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KIERKEGAARD 1813-1855 et les existentialismes athées 
« Le 1er août 1835, à  l’âge de vingt‐deux ans,  il pose ainsi  la question qui est sa question : « Il s’agit de 

comprendre ma destinée, de voir ce que Dieu veut proprement que  je fasse ;  il s’agit de trouver une vérité qui 
soit une vérité pour moi, de trouver l’idée pour  laquelle je veux vivre et mourir » » (Journal, Gusdorf, p. 113). P. 
114, Gusdorf : question sans solution. [ou alors on la reçoit par la Parole) 

« J’ai été, dès mes jeunes années, sous l’empire d’une immense mélancolie dont la profondeur trouve sa 
seule expression véritable dans  la  faculté qui m’a été donnée à un égal  immense degré, de  la dissimuler  sous 
l’apparence de la gaieté. […] J’ai reçu une éducation chrétienne stricte et austère. […]  Je n’ai jamais rompu avec 
le christianisme et je ne l’ai jamais renié : je n’ai jamais songé à l’attaquer ; non, dès le temps où j’ai pu penser à 
l’emploi de mes forces, j’avais résolument décidé de tout faire pour le défendre, ou, en tout cas, pour le présenter 
sous sa forme véritable ; car, de très bonne heure, je fus capable de voir comment ses défenseurs le trahissent le 
plus souvent, combien rarement ses adversaires l’atteignent vraiment, tandis que, selon les vues que j’ai toujours, 
ils frappent souvent la chrétienté actuelle, bien plus digne d’être appelée une caricature du vrai christianisme ou 
un  immense agrégat d’erreurs et d’illusions, où s’allie une maigre et faible dose de christianisme authentique ». 
Point de vue explicatif de mon œuvre, 1848, publié en 1849, Gusdorf, p. 122. 

Danois. Père pasteur, frère aîné pasteur. Après ses études de théologie, il renonce à prendre une paroisse 
et  va  devenir  un  « Pasteur  sans  paroisse  qui  exerce un ministère  virtuel »  (G. Gusdorf, p.  59).  Il utilise divers 
pseudonymes pour ses écrits théologiques ou philosophiques (une façon de se distancier de lui‐même) et publie 
sous  son nom  ses œuvres  religieuses  (témoignage, édification).  Les pseudonymes  signent  la distanciation qu’il 
prend  avec  lui‐même.  Il  rédige, par  ailleurs,  son  journal qu’il  appelle « Papiers » et qui occupe  vingt  volumes. 
Théologien, pasteur, philosophe, essayiste, romancier. À  la veille de devenir pasteur, de prendre une paroisse, il 
recule  et  décide  de  ne  jamais  être  pasteur.  Il  devient  un  électron  libre  du  pastorat  en  guerre  contre  les 
« fonctionnaires du christianisme », contre l’Église danoise établie qui trahit le Christ. Devant le mariage, il recule, 
rompt  ses  fiançailles  gardant  le  remords  d’avoir  fait  souffrir  quelqu’un  qui  l’aimait et  de  s’être  fait  lui‐même 
souffrir, car il aimait Régine (laquelle accomplira sa vie de femme avec Schlegel).  

1838 : mort  du  père  de  Kierkegaard.  Kierkegaard  n’écrit  que  son  Journal  avant  la mort  de  son  père 
(« mélancolique vieillard » qui impose à son fils une christianisme « strict et austère », « Je reçus le costume d’un 
mélancolique vieillard » Gusdorf, p. 121‐122). Son père, qui a vécu très âgé, s’interrogeait pour savoir si c’était un 
signe de bénédiction ou de malédiction (ou bien … ou bien). Sa mort libère son fils pour témoigner du désespoir 
avec son premier ouvrage Ou bien, ou bien (L’Alternative).  

1840 : examen final de théologie (Gusdorf, p. 133) 

1843 : Ou bien, ou bien  (L’Alternative),   qui  contient, entre  autres,  Le  Journal du  séducteur, par Victor 
Eremita, première version des « Stades de la vie » ; 

Crainte et tremblement, par Johannes de Silentio ; 

La Répétition [Reprise], par Constantin Constantius ; 
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1843 = cent ans avant L’être et le néant de J‐P. Sartre 

1844 : Le Concept d’angoisse, [terminologie hégélienne], par Virgilius Haufniensis 

Miettes philosophiques, par Johannes Climacus, publié par Sören Kierkegaard  

1845 Stades sur le chemin de la vie, Hilarius le Relieur 

1846 : Postscriptum aux Miettes philosophiques par Johannes Climacus publié par Sören Kierkegaard  

1847 : Vie et règne de l’amour ou Les Œuvres de l’Amour, par S.K. 

1848 : Discours chrétiens, par S.K. 

révolutions de 1848   

année du Manifeste du parti communiste de K. Marx 

1849 : Traité du désespoir ou La Maladie à la mort, par Anticlimacus, publié par Sören Kierkegaard  

Ce que nous apprennent les lys des champs et les oiseaux du ciel, par S.K. 

1850 : L’École du christianisme, par S.K. 

1851 : Pour un examen de conscience de l’époque actuelle, par S.K. 

1857 : L’Instant, par S.K. 

1859 : Point de vue explicatif de mon œuvre, par S.K.  

Au  départ,  il  a  de  l’intérêt  pour  Hegel qui  a  inspire  d’ailleurs  les  théologiens  de  l’époque  (la  droite 
hégélienne), intérêt pour sa philosophie du devenir, sa dialectique, mais il ne retiendra finalement, expressément 
de  lui  que  le  « concept ».  Il  ne  fera  pas  de  transposition  de  sa  théologie  en  philosophie,  pas  non  plus  une 
philosophie chrétienne comme Fichte, il ne tire pas une Sagesse de l’Évangile.  

À partir du Concept d’angoisse  (1844),  il  rejette  l’hégélianisme parce que  celui‐ci  identifie Dieu avec  la 
Raison, parce que le système philosophique de la liberté écrase en fait l’individu (l’unique, l’être singulier) et nie 
donc  la  liberté. « La vérité  [existentielle] c’est  la  subjectivité »  (Gusdorf, p. 200), or  « La vérité de  la personne 
passe  par  la  vérité  chrétienne »  (Gusdorf,  p.  116).  Sur  le  devenir  et  l’histoire,  voir  Riens  philosophiques, 
l’Intermède entre les chapitres V et VI, p. 151‐s..  

L’ancienne philosophie était une philosophie de  l’être, Hegel avait fait une philosophie du devenir, pour 
Kierkegaard, le devenir est impersonnel ou alors c’est le devenir individuel : l’existence.. 

Le désespoir ou la maladie à la mort 
Ce que vise Kierkegaard sous le mot de « désespoir », c'est la vanité de toute chose et l'absurdité de 

l'existence 
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« Marie‐toi, tu le regretteras ; ne te marie pas, tu le regretteras également ; marie‐toi, ne te marie pas, tu 
regretteras l’un et l’autre ; que tu te maries ou que tu n’en fasses rien tu le regretteras dans les deux cas. Ris des 
folies  du monde,  tu  le  regretteras ;  pleure  sur  elles,  tu  le  regretteras  également ;  ris  des  folies  du monde  ou 
pleure sur elles, tu regretteras  l’un et  l’autre ; que tu ries des folies du monde ou que tu pleures sur elles, tu  le 
regretteras dans les deux cas […] Pends‐toi, tu le regretteras ; ne le fais pas, tu le regretteras également ; pends‐
toi ou non, tu regretteras  l’un et  l’autre ; que tu te pendes ou que tu n’en fasses rien, tu  le regretteras dans  les 
deux cas ». (Ou bien, ou bien, 1843) 

Un peu plus tard, il donnera une interprétation théologique du désespoir : c’est « la maladie à la mort », 
le péché : 

« On pèche quand, devant Dieu ou avec l’idée de Dieu, désespéré, on ne veut pas être soi‐même ou qu’on 
veut l’être [ou bien, ou bien]. Le péché est ainsi faiblesse ou défi, portés à la mesure suprême. Le péché est donc 
condensation  de  désespoir.  […]  Le  terrible  du  péché  est  d’être  devant Dieu.  […].  Le  contraire  du  péché  n’est 
nullement  la vertu  […],  le  contraire du péché  c’est  la  foi  comme  le dit  l’Épître aux Romains, 14, 23.  (Traité du 
désespoir, la maladie à la mort, 1849) 

La suspension de l’éthique 
Le désespoir, l’existence absurde (sans aucun sens)  est la  maladie à la mort, mais lorsqu’on reçoit le sens 

de  son  existence  de  Dieu,  c’est  encore  plus  tragique,  c’est  l’expérience  de  la  suspension  de  l’éthique  que 
Kierkegaard présente dans une méditation sur Abraham. 

L’éthique  concerne  le principe de  la morale.  Il  y  a plusieurs espèces de morales possibles,  chacune  se 
référant  à  un  principe  éthique.  Une  morale  du  « tu  dois,  donc  tu  peux »  (Kant)  découle  d’une  éthique 
volontariste ; une morale du « profite du moment présent » (épicuriens) renvoie à une éthique opportuniste etc..  

Abraham  avait  reçu  du  Seigneur  un  sens  pour  son  existence :  « Tu  auras  un  fils,  il  sera  père  d’une 
multitude et toutes les nations seront bénies en lui » (Ge 18) et, ensuite, le même Seigneur, exige d’Abraham qu’il 
lui sacrifie Isaac (aujourd'hui on parle moins du « sacrifice » d’Isaac que de sa « ligature »). Celui en qui Abraham 
avait mis toute sa confiance se joue de lui, cruellement ; on est au‐delà de toute morale, l’éthique est suspendue. 

 « Abraham  fut  le  plus  grand  de  tous  [tous  les  grands  hommes]  grand  par  l’énergie  dont  la  force  est 
faiblesse, grand par  la sagesse dont  le secret est folie, grand par  l’espoir dont  la forme est démence ; grand par 
l’amour qui est haine de soi‐même » (p. 18). [rappel de 2 Co 12, 10]. 

« Et Dieu mit Abraham à l’épreuve et lui dit : Prends ton fils, ton unique ; va‐t‐en au pays de Morija et là, 
offre‐le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. Ainsi, tout était perdu, ô malheur plus terrible que 
si  le désir  [d’avoir un  fils] n’eût  jamais été exaucé ! Ainsi,  le Seigneur ne  faisait que se  jouer d’Abraham ! Voici 
qu’après  avoir  réalisé  l’absurde  par  un miracle  [la  naissance  d’Isaac],  il  voulait maintenant  voir  son œuvre  à 
néant. » (p. 23). 
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La foi « malgré tout » 
Abraham gravit le mont Morija avec Isaac, il tient dans ses mains la pierre à feu et le couteau et Isaac lui 

pose  la question : « Où est  l’agneau pour  l’holocauste ? » Abraham  lui répond : « Dieu saura voir [ou pourvoira] 
l’agneau  pour  l’holocauste, mon  fils »  (Genèse 22,  6‐8).  Paradoxalement  (en  dépit  de  toute  raison),  Abraham 
garde  confiance dans la parole qui a reçu un commencement de réalisation en dépit de ce qu’elle soit reniée. Il 
« croit contre toute espérance » comme dit Rm 4, 18.  

« Mais Abraham  crut et ne douta point :  il  crut  l’absurde  [… Kierkegaard  imagine que, afin qu’Isaac ne 
sache  jamais  la  vérité]  Abraham  se  serait  enfoncé  le  couteau  dans  le  sein »  (Crainte  et  Tremblement,  p.  26). 
« Abraham n’aurait témoigné ni de sa foi ni de  la grâce de Dieu [... car, revenant de Morija avec  Isaac] tu avais 
tout  gagné  et  gardé  Isaac »  (Crainte  et  tremblement,  p.  29)  (ce  que  Kierkegaard  appellera  la  « reprise »,  ou 
« répétition »). 

Cette  façon de  raisonner  (cette dialectique) du « malgré  tout »   se  retrouve  chez Paul  :  la  folie qui est 
sagesse, la faiblesse qui est force (1 Co 1, 18‐25 ; 2 Co 12,10). Paul écrit : « Lorsque je suis faible, c’est alors que je 
suis  fort ».  Kierkegaard pourrait  dire :  «  Suis‐je  faible,  suis‐je  fort ? ;  « Je  suis  fort  en  dépit  de  ce  que  je  suis 
faible ». Il a alors conscience de revenir à la source de la philosophie, à l’ironie de Socrate : « Ce que je sais, c’est 
que je ne sais rien » (lorsque je dis que je ne sais rien, je sais)1 (note 1) et à la théologie de Luther : « Lorsque je 
confesse devant la miséricorde de Dieu que je suis pécheur, c’est alors que je suis juste et justifié ». Plus près de 
nous, Karl Barth fera sienne la dialectique du « malgré tout » (voir, par exemple, sa Confession de foi). 

Le « malgré  tout » est  la  réponse au désespoir : Bien que nous dussions  regretter  tout autant de nous 
marier que de ne pas nous marier, dans Ou bien, ou bien, Kierkegaard campe la figure de l’assesseur Wilhelm et 
de son épouse qui forment un couple réussi, le bonheur conjugal, une réussite sous des dehors qui n’attirent pas 
les regards (épilogue du Banquet). C’est ce que Kierkegaard nommera « la reprise ». 

La reprise (ou répétition) 
 

Dans Crainte et tremblement : Abraham retrouve Isaac, celui‐ci est le même, mais, désormais, aux yeux de 
son père en tout cas, il est vraiment l’enfant de la promesse, réalisant la promesse. Et il le sera la suite pour tous 
                                                            

1  De  Socrate,  Kierkegaard  tire  des  propositions  du  genre  « Je  sais  que  je  ne  sais  pas », mais  aussi  la méthode 
d’accouchement  de  la  vérité :  « La  vérité  peut‐elle  s’apprendre »,  si  on  la  cherche  n’est‐ce  pas  qu’elle  existe ?    (Riens 
philosophiques, p. 56), la vérité est en nous, nul ne saurait nous la donner (« La vérité où je repose était en moi », ibid, p. 61, 
« La vérité que  je détenais dès  le commencement, sans  le savoir », p. 62  [la réminiscence socratique],  le maître n’est que 
l’occasion du savoir, ibid, p. 64). C’est l’affirmation anti‐hégélienne et folle pour la raison : « La vérité, c’est la subjectivité » 
(non  l’objectivité !).  La  critique de  l’objectivité  comme objectivation  est une part  importante de  la pensée de Heidegger 
(l’ontique opposé à  l’ontologique,  le « On »). Le nouvel esprit scientifique, avec  la relativité, qui réintroduira  l’observateur 
dans ses observations, y souscrira à sa façon.  
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les « croyants » comme l’atteste l’Épître aux Hébreux : « Même mort, se disait‐il [Abraham] Dieu est capable de le 
ressusciter, aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils » (Hé 11, 19).  

Dans  La Répétititon :  lorsque  Job  retrouve  santé,  fils et  filles, biens, après  la mise à  l’épreuve pendant 
laquelle  il n’a pas manqué d’interpeller Dieu (non pas YHW, mais ÉLoaH) (Jb 42, 10‐17, par exemple), mais dans 
laquelle, malgré tout, il n’a pas « maudit le Seigneur » (Jb 1, 20‐22 ; 2, 9‐10), il a toujours bien « parlé de Dieu » (Jb 
42, 7‐8).  

La reprise est, non pas la solution, mais la résolution de l’épreuve. On en sort totalement changé bien que 
rien ne le signale extérieurement (pas d’auréole, on reste dans une qualification de la croix, non dans celle de la 
gloire). Notre existence, qui, à vrai dire, s’est inscrite au rang de l’éternel (le saut qualitatif infini), continue dans 
les cadres de la banalité quotidienne tout en apportant, indirectement, un authentique témoignage. 

Le « saut qualitatif infini » 
Sur  le chemin de  la vie,  représenté par  le modèle du  temps  linéaire prophétique biblique, dans  l’ordre 

religieux,  il  y  a  des  « moments »  (comme  dira  Paul  Tillich),  des  « instants »  pour  Kierkegaard,  où  l’éternel 
s’impose : « L’instant est réellement la décision de l’éternité » (Riens philosophiques, p. 131). Notre existence fait 
alors  « un  saut »  que  Kierkegaard  qualifie  de  « qualitatif ».  Il  ne  parle  ni  de  « substantialisme »  ni  de 
« spiritualisme »,  mais  de  « qualité ».  Notre  existence  n’est  pas  changée  en  substance  ou  spiritualisée, 
Kierkegaard ne dit pas que notre existence  s’inscrit dans  l’éternité, mais qu’elle est « qualifiée par  l’éternel », 
c’est  un  changement  de  qualité  existentiel. À  ce moment‐là  notre  existence  trouve  son  sens. Au‐delà  du  fait 
d’être chrétien (contemporain du Christ), c’est l’accomplissement du « stade religieux ». 

Les stades sur le chemin de la vie : contemporains du Christ  
Kierkegaard ne développe pas une philosophie de  l’histoire,  sinon de  l’histoire personnelle de  chacun. 

Cette histoire passe par trois stades : esthétique  (immature), éthique  (mature), religieux  (devenir contemporain 
du Christ et, encore au‐delà,  vivre le saut qualitatif infini qui nous inscrit au rang de l’éternité).  

« Devenir chrétien, c’est, en définitive, devenir contemporain de Christ. Et si devenir chrétien ne prend 
pas  cette  signification,  tous  les  bavardages  auxquels  on  se  livre  sur  le  fait  de  devenir  chrétien,  ne  sont  que 
verbiage, illusion et vanité, en partie blasphème, péché contre le second commandement et péché contre le Saint 
Esprit.   Car, par rapport à l’absolu, il n’y a qu’un seul temps : le présent ; l’absolu n’est absolument pas pour qui 
n’en est pas contemporain. Et comme Christ est  l’absolu,  il est aisé de voir qu’il n’y a, par rapport à  lui, qu’une 
situation : celle de contemporain ; les trois, sept, quinze, dix‐sept, dix‐huit cents ans sont étrangers à la question ; 
ils ne changent pas Christ, mais  ils ne révèlent pas davantage qui  il  fut, car, qui  il est, cela n’est manifeste que 
pour  la  foi.  […] La différence entre  la poésie et  la  réalité est donnée par  la contemporanéité.  […] Tout homme 
peut seulement devenir contemporain du temps où il vit, d’une chose encore, de la vie de Christ ici‐bas, car la vie 
de Christ sur la terre, l’histoire  sainte, se trouve à part, en dehors de l’histoire. […] Les vrais chrétiens que compte 
chaque  génération,  sont  contemporains  de  Christ ;  ils  n’ont  rien  à  faire    avec  les  chrétiens  de  la  génération 
précédente, mais tout à envisager par rapport au Christ contemporain. Sa vie ici‐bas, accompagne les générations 
et chacune d’elle en particulier comme l’histoire éternelle ; sa vie ici‐bas : l’éternelle contemporanéité. » , L’École 
du christianisme, p. 174‐175 
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Être  contemporain du Christ  se démarque des notions  telles que « avoir  le Christ en nous », « être en 
Christ », c’est une christologie existentielle, une nouvelle façon de parler de la Résurrection et du Ressuscité. 

La chrétienté trahit le christianisme : les Discours édifiants 
Au Danemark, l’Église évangélique luthérienne est une Église d’État, les pasteurs sont des fonctionnaires, 

qui,  du moins  à  l’époque  de  Kierkegaard,  tenaient  l’état  civil. À  force de  compromis,  la    chrétienté  a  trahi  le 
christianisme. Le christianisme est toujours scandale et folie, scandale pour les gens religieux, folie pour les gens 
rationalistes. Nous retrouvons 1 Corinthiens 1, 18‐25. 

sur Luc 6, 44 : « Le christianisme […] ne veut pas réaliser de changement à l’extérieur, il veut s’approprier 
ce dernier,  le purifier,  le  sanctifier ; et ainsi  tout  renouveler en  laissant  tout  comme avant.  Le  chrétien pourra 
toujours  se marier, aimer  son épouse  (surtout comme  il doit  l’aimer) avoir un ami et aider  sa patrie : mais en 
même temps,  il doit y avoir entre  lui et Dieu au sens chrétien un accord parfait. Tel est  le christianisme. [Dieu] 
doit aider ton intelligence en te désaccoutumant de la manie du siècle qui veut toujours voir. Si Christ avait voulu 
voir, il aurait frappé dans le tas et appelé à la rescousse les douze légions d’anges. Mais c’est précisément ce qu’il 
ne voulut pas. […] Du point de vue du monde, il aurait été également beaucoup plus sûr que Christ, peut être par 
une présentation brillante, eût cherché à montrer extérieurement ce qu’il était, au lieu de prendre la forme d’un 
pauvre  domestique  sans  seulement  chercher  à  attirer  l’attention  sur  ce  paradoxe ;  il  avait  l’air  d’un  homme 
quelconque manquant ainsi, du point de vue du monde, complètement son affaire ; mais c’est là précisément la 
tentation  qui  doit  éprouver  la  foi.  […].  L’inintelligence  du  siècle  insiste  pour  qu’il  soit  donné  une  expression 
extérieurement visible à  la spiritualité de  l’amour chrétien ; malheureusement, celle‐ci ne peut être manifestée 
par  rien  d’extérieur,  étant  précisément  tout  intériorité.  tout  cela,  comme  tout  ce  qui  est  chrétien,  pour  le 
scandale du monde ; c’est également pour scandaliser le monde que le christianisme procède parfois inversement 
et  par  un  signe  extérieur  arbitraire  (par  exemple,  par  le  baptême  d’eau)  laisse  extérieurement  décider  de 
l’intérieur. Le monde exige constamment  le contraire :  là où  le christianisme veut quelque chose d’extérieur,  la 
chrétienté mondaine réclame de l’intéruorité. Là où est le christianisme, le scandale le suit sur les talons » (Vie et 
règne de l’amour, fin 1847, p. 161‐162). 

sur Luc 7, 47 : la pécheresse pardonnée« Il y avait une fois une femme pécheresse. Un jour que le Fils de 
l’Homme était à table dans la maison d’un pharisien, elle vint en ce lieu de festin. Les pharisiens la raillèrent et la 
jugèrent, parce qu’elle était pécheresse. Mais elle s’assit aux pieds du Maître,  les oignit de parfum,  les   essuya 
avec ses cheveux,  les baisa et pleura. ‐   Simon,  j’ai quelque chose à te dire : « Ses péchés qui sont nombreux  lui 
sont pardonnés parce qu’elle  a beaucoup  aimé ». On dirait un  conte, une histoire  sacrée, une parabole    ‐   et 
pourtant, la même chose a réellement lieu au même moment.  

Mon cher auditeur, cette  femme était une pécheresse. Les pharisiens  la  jugèrent ;  ils blamèrent même 
Jésus de la souffrir auprès de Lui ; ils jugèrent pour cette raison justement qu’Il n’était pas un prophète et encore 
moins le sauveur du monde, alors que, par là précisément, Il montrait qu’il l’était »  

extrait de Trois discours pour la communion du vendredi (septembre 1849) 

La critique de l’Église et de la théologie officielle, de même que des manières de vivre des esprits forts de 
Copenhague, ont valu à Kierkegaard de rudes attaques qu’il a difficilement supportées. 
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Des éléments pour une théologie existentielle 
Au  fil de ces étapes, nous avons  rencontré une série de  formulations  théologiques qui  renouvellent  les 

doctrines traditionnelles dans un sens existentiel démythologisant : 

le désespoir [nous pourrions dire : le nihilisme], c’est la maladie à la mort, le péché ; 

la dialectique du « malgré tout », c’est la foi malgré tout (y compris le doute) ; 

le saut qualitatif infini, va plus dans le sens de la nouvelle naissance que de la conversion ; 

le qualitatif remplace le substantialiste, le mystique, ou le spirituel, voire le symbolique ;  

l’éternel (qui n’est pas l’éternité !) opposé au temporel possède la qualité du don gracieux (la grâce) ; 

la contemporanéité du Christ est une  façon christologique existentielle de parler de  la Résurrection, du 
Ressuscité. 

 

Le  théologien  qui  s’est  le  plus  inspiré  de  Kierkegaard  est  Karl  Barth  (1886‐1968) ;  il  a  fait  sienne,  en 
particulier, sa dialectique du malgré tout (voir, par exemple, l’incognito de Dieu, Dogmatique de l’Église, tome 6, 
p. 184 ou sa Confession de foi). 

 

Les transpositions athées de Kierkegaard par les existentialistes 
Dans  la  première  moitié  du  XX  ème  siècle,  d’éminents  penseurs  athées  ont  trouvé  dans  la  pensée 

existentielle de Kierkegaard l’occasion d’un renouveau de la philosophie occidentale. 

Martin Heidegger transpose la « reprise (ou répétition) dans ce qu’il appelle la « résolution »  : l’homme 
comme dépassement vers l’être, mais : « être pour la mort » (L’être et le temps, 1927). 

Jean‐Paul Sartre : « L’homme est une passion  inutile (L’être et  le néant, 1943, p. 708). « Si  je 
range l’impossible Salut au magasin des accessoires, que reste‐t‐il ? Tout un homme, fait de tous les 
hommes et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui. » (Les Mots, 1964, édition de poche, p. 214).  

Les existentialistes athées partant de la contingence et de la finitude dégagent une vérité de 
l’existence  proche  du  désespoir  d’où  Kierkegaard  était  parti.  Pour Heidegger  comme  pour  Sartre, 
c’est  là La vérité  [l’athéisme étant considéré comme  la vraie condition de  l’être humain], non  telle 
qu’elle se déduit (comme dans les philosophies antérieures), mais telle qu’elle se dévoile. 

 

Jacques Gruber 


