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L’histoire de la civilisation occidentale peut être vue comme celle d’une mutation 

ontologique qui s’exprime dans l’importance accrue que les sociétés 

contemporaines accordent au devenir, à l’aménagement du futur et au 

développement technoscientifique. Elle matérialise une histoire de la philosophie à 

penser comme un débat sur l’Être. Ce débat dont Platon dit qu’il est le combat des 

géants » (Platon, Le Sophiste, 246 a) 

Pour Platon et l’Antiquité grecque, berceau de la civilisation occidentale, le 

monde est adossé à une ontologie de l’identité : des Présocratiques aux 

socratiques, de Parménide à Aristote, la pensée grecque qui inaugure la tradition 

intellectuelle occidentale est avant tout une pensée de l’immuable, du permanent, 

du parfait achevé, caractères de l’Être qui, baignant dans la suffisance radicale 

d’être, transcende le temps comme expression de la finitude et scène où se joue la 

séparation ontologique. 

Parménide pose les premiers jalons de cette philosophie de l’inaltérable en 

proclamant la pérennité de l’Être.  Il écrit « l’Être est. Et il y a une foule de signes 

que l’Être est incréé, impérissable, car seul, il est complet, immobile et éternel. On 

ne peut dire qu’il a été ou qu’il sera puisqu’il est à la fois tout entier dans l’instant 

présent, un, continu ». Ce que dit le fragment 4-5, c’est l’appartenance. 

Dans le fragment 8, en effet, la Déesse indique : « Il nous reste un seul 

chemin à parcourir, l’Être est ». C’est la voie par où la parole va se dérouler 

comme un chemin de la persuasion. Ce qui veut dire que toute la route 

qu’emprunte le voyageur ramène au cercle du « est ». Les bornes du voyage sont 

posées par ses signes tant dans l’expression négative qu’affirmative, tous 

reviennent à l’indication de l’identité du même. 

La persuasion parménidienne conduit la pensée à se confronter au lieu de 

son absence en faisant avancer le Logos sur l’arête infini qui divise Être et Non- 

Être. L’Être est parce que tout se réduit à faire accepter que ce par quoi il y a 

pensée et le penser sont les mêmes.  
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L’ontologie de l’identité est une affirmation de la centralité. (fgt 4-5) « En 

effet, c’est la même chose que penser et être ». Cette formule de l’identification se 

situe en dehors des signes. L’Être n’est pas un devenir mais une demeure. C’est 

pourquoi, l’Être est indicibles car la parole divise pensée et être alors qu’elle veut 

dire appartenance. Penser = être. 

La déesse a mené l’unité au centre de la Présence, là où la paraphrase est 

impossible. Les signes étaient les marques de l’unité de l’Être, les traces de ce vers 

quoi on se tourne. Dans la surabondance de l’Être, la parole ne ramène plus vers, 

elle est dans le repliement, là où le manque d’écart, de disjonction, consomme sa 

déchéance.  

L’existence de l’Être se dérobe au pouvoir de la parole car la parole ne peut 

expliquer, exposer qu’en scindant, en séparant pensée d’un côté et être de l’autre. 

Cela se replie dans l’identité pour envelopper la dispersion. On pense l’Être, on 

parle de l’Être, alors qu’il faudrait écrire ces termes superposés dont les contours 

distincts ne pourraient s’apercevoir qu’en profondeur par leur éclairage mutuel. Le 

même qui précède pensée et être montre l’échec de cette parole quant à l’exposé 

de la présence de l’Être. Ce qu’exprime le poème parménidien, c’est la non 

représentation de l’Être. 

La philosophie platonicienne, par laquelle on ouvre traditionnellement 

l’histoire de la philosophie, s’inscrit dans la perspective parménidienne. Mieux, 

elle la complète en montrant l’harmonie et l’ordonnance qui président au maintien 

de l’identité de l’être.  

La position platonicienne est une réaction contre le triomphe sophistique 

dans Athènes la démocratique. En effet, si les Présocratiques sont les gardiens de 

l’Être et les témoins du Logos, les sophistes constituent la première tentative d’une 

mutation ontologique. 

Les sophistes tentent l’installation de l’homme dans la séparation 

ontologique et la répudiation du Logos. Avec eux commence le règne d’un Logos 
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qui met fin au règne d’Apollon, dieu du paraître, corrélatif à l’Être, dieu brillant de 

la clarté du jour qui se révèle dans le soleil. Apollon était le garant que tout ce qui 

se dévoile à l’homme plonge profondément ses racines dans la divinité, que tout ce 

qui paraît à l’homme est l’expression d’une ontophanie dans laquelle celui-ci doit 

chercher sa mesure et sons sens. 

Les sophistes sont les témoins et les chantres d’une cacophonie où triomphe 

le paraître de l’Être et la violence de la séparation d’un logos dorénavant 

silencieux. Au moment où Platon s’apprête à penser, les sophistes imposent aux 

cités grecques que l’Être ne parle plus aux hommes. C’est ainsi que s’explique la 

violence qui embrase les cités et les communautés grecques. C’est la misère d’une 

séparation qui renvoie les hommes se réfugier dans précarité de la violence.  

La philosophie de Platon se présente, en effet, comme le refus d’un visible 

invisible qui aveugle et comme la recherche de la norme d’un invisible qui éclaire. 

La diversité foisonnante des choses et l’événementiel du devenir des choses sont 

observés, vus et non conçus tandis que les Formes, les Idées sont conçues et non 

vues. La vraie science, la dialectique fait regarder l’âme vers le haut et a pour objet 

l’Être et l’invisible. L’excès du regard qui déshabille le monde phénoménal, 

sensible, empêche le contentement du regard et ouvre la porte au désir de mieux 

voir. « L’homme séparé de la lumière en porte toutefois quelque lueur puisque ses 

yeux qui sont porteurs de lumière ont en eux un feu qui est le frère du feu 

extérieur». (Platon, Le Timée, 45 b) 

La vue humaine, fusion partielle d’un feu objectif et d’un feu subjectif demeure la 

marque de la tentative spontanée de la vie pour faire cesser toute séparation. 

Découvrir la flamme originelle d’où jaillissent tous les feux, telle est finalement la 

tâche du philosophe qui cherche à parvenir, selon la République, (IX, 582 c) à la 

vue de l’Être, à ne plus avoir sur le monde un point de vue partiel, mais bien une 

vue synoptique. Le philosophe est donc celui qui cherche à parvenir à l’unicité de 

la vision. Mais il faut immédiatement ajouter que cette vision ne sera jamais celle 

de l’Un, car si le philosophe y voit davantage que les prisonniers de la caverne, il 
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reste tout de même à mi-chemin de la demeure de l’Être et la prison de l’ignorance. 

Le philosophe vit dans l’amour de l’Être. Il mène une existence dont Eros est 

l’étalon fougueux qu’il lui faut dompter  

Dans cette posture, l’Eros devant conduire à la contemplation de l’Être est  

l’expression d’un déchirement de l’individu qui traduit une déchirure de l’Être. 

L’homme est face à face avec cette distance intérieure que rien ne peut abolir. 

Finalement, dans la cohérence de la philosophie platonicienne, c’est l’Éros du 

Banquet qui exprime le mieux le problème de la séparation tel que Platon le 

conçoit. L’Éros répète le drame du logos de la séparation que Parménide veut nier.  

L’amour est « le guérisseur de la nature humaine » (Platon, le Banquet, 191 d), 

car il est la voie vers la primitive unité de l’androgyne originelle dont est issu 

l’homme. Il est ce en quoi et par quoi l’homme tente de surmonter, de cicatriser la 

plaie béante d’une déchirure constitutive ; c’est en cela que le Logos lui ressemble.  

Éros et Logos cherchent à substituer à une séparation fondamentale une 

unité capable de nous faire retrouver celle que nous connûmes jadis, mais que nous 

n’avons plus. Tous deux sont un rassemblement de l’unité d’une multiplicité 

conduisant vers l’anhypothétique principe du tout. Éros est « recueillement dans le 

fond » comme l’identifie le Banquet et la dialectique est plénitude comme douleur 

de l’enfantement selon le Théétète (150 a) 

Le Logos est comme Éros, à mi-chemin du savoir et de l’ignorance et si Éros 

sert d’intermédiaire et de messager entre les hommes et les Dieux, il en va de 

même du Logos qui, comme le souligne le Cratyle, nous rattache à la fois à ce « là- 

haut » où habitent les Dieux et la vérité, et nous enchaîne à cet « en-bas » où vivent 

les hommes et le mensonge. Le Logos comme Éros se déploie douloureusement et 

dangereusement dans cet intervalle qui sépare le pays où notre âme était la 

compagne des Dieux et ce lieu d’exil où elle a presque complètement perdue la 

lumière.  

 

Il y a donc chez Platon, un drame de la nature humaine tiraillée entre le divin 
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et le naturel par le biais du corps et le scandale du langage des sophistes, logos 

faux, plus persuasif que le Logos vrai de Socrate. Ainsi, bien que Socrate ait parlé 

aux juges de la Cité dans les mêmes termes que ceux qu’il employait à l’agora, il 

n’a pas réussi à les toucher. Cet échec de Socrate devant les juges qui est une 

réussite devant le Bien et cette réussite des sophistes contre Socrate qui est un 

échec devant le Bien constituent la tragédie d’un logos de la séparation sur lequel 

Platon n’a cessé de réfléchir. 

C’est pourquoi, la philosophie de Platon se présente dans sa partie critique  

comme une catharsis du corps sur le plan de la connaissance, de l’éthique, de la 

métaphysique, c’est-à-dire une catharsis de cet apparaître sans être ouvrant au 

langage toutes les eaux troubles du mensonge et dans sa partie constructive comme 

un effort pour substituer au corps-mesure de l’individu, un corps d’un genre 

nouveau : celui de la cité, cet Être nouveau qui devra désormais servir de norme et 

libérer les individus de la tyrannie des corps séparés. 

Partant de la scission de l’être et du paraître institué par les sophistes, Platon 

cherche dans la cité, l’intermédiaire pouvant médiatiser les rapports entre l’Être qui 

est et les hommes auxquels il apparaît ; un intermédiaire entre le monde des Idées 

et celui des hommes se contentant trop souvent des choses visibles. L’ontologie de 

l’identité doit être considérée comme une vision dominante. Déjà, dans la Grèce 

antique elle-même, elle est en conflit avec une ontologie de la mutation dont 

l’initiateur principal est Héraclite.  

La philosophie héraclitéenne tout en restant collée à l’immuabilité de l’Être, 

pense l’immobilisme de l’Être dans sa mobilité. Si l’Être est toujours le même, 

c’est parce qu’il est le revenir du devenir, telle est la pensée de l’énigme 

d’Héraclite l’Obscur. Ce qu’il s’agit de comprendre, c’est le sens de l’énigme 

héraclitéenne. En un seul fragment (123), Héraclite résume tout à la fois le devenir 

de l’Être et son immuabilité. C’est pourquoi, ici, l’énigmatique est l’Être qui se 

cache et simultanément apparaît. Le fragment 123 d’Héraclite est la situation de 

l’Être qui annonce l’énigmatique parce qu’il annonce l’énigme. Dès lors, étudier le 
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frgt 123, c’est penser l’énigme de l’Être comme l’énigmaticité énigmatique de 

l’énigme de l’Être. Ce qui veut dire penser le déclin qui est au cœur de l’éclaircie. 

La pensée héraclitéenne comme pensée de la physis est la recherche de 

l’Être comme pure émergence. C’est ce que suggère le frgt 64. Héraclite soutient 

qu’au lever du décèlement est caché ce qui, dans ce dernier, déploie son identité : 

le scellement partout se dérobe. C’est la saisie de l’Être comme éclosion du 

dévoilé ». Si le scellement est dévoilement, alors il faut comprendre l’Être comme 

le déclin dans l’occultation, c’est-à-dire, dans la dissimulation.    

Penser le déclin de l’Être, là où l’Être est éclosion, c’est nommer le plus 

fidèlement possible le demeuré marquant. Le Logos du frgt 1 est donc un verbe qui 

appelle, c’est-à-dire qui nomme et qui interpelle. Ce fragment suggère donc une 

philosophie prophétique et annonce tout à la fois une présence et une distance de 

l’Être.  

L’Être n’est pas en devenir mais tout devenir est dans l’Être et notre destin 

est à l’intérieur de l’Être qui le fonde. Le fragment 16 complète le frgt 1 en 

s’interrogeant « comment peut-on se cacher de ce qui ne disparaît jamais ? ». C’est 

le sens d’une philosophie qui cherche paradoxalement à fonder ce qui demeure, à 

nommer l’Être. Or l’Être n’est pas ce qu’on nomme mais ce par quoi l’on nomme 

et c’est pourquoi, Héraclite demande au frgt 50 de ne pas écouter ses paroles mais 

celles du Logos, car c’est vraiment celui-ci qui parle pour nous dire que tout est 

Un.  

Dans la philosophie héraclitéenne il y a donc un drame des hommes parce 

que l’Être se retire en tant qu’il éclot dans l’étant. Dès lors, présents dans l’Être, ils 

sont absents à la présence de l’Être. Les hommes d’Héraclite sont absents 

doublement. D’une part, par un oubli du fait que l’Être est la dispensation de 

l’apparaître en lequel l’étant est apparaissant c’est-à-dire étant. D’autre part, par 

leur condition d’êtres présents en face d’autres êtres, ils ne s’étonnent pas que 

l’Être est ce qui n’est jamais dévoilé, lui qui est le dévoilement même.  
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Si la condition humaine paraît tragique et déchirée, c’est parce que 

l’éclaircissement retourne toujours dans le retrait laissant au regard de l’étant 

qu’est l’homme, l’étant en son être présent, mais dérobant toujours la dispensation 

même d’une telle présence. Ce que veut dire Héraclite, c’est que l’être dévoilé de 

l’étant, la clarté à lui accordée obscurcit la lumière de l’Être. L’être dévoilé de 

l’étant présent repose sur le dévoilement de la dispensation de présence.  

La pensée du déclin n’est pas un biais pour traquer l’insaisissable. Elle est 

bien plutôt la voie étroite qui conduit face à l’éclaircie. Ce qui sépare décisivement 

une telle entreprise d’une quelconque ontologie négative c’est que le voile, la 

dissimulation ne s’articule nullement à tourner, à contourner. C’est le déclin au 

sein même de l’éclaircie qui constitue l’énigme d’une telle méditation. L’Être est 

par lui-même l’énigme c’est-à-dire que l’Être est ce dont le propre est d’Être 

énigmatique.  

On peut donc appeler l’Être héraclitéen le secret. Le propre du secret étant 

de ne pas être et simplement scellé, mais d’offrir tout en reprenant ce qui 

conformément à son essence occulte en préservant et qui dans sa propre essence 

demeure à soi-même et est ainsi absolument occulté, et tout de même apparaît. 

L’être humain est donc de façon ultime, l’apparaissant qui se réserve en son secret.  

L’ontologie de l’identité éclairée par les présocratiques est comme les chants 

d’Orphée qui ont charmés le temps. La finalité d’une telle métaphysique, faire 

cesser toute séparation temporelle.  

La métaphysique grecque a tenté de retrouver les accents d’Orphée et si sa 

vision d’un monde est une vision tragique c’est parce qu’elle ne peut abolir la 

séparation entre le Logos divin et le langage des hommes qui née avec le temps en 

épouse les vicissitudes. On peut imaginer à partir de là, la cassure qu’introduit dans 

cet ordre grec la croyance judéo-chrétienne en un Dieu créateur, passionné 

d’hommes. En effet, la conception judéo-chrétienne d’un Dieu transcendant au 

monde a dévalorisé le cosmos et l’a transformé en une création. De la duplicité 

d’un réel éclaté en un créateur et en une création énigmatique d’un être humain 
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partagé entre sa contiguïté avec Dieu qui délivre un certificat de perfection et une 

existence terrestre de déchéance ; d’une temporalité cherchant son rythme entre 

une genèse éblouissante d’immobilité lumineuse et le noir parcours d’un 

développement historique apocalyptique, se met en place une philosophie du règne 

de l’homme-Dieu. Cette philosophie judéo-chrétienne constitue la première 

ébauche d’une philosophie de l’autre de l’Être qui ne se reconnaît même que dans 

le visage de l’autre de lui-même que lui renvoie le miroir du temps. La distance 

instituée entre le créateur et sa création est la première figure de la clôture de 

l’Être, et la marque de l’émergence de l’autre dans le monde du même.  

L’Être divin vit sa divinité et assume sa sacralité dans un acte temporel qu’il 

extériorise en autre chose : sa création. S’il s’y reconnaît en tant que manifestation 

de son être et de sa perfection c’est au prix d’une volonté sérielle le diluant dans la 

séquence temporelle de son acte créateur et dans la séquence spatiale de la 

diversité et de l’éparpillement des créatures. En six jours, le Dieu judéo-chrétien 

définit un être qui s’est fait et qui se fait lui-même, car il s’est fait et se fait autre de 

façon résiduelle. Dieu est parce que la création est dans son imperfection, sa 

finitude et son insuffisance, le symbole d’un acte générateur de différentiation qu’il 

a institué pour signifier l’identité, la perfection et la transcendance de l’Être divin.  

L’originalité de la révolution judéo-chrétienne réside dans l’idée 

métaphysique de l’insuffisance de l’Être dans le besoin ontologique de l’autre pour 

se dévoiler à soi-même ; dans la nécessité mystique de se contempler dans le 

regard de l’autre ; dans l’invocation magique de l’autre pour s’exorciser soi-même, 

se sortir de la nuit de la solitude, accéder à la lumière et au jour dans l’ombre que 

sa création répand. 

 


