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Abstract 

Aperçu de quelques analogies significatives entre le bouddhisme 
et la philosophie occidentale, en particulier la philosophie antique et la phénoménologie. 
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Annexe 5 
 

Passerelles 
 
 

Les références des  ouvrages abordant ces thèmes figurent dans la partie finale de la bibliographie. 
Les développements qui suivent ne donnent qu’un bref aperçu de ces passerelles. Il s’agit bien de 
passerelles et non de ressemblances. 

 
 
 

●  Bouddhisme et philosophie 
Certains titres d’ouvrages laissent à penser qu’il existe une 

“philosophie du Bouddha” et plus généralement des 
“philosophies bouddhistes” 1 . Mais peut-on réellement parler 
d’une philosophie du Bouddha, comme on dit la philosophie de 
Platon ou de Descartes ? Peut-on comparer l’enseignement du 
Bouddha et les textes des grandes figures de la pensée 
bouddhique (Nagarjuna, Shantideva, Dharmakirti ou Asanga, 
par exemple) aux entreprises des bâtisseurs de systèmes rationnels 
comme Hegel ou Kant ? Ce sont des univers mentaux et culturels 
très différents et l’on ne peut pas négliger l’écart qui les sépare. 
Bien sûr, il existe des parentés dans les procédés logiques et 
dialectiques, voire dans les visions qui conduisent à un certain 
choix de vie. Ces affinités donnent lieu à des recherches 
universitaires qui ne dépassent guère le cercle étroit des 

1 Voir par exemple Môhan Wijayaratna, La philosophie du Bouddha, Éd. Lys, 2000, E. Guillon, Les 
philosophies bouddhistes, col. “Que sais-je ?” n° 3003, PUF, 1995, le Hors-Série N°50 (avril-juin 2003) 
du Nouvel Observateur intitulé La philosophie du bouddhisme et « Remarques finales sur la structure 
matricielle de la philosophie tibétaine » de Stéphane Arguillère dans Mipham, L’Opalescent Joyau, 
Fayard, 2004, p. 291-295. 
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indianistes et des spécialistes de la philosophie 1 . Elles ont 
cependant l’avantage de décloisonner les pratiques philosophiques 
en ouvrant l’horizon au-delà de la ligne de partage que l’on a bien 
voulu tracer entre l’Orient et l’Occident.  

En se penchant sur les sens accordés au mot “philosophie” et 
en déterminant sa fonction pratique, on constate qu’il est délicat 
de plaquer ce terme sur un domaine où il n’a pas véritablement de 
signification. Certes, les sutras qui recueillent la parole du 
Bouddha comportent un riche contenu philosophique qui a été 
commenté par les penseurs du Theravada et des autres écoles. 
Certes, les points de vue bouddhiques sur la réalité tels qu’ils ont 
été exposés par les penseurs tibétains répondent à des exigences 
philosophiques rigoureuses et possèdent une dimension 
scolastique indéniable. Pour l’heure, s’il existe des structures 
élémentaires d’une philosophie ne serait-ce que tibétaine, elles 
restent à mettre à jour2. Même si les textes du Madhyamaka, par 
exemple, révèlent un souci de “construction philosophique”, ne 
serait-ce que dans la réfutation systématique des autres points de 
vue, leur profondeur et leur subtilité extrême ne peuvent être 
abordées de la même façon qu’un ouvrage occidental qui serait de 
la même veine. N’oublions pas que tous les enseignements 
bouddhiques ont un aspect profond qui se rapporte à la vue juste 
et un aspect vaste qui correspond à l’application de cette vue dans 
les activités de la compassion. L’aspect profond nécessite de 
repenser ce que nous appelons la lecture. Car traditionnellement 
l’accès au sens ne peut se faire sans la transmission orale d’un 
maître qualifié, sans des années d’étude et de méditation. Quant à 
l’aspect vaste qui fait appel à l’intelligence du cœur, voilà bien une 
mise en acte oubliée de la philosophie occidentale, sauf si l’on se 

1 Voir un exemple de philosophie comparée (Nagarjuna/Aristote) dans l’ouvrage de Guy Bugault, 
L’inde pense-t-elle ?, PUF, 1994.  Voir également André Comte-Sponville, Le Mythe d’Icare. Traité du 
désespoir et de la béatitude, PUF, 1984. Le philosophe établit des rapprochements entre Épicure et 
Bouddha, Spinoza et Nagarjuna. 
2 Voir les développements intéressants de Stéphane Arguillère sur cette question dans sa postface à 
L’Opalescent Joyau de Mipham, op. cit., p. 295. 
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tourne vers l’Antiquité pour découvrir ce décalage entre le 
discours philosophique et les exercices spirituels visant à 
demeurer à la fois présent à l’esprit et aux autres, à la lumière du 
Bien dans lequel le regard s’établit. De telles expériences 
échappent à toute théorisation et systématisation du fait même 
que la pensée dialectique s’y trouve naturellement absente. 

Matthew T. Kapstein, l’un des grands spécialistes de la 
langue et de la pensée tibétaines, a donné une explication très 
claire quant au caractère étrange et hybride de la formule 
“philosophie bouddhique”. En conclusion de son article Qu’est-ce 
que la philosophie bouddhique ?, il précise : « Quoique l’on puisse 
justement affirmer à propos des fortes affinités qui existent entre 
certaines dimensions importantes de la pensée bouddhique et 
certaines facettes non moins essentielles de cette entreprise que 
nous appelons la philosophie, nous devons persister, à certains 
égards, dans notre perplexité à l’égard de la relation entre 
bouddhisme et philosophie, même après que nous en sommes 
venus à accepter la locution “philosophie bouddhique”. C’est 
pourquoi je veux considérer la philosophie bouddhique non en 
tant que chose achevée, mais comme une virtualité qui reste à 
réaliser1. » 

 
* 

 
Les cinq remarques qui suivent justifient la mise en garde 

qui vient d’être faite. Elles sont suivies par deux développements 
succincts concernant des analogies significatives entre le Dharma, 
la philosophie antique et la phénoménologie. D’autres pistes 
auraient pu être empruntées : celle, par exemple, que parcourt au 
XXe siècle Ludwig Wittgenstein sur la question des limites du 
langage, question juste esquissée dans le chapitre 9 et dans Le 
questionnement métaphysique face au silence (voir chap. 12, 2. 

1 Voir le Hors-Série N°50 (avril-juin 2003) du Nouvel Observateur, op. cit., p. 7. 
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Déposer les questions) ; celle que trace l’œuvre de Spinoza dont la 
vison du bonheur, de la joie et de l’amour est proche des 
enseignements du Bouddha sur la sagesse inséparable de l’amitié 
pour le monde ; celle enfin de Schopenhauer dont on peut dénier 
le pessimisme si l’on admet la présence d’une version des quatre 
nobles vérités dans Le Monde comme volonté et comme 
représentation, encore qu’il faille être prudent car selon le 
philosophe allemand l’homme ne semble pas pouvoir se défaire 
du désir, et donc du manque qui le constitue, au point qu’en 
l’absence de souffrance ce n’est pas le bonheur qu’il expérimente 
mais l’ennui, comme si l’être humain était condamné à être 
toujours insatisfait, voué à toujours espérer. 

 

Première remarque 

Des études sociologiques récentes montrent que pour 
beaucoup d’apprentis et de sympathisants le bouddhisme est un 
art de vivre, une philosophie, une religion ou une voie spirituelle. 
Ces oscillations soulignent clairement que l’intégration du 
Dharma dans l’environnement occidental n’est pas sans poser des 
problèmes quant à la définition précise de son substrat 
fondamental. On assiste à un phénomène d’acculturation où la 
perception des enseignements est déterminée par ce que l’on en 
dit. À ce titre, les médias jouent un rôle de premier plan. La 
vision que nous avons du bouddhisme est loin d’être homogène. 
Considérer le bouddhisme comme une philosophie répond à la 
volonté de le situer hors des institutions religieuses, dans l’espace 
plus ouvert des nouvelles formes sécularisées de la spiritualité 
moderne. Le phénomène est rendu possible parce que le discours 
philosophique n’est plus la “propriété” des philosophes. Les 
scientifiques connus du grand public, par exemple, se sont 
appropriés une large part de ce discours, souvent en le diluant et 
en le débarrassant de son jargon technique. 
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Deuxième remarque 

Voici deux mille six cents ans, un tyran aurait demandé à 
l’illustre Pythagore : « Qui es-tu ? ». Pythagore aurait répondu : 
« Un philosophe », c’est-à-dire un “ami de l’intelligence 
poétique”. Le terme “philosophe” (philosophia) n’est attesté que 
dans les œuvres de Platon (v. 427-347). Ce n’est qu’après l’illustre 
Grec que sophia a le sens de “sagesse” et que philosophia désigne 
littéralement l’“amour de la sagesse”. 

Qu’entendent les Grecs de l’Antiquité par “intelligence 
poétique” ? Quelques significations émergent de l’enseignement 
pythagoricien sur la dynamique unitive du vivant. Pair/impair, 
limite/illimité, unité/multiple, droit/courbe, mâle/féminin, etc., 
ne sont pas des opposés mais des complémentaires qui révèlent 
cette dynamique en sa continuité. Ainsi il n’existe pas de 
discontinuité du corps et de l’esprit : l’un est l’harmonie de 
l’autre ; ils participent l’un et l’autre au même et unique 
phénomène. Cette vision rayonne jusque dans les formes que 
prend le savoir humain : l’arithmétique, la géométrie et la 
physique, par exemple, s’interpénètrent. 

L’intelligence poétique perçoit cette absence de distinction 
comme une trame en laquelle se tissent naturellement des réseaux 
de continuité et des niveaux d’imbrication. L’approche 
pythagoricienne est surtout un art de vivre, un art de se conduire 
en accompagnant le réel, en révélant ses arcanes et sa profonde 
unité. L’intelligence poétique serait cette capacité à échapper aux 
exigences de l’étroite pensée habituelle et à l’exiguïté du monde 
qu’elle produit. Capacité à vivre une expansion de soi dans l’oubli 
de l’hégémonie du moi relatif. Capacité à laisser poindre un 
émerveillement lucide, une intense sensation de vie qui coule 
comme un fleuve : une intelligence semblable à l’eau en sa 
fluidité, sa continuité, sa souplesse, épousant les formes sans la 
moindre résistance, sans prise et sans saisie. Une intelligence 
dénuée de forme mais qui, comme l’eau, adhère aux formes, fait 
un avec elles, et qui tellement se con-forme qu’elle se transforme 
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au gré de l’expérience, aboutissant à l’ouverture du non-deux : ni 
moi ni monde, mais une présence simple, libre d’artifices, qui ne 
cesse de se déployer en suivant son propre cours, juste ainsi, sans 
rien ajouter ni soustraire. C’est pourquoi, les présocratiques, 
Pythagore, Héraclite ou Parménide, par exemple, ont emprunté 
le chemin de la parole poétique pour énoncer de sages propos. 
L’homme, par son discours, prolonge l’œuvre de la nature. C’est 
le sens que l’on peut accorder à l’acte créatif1. 

Pour les anciens un choix crucial se posait. « Quel genre 
d’homme veux-tu être ? » demandait Epictète à tout élève qui 
s’adressait à lui. Le sage fait incliner sa vie vers la plus grande 
humanité possible. Au cours de cette opération, il fait reculer 
d’autant les poisons de l’esprit, la part de démence en 
l’homme. C’est au prix d’un pareil choix que la sérénité devient 
possible. Il est vrai que le stoïcisme, l’épicurisme et le socratisme 
coïncidaient avec une quête de la paix intérieure nécessitant un 
art de “bien vivre”. Philosopher, c’était tendre vers la sagesse, 
parler pour cerner ce qu’est le “bien vivre”, parler pour faire place 
au silence. Même chez Descartes, on trouve encore cette exigence 
personnelle de la libération par la connaissance du bien véritable. 

Selon cette vue, on s’étonne toujours de l’inadéquation qui 
survient parfois entre la culture de la sagesse et le comportement 
dans le monde. À ce titre, l’attitude du philosophe allemand 
Heidegger en 1933 déçoit, quand bien même sa pensée apparaît 
comme la plus profonde du XXe siècle. Comment un homme 
aussi lucide a-t-il pu établir des relations avec le national-
socialisme ? La réponse demeure en suspend. On espère des 
philosophes qu’ils soient les gardiens de la sagesse. On s’attend à 
retrouver dans leur engagement en faveur du monde, l’aspiration 
au Bien. Socrate ou Plotin, par exemple, ont montré la voie. Avec 

1 Si l’on se réfère à l’étymologie grecque, le poète est un “créateur” qui, littéralement, crée une œuvre 
d’art avec des mots (poien, faire ; poiêsis, création ; poiêma, poème ; poiêtès, poète). 
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eux, la pratique de la philosophie a révélé son pouvoir 
anoblissant. 

 

Troisième remarque 

L’entrée dans la modernité marque incontestablement une 
rupture entre la vision ancienne de la sagesse et l’idée que l’on se 
fait d’une philosophie témoin de l’inquiétude humaine et plus 
préoccupée à s’investir dans le domaine de la sociologie, de la 
linguistique ou du politique. Aux procédés de transmission et de 
régénération complète qui donnaient toute sa portée à la 
philosophie antique envisagée comme une maïeutique, nous 
avons opté pour une pratique philosophique engagée, proposant 
une action directe sur le monde. Dans cette optique, 
l’existentialisme a eu au XXe siècle un retentissement 
considérable. L’expérience pure de l’unité du monde vivant, qui 
reposait sur une pratique de vie bienfaisante donnant son sens à la 
philosophie comme “amour de l’intelligence poétique”, s’est 
amoindrie au profit d’une expérience plus soumise aux modalités 
et aux méandres de la technicité, sous couvert d’un héroïsme de la 
pensée et d’une hégémonie de la conception. Dans Qu’est-ce que 
la philosophie antique ?, Pierre Hadot a bien montré que les 
nécessités de l’enseignement universitaire ont conduit à présenter 
les philosophies comme des activités essentiellement théoriques 
qui rendent accessoires et secondaires la question du mode de vie, 
l’option existentielle qui, dans la philosophie antique, au moins 
depuis Socrate, constitue le fondement d’une « réflexion 
théorique sur les problèmes les plus subtils de la théorie de la 
connaissance ou de la logique ou de la physique. » 

Que penser également de la réduction de la pratique 
philosophique à une profession ? Cette réduction s’opère dès le 
XIXe siècle. Hegel aurait dit à ce sujet : « La philosophie, c’est le 
gagne-pain des professeurs de philosophie. » Depuis que la 
philosophie est devenue une “matière” que l’on étudie dans les 
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lycées en vue d’un examen, l’enjeu du débat et du savoir 
philosophiques a tendance à disparaître sous la ligne de flottaison 
du bachotage. Ou alors, les hauteurs de la rumination 
philosophique sont telles que la philosophie se trouve souvent à 
milles lieux des êtres aux prises avec les difficultés quotidiennes. 
Cependant, et nous l’avons vu1, quelques philosophes connus du 
grand public tentent aujourd’hui de redonner à l’exercice de la 
philosophie sa fonction pratique.  

 

Quatrième remarque 

En présentant les points de vue sur la réalité, nous avons 
remarqué que le Dharma comprend  une vaste panoplie 
d’analyses sur la nature de la réalité, panoplie qui comporte des 
aspects épistémologiques, logiques et phénoménologiques 
importants. Au fil du développement des différents véhicules et 
écoles, s’est constitué un contenu analytique d’une grande 
richesse. Il a été systématisé au Tibet sous la forme des cinq 
grandes visions de la réalité qui sont autant de méditations sur la 
vacuité. Ces visions n’ont pas pour fonction d’établir une vérité 
dans un énoncé, mais sont des moyens de libération qui 
s’inscrivent dans une perspective thérapeutique : surmonter 
l’ignorance à la racine des illusions douloureuses et réaliser la 
liberté de la condition humaine. Elles sont d’autant plus 
intéressantes qu’elles contrecarrent la tendance occidentale à 
opérer une disjonction entre l’effort de la pensée et la pratique. 
Bien menée, la réflexion sert d’instrument d’éveil car elle 
participe aux efforts pour maîtriser les mouvements de l’esprit et 
parvenir à une compréhension de sa nature. 

 

1 Chap. 13, p. 600, note 1. 
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Cinquième remarque 

En Occident, les philosophes qui bâtissaient des systèmes 
s’efforçaient généralement de leur donner une cohérence visant à 
éviter toute réfutation ou remise en cause. Cet état d’esprit est 
totalement étranger au Dharma. La cohérence est essentielle mais 
la notion de complémentarité se substitue à celle de concurrence. 
Dans la tradition tibétaine et particulièrement dans l’école 
Kagyupa, nous avons vu que chaque véhicule correspond à un 
niveau de discipline qui inclut les niveaux précédents. Il en va de 
même des points de vue sur la réalité qui culminent dans la vision 
contemplative du Madhyamaka shèntong. Dans cette approche, 
la systématisation conceptuelle n’est qu’un levier pour aider 
l’esprit à découvrir sa nature indicible. 

Nous devons nous rappeler que si la tradition du Bouddha 
s’est dotée au fil du temps d’un appareillage dialectique fort 
développé, elle prend sa source dans une expérience qui échappe à 
la connaissance discursive et à l’intuition intellectuelle. Ici, un 
enseignement qui reposerait sur le seul langage ne serait pas 
satisfaisant. C’est l’une des grandes différences avec les voies 
philosophiques occidentales. Dans ce paysage, les propositions 
décapantes de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) sur les limites 
du langage font exception. Dans son Tractatus Logico-
Philosophicus, il affirme que tout ne peut être dit. Ce dont on ne 
peut parler, il faut le taire. Ainsi il précise que la moitié de son 
message figure dans le livre ; l’autre moitié a été dite en silence. Il 
convient donc de distinguer la part dicible de la réalité, celle qui 
prend forme dans la description que nous en donnent les sciences 
de la nature, et sa part ineffable, le sens de la réalité que le 
langage ne peut élucider car il est au-delà de lui. 

 

Dharma et philosophie antique 

Les quelques remarques précédentes laissent deviner les 
affinités qui existent entre le Dharma et, en particulier, le 
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stoïcisme ou l’épicurisme. On trouve en effet dans la tradition du 
Bouddha la conciliation de la causalité universelle et de la liberté, 
la culture de l’attention au service de l’auto-connaissance, 
l’attitude d’équanimité, l’ouverture désintéressée aux autres ou 
une conduite éthique qui est à elle-même sa propre récompense, 
comme chez Épictète, Sénèque ou Marc-Aurèle. Pour le stoïcien 
comme le bouddhiste, l’art de vivre consiste essentiellement en 
une discipline extérieure, intérieure et globale. Extérieure quand 
il s’agit de l’action qu’il convient de mener pour se défaire des 
comportements pathogènes et œuvrer pour le bien commun. 
Intérieure lorsque prend place la culture de l’attention qui est 
éveil au présent pur et dépassement du désir égoïste qui nous 
enchaîne. Globale enfin lorsqu’on a compris que l’homme fait 
partie d’un Tout – Tout de l’univers et Tout de la communauté 
humaine – en lequel il est inclus. On trouve également, un peu 
comme chez Épicure, l’idée d’un bien-être qui est le fruit de la 
dissolution de la souffrance causée par le désir et l’ignorance de 
notre véritable nature. Ces valeurs soulignent clairement 
l’existence de modèles universels permettant de parvenir à la 
quiétude et à la connaissance de soi dans le souci du bien d’autrui. 
Toutefois, il existe incontestablement une spécificité bouddhiste 
qui possède sa singularité propre. En cela, l’enseignement du 
Bouddha répondrait aux normes d’une histoire de la philosophie 
conçue comme une « suite de libres singularités1 » produisant leur 
propre voie. En bref, le rapprochement du bouddhisme avec la 
philosophie antique concerne pour l’essentiel le choix d’un mode 
de vie lié à la pratique d’exercices spirituels visant à élargir notre 
vision du monde, des autres et de nous-mêmes. L’idéal du bien 
éclaire ce mode de vie ; l’éveil en dessine l’horizon et en constitue 
la source. Les comparaisons entre les discours et leurs arguments 
peuvent apporter quelques lumières mais relèvent davantage de 
l’érudition que de la libération. 

1 Expression de Marcel Conche, Vivre et philosopher, PUF, 1992, p. 116. 
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Dharma et phénoménologie 

À l’époque moderne, sans doute est-ce la phénoménologie 
qui pourrait retenir l’attention d’un apprenti du Dharma. Le 
terme “phénoménologie” apparaît au XVIIIe siècle, puis sous la 
plume du philosophe allemand Hegel qui publie en 1807 la 
célèbre Phénoménologie de l’esprit. Jusqu’au début du XXe, le terme 
sert à désigner un pan de la philosophie qui étudie la manière 
dont la réalité “apparaît” à la conscience. On en parle alors 
comme d’une « science de l’expérience de la conscience ». C’est 
avec Edmund Husserl (1859-1938) que la phénoménologie 
devient la philosophie de l’expérience humaine et s’assigne 
comme objectif d’élargir la notion de science afin d’y inclure 
l’analyse des relations entre la conscience, l’expérience et le 
monde vécu. Husserl a l’intuition de l’étroite interaction entre le 
monde et l’expérience que nous en avons. Champ de 
manifestation de toutes choses pensables, douée de fonctions 
cognitives et intuitives, la conscience participe selon lui à la 
fondation des objets qui nous entourent. Sa démarche repose sur 
une auto-investigation de ces différentes fonctions. La 
phénoménologie husserlienne servira de base à des nombreux 
développements et provoquera de multiples controverses. 

 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) va donner aux 

recherches d’Husserl un aspect plus concret en les reliant au vécu 
sensible du corps et de la parole. Il va ainsi les enrichir de l’apport 
de la psychologie et de la linguistique. Selon lui, « le monde est 
cela que nous percevons », notre « corps est comme bâti autour de 
la perception qui se fait jour à travers lui », nous sommes « un  
champ d’expériences ». Nous ne cessons de construire le monde à 
la mesure de notre niveau de perception. Ces réflexions, rédigées 
en 1945 dans l’avant-propos à sa Phénoménologie de la 
perception, rejoignent les affirmations de Patrul Rinpotché (1808-
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1887) écrites presque un siècle plus tôt : « Le samsara n’est rien 
d’autre que votre perception des choses1. » En écho, ces paroles 
du Bouddha : « Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, 
est fondé sur nos pensées et fait de nos pensées. Avec nos 
pensées, nous créons le monde2 ». Le monde extérieur n’existe 
pas en tant que réalité objective indépendante d’une conscience 
qui en fait l’expérience. La manière dont l’univers est perçu et 
interprété dépend du karma des êtres. Il existe ainsi une grande 
variété de perceptions et de visions d’une réalité qui n’existe pas 
en elle-même et par elle-même. En témoigne, comme on l’a 
entr’aperçu dans la première partie de ce livre, la diversité des 
cosmologies et des représentations de l’univers.  

Plus qu’un sujet et des objets, un être et un monde, se trouve 
un enchevêtrement de paysages : notre chair adhère 
inextricablement à celle du monde. La question du « qui suis-
je ? » s’efface alors devant celle du « que suis-je ? » ou du « qu’y a-
t-il ? » et même celle du « qu’est-ce que le il y a ? » Ce glissement 
est essentiel parce qu’il conduit Merleau-Ponty à admettre que sa 
démarche est une tentative pour dévoiler l’esprit brut non 
conditionné par la culture, les idées figées ou les représentations 
surannées — une tentative enfin pour parvenir à une science 
silencieuse. D’où ce paradoxe entre une « philosophie qui est 
langage et consiste cependant à retrouver le silence ». 

Lorsque Merleau-Ponty regagne l’étonnement qui éclaira 
l’aube de la philosophie grecque, il ressent plus qu’il ne conçoit. Il 
se rappelle justement que le langage ne vit que du silence et que 
les voix du silence ne cessent d’appeler la philosophie. Le langage 
devient ainsi expérience, s’ouvre au dehors, à l’horizon intérieur 
des choses, à l’invisible. Il ne s’enferme plus en lui-même, mais 
déborde au-delà de ses contraintes et de ses frontières lorsqu’il 
devient capable de montrer plutôt que de dire. Il porte alors la 

1 Cité par Dilgo Khyentsé, Le trésor du cœur des êtres éveillés, p. 195. 
2 Le Bouddha parle, p. 111. 
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puissance des toiles d’un Klee ou d’un Cézanne qui, nous 
explique Merleau-Ponty dans L’œil et l’esprit, ne nous parlent pas 
du monde mais nous donnent à vivre l’instant du monde, le 
« monde de la vie », le monde nu, libre des projections mentales 
qui s’y sont sédimentées. C’est un peu ce à quoi nous convie aussi 
l’écriture poétique des maîtres de la tradition Zen. D’une manière 
générale, les points de vue bouddhiques sur la réalité ne 
cherchent pas à transpercer la signification de la réalité, mais 
nous mettent en situation d’être submergés par l’évidence du réel. 
En cette présence essentielle, nous n’allons jamais vers l’éveil, 
mais répondons à un appel qui nous expose dans une posture 
d’ouverture maximale pour que l’éveil s’actualise en nous. 

Martin Heidegger (1889-1976), figure atypique de la 
philosophie allemande, tranche aussi dans le sillon tracé par la 
phénoménologie. Dans son livre Le Bouddha, Jacques Brosse note 
que l’ermite de la Forêt-Noire a déclaré après avoir rencontré le 
Zen : « Si je le comprends correctement, voilà ce que j’ai essayé 
de dire dans tous mes écrits. » Pour comprendre cette confession, 
il est nécessaire d’esquisser quelques-uns des traits généraux d’une 
pensée qui tente de maintenir le questionnement sur la vérité de 
l’Être — questionnement ouvert par les Grecs. 

Avec Être et Temps, paru en en 1927, Heidegger repense la 
notion d’Être à partir de ce que nous sommes. Car c’est en nous 
que se lève la question : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt 
que rien ? » Contrairement à Husserl qui souscrit à la vision d’une 
conscience purement cognitive et transcendantale, Heidegger 
revient à l’individu concret et mortel qui s’interroge 1 . Cet 
existant, cet étant que nous sommes, il le nomme l’être-là (verbe 
être + là, dasein en allemand). Le là souligne le fait que nous 
sommes au monde, plongés en lui et ouverts aux autres et à nous-
même. En ce sens, l’être-là n’est pas une entité close, ni d’ailleurs 

1 Heidegger crée le néologisme “existential” pour désigner la structure ontologique de l’existence 
humaine et l’on parle de la philosophie de Heidegger comme d’une “philosophie existentiale” parce 
qu’elle s’occupe justement de la constitution propre de l’existence. 
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le moi auquel nous attribuons une substance. Il est un processus 
dynamique, un fait, conscient de sa fragilité, de son 
impermanence et qui se demande « qui suis-je véritablement ? ». 
Et s’il se pose la question de sa nature véritable, c’est qu’il aspire à 
l’Être qui est « le transcendant pur et simple », lit-on dans 
l’introduction d’Être et Temps. L’Être échappe à l’étant que nous 
sommes. Il semble se dérober ou se dissimuler. L’Être n’est pas 
une chose et n’est pas dans le temps, et pourtant l’Être participe à 
l’étant et l’étant à l’Être. Nous aspirons à expérimenter la vérité 
de l’Être, et pour cela nous devons nous ouvrir à Lui, « parvenir à 
la proximité de l’Être », faire qu’Il advienne. Être-au-monde, c’est 
incarner la transcendance. C’est pourquoi, « l’“essence” de l’être-
là réside dans son existence ».  

Plus tard, dans Lettre sur l’humanisme1, Heidegger écrit que  
« l’Être est Ce qu’Il est. Voilà ce que la pensée future doit 
apprendre à expérimenter et à dire. L’“Être” — ce n’est pas Dieu, 
ni un fondement du monde. L’Être est plus éloigné que tout 
étant et cependant plus près de l’homme que chaque étant, que ce 
soit un rocher, un animal, une œuvre d’art, une machine, que ce 
soit un ange ou Dieu. L’Être est le plus proche. Cette proximité 
toutefois reste pour l’homme ce qu’il y a de plus reculé. L’homme 
s’en tient toujours, et d’abord, et seulement, à l’étant. » Quelques 
pages auparavant, Heidegger précise : « Ce qui “est ” avant tout 
est l’Être. La pensée accomplit la relation de l’Être à l’essence de 
l’homme. Elle ne constitue ni ne produit elle-même cette 
relation. La pensée la présente seulement à l’Être, comme ce qui 
lui est remis à elle-même par l’Être. Cette offrande consiste en 
ceci, que dans la pensée l’Être vient au langage. Le langage est la 
maison de l’Être. Dans son abri, habite l’homme. Les penseurs et 
les poètes sont ceux qui veillent sur cet abri2. » 

1 Cf . Questions III, Gallimard, 1966, p. 101-102. 
2 Ibid., p. 73-74. 
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La tâche que nous pouvons nous assigner, et qui constitue le 
travail philosophique, repose sur un double fondement : la 
conscience de notre mort prochaine et le souci qui en découle. 
Un peu à la manière de l’enseignement des quatre nobles vérités, 
il s’agit de s’approprier l’inquiétude, au sens de la comprendre 
afin de la surmonter. Et ce mouvement vers la compréhension est 
une ouverture sur tous les possibles, une expression de notre 
liberté qui manifeste la réalité de notre nature essentielle. D’où le 
fait que l’homme ait à veiller à la vérité de l’Être. Il en est 
responsable parce que « l’homme, lit-on dans Lettre sur 
l’humanisme, est le berger de l’Être. Dans ce “moins”, l’homme ne 
perd rien, il gagne au contraire, en parvenant à la vérité de l’Être. 
Il gagne l’essentielle pauvreté du berger dont la dignité repose en 
ceci : être appelé par l’Être lui-même à la sauvegarde de sa 
vérité. »  Ces propos s’éclairent à la lumière de l’entretien qu’il a 
accordé en 1969 et où il dit : « L’idée fondamentale de ma pensée 
est précisément que l’Être, ou encore le pouvoir de manifestation 
de l’Être, a besoin de l’Homme, et qu’inversement l’Homme n’est 
Homme que dans la mesure où il se trouve dans le pouvoir de 
manifestation de l’Être. (…) On ne peut pas interroger l’Être 
sans interroger l’essence de l’Homme1. » 

De là, la nécessité de penser le pouvoir envahissant de la 
technique et des sciences qui s’émancipent dans un oubli de l’Être 
parce que « l’enracinement dans leur fond essentiel a disparu ». Et 
c’est un enjeu considérable, car nous sommes devenus esclaves des 
techniques et de leurs bienfaits, au point, dit Heidegger, qu’elles 
nous accaparent et ainsi faussent, brouillent et finalement vident 
notre être. Ainsi s’opère un changement profond dans le rapport 
de l’homme à la nature, à une époque où pour la première fois les 
produits de la technique peuvent anéantir le monde. À l’âge 
atomique, Maître Taisen Deshimaru disait que le plus grand 

1 Cf. Le Magazine Littéraire, mars-avril 2006, Hors Série N°9, Martin Heidegger, les chemins d’une 
pensée, p. 73. 
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danger ne venait pas de la bombe mais du fait que « les hommes 
oublient d’être des hommes ». 

 
Lire Heidegger, c’est se mettre sous une lumière qui éclaire 

notre vie et nous révèle l’acuité d’une pensée qui, comme il l’écrit 
lui-même, « pense contre elle-même », se méfie de la pensée 
conceptuelle et du « danger confus » qu’est « la production 
philosophique », surmonte ses propres énigmes en suivant une 
« voie de méditation ». Heidegger arpente la voie du 
recueillement dans une attitude qu’il nomme « l’esprit ouvert au 
secret ». Le geste, c’est « marcher vers une étoile, rien d’autre » et 
le secret, c’est la « magnificence de ce qui est simple » : l’état 
transcendant dont nous ne pouvons rien dire si ce n’est qu’il 
« “est” avant tout ». Et cet état, répétons-le, ne se trouve pas dans 
de quelconques régions supérieures, mais là, en ce que nous 
vivons : « Il suffit, écrit Heidegger dans Sérénité, que nous nous 
arrêtions sur ce qui nous est proche et que nous recherchions ce 
qui nous est le plus proche : ce qui concerne chacun de nous, ici 
et maintenant. Ici : sur ce coin de terre natale. Maintenant : à 
l’heure qui sonne l’horloge du monde. » Peut-être, conclut-il, 
séjournerons-nous « parmi les choses d’une manière toute 
nouvelle » pour habiter le souffle diffus de la vie authentique1. 

 
 
 

* 

1 Voir les textes très inspirants Chemin de campagne, L’expérience de la pensée, Hebel ou Sérénité  publiés 
dans Question III, Gallimard,  1966.  
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