spécifique où nous sommes ( tous les êtres humains), si notre présent réel est bien 

de rendre possible un avenir à le mesure de ce qui nous a été légué. 

Choisir de nommer cette dimension non plus histoire, mais destin aux dires de François 

Fédier, c'est la manière pour Heidegger de faire émerger lisiblement le fait que nous ne sommes 

pas «dans» l'histoire, mais que nous avons une dimension, autrement dit que nous nous tenons 

dans le «Temps» dans l'exacte mesure où nous sommes capables, devenant ainsi les destinataires 

du destin, de discerner ce qui se destine. 44 Nous savons aussi que Martin Heidegger a prononcé 

le 13 Novembre 1935 à Fribourg une conférence intitulée: De l'origine de !'oeuvre d'art. Au 

paragraphe 30 de la seconde partie de la conférence, nous lisons : « Stippen und Stamme 

schiessen erst in die Einheit eines Volkes au/ und Zusammen, Wenn sie das Aufgegebene 

ergreifen ais zukünftig geschichtlich werden. ,,,45 

Avant de traduire cette assertion, nous aimerions attirer l'attention sur les deux premiers 

mots : ils désignent tous deux des formes élémentaires de communauté humaine. Le premier 

comprend cette communauté à partir des liens de parenté; il nomme donc les groupes unis par 

le sang. Le second nomme les groupes unis par l'origine, ce que nous pouvons nommer des 

souches; ici l'unité n'est plus seulement celle du sang, puisqu'elle inclut les alliances. 

Généralement, on oppose ainsi l'ethnie (où c'est la civilisation qui est principe d'unité) à la race. 

Nous traduisons l'assertion comme suit : 

«Races et ethnies, c'est dans l'unité d'un peuple qu'elles prennent vigueur en s'unifiant, 

lorsqu'elles se saisissent de ce qui est leur tâche, c'est-à-dire deviennent historiques en regardant 

44
• François FÉDIER,op.cit.,p.159. 

45• lbid,p.166. 
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vers l'avenir.»46 Voilà ce que dit Heidegger un an et demi après avoir démissionné du rectorat, 

et très exactement huit semaines après la promulgation des lois de Nuremberg dont le principe 

de cette législation est la séparation désormais inscrite dans la loi, entre les citoyens à part 

entière, c'est-à-dire les ressortissants de «sang allemand ou apparentés 1>, et les ressortissants de 

second rang n'ayant plus de droits politiques. 

Pour mettre fin à ce premier volet, il nous semble impératif que nous citions une autre 

affirmation de Heidegger concernant l'idéologie nazie. Alan Bullock dans son Hitler (t. l.p.394) 

nous fait savoir ceci : « Ce que Hitler cherche à exprimer par le mot «race» c'est sa croyance en 

l'inégalité --- à la fois entre les peuples et les individus --- comme une loi inexorable de la 

nature.»47 Le concept de race, chez les nazis, est naturaliste, purement somatique. Le sang est 

d'abord un support matériel. En ce sens, il y a dans le nazisme, une théorie totalement 

réductrice de l'idéologie: tous les trésors de la civilisation et de l'art ne sont, pour les nazis, que 

l'expression d'une race supérieure. 

Quelle est la position de Heidegger, face à cette idéologie? On constate dès 1934, dans 

ses cours, que l'auteur de Sein und Zeit s'oppose délibérément à une telle réduction biologiste. 

Ce qu'il dit et répète, c'est que fonder un mouvement de révolution sur le concept de race est 

une demi-mesure.48 Tant que l'on ne sait pas à quel point Heidegger était penseur 

révolutionnaire d'une rare radicalité, on reste inapte à entendre quelque chose de son 

engagement politique. Car sa radicalité n'est pas d'abord politique. Il est très probable que 

Heidegger a su très tôt ce que les implications de ce qu'il découvrait en avançant dans son travail 

avaient d'entièrement bouleversant : au premier chef l'intuition du lien indissoluble où 

s'entretiennent iytbmiquement l'être humain et la «Vérité1> au sens grec d' alèthèia --- de sorte 

qu'être pour l'homme, ne fait qu'un avec être en rapport à la vérité --- (alètheuein), et qu'être 

en grâce de la vérité devient la définition même de la pensée. Ceci nous amène à 1' explicitation 

46
• Loc.cil. 

47
• lbid,p.173. 

'18• lbid,p.174. 
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du deuxième point. 

2) Nous disions au début, que son engagement politique n'atteint pas la relation 

essentielle que Heidegger établit entre vérité et liberté. Qu'il n'y ait pas de place pour 

l'antisémitisme dans la pensée de Heidegger, c'est ce qui s'éclaire lorsqu'on commence à 

déployer les implications de la nouvelle définition de l'homme: être humain, en dernière 

analyse, ne fait qu'un avec le souci de penser. 49 Non pas métaphysiquement --- qui est l'une des 

manières de penser possibles, mais non la seule. Cette manière d'être, Heidegger l'appelle das 

Dasein. Tous les êtres humains la partagent. Seuls les êtres humains la partagent. 

Cela veut dire : tous les hommes, de tous les peuples, de tous les temps et de tous les 

lieux ont en partage de ne pouvoir être que s'ils sont en rapport avec l' entièrement autre, dont 

le visage est présent, actuellement et toujours, face à tout homme, sans la moindre hiérarchie. 

Cela, le souci de penser, bien entendu, ne fait qu'un avec la modalité unique que marque le 

terme de Dasein, que Heidegger développe dès le début des années 20, c'est sans doute pour 

la première fois qu'avec une suffisante pertinence elle atteint jusque là où se distinguent 

critiquement être en général et être un homme. 

Pour exprimer cette différence, nous recourons à une locution comme « donner lieu». 

L'être humain, celui qui toujours déjà doit être, n'est véritablement humain que si, d'une 

manière ou d'une autre, il donne lieu. 50 Rien de ce qui est autrement (être vivant, être divin, être 

là-devant), n'a la possibilité de donner lieu. Donner lieu, ouvrir la dimension de la manifesteté, 

la maintenir ouverte, (en toute vérité) en état d'ouverture. C'est bien ce que signalait Heidegger 

dans sa première lettre à Jean Beaufret: loin que l'être de l'homme puisse se comprendre 

comme «être-là», il faut entendre transitivement cet être et dire être-le-là, c'est-à-dire déployer 

le là-- donner lieu. 51 Comprenons qu'il ne s'agit pas de donner lieu à quelque chose, mais tout 

49
. François FÉDIER,op.cit.,p.213. 

50
• Jbid,p.214. 

51 . Loc.cil. 
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d'abord de laisser se déployer le lieu où quoi que ce soit pourra avoir lieu. La merveille des 

merveilles est bien ce lieu (topos), qui en un sens devrait être nommé non-lieu, puisqu'au sens 

le plus rigoureusement métaphysique, il n'est pas. Aucune «race», selon F. Fédier, aucun peuple, 

aucune langue ne peut réaliser cc mieux» qu'un autre, l'essence de l'humanité. La pensée du 

Dasein est incompatible avec tout racisme. 52 

Les enjeux de Heidegger sûnt prinmrdialement, sinon exclusivement, inscrits dans le 

champ philosophique et il s'agit pour lui, avant tout, de faire exister une nouvelle position 

philosophique. Ceux qui s'interrogent sur le nazisme de Heidegger accordent trop ou trop peu 

d'autonomie au discours philosophique: Heidegger s'est inscrit au parti nazi, c'est un fait; mais 

ni Heidegger I ni Heidegger II ne sont des idéologies nazies. Il ne serait pas de bon aloi comme 

le stipule François Fédier, de laisser croire que Heidegger pensait fournir l'appareil idéologique 

nécessaire pour une révolution véritable. Une telle conception utilitariste, ou fonctionnelle, ou 

pragmatique de la pensée lui a toujours été le signe infaillible de la non-vérité. 53 

Dans la relation métaphysique d'être et vérité, l'être est pensé comme présence 

constante, la vérité de même comme ce qui est constamment présent pour la connaissance ou, 

du point de vue du connaître, comme conformité à ce qui est toujours présent. 54 Il fallut une 

impulsion décisive pour que Heidegger puisse rejoindre la route qui l'amène à remonter dans 

son questionnement au-delà de cette caractérisation de «l'essence» de l'être et de la vérité. Cette 

impulsion est venue avant tout de la théologie chrétienne. Malgré une pensée métaphysique qui 

rend celle-ci étrangère à elle-même, il persiste en elle l'action d'une compréhension de la vérité 

que nous trouvons déjà dans la foi judaïque. 

En dernière analyse, si nous ouvrons un pôle théologique dans notre essai, en faisant la 

comparaison des textes de Heidegger avec quelques-uns de la Bible, c'est que dans son dernier 

52
. lbid.,p.215. 

53 , . F.FEDIER, op.cit.,p.198. 

54 .. . Otto POGGELER, op. cit. ,p.122. 
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livre qu'il dédia en pensée à René CHAR, avant sa mort, Heidegger a même écrit à propos de 

son origine, qui est, comme on le sait, la théologie : « Sans provenance théologique, (provenance 

qui, allant bien loin selon Jean BEAUFRET, demeure toujours avenir) je ne serais jamais 

parvenu sur le chemin de la pensée.» Heidegger, en questionnant l'Être en son essence, remonte 

à l'origine du Tout. Il est celui qui, parmi tous les philosophes, nous semble aller le plus loin. 

C'est pourquoi, nous aussi, qui voulons questionner les choses dans leur essence, nous sommes 

attirés par ses écrits en le suivant sur le chemin de la pensée. Sans pourtant le glorifier ou le 

déifier, mais en le remerciant, nous nommons Heidegger: Le Philosophe de l'origine. 
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APPENDICE. 

PLATON: L'allégorie de la caverne. 

Maintenant, repris-je, représente-toi, d'après la situation suivante, notre nature selon 

qu'elle a ou non reçu l'éducation. A cet effet, figure-toi des hommes dans une demeure 

souterraine formant une caverne, dont l'entrée s'ouvre à la lumière sur toute la largeur de la 

caverne; ils y sont depuis leur enfance, enchaînés jambes et col, de telle façon qu'ils restent là 

à ne voir que ce qui est en face d'eux, les chaînes leur interdisant de tourner la tête, la lumière 

leur vient d'un feu allumé sur une hauteur et au loin derrière eux; et entre le feu et les 

prisonniers il y a une route en surplomb : le long de celle-ci figure-toi qu'un petit mur a été 

aménagé, pareil aux cloisons que dressent devant le public les faiseurs de tours, et au-dessus 

desquels ils montrent leurs tours. 

_Je le vois, dit-il 

_Imagine-toi alors le long de ce petit mur des hommes porteurs d'ustensiles de toute 

sorte qui dépassent ce mur, et des figurines d'hommes et des différents animaux en pierre, en 

bois et diversement façonnés, et, comme il est naturel, parmi ces porteurs qui marchent, les uns 

parlent, les autres se taisent. 

_Étrange tableau que voilà, dit-il, et étranges prisonniers. 

_Semblables à nous, fis-je; et d'abord, en effet, penses-tu que de tels hommes aient vu 

d'eux-mêmes et des autres autre chose que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la 

caverne qui leur fait face? 

_Comment en serait-il autrement, dit-il, s'ils sont contraints de rester la tête immobile 

durant toute la vie? 

_Et pour les objets qui passent, n'en est-il pas de même? 

Sans contredit. 

_Et si donc il leur était possible de converser entre eux, ne penses-tu pas qu'en 

nommant ce qu'ils verraient ils croiraient nommer les objets réels eux-mêmes? 
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Nécessairement. 

_Et qu'adviendrait-il si la paroi du fond de la prison avait un écho? Chaque fois que 

l'un des passants parlerait, crois-tu qu'ils penseraient que cette voix est autre chose que celle de 

l'ombre qui passe? 

_ Non, par Zeus, quant à moi, fit-il. 

_ Assurément, repris-je, de tels hommes ne concevraient pas que la réalité fût autre 

chose que les ombres des objets façonnés. 

_De toute nécessité, dit-il. 

Considère maintenant comment ils accueilleraient la libération de leurs chaînes et la 

guérison de leur ignorance si cela leur arrivait naturellement de la façon suivante. Qu'on délivre 

l'un d'eux et qu'on le force subitement à se dresser, à tourner le cou, à marcher et à lever les 

yeux vers la lumière, en faisant tous ces mouvements il souffrira et, par suite de l'éblouissement, 

il lui sera impossible de regarder les objets dont il voyait tout à l'heure les ombres. Que penses-

tu bien qu'il répondra si on lui dit que jusque-là il n'a vu que des billevesées et que maintenant 

plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste,et si enfin en lui 

montrant chacun des objets qui passent devant lui on le force de questions pour qu'il se 

prononce sur ce que c'est? Ne penses-tu pas qu'il sera embarrassé, et qu'il croira que les choses 

qu'il voyait tout à l'heure étaient plus véritables que celles qu'on lui montre maintenant? 

_Beaucoup plus véritables, dit-il. 

_Et si également on le force à regarder la lumière même, ne penses-tu pas qu'il aura mal 

aux yeux, qu'il se dérobera pour se retourner vers ces objets qu'il est capable de regarder et 

qu'il les croira réellement plus distincts que ceux qu'on lui montre? 

Il en sera ainsi dit-il. 

_Et si, repris-je, on le tire de là par la force pour lui faire gravir la montée rocailleuse 

et escarpée et sans le lâcher avant de l'avoir traîné au dehors à la lumière du soleil, ne penses-tu 

pas qu'il souffrira et qu'il se révoltera d'être ainsi traîné, et qu'une fois parvenu à la lumière, 

les yeux éblouis de son éclat, il sera incapable de voir aucun des objets que nous appelons 
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maintenant véritables? 

_Il en serait incapable, dit-il, du moins dans l'immédiat. 

_Il lui faudra, en effet, dis-je, s'y habituer, s'il veut voir les choses de là-haut. Et tout 

d'abord ce sont les ombres qu'il pourra contempler le plus facilement, puis les images des 

hommes et des divers objets dans les eaux, ensuite les objets mêmes. Après quoi il contemplera 

la nuit les choses du ciel et le ciel même en élevant les yeux vers la lumière des astres et de la 

lune, plus facilement que de jour le soleil et la lumière du soleil. 

Sans aucun doute. 

_Finalement, je pense, ce sera le soleil, non son apparence dans les eaux ou en quelque 

autre endroit, mais le soleil lui-même en lui-même dans son séjour propre qu'il sera capable de 

voir et de contempler tel qu'il est. 

_Nécessairement, dit-il. 

_Et après cela il conclura dès lors au sujet du soleil, que c'est lui qui produit les saisons 

et les années, qu'il gouverne tout dans le domaine visible et qu'il est en quelque manière la 

cause de ce qu'ils voyaient lui et les autres, dans la caverne. 

__ Il est évident dit-il, que c'est à quoi il en viendrait à la suite de ces expériences. 

_Eh bien, s'il se ressouvient de sa première demeure, du savoir qui y règne de ses 

compagnons de chaine, ne penses-tu pas qu'il se félicitera du changement et qu'il aura pitié 

d'eux? 

C'est sûr. 

_Quant aux honneurs et éloges qu'ils pouvaient se décerner les uns aux autres ainsi 

qu'aux récompenses pour celui qui observait avec le plus d'acuité les objets qui passaient, 

comme pour celui qui se rappelait le mieux ceux qui passaient ordinairement les premiers ou les 

derniers ou ensemble, et qui par là était le plus capable de conjecturer celui qui allait se 

présenter, estimes-tu qu'il en sera envieux et qu'il jalousera ceux d'entre eux qui jouiraient, des 

honneurs et de la puissance? Ou bien n'éprouvera-t-il pas le même sentiment que le héros 

d'Homère et ne préfèrera-t-il pas mille fois « être valet au service d'un pauvre laboureur», et ne 
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supportera-t-il pas n'importe quoi plutôt que d'avoir de pareilles opinions et de vivre de la sorte? 

_C'est bien, dit-il, ce que je pense, il aimerait mieux tout accepter plutôt que de vivre 

de la sorte. 

_Imagine encore ceci, repris-je; s'il redescendait et se rasseyait à la même place, 

n'aurait-il pas les yeux aveuglés par l'obscurité en venant brusquement du soleil? 

Assurément si, dit-il. 

_Et quant à ces ombres, s'il lui fallait à nouveau en juger dans une concertation avec 

les prisonniers enchaînés, est-ce que, pendant qu'il y voit mal et avant que ses yeux ne soient 

remis, car il lui faudrait un assez long moment pour se réhabituer, ne prêterait-il pas à rire et ne 

dirait-on pas de lui qu'il revient de son ascension là-haut la vue perdue, et qu'il ne vaut vraiment 

pas la peine de faire l'expérience d'aller là-haut; et si quelqu'un entreprenait de les délier et de 

les faire monter, et que d'aventure ils puissent le tenir entre leurs mains et le tuer, ne le 

tueraient-ils pas? 

C'est tout à fait sûr, dit-il. 

_ Cette image, continuai-je, mon cher Glaucon, il faut maintenant la faire correspondre 

en son entier à ce que nous avons dit précédemment, en assimilant le domaine que fait 

apparaître la vue au séjour de la prison et la lumière du feu à l'intérieur de celle-ci à la puissance 

du soleil. Quant à l'ascension vers le haut et à la contemplation des choses d'en haut, en y 

voyant la montée de l'âme vers le lieu intelligible, tu ne te tromperas pas sur ma pensée, puisque 

tu désires la connaître. 

Et c'est Dieu qui sait si elle est bien vraie. Mais pour moi les choses m'apparaissent de 

la façon suivante : dans le lieu du connaissable, l'idée du bien est l'ultime et on a peine à la 

voir, mais une fois qu 'on l'a aperçue, il faut en conclure qu 'elle est vraiment la cause 

universelle de tout ce qui est droit et beau, que dans le domaine visible elle a engendré la 

lumière et le maître de la lumière,que dans le domaine intelligible elle est maîtresse et 

dispensatrice de vérité et d'intelligence,et qu'il faut la voir si l'on doit se conduire avec 

sagesse tant dans la vie privée que dans la vie publique. 
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_Je suis d'accord avec toi, dit-il, pour autant que je puis te suivre. 

_Eh bien, continuai-je, accorde-moi encore ceci et ne sois pas étonné que ceux qui ont 

été là-bas n'aient pas envie de s'occuper des affaires humaines et que leurs âtnes aspirent à 

séjourner toujours là-haut, ce qui est d'ailleurs bien naturel si encore une fois il en est comme 

dans le tableau précédemment décrit. 

_Bien naturel en effet, dit-il. 

_Eh quoi! penses-tu qu'il soit étonnant, repris-je, que quelqu'un qui revient de 

contemplations divines aux choses humaines fasse mauvaise figure et paraisse tout à fait ridicule 

quand encore privé de la vue et avant de s'être suffisamment habitué à l'obscurité régnante, il 

est forcé d'entrer pour ainsi dire en compétition dans les tribunaux ou ailleurs sur les ombres 

du juste ou sur les images dont elles sont les ombres et de livrer combat sur la manière dont les 

comprennent ceux qui n'ont jamais vu la justice en soi. 

_Il n'y a là rien d'étonnant, fit-il. 

_Mais si 1' on était sensé repris-je, on se rappellerait que les yeux se trouvent affectés 

de troubles de deux sortes et pour deux causes: le passage de la lumière à l'obscurité et celui 

de l'obscurité à la lumière; puis ayant réfléchit que cela se produit aussi pour l'âme, quand on 

en verrait une déconcertée et incapable de discerner un objet, on n'en rirait pas 

inconsidérément, mais on rechercherait plutôt si venant d'une existence plus lumineuse elle est, 

par manque d'habitude, aveuglée ou si allant d'une grande ignorance vers du plus lumineux elle 

n'est pas éblouie par un éclat trop brillant; dans le premier cas, on la féliciterait de ce qu'elle a 

éprouvé et de son existence; dans le second, on en aurait pitié, et si l'on avait envie d'en rire, 

ce rire serait moins déplacé que s'il s'adressait à l'âme qui vient d'en haut de la lumière. 

_ Tu parles, dit-il, avec une grande justesse. 

_ Il nous faut donc là-dessus, poursuivis-je, si cela est vrai, en conclure ceci : 

l'éducation n'est point ce que d'aucuns proclament qu'elle est. Ils prétendent, en effet, 

mettre le savoir dans l'âme, où il n'est pas, comme on mettrait la vue dans des yeux 
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aveugles. 

_Ils le prétendent, en effet, dit-il. 

_Or, repris-je, le présent discours montre qu'il y a dans l'âme de chacun cette faculté 

d'apprendre et l'organe approprié, et que de même que si un œil était incapable de se retourner 

de l'obscurité vers la lumière que par un mouvement d'ensemble de tout le corps, de même 

c'est avec l'âme tout entière que cet organe doit être détourné de ce qui est sujet au devenir 

jusqu'à ce qu'elle se trouve capable de supporter la contemplation de l'être et du plus lumineux 

de l'être, et nous dirons que c'est le bien, n'est-ce pas? 

Oui. 

_L'art de l'éducation, repris-je, consisterait donc dans la conversion de cet organe 

même, en déterminant la manière la plus aisée et la plus efficace de le faire tourner, non pour 

lui inculquer la faculté de voir, mais s'il en est déjà pourvu, comme il n'est pas dirigé 

correctement et qu'il ne regarde pas où il faudrait, pour amener cette conversion. 

_.C'est bien ce qu'il me semble, dit-il. 

_Maintenant quant aux vertus de l'âme, elles semblent bien être très proches de celles 

du corps; car s'il est vrai qu'on ne les possède pas tout d'abord, on peut les acquérir ensuite par 

l'habitude et l'exercice. Mais pour la vertu de penser, elle touche à quelque chose de plus divin 

que tout, semble-t-il, qui ne perd jamais son pouvoir et qui, selon l'orientation se fait ou bien 

utile et profitable, ou bien inutile et nuisible. Et n'as-tu pas aussi remarqué de ceux dont on dit 

qu'ils sont méchants mais malins, combien leur petite âme a la vue perçante et avec quelle acuité 

elle discerne ce vers quoi elle se tomne? Elle n' a donc pas mauvaise vue, mais elle est forcée 

de servir leur méchanceté, de sorte que plus elle a d'acuité,plus elle fait de mal. 

__ C'est tout à fait cela, dit-il. 

_Et pourtant, repris-je, si dès la plus tendre enfance on opérait un tel naturel et qu'on 

coupât ces sortes de masses de plomb qui appartiennent au devenir, et qui, s'y accroissant par 

la convoitise des mets, des plaisirs et appétits de ce geme, tournent vers le bas la vue de l'âme; 

et si, une fois débarrassée, on la tournait vers le vrai, cette même âme chez les mêmes hommes 

le verrait avec la plus grande netteté, comme elle voit ce que vers quoi elle est actuellement 
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tournée. 

_C'est vraisemblable, dit-il. 

_N'est-il pas également vraisemblable, repris-je, et ne suit-il pas nécessairement de ce 

que nous avons dit que ni ceux qui n'ont pas reçu l'éducation et sont ignorants de la vérité ne 

pourront administrer convenablement la cité, ni ceux qu'on a laissé passer toute leur vie dans 

l'étude; les premiers parce qu'ils n'ont pas dans la vie de but unique, qu'ils font tout dans leur 

vie privée et publique sans être fixé sur ce qu'on doit faire; les seconds parce que d'eux-mêmes 

ils ne feront rien, se figurant qu'ils résident déjà de leur vivant dans les îles des Bienheureux. 

_C'est donc notre tâche à nous, les fondateurs de l'État, repris-je, de forcer les 

meilleures natures à s'orienter vers la science que nous avons désignée précédemment comme 

la plus élevée, à voir le bien et à accomplir cette ascension, mais quand, au terme de celle-ci, ils 

l'auront suffisamment vu, il ne faudra pas leur permettre ce qu'on leur permet aujourd'hui. 

_Quoi donc? 

_ De rester là-haut, répondis-je, et ne pas consentir à redescendre auprès de nos 

prisonniers ni à participer à leurs travaux et à leurs honneurs, qu'ils soient plus ou moins 

méprisables ou estimables. 

Mais alors, dit-il, nous serons injustes à leur égard et nous les ferons vivre plus mal, 

alors qu'il leur serait possible de vivre mieux. 

_Tu oublies encore une fois, mon ami, repris-je, que la loi ne se soucie pas que dans 

la cité une certaine classe jouisse d'un bonheur à part, mais qu'elle fait en sorte de le réaliser 

dans la cité tout entière en unissant les citoyens par la persuasion comme par la contrainte, les 

amener à se rendre mutuellement les services que chacun est capable de rendre à la 

communauté, et en formant dans la cité où il l'entend mais pour se servir d'eux en faveur de 

la cohésion de la cité. 

_C'est vrai, dit-il, je l'avais en effet oublié. 

République,livre VIl,ch.I à N,514à520,traduction LM.MORFAUX. 
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