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Introduction 

 

Dans la présente recherche on va élaborer la question du qui dans l’œuvre de 

Kierkegaard et de Heidegger. La comparaison de la pensée de ces deux auteurs n’est pas une 

chose nouvelle; il est connu que Kierkegaard a influencé le premier Heidegger, et que cette 

influence est plus prononcée dans une première période de son œuvre, et avant tout dans Être et 

Temps. C’est pourquoi en mettant ces deux philosophes sur le même plan on doit d’abord 

démontrer qu’une telle comparaison est encore possible et que le thème du rapport entre 

Kierkegaard et Heidegger permet encore de poser des questions nouvelles. 

Pour y arriver, il faudrait définir des points nouveaux de comparaison et les préciser en 

relation à ceux qui ont déjà été élaborés. Le thème principal de notre recherche c’est la question 

du qui ou de l’ipséité. Une définition plus précise de cette question sera donnée ci-dessous, 

pour le moment on va juste mentionner que ce qu’on pourrait appeler le problème du qui est 

présent chez Kierkegaard autant que chez Heidegger : celui-ci dans Être et Temps pose la 

question du qui du Dasein et cherche à y répondre, autrement dit de déterminer qui est le 

Dasein en tant qu’il existe, et celui-là presque dans toutes ses œuvres parle de la foi religieuse 

comme de la seule possibilité pour l’individu de devenir soi-même. C’est-à-dire tous les deux 

philosophes développent le problème du soi-même ou, plus précisément, de l’être-soi-même, ce 

qui nous permet de s’interroger sur le rapport entre leurs idées. Ainsi, la première et la plus 

proche tâche de notre recherche peut être définie comme une comparaison de l’élaboration de 

la question du qui chez Kierkegaard autant que chez Heidegger. Dans la tradition philosophique 

à la base de la comparaison de ces deux auteurs il y a une question commune qu’on appelle 

d’habitude la problématique existentialiste, en entendant par là que c’est l’existence (le concept 

qu’on va définir ci-dessous) qui devient chez eux l’objet principal du questionnement. Bien que 

Heidegger refusait l’association de sa philosophie à l’existentialisme on peut dire que des 

motifs « existentialistes » sont présents dans sa première grande œuvre, Être et Temps, et que 

ce sont ces motifs qui permettent de discuter de son rapport à Kierkegaard. La question du qui 

sur laquelle on va fonder notre comparaison est un des thèmes qui apparaissent dans le cadre de 

cette problématique, ce qui sous-entend que notre analyse doit se déployer à partir de l’analyse 

comparative des thèmes « existentiaux » chez Heidegger et chez Kierkegaard (en met entre 

guillemets les mots « existentialiste », « existential » pour indiquer que leur utilisation ici ne 

renvoie pas à la pensée existentialiste du XXe siècle).  

La question du qui n’a pas été posée pour la première fois par Kierkegaard et n’est pas 

une invention de la philosophie existentialiste; néanmoins c’est dans cette philosophie que la 

question est élaborée d’une manière très particulière qu’on va examiner, et c’est Kierkegaard 

qui était le premier de le faire ainsi. La question qu’on a choisie comme fil conducteur de notre 

recherche s’inscrit dans le cadre de la problématique « existentialiste », ou plutôt elle est une 

des questions centrales de cette problématique parce que, comme on va le voir, tout 

questionnement sur l’existence aborde nécessairement celui qui existe, un individu, ce qui 

exige une élaboration du thème de l’être-soi-même. Ainsi notre point de départ s’inscrit dans le 

cadre de la comparaison traditionnelle de Kierkegaard et Heidegger et sa seule spécificité 

consiste dans la focalisation dans la question mentionnée; autrement dit, en comparant le 

premier Heidegger et Kierkegaard on va essayer de déployer cette comparaison autour de la 

question du qui élaboré chez eux. 



Mais une telle comparaison reste toujours dans le cadre d’une simple analyse de 

l’influence d’un philosophe sur l’autre, ce qui est une tâche plutôt historique; notre recherche 

ne voudrait pas être réduite à une telle analyse. La question du qui, qui est le problème de notre 

recherche, est un problème philosophique; nous ne devons pas seulement l’exposer dans son 

développement historique, mais avant tout nous devons le traiter proprement, en tant que 

problème philosophique, c’est-à-dire par la comparaison des approches de deux philosophes à 

un même problème, au sein duquel nous essayerons d’exposer la possibilité d’un nouvel 

questionnement portant sur le même sujet et fondé sur cette comparaison.  

Mais puisque le problème qu’on va examiner n’est pas un problème central de la pensée 

de Heidegger, on doit définir clairement sa place dans l’ensemble de sa philosophie. Comme on 

a déjà dit, en comparant Heidegger et Kierkegaard on discute d’habitude des motifs 

« existentialistes » communs  à tous les deux, ce qui présuppose que c’est seulement le premier 

Heidegger qu’on considère ici. Il est connu que la philosophie de Heidegger peut être 

formellement divisée en deux périodes, et que la problématique « existentialiste » typique pour 

la première période disparaît dans la deuxième. Mais néanmoins, bien que la question de 

l’existence du Dasein élaborée dans Être et Temps soit plutôt étrangère aux questions 

principales du dernier Heidegger (telles que la question de la technique, l’histoire de la 

métaphysique ou la poésie d’Hölderlin), il reste à explorer la possibilité de poser cette question 

de nouveau, en se tenant compte de l’orientation de la pensée du dernier Heidegger pour 

essayer de l’examiner dans cette optique nouvelle. Ce que nous devrons démontrer ici, c’est le 

fait que cette question n’est point arbitraire même si elle paraît inadéquate à la problématique 

du dernier Heidegger; en la soulevant, on aborde le problème du rapport entre la première et la 

deuxième période de l’œuvre heideggérienne en analysant en même temps l’influence de 

Kierkegaard sur l’ensemble de l’œuvre de Heidegger. Pour justifier une telle approche, on 

remarque pour le moment qu’après le tournant de sa pensée, Heidegger ne niait jamais Être et 

Temps et le considérait toujours comme un essai de s’approcher à la même question – à la 

question de l’être – ce qui nous autorise à réfléchir sur la place des questions posées dans cet 

ouvrage dans sa pensée postérieure, même si elles n’y sont pas présentes manifestement. 

L’homme ne disparaît pas du discours du dernier Heidegger, au contraire, en cherchant à 

s’interroger de nouveau sur l’être il ne cesse pas de souligner que c’est un privilège essentiel de 

l’homme de poser cette question, et que la possibilité de ce questionnement originaire renvoie à 

l’essence de l’homme. C’est-à-dire, c’est la manière de traiter l’homme qui a dans une certaine 

mesure changée par rapport à l’époque d’Être et Temps; on ne s’interroge plus sur le qui du 

Dasein ou sur son être-soi-même, mais ce changement du discours, comme nous essayerons de 

le démontrer, exige que l’interprétation de la question du qui soit modifiée. Ainsi, cette 

modification doit nous ouvrir la perspective du questionnement postérieure, puisque, comme on 

va le démontrer, la question du soi-même chez Heidegger n’est pas réduite aux thèmes d’Être 

et Temps. Cela signifie en même temps que le rôle de Kierkegaard dans notre recherche doit 

aussi être réinterprété; en s’interrogeant sur l’élaboration de la question du qui chez premier 

Heidegger, on va chercher à analyser l’influence de Kierkegaard sur Heidegger et à mettre sur 

le même plan leurs interprétations de l’être-soi-même qui sont plus ou moins proches; mais en 

s’adressant à l’œuvre postérieure de Heidegger on ne va plus s’interroger sur le rapport direct à 

la pensée de Kierkegaard, mais celle-ci sera plutôt considérée comme une possibilité 

fondamentalement différente de traiter le problème du soi-même, ce qui signifie que son 

rapport aux questions du dernier Heidegger ne doit pas être compris en tant qu’influence. Plus 

précisément, la philosophie de Kierkegaard nous permet de considérer la question du soi-même 



à partir de la foi religieuse, c’est-à-dire à partir de la relation de l’homme à Dieu, ce qui est une 

manière différente de celle de Heidegger de traiter cette question. 

Pour clarifier cette thèse autant que pour formuler d’une manière précise les tâches de la 

présente recherche on doit d’abord exposer la question même, c’est-à-dire mettre en lumière ce 

qu’on entend par la « question du qui ». 

Qu’est-ce que cette question ? Elle devient possible à cause d’un fait que l’homme dans 

son existence est « quelqu’un »; mais qu’est-ce que signifie « être quelqu’un » ? Quelle est la 

réponse à la question du qui ? Dans l’utilisation quotidienne cette question est comprise en tant 

qu’indiquant quelque chose comme l’ipséité ou le Moi de l’homme. Ces phénomènes sont ainsi 

considérés comme fondamentalement propres à l’homme : celui-ci en tant que tel a toujours le 

Moi, ce qui devient un de ses traits fondamentaux. En ce qui concerne la nature elle-même du 

Moi, il y a plusieurs interprétations du sens de ce phénomène : on peut le considérer dans le 

cadre de psychanalyse, ou à partir de la théorie de la connaissance, ou en tant que l’âme ou 

l’esprit. Dans toutes ces approches, ce qui fonde la réponse à la question du qui est considéré 

comme une certaine « partie » de l’homme, constituant son ipséité et le déterminant comme tel, 

ainsi que l’homme devient associé à cette partie. C’est en tant qu’une telle partie supérieure de 

l’homme qu’on considère l’âme, l’esprit ou le Moi. Ainsi, l’analyse de la question du qui doit 

consister dans une élaboration de ces phénomènes à partir desquels cette question devient  

possible. Mais en même temps on peut dire que des concepts mentionnés (l’esprit, le Moi, la 

connaissance etc.) ont une nature spécifique qui exige une méthode correspondante de leur 

élaboration. Autrement dit, ce qu’on entend par le Moi n’est pas une « chose » ou un objet 

matériel, mais il est quelque chose d’essentiellement autre, et l’accès propre à ce phénomène 

doit prendre en compte sa phénoménalité. Dans quelle mesure de tels concepts comme le Moi 

ou l’esprit permettent-ils d’effectuer cet accès phénoménologique ? En les introduisant, on 

suppose déjà quelque compréhension de l’homme et du « soi-même » (on indique par ce terme 

le demandé de la question du qui). Autrement dit, on suppose que la réponse à la question du 

qui est constituée par quelque chose comme le Moi ou l’esprit dont les concepts ne sont pas 

clairs au lieu de s’interroger directement sur le phénomène du soi-même, c’est-à-dire, sur ce qui 

rend possible la question du qui. 

Au contraire, l’élaboration phénoménologique de cette question doit essayer d’accéder à 

sa phénoménalité, ce qui suppose quelque manière différente de considérer le problème. Au 

lieu de rechercher quelque « substance » ou « partie » de l’homme constituant la réponse à la 

question analysée, on peut s’interroger sur l’être de l’homme et sur le sens de « l’être-soi-

même ». Ainsi, ce qui est recherché dans tel questionnement, ce n’est plus le Moi ou l’ipséité 

de l’homme, mais quelque mode insigne d’être à partir duquel le Moi et l’ipséité deviennent 

possible. L’objet principal d’un tel questionnement c’est l’être de l’homme et sa constitution. 

C’est cette manière de considérer la question du qui qu’on trouve chez Kierkegaard et chez 

Heidegger et c’est elle qu’on va examiner en les comparant. Tous les deux, en s’interrogeant 

sur l’être de l’homme, l’appellent l’existence; et c’est pourquoi leur approche de la question 

analysée peut être intitulée « existentialiste ».  

Plus précisément, cette approche suppose l’analyse de l’existence; parmi tous les modes 

possibles de celle-ci on recherche un mode de quelque façon remarqué, qui est constitutif pour 

l’être-soi-même. Autrement dit, la question du qui n’est pas la question du quid, c’est-à-dire – 

de quelque substance qui constitue l’ipséité, mais c’est la question du mode d’existence. En 

s’interrogeant sur le qui de l’homme, on cherche à déterminer comment peut-on être-soi-même. 

Dans Être et Temps Heidegger appelle ce mode insigne d’existence l’existence authentique en 



l’opposant à l’existence inauthentique qui détermine l’être quotidien de l’homme. 

L’authenticité et l’inauthenticité
1
 sont donc les deux termes par lesquels on désigne cette 

possibilité essentielle de l’homme d’être-soi-même ou de ne pas être tel. Dans notre recherche, 

on va utiliser les termes mentionnés pour parler de phénomènes correspondants même en 

discutant de la philosophie kierkegaardienne. Outre eux, on va aussi utiliser le terme de 

Heidegger qui est l’être le plus propre
2
 et qui désigne le même phénomène de l’authenticité, et 

le terme d’être-soi-même
3
 comme son équivalent. Ces termes heideggériens seront aussi 

appliqués aux concepts proches chez Kierkegaard. 

Ayant ainsi défini d’une manière générale la manière kierkegaardienne et 

heideggérienne de traiter la question centrale de la présente recherche, on doit maintenant 

déterminer plus précisément leurs approches et, de plus, le lieu de cette question dans leurs 

philosophies. Bien que la question de l’existence authentique soit une des questions centrales 

de l’analytique existentiale dans Être et Temps, elle n’y appartient qu’à partir de la question 

plus originaire qui est celle du sens de l’être. C’est celle-ci qui est la question centrale de la 

pensée heideggérienne, et son analyse du problème de soi-même est effectuée dans le cadre de 

cette question originaire. Heidegger comprend l’essence de l’homme à partir de sa relation 

originaire à l’être; c’est celle-ci qui détermine l’homme le plus originairement et complètement 

au sein de l’étant. Ainsi, l’homme devient pour Heidegger un tel étant qui a l’accès à l’être; 

d’après lui, il est « un étant qui ne se borne pas à apparaître au sein de l’étant. Il possède bien 

plutôt le privilège ontique suivant : pour cet étant, il y va en son être de cet être. »
4
 Cet étant, 

Heidegger le désigne par le terme DASEIN. En déterminant sa relation à l’être, il dit : « il 

appartient à la constitution d’être du Dasein d’avoir en son être un rapport d’être à cet être. »
5
 

En analysant cet être, Heidegger démontre qu’il appartient à sa constitution même d’être mien : 

« L’être de cet étant est à chaque fois mien. »
6
 Et à cause de ce phénomène de la mienneté du 

Dasein celui-ci peut être soi-même ou ne pas être tel; autrement dit, c’est la mienneté qui rend 

possible le phénomène de l’authenticité et son opposé. Ainsi, l’analyse de l’être du Dasein, 

c’est-à-dire de son existence nous renvoie nécessairement à la question du qui du Dasein : 

comment dans son existence le Dasein devient-il quelqu’un et quel et le sens de cet « être 

quelqu’un » ? Qui est le Dasein ? Néanmoins, bien que la tâche centrale de l’analytique 

existentiale du Dasein consiste à mettre en lumière l’existence authentique de cet étant, c’est-à-

dire dans déterminer qui est le Dasein, cette tâche doit être comprise à partir de l’orientation 

générale de la pensée de Heidegger. Autrement dit, la question de l’existence doit être 

considérée comme une possibilité de préparer la question du sens de l’être; l’analytique 

existentiale sert ainsi à mettre en lumière la constitution existentiale de l’étant qui a l’accès à 

l’être. Cela détermine les tâches et les possibilités de l’analytique existentiale, autant que sa 

méthodologie et l’orientation de son déploiement. 

Mais en s’interrogeant sur la question du qui chez Kierkegaard on découvre que son 

contexte ici est tout à fait différente. Bien que la manière kierkegaardienne de traiter cette 

question a été caractérisée plus haut comme « existentiale », Kierkegaard suppose néanmoins 

quelque constitution du Moi qui définit l’existence de l’homme. À cause de l’orientation 

                                                             
1
 Cf. M. Heidegger, Être et Temps (trad. Emmanuel Martineau), Authentica, hors commerce, 1985,  p.54   

2
 Ibid., p. 34 

3
 Ibid., pp. 106, 117-118 

4
 Ibid., p. 31 

5 Ibid. 
6 Ibid., p. 54 



religieuse de sa pensée le Moi et l’homme sont considérés chez lui comme l’esprit, ce qui 

détermine le rapport essentiel de l’homme à Dieu : « L’homme est esprit. Mais qu’est-ce que 

l’esprit ? C’est le moi. »
1
 L’esprit et le Moi sont considérés chez lui comme une synthèse ou un 

rapport : « Le moi est un rapport se rapportant à lui-même, autrement dit il est dans le rapport 

l’orientation intérieure de ce rapport; le moi n’est pas le rapport, mais le retour sur lui-même du 

rapport. »
2
 L’idée du rapport est ainsi constitutif pour l’élaboration kierkegaardienne de la 

question du qui; comme on va le voir, c’est à partir de cette idée qu’il comprend le sens d’être-

soi-même. Ayant ainsi déterminé l’homme en tant que Moi, Kierkegaard cherche à déterminer 

un état du Moi qui correspond à l’être-soi-même; autrement dit, il analyse l’existence du Moi 

pour retrouver un tel mode d’existence qui correspond au soi-même. En même temps, en se 

rendant compte de l’orientation religieuse de la pensée kierkegaardienne on peut supposer que 

ce mode insigne d’existence qu’on recherche doit consister dans quelque relation originaire à 

Dieu. Cette relation qui est pour Kierkegaard la foi religieuse sera considérée plus 

thématiquement plus bas.    

On doit remarquer que la compréhension kierkegaardienne de l’homme et du moi sont 

fondé sur l’ontologie hégélienne : le concept du rapport se rapportant à lui-même nous 

renvoient à l’idée d’une synthèse dialectique chez Hegel. En précisant la nature de cette 

synthèse, Kierkegaard ne cesse pas de souligner sa constitution dialectique, ainsi que l’homme 

est considéré comme l’unité des contraires : de l’âme et du corps, du fini et de l’infini, du 

temporel et d’éternel. Une telle compréhension hégélienne est néanmoins très étrangère à la 

pensée heideggérienne orientée sur la question de l’être en général. Dans Être et Temps 

Heidegger ne critique pas manifestement la conception de Kierkegaard, en ne lui objectant 

qu’une seule fois à la fin de §25 : « Seulement, la «substance » de l’homme n’est point l’esprit 

comme synthèse de l’âme et du corps, mais l’existence. »
3
  Outre cela, en délimitant 

l’analytique du Dasein d’autres sciences humaines, Heidegger ne cesse de souligner qu’en 

discutant de l’âme, de la conscience, du sujet ou de l’esprit on laisse indéfini le caractère d’être 

de ces étants, ce qui est un manque méthodologique. C’est-à-dire, le concept d’esprit chez 

Kierkegaard n’est pas adéquat à la problématique ontologique de Heidegger, et c’est à cause de 

cela qu’un homme doit être conceptualisé autrement dans sa philosophie. Le concept du Dasein 

doit, d’après la pensée du premier Heidegger, être plus originaire ontologiquement que tout 

autre concept d’homme; plus précisément, c’est seulement ce concept que détermine l’homme 

comme tel au sens phénoménologique, c’est-à-dire qui permet d’accéder à la constitution 

phénoménale de son existence. 

Mais ayant ainsi déterminé le lieu de la question analysée dans la pensée de Kierkegaard 

et de Heidegger, on peut déjà définir le plan de notre recherche. Tandis que tous les deux 

auteurs comprennent le soi-même comme un mode certain d’existence, on peut commencer par 

comparer leur analyse d’existence pour mettre en lumière ce mode privilégié. Cela sous-entend, 

d’un côté, la comparaison de méthodologies kierkegaardienne et heideggérienne et d’un autre 

côté la comparaison de leurs concepts de ce mode recherché d’existence. Autrement dit, en tant 

que tous les deux comprennent l’homme et l’existence différemment, ils arrivent aux idées 

différentes de l’être-soi-même. En même temps, en tant que Heidegger a été un lecteur de 

Kierkegaard, on doit mettre en lumière l’influence de celui-ci sur sa pensée et analyser la 

                                                             
1
 Cf. S. Kierkegaard, Traité du désespoir, trad. Knud Ferlov et Jean-Jacques Gateau, Paris, Gallimard, 1990, p. 351 

2 Ibid. 
3 Être et Temps, p. 108 



modification des idées kierkegaardiennes qui permet à Heidegger de les inclure dans le cadre 

de sa pensée ontologique.  

Ainsi, le thème de la première partie  de notre recherche peut être formulé comme une 

comparaison des concepts d’existence chez Kierkegaard et chez Heidegger; son but principal 

consiste dans mettre en évidence la constitution de l’existence et dans indiquer à partir de cette 

constitution le mode insigne d’existence que Heidegger appelle l’existence authentique et qui 

détermine l’être-soi-même. Dans le premier chapitre de cette partie on va soulever la question 

du rapport entre l’existence authentique et son opposé pour éclairer ces concepts et pour 

comprendre dans quelle mesure l’authenticité peut-elle être comprise comme une « valeur » 

existentielle, c’est-à-dire, comme une tâche d’existence, comme ce qui doit être atteint dans 

l’existence. Ensuite, dans le chapitre 2 on va analyser thématiquement le concept de 

l’inauthenticité chez Heidegger et celui du désespoir chez Kierkegaard pour démontrer 

comment ces deux penseurs comprennent-ils le phénomène de ne pas être-soi-même. En tant 

que l’homme d’après eux le plus souvent n’est pas lui-même, on peut s’interroger sur la 

possibilité de devenir soi-même, c’est-à-dire, de revenir à soi-même. Cela exige qu’on 

considère thématiquement le problème de l’attestation existentiale de la possibilité de l’être-

soi-même, ce qu’on va faire dans le chapitre 3. Après cela on va analyser le concept de 

l’existence authentique pour examiner la possibilité de répondre à la question du qui.  

Ayant ainsi déterminé les tâches et le plan de la première partie, on peut maintenant 

passer à la deuxième. Comme il a été dit plus haut, un des buts de cette recherche consiste à 

démontrer que la question du qui chez Heidegger ne se limite pas à la problématique de 

l’analytique existentiale. Pourtant, dans la première partie de cette recherche on ne considérera 

que des thèmes du premier Heidegger élaborés dans Être et Temps. Dans la deuxième partie on 

va changer l’idée de notre questionnement; au lieu de s’interroger sur le mode authentique 

d’existence, on va poser la question plus générale de la possibilité du soi-même. En tant que 

Kierkegaard et Heidegger considère différemment ce phénomène, on peut dire qu’il y a deux 

manières de traiter la question du qui : on peut le faire à partir de la relation de l’homme à Dieu 

et à partir de l’interprétation ontologique de l’homme qu’on trouve chez Heidegger. Autrement 

dit, le phénomène du soi-même chez Heidegger et chez Kierkegaard est fondé par des 

domaines différents d’existence, et la question de rapport de ces deux auteurs nous renvoie à 

l’analyse de rapport de ces domaines. C’est-à-dire, on doit s’interroger sur la possibilité même 

du soi-même et de l’existence authentique, sur son fondement ontologique; comme on va le 

voir chez Kierkegaard c’est une relation de l’homme à Dieu, le Dieu qui est un tel fondement et 

qui rend possible quelque chose comme le Moi et le soi-même, et chez Heidegger ce 

phénomène est de quelque manière spécifique déterminé par la relation de l’homme à l’être. 

L’analyse de ces questions nous renvoie à l’œuvre du dernier Heidegger. On va commencer la 

deuxième partie de notre recherche par la question de la possibilité ontologique du soi-même 

chez Kierkegaard et chez Heidegger; ensuite on passe au phénomène de l’histoire et à son 

rapport à la possibilité du soi-même. Ce thème est un des thèmes centraux de la pensée de 

Heidegger, et, comme on va le voir, son éclairement est nécessaire pour le développement de la 

question du chapitre 3 de la deuxième partie, celle du rôle de Dieu dans la pensée de 

Heidegger. En tant que Kierkegaard considère Dieu comme le fondement du soi-même et en 

tant que Heidegger, même étant influencé par Kierkegaard, refuse de le considérer ainsi, on 

doit nécessairement s’interroger sur le problème de Dieu chez Heidegger et, plus précisément, 

sur le rapport entre Dieu et le soi-même dans le cadre de la philosophie heideggérienne. 



Comme on va le démontrer dans le chapitre 3, c’est la question de rapport entre Dieu et être qui 

est la question centrale de toute comparaison de Heidegger et de Kierkegaard. 

Ainsi, des tâches de cette recherche consiste à élaborer la question du qui. Dans la 

première partie on va essayer de considérer la réponse existentiale à cette question, après quoi 

on s’interroge sur sa possibilité même, c’est-à-dire sur ce qui la rend comme telle possible. En 

considérant l’élaboration de ce thème chez Kierkegaard autant que chez Heidegger on ne 

cherche pas à comparer ces deux auteurs, mais plutôt à examiner les deux possibilités 

principales de traiter la question du « qui » qui sont la possibilité « religieuse » et 

« ontologique ». Cette analyse vise à découvrir la perspective du déploiement postérieure de 

cette question autant qu’à examiner le rapport entre les domaines mentionnés qui sont le 

« religieux » et l’« ontologique ».   

 

 

 

 

 



 

 

Partie 1 

Chapitre 1 

L’être soi-même comme problème. La tâche de devenir soi-même 

 

L’individu, en tant qu’il est, n’est pas toujours lui-même. Le Dasein dans sa 

quotidienneté n’est pas lui-même; son être n’est pas authentique par excellence. « Le Dasein 

est à chaque fois sa possibilité... S’être perdu ou ne s’être pas encore gagné, il ne le peut que 

pour autant que, en son essence, il est un Dasein authentique possible » - écrit Heidegger dans 

le §9 d’Être et Temps
1
. Chez Kierkegaard désespérer signifie ne pas être soi-même, et le 

désespoir est la maladie mortelle, la maladie de l’esprit. On voit ainsi que le mode d’être 

authentique n’est pas dès le début propre à un homme et qu’un homme doit y accéder; c’est-à-

dire, il y a quelque chose comme une « tâche » d’être soi-même qui, comme nous essaierons de 

le démontrer, est pour le philosophe danois une des tâches principales de l’existence humaine. 

En même temps, en revenant à notre point de départ, on voit que chez Kierkegaard comme chez 

Heidegger un homme (ou le Dasein) outre qu’il a par sa nature le moi (la possibilité la plus 

propre d’existence), « de prime abord et le plus souvent » (une expression que Heidegger utilise 

dans Être et Temps pour désigner le mode quotidien d’existence) il n’est pas lui-même, c’est-à-

dire, la possibilité d’existence authentique n’est pas choisie par lui. Ainsi, la possibilité d’une 

perte existentiale n’est point moins propre à un homme que la possibilité contraire, d’être soi-

même. Autrement dit, en existant comme le fondement de l’existence authentique, l’homme est 

aussi originairement le fondement de son opposé, à savoir de l’existence inauthentique.  En 

pouvant par son essence même être soi-même, un homme peut d’une manière aussi essentielle 

ne pas être tel, c’est-à-dire se perdre. Et, comme on va le démontrer (et comme on le sait par 

avance), quelque chose dans la constitution de l’existence rend la possibilité inauthentique plus 

« courante », ainsi que l’homme « de prime abord et le plus souvent » existe 

inauthentiquement. S’étant ainsi perdu, il se découvre seulement à partir de cette perte comme 

ayant à revenir à soi et à devenir soi-même, et ainsi on arrive à la notion de « tâche » de 

l’existence authentique.  

Est-ce qu’il est permis de se demander, pourquoi une telle perte devient-elle possible et 

pourquoi est-elle en rapport avec son contraire ? Peut-être, en examinant l’élaboration de cette 

question chez Kierkegaard et chez Heidegger, on s’approchera ainsi du problème d’être propre 

compris comme quelque chose qui appartient nécessairement à la constitution ontologique d’un 

homme. Cette approche doit nous permettre de comprendre mieux la question du « qui » 

comme la question ontologico-existentiale. C’est pourquoi ce chapitre commence par l’examen 

du problème de l’existence inauthentique comme d’une possibilité essentiellement propre à 

l’homme. Après cela nous allons discuter de la question du retour au soi  comme d’une tâche 

ou d’un devoir qu’un individu découvre en soi. 

                                                             
1 Trad. Emmanuel Martineau, Authentica, hors commerce, http://www.oocities.org/nythamar/etretemps.pdf, 1985,  

p. 54. 



Pourquoi un homme peut-il ne pas être lui-même et pourquoi « commence-t-il » par ne 

pas être tel ? Chez les deux penseurs, l’être propre devient « un but » que l’homme « doit » 

atteindre en tant qu’il existe. Mais avant de s’interroger sur ce « but », on doit éclaircir la 

possibilité elle-même de l’inauthenticité. 

Chez Kierkegaard n’être pas soi-même c’est désespérer. Un homme dans sa 

philosophie, comme on a déjà dit, est compris comme esprit; et l’esprit, d’après Kierkegaard, 

c’est synthèse. Le désespoir devient ainsi une maladie de l’esprit; « le désespoir est la 

discordance interne d’une synthèse », « Le désespoir est donc en nous ; mais si nous n’étions 

une synthèse, nous ne pourrions désespérer ».
1
 Mais ce n’est pas la seule raison du désespoir 

que chez Kierkegaard peut « prendre trois figures : « le désespéré inconscient d’avoir un moi 

(ce qui n’est pas du véritable désespoir); le désespéré qui ne veut pas être lui-même et celui qui 

veut l’être. »
2
 Cette dernière forme du désespoir nous témoigne d’une certaine impuissance de 

l’homme par rapport à lui-même. Avant de répondre à la question de ce chapitre, celle de la 

possibilité du désespoir, on doit mettre en lumière ce trait d’impuissance existentiale de 

l’homme. D'où vient-elle, cette impuissance ? Pourquoi l’être soi-même ne dépend pas de 

l’homme ? 

Cette pensée d’une façon ou d’une autre est présente dans presque toute l’œuvre de 

Kierkegaard. On peut l’exprimer ainsi : ce n’est pas un homme lui-même qui peut enlever des 

péchés. C’est-à-dire, l’homme n’est pas un moi isolé et indépendant qui dirige son existence, 

mais il y a un rapport entre le moi et quelque chose d’extérieur. Le moi en tant que le rapport 

est « un rapport qui se rapporte à lui-même et, ce faisant, à un autre. »
3
 Ce rapport est définitif 

pour toute son existence et, par conséquent, pour la possibilité de son mode insigne qui définit 

l’être-soi-même. Il y a ainsi deux formes du véritable désespoir, et c’est à ce propos que 

Kierkegaard dit : « Si notre moi s’était posé lui-même, il n’en existerait qu’une. »
4
 La deuxième 

forme, « la volonté désespérée d’être soi-même »,
5
 devient possible à cause de ce rapport entre 

le moi et « ce qui a posé l’ensemble du rapport. »
6
 C’est-à-dire, le moi n’est pas son propre 

créateur et il est dans une certaine mesure impuissant sur soi. Pour devenir soi-même, il ne 

suffit pas de le vouloir, mais il faut s’adresser à la puissance qui l’a posé. C’est ainsi que dans 

la constitution existentiale de l’homme se manifeste la dépendance de la puissance extérieure 

qui est pour Kierkegaard Dieu. « Car Dieu, en faisant de l’homme ce rapport, le laisse comme 

échapper de sa main, c’est-à-dire que, dès lors, c’est au rapport à se diriger »
7
; et c’est ici, dans 

cet « être-échappé » qu’est fondée la possibilité du désespoir-défi. L’homme n’est pas 

seulement esprit comme une synthèse, mais il est un rapport se rapportant à lui-même, mais 

posé par une autre puissance.  

C’est-pourquoi on ne peut pas utiliser le mot « extérieur » pour désigner le rapport entre 

Dieu et le moi; « Car Dieu ne nous est rien d’extérieur comme par exemple un agent de 

police... le moi a l’idée de Dieu ».
8
 Cette thèse reflète une compréhension kierkegaardienne de 

l’homme et de son moi. En s’appuyant sur cette compréhension, Kierkegaard élabore ensuite 

son concept du désespoir dont la possibilité est conditionnée par la constitution elle-même du 

                                                             
1 S. Kierkegaard, Traité du désespoir, trad. Knud Ferlov et Jean-Jacques Gateau, Paris, Gallimard, 1990, p.354  
2 Ibid., p. 351 
3 Ibid., p. 352 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6
 Ibid. 

7 Ibid., p. 354 
8 Ibid., p. 432 



moi. C’est-à-dire, un homme en tant que tel peut être soi-même, autrement dit, cette possibilité 

est sa possibilité essentielle, propre à chaque homme, mais en même temps il n’est pas soi-

même dès sa naissance; l’être soi-même se montre à lui comme ce qu’il peut atteindre, à savoir 

comme le devoir de son existence. Il ne peut pas effectuer ce devoir lui-même car il n’est pas 

tout-puissant sur soi-même et son moi dépend d’une autre puissance. Dans Miettes 

philosophiques il y a une comparaison entre deux types de vérité : celle, d’une part, de la 

philosophie antique qui est, d’après Socrate, intérieure à l’homme et qu’on peut apprendre par 

ses propres forces juste en s’en souvenant, et celle, d’autre part, de la révélation qui doit être 

donnée à un homme par une puissance extérieure. En discutant de l’impuissance de l’homme 

sur soi-même, Kierkegaard exprime la même pensée : il y a quelque chose que l’homme ne peut 

pas atteindre par ses propres forces, c’est-à-dire qu’il a besoin de quelque chose d’extérieur 

pour apprendre une certaine vérité (dont l’importance cruciale n’est pas discutée dans Miettes 

philosophiques). Mais on sait que pour Kierkegaard c’est seulement cette vérité qui a de 

l’importance, et que c’est elle qui peut rendre un homme soi-même. Mais en tant que cette 

vérité ne peut pas être apprise par l’homme, on doit dire qu’elle exige un retour à cette 

puissance qui le précède : « le moi plonge, а travers sa propre transparence, dans la puissance 

qui l’a posé. »
1
  

Dans le Traité du désespoir le problème du moi devient un problème central ; 

néanmoins, comme on l’a déjà dit, ce problème est présent dans presque tous les ouvrages de 

Kierkegaard, bien qu’il soit examiné moins thématiquement. La question qu’on élabore ici est 

la suivante : pourquoi un homme ne commence pas par être soi-même, mais doit devenir tel; la 

réponse qu’on trouve dans cet ouvrage explique plutôt pourquoi chez Kierkegaard la question 

d’être soi-même ne dépend pas de l’homme. En même temps, dans cette œuvre Kierkegaard 

définit le désespoir comme péché, c’est-à-dire qu’il le détermine par la l’essence du péché : 

celui-ci consiste, d’après Kierkegaard, dans le fait de ne pas être soi-même. Ainsi, le contraire 

du péché doit consister à être-soi-même, ce qui suppose une élimination du désespoir qui n’est 

possible qu’à partir de la foi religieuse. C’est à ce propos que Kierkegaard dit : « Et c’est une 

des définitions capitales du christianisme que le contraire du péché n’est pas la vertu, mais la 

foi. »
2
  En se rendant compte du cadre théologique du discours kierkegaardien, on peut 

supposer que c’est la peccabilité de l’homme et le péché originel qui le font perdre son moi et 

l’empêchent d’être soi-même. Dans le cadre d’une telle explication, un homme commence 

toujours comme un peccable et se trouve en dehors de Dieu, d'où cette tâche de revenir au soi. 

Cette explication appliquée à l’œuvre de Kierkegaard a une certaine légitimité; néanmoins, elle 

nous cache un moment essentiel de sa compréhension de l’individu. Dans Le concept de 

l’angoisse en examinant le problème du péché originel il discute de l’innocence d’un homme 

avant la chute et la définit comme ignorance. Ensuite il écrit : « Dans l’innocence l’homme 

n’est pas encore déterminé comme esprit... L’esprit en est encore à rêver dans l’homme. »
3
 

C’est-à-dire, Kierkegaard refuse à l’homme innocent d’être esprit; mais sa thèse du Traité du 

désespoir définit l’homme comme esprit, et l’esprit comme moi. Conséquemment, un homme 

innocent en ne discernant pas entre le bien et le mal a une certaine discordance, il n’est pas 

encore un homme proprement dit, parce que il ne possède pas son moi. C’est-à-dire, 

                                                             
1 Ibid., p. 352 
2
 Ibid., p. 435 

3 S. Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, trad. Knud Ferlov et Jean-Jacques Gateau, Paris, Gallimard, 1990, p. 

201 



l’innocence chez Kierkegaard n’est pas un idéal perdu auquel homme doit revenir, mais un 

stade où l’homme n’est pas encore esprit, autrement dit, il ne correspond pas encore à soi.  

Une telle interprétation de l’homme devant la chute pose le problème suivant : d’après 

la Bible le rapport de l’homme à Dieu change après la chute, et le péché entre dans le monde. 

L’innocence ainsi perdue est implicitement interprétée comme une existence idéelle à laquelle 

l’homme, en tant que création de Dieu, était destiné; cette idéalité consiste à une intimité avec 

Dieu qui disparaît avec le péché. Mais d’après Kierkegaard cette existence ne signifie pas 

l’absence du désespoir car un homme ici « n’est pas encore déterminé comme esprit » et, 

conséquemment, il n’est pas encore lui-même; c’est-à-dire, cette intimité avec Dieu n’est pas 

celle de la foi religieuse où le désespoir est entièrement absent et qui devient la tâche de 

l’individu. Ainsi on voit que le péché chez Kierkegaard est dans une certaine mesure nécessaire 

pour pouvoir devenir soi-même et que cette « deuxième » intimité avec Dieu (celle de la foi qui 

suit à la chute) est « supérieure » à celle de l’innocence.  

Avec une démonstration de ce rôle particulier du péché dans l’existence de l’homme 

(qui consiste dans le fait qu’un homme se connaît comme esprit seulement à partir du péché) on 

découvre un de traits importants de la philosophie kierkegaardienne. On a vu que l’homme est 

compris comme esprit chez Kierkegaard, mais cet esprit ne se connaît pas encore. La seule 

tâche qu’il découvre devant soi c’est le retour à soi. Il possède le moi, mais de telle manière 

qu’il ne le possède pas encore et ce moi n’est pour lui que possible. Kierkegaard écrit à ce 

propos dans le Traité du désespoir : « À tout instant de son existence le moi est en devenir, car 

le moi ϰατα δυναμιν (en puissance) n’existe pas réellement et n’est que ce qui doit être. »
1
 

L’existence de l’homme chez Kierkegaard c’est toujours le devenir, ce qu’il exprime déjà dans 

son premier grand ouvrage Ou bien... ou bien à travers la notion des trois stades de l’existence 

humaine. C’est-à-dire, le développement de la question qui a été posée au début du chapitre 

nous renvoie à la compréhension kierkegaardienne de l’existence. En élucidant l’idée 

kierkegaardienne d’individu on a vu que c’est dans cette idée elle-même qu’est présupposée 

l’impossibilité essentielle de commencer par être soi et, par conséquent, la nécessité de devenir 

tel. En suivant cette idée, Kierkegaard interprète la chute et le péché originel comme des 

moments pour ainsi dire « nécessaires » sans lesquels l’esprit ne puisse pas se connaître comme 

esprit.    

Il peut paraître qu’une telle interprétation modifie une lecture dogmatique de la chute 

pour l’inclure dans un système; c’était par exemple le sujet de la critique de Léon Chestov, qui 

dans Kierkegaard et la philosophie existentielle interprétait cette idée du penseur danois 

comme un retour implicite au hégélianisme
2
. Une telle analyse de l’œuvre kierkegaardienne est 

en dehors de la problématique de notre recherche; néanmoins cette remarque de Chestov peut 

nous indiquer le fondement de la notion kierkegaardienne d’individu qu’on vient de discuter 

ici. On a déjà mentionné qu’il y a une certaine dépendance de la pensée de Kierkegaard de la 

philosophie de Hegel, à qui théoriquement s’opposait. Maintenant on peut voir en quoi 

consistait le concept kierkegaardien d’esprit devenant soi comme on l’a formulé, qui est proche 

de l’idée de Hégel d’autoconscience de l’esprit; comme on verra, en effet Kierkegaard applique 

la dialectique de Hegel pour décrire le retour de l’esprit vers soi. Ainsi on voit quel est le 

fondement ontologique du concept du moi chez Kierkegaard qu’on a discuté ci-dessus; 
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 Traité du désespoir, p. 375 

2 Cf. Léon Chestov, Kierkegaard et la philosophie existentielle. Vox clamantis in deserto (trad. de T. Rageot et B. 

de Schloezer), Paris, Vrin, 1998, ch. 11, L’angoisse et le péché originel. 



néanmoins des notions kierkegaardiennes même en étant ontologiquement secondaires, 

apparaissent effectivement sous une autre forme dans la pensée d’Heidegger. 

Contrairement à Kierkegaard, le philosophe allemand dans Être et Temps ne propose 

aucune réponse à la question suivante : pourquoi le Dasein peut-il être soi-même et pourquoi 

« de prime abord et le plus souvent » existe-t-il autrement. Le but de Heidegger ne consiste pas 

à donner une explication de cet étant, mais de mettre en évidence sa constitution ontologique, 

de le « saisir phénoménologiquement », c’est-à-dire - tel qu’il est; la question du « pourquoi » 

dans le cadre de l’analytique existentiale d’Être et Temps n’est légitime que pendant qu’elle 

permet de réaliser un accès phénoménologique à un étant. Autrement dit, ce qu’on entend par 

explication chez Heidegger, ce n’est en effet qu’une élucidation d’un mode d’être de l’étant. 

Une des idées paradigmatiques d’Être et Temps est la délimitation de la constitution 

ontologique du Dasein par rapport à celle d’étant « qui n’est pas à la mesure du Dasein », dans 

les termes d’Heidegger. C’est-à-dire dans Être et Temps il s’agit de mettre en évidence que le 

Dasein existe autrement que tout autre étant, et de saisir sa constitution ontologique propre. À 

plus forte raison des explications théologiques de la constitution du Dasein (telles qu’on les 

retrouve chez Kierkegaard) ne sont pas possibles pour Heidegger. C’est pourquoi la question de 

la possibilité ontologique d’authenticité et d’inauthenticité est en dehors de la problématique 

soulevée dans Être et Temps et ne peut pas être considérée qu’à partir de l’analyse de l’oeuvre 

du dernier Heidegger. 

Maintenant la question suivante s’impose : comment le problème de l’être soi-même 

est-il posé chez Heidegger et comment le Dasein le découvre-t-il? Pour y répondre on doit 

préciser en quoi consiste la compréhension heideggérienne du Dasein. On a déjà discuté du 

rapport à l’être privéligié de cet étant, dont l’essence d’après Heidegger réside dans son 

existence (par quoi on entend l’être de cet étant). Dans le §9 d’Être et Temps Heidegger dit 

presque la même chose en précisant ce que cela doit signifier : « L’« essence » de cet étant 

réside dans son (avoir-) à-être. »
1
 Plus bas il ajoute que « Les caractères de cet étant qui 

peuvent être dégagés ne sont donc pas des « propriétés » sous-la-main d’un étant sous-la-

main... mais, uniquement, des guises à chaque fois possibles pour lui d’être. »
2
 

Conséquemment, ce sont des guises d’être qui doivent être interprétées dans le cadre de 

l’analytique existentiale du Dasein. Sa relation à ces guises, c’est ce qui doit être élucidé. 

Heidegger écrit plus bas dans le même paragraphe : « L’étant pour lequel en son être il y va de 

cet être même se rapporte à son être comme à sa possibilité la plus propre. Le Dasein est à 

chaque fois sa possibilité. »
3
 C’est-à-dire la constitution elle-même de l’existence du Dasein 

suppose que celui-ci peut toujours choisir entre telle et telle guise d’existence et le fait toujours, 

bien que le sens de ce choix reste à éclaircir. Mais en même temps la thèse d’après laquelle « le 

Dasein est sa possibilité » présuppose qu’il peut « se perdre », c’est-à-dire exister 

inauthentiquement. Cette inauthenticité ne signifie point d’après Heidegger que le Dasein ait 

moins d’être, d'où provient la nécessité de l’interpréter proprement et de la délimiter de ce 

qu’on appelle l’authenticité. Néanmoins, on voit que la possibilité de l’existence inauthentique 

est présupposée déjà dans la définition heideggérienne du Dasein et de son existence en général 

(qui a le trait mentionné de la possibilité) : « Le Dasein est à chaque fois sa possibilité ». Ainsi, 

l’inauthenticité en tant que possibilité d’existence est, selon Heidegger, une possibilité 

essentielle du Dasein. De plus, celui-ci existe « de prime abord et le plus souvent » 
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 Être et Temps, p. 54 

2 Ibid. 
3 Ibid. 



inauthentiquement, c’est-à-dire c’est l’inauthenticité qui définit un mode d’existence 

quotidienne du Dasein. Ainsi, celui-ci se découvre le plus souvent en tant qu’inauthentique, et 

c’est pourquoi le soi-même est pour lui une possibilité qu’il peut atteindre, ou dans une certaine 

mesure une tâche d’existence.  

 Ainsi on voit comment la compréhension de la constitution de l’homme chez 

Kierkegaard et du Dasein chez Heidegger définit le rapport entre les modes authentique et 

inauthentique d’existence. Celle-ci est « d’abord » inauthentique : chez Kierkegaard l’homme 

ne peut devenir soi-même qu’à partir de la foi, ce qui présuppose le dépassement du désespoir, 

et chez Heidegger l’existence authentique est quelque chose d’essentiellement différent de 

l’existence quotidienne qui définit son être « le plus souvent ». Il ne s’agit pas ici  d’une sorte 

de parallélisme entre les pensées de Heidegger et de Kierkegaard; l’identification du Dasein de 

Heidegger à un individu ou à un sujet dans la philosophie kierkegaardienne n’est pas possible. 

Néanmoins, on voit qu’on peut discuter d’une certaine proximité des concepts de Kierkegaard 

et de Heidegger. Chez tous les deux il s’agit d’une telle possibilité d’existence qui consiste à 

être le plus proprement ou à être-soi-même; le moi chez Kierkegaard, en se connaissant comme 

esprit, doit se découvrir comme désespéré, comme ne pouvant pas devenir soi-même par ses 

propres forces et, conséquemment, comme ayant à « faire le mouvement de la foi »; Heidegger, 

en se trouvant hors de la problématique du moi devenant, parle des possibilités authentiques et 

inauthentiques d’existence du Dasein. Pourtant, la possession du moi chez Kierkegaard n’est 

qu’une telle guise authentique, conceptualisée autrement que dans Être et Temps. Les manières 

kierkegaardienne et heideggérienne de comprendre l’existence d’un homme par rapport à cette 

guise marquée d’existence doivent être conséquemment comparées. 

Ainsi, on voit que l’existence authentique chez les deux philosophes est considérée en 

tant que possibilité d’existence, autrement dit le phénomène d’existence tant chez Kierkegaard 

que chez Heidegger suppose par sa constitution même ce mode insigne en tant que possible. 

Cela définit ce mode comme une tâche essentielle de l’existence. C’est-à-dire, l’élaboration de 

notre question nous renvoie à un problème du devoir existentiel. D’habitude on réfère le devoir 

à la problématique éthique; comme il est connu, celle-ci attirait toujours la pensée de 

Kierkegaard, mais seulement comme une voie impossible d’exprimer le devoir d’être soi-

même. Ainsi, la question qu’on doit nécessairement élaborer est la suivante : dans quelle 

mesure peut-on interpréter une possibilité d’être soi-même comme un devoir que l’homme 

découvre devant soi au sein de son existence ? Comment doit-on comprendre le sens de ce 

devoir et en quoi sa différence du devoir éthique consiste-t-elle ? Est-ce que le problème de 

l’existence authentique doit nécessairement éliminer l’éthique ? 

C’est dans Crainte et tremblement que Kierkegaard discute de l’éthique et démontre 

qu’il y a ce qui ne peut pas être exprimé dans ses catégories. Cette œuvre peut être considérée 

comme une sorte de démonstration du rapport entre l’éthique et l’individu. L’éthique, ou la 

morale, c’est le général, c’est-à-dire, ce qui est obligatoire pour tous : « Le moral est comme tel 

le général, et à ce titre ce qui est applicable à chacun »
1
 - lit-on dans Crainte et tremblement. En 

élaborant la question du qui, on doit nécessairement examiner le rapport entre l’individuel et le 

général. Par le général on entend une certaine loi universelle à laquelle chacun doit être soumis. 

Dans le cadre de l’éthique (Kierkegaard cite La Philosophie du Droit d’Hegel à ce propos) 

l’individuel doit être supprimé et l’individu doit être exprimé dans le général, et c’est ce en 
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quoi consiste son devoir. Ainsi on suppose qu’il y a quelque chose d’extérieur par rapport à 

l’individu et que cet extérieur règle sa vie de telle manière qu’il doit éliminer son intériorité 

pour se mettre en correspondance à cet extériorité : « Dans la conception morale de la vie, il 

s’agit donc pour l’Individu de se dépouiller de son intériorité, pour l’exprimer dans quelque 

chose d’extérieur. »
1
 L’origine d’une telle loi générale n’est pas discutée ici (on peut la déduire 

de la religion ou de certaines conceptions philosophiques), ce qui est important pour nous c’est 

le sens et la téléologie qu’obtient l’existence humaine avec la position de cet extérieur. 

Chez Kierkegaard il ne s’agit pas d’éliminer absolument toute la morale et de 

l’interpréter comme quelque chose de « nuisible », mais sa critique vise plutôt à démontrer que 

la compréhension morale de l’homme n’est pas complète, qu’il y a quelque chose qui est en 

dehors du moral et, par conséquent, celui-ci ne définit pas l’homme en tant que tel. La vie 

humaine dans la définition éthique devient quelque chose d’autre qu’elle soit « en réalité », le 

phénomène de la vie devient donc mésinterprété dans cette définition. Celle-ci manque 

d’embrasser certaines possibilités d’existence qui attirent l’attention de Kierkegaard. Il dit dans 

Crainte et tremblement qu’il y a « une intériorité incommensurable à l’extériorité, et cette 

intériorité... n’est pas identique а la précédente, mais est une nouvelle intériorité »
2
. C’est-à-

dire, il ne s’agit pas de l’intériorité qui était légitimement condamnée par l’éthique, mais de 

celle qui ne peut pas être exprimée dans les catégories de l’éthique, qui est pour elle 

incompréhensible, et que l’éthique traite comme péché. C’est à ce propos que Kierkegaard dit 

que « le paradoxe de la foi consiste donc en ceci que l’Individu est supérieur au général. »
3
 

C’est-à-dire, la conception éthique de la vie humaine ne l’atteint pas telle qu’elle est, ne la saisit 

pas dans toutes sa complexité, mais la réduit à une formule inadéquate (ayant, néanmoins, une 

certaine légitimité qui n’est pas absolue).  

Ainsi, le devoir éthique n’est pas un devoir absolu. On discute le problème de l’être soi-

même qui ne peut être résolu que dans la dimension existentiale, c’est-à-dire dans le cadre de 

l’interprétation de l’existence. On a supposé déjà que la tâche d’un homme c’est la tâche de son 

existence, la tâche d’exister ainsi et pas autrement, et cette tâche présuppose une primauté de 

l’individuel et une autonomie du général. Une question qui reste ouverte est : dans quelle 

mesure peut-on attribuer à l’existence le concept de la tâche ou du devoir ? Peut-être, 

l’existence est déjà quelque chose de plus originaire que toute tâche et que tout devoir, ainsi 

qu’une telle compréhension « téléologique » obscurcisse le phénomène lui-même de l’existence 

? Mais en analysant l’œuvre de Kierkegaard, on voit que le concept du devoir est constitutif 

pour son interprétation de l’existence. Ainsi, dans Crainte et tremblement il s’interroge sur le 

devoir absolu envers Dieu. En discutant du paradoxe de la fois, Kierkegaard dit : « On peut 

encore formuler le paradoxe en disant qu’il y a un devoir absolu envers Dieu ; car, dans ce 

devoir, l’Individu se rapporte comme tel absolument à l’absolu. »
4
 Comme on essayera de 

montrer dans les chapitres qui suivent, le concept de ce devoir absolu nous renvoie au problème 

du moi; pour le moment on peut juste remarquer que c’est dans une relation envers Dieu qui est 

ce devoir que l’individu est pris comme tel, c’est-à-dire que c’est dans ce devoir que 

l’individuel obtient sa définition la plus propre. Autrement dit, l’individu devient individu dans 

ce devoir absolu, et c’est à partir de ce devoir que l’individualité et le moi deviennent pour la 

première fois possibles. Il ne s’agit pas de dire que le rapport à Dieu dans un tel devoir rend 
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l’individu plus réel à cause de sa présence devant Dieu ou qu’il consiste dans le degré d’être 

plus haut, mais on doit plutôt dire que c’est seulement dans ce devoir absolu qu’un individu 

peut se comprendre comme tel, comme ayant le moi unique. La positivité du devoir rend 

possible celle du moi. Ayant ainsi découvert son moi à partir de son devoir absolu un individu 

ne peut devenir soi-même qu’en l’accomplissant.  

Le concept d’un devoir absolu nous permet ainsi d’esquisser la compréhension 

kierkegaardienne de l’être-soi-même et de la question du qui. Le concept du devoir absolu sert 

à déterminer le fondement du soi-même; comme il a été mentionné dans l’introduction, 

l’approche existentialiste à la question du qui ne considère pas le soi-même comme une 

manifestation de quelque substance comme le moi ou la conscience, et c’est pourquoi la 

question d’une fondation du soi-même s’impose. Maintenant, après notre exposition des idées 

kierkegaardiennes, on peut indiquer ce qui peut dans une certaine mesure être le fondement de 

la personnalité chez Kierkegaard, à savoir le devoir absolu envers Dieu. Chaque individu en 

tant que tel est en rapport à Dieu, et ce qu’on interprète comme son intériorité ou personnalité 

obtiennent leur expression la plus propre dans cette relation à Dieu. Autrement dit, c’est 

seulemet parce qu’un homme est par nature en rapport à Dieu et a le devoir absolu envers lui 

qu’il peut avoir le moi; bien que Kierkegaard peut-être n’ait pas ainsi interprété son concept du 

devoir absolu, on peut néanmoins en déduire de telles thèses concernant le moi et la 

personnalité.  

Un autre thème constitutif pour le concept kierkegaardien du devoir absolu c’est 

l’impossibilité d’exprimer ce devoir, ce qui doit aussi être discuté dans le cadre de rapport entre 

le devoir existential et l’éthique. Dans Crainte et Tremblement par exemple d’Abraham dont le 

devoir consiste à tuer son Isaac Kierkegaard démontre que ce devoir absolu ne peut pas être 

exprimé dans le général; pour celui-ci qui est aussi le moral une telle intériorité n’est que 

péché. Le moral ne peut pas comprendre l’individu et celui-ci ne peut pas avoir un appui dans 

le général. C’est pourquoi on lit dans Crainte et Tremblement : « « l’Individu ne peut 

absolument pas se faire comprendre de personne »
1
 Mais cela ne signifie pas que l’individu doit 

se soumettre au général, au contraire d’après Kierkegaard « L’Individu est supérieur au 

général. »
2
 Ainsi, un individu se trouve toujours seul devant son devoir et personne ne peut lui 

aider; la seule indication qu’il peut avoir dans son existence lui est intérieure, et elle provient de 

son devoir absolu. C’est-à-dire, c’est à l’individu de décider ce qui est pour lui un tel devoir, 

rien d’extérieur ne peut le lui indiquer. Cette absence d’appui et une responsabilité d’un 

individu supposent un certain risque. C’est en discutant de ce risque que Kierkegaard dans 

Crainte et Tremblement compare une épreuve et une tentation et souligne que c’est seulement 

un individu qui est capable de décider s’il s’agit pour lui de celle-ci ou de celle-là
3
.  

Le concept de devoir absolu qu’on découvre chez Kierkegaard ne peut donc être 

compris qu’existentiellement. Ce devoir doit dans une certaine mesure ouvrir à l’individu son 

être le plus propre. Cet être se rapporte à lui comme son devoir absolu. Ainsi, un certain 

moment « éthique » dans la philosophie de Kierkegaard est démontré; l’être propre n’est pas 

juste une des possibilités d’existence, mais il est une possibilité absolument nécessaire dont le 

rapport à l’individu est le devoir. La nécessité ne signifie pas ici une soumission à quelque loi 

extérieure contraignant un individu (comme au cas de l’éthique), mais on doit l’interpréter 
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comme une seule possibilité pour un individu d’exister, d’être proprement; toutes les autres 

possibilités ne sont pas les siennes, il ne peut être soi-même qu’en accomplissant son devoir 

absolu et, conséquemment, il « doit » l’accomplir. 

Une telle interprétation de la pensée de Kierkegaard nous amène à la pensée de l’être 

soi-même chez Heidegger. Est-ce que l’existence authentique chez Heidegger peut aussi être 

interprétée en tant que le devoir ? Est-ce qu’elle se rapporte au Dasein en tant que son devoir 

absolu ? Et dans quelle mesure la compréhension heideggérienne de l’existence permet d’y 

attribuer des traits du devoir ? Comme on l’a vu, chez Kierkegaard le devoir intérieur est 

considéré à partir d’une opposition au devoir éthique, et chez Heidegger on peut découvrir une 

opposition qui est dans une certaine mesure proche, bien qu’il soit loin de discuter d’éthique. 

Dans le §27 d’Être et Temps Heidegger définit un existential constitutif de l’existence 

quotidienne du Dasein, le On. D’après Heidegger, dans son être quotidien le Dasein n’est pas 

lui-même, et c’est pour définir cette privation du soi-même que le On est introduit. C’est dans 

le On qu’est fondé le qui du Dasein quotidien : « Le Soi-même du Dasein quotidien est le On-

même. »
1
 Plus haut dans un même endroit Heidegger écrit que « Le On qui répond à la question 

du qui du Dasein est le personne auquel tout Dasein, dans son être-les-uns-parmi-les-autres, 

s’est à chaque fois déjà livré. »
2
 Mais en quoi le sens de cet existential consiste-t-il ? Chez 

Heidegger le On « décharge » le Dasein, « il ôte à chaque fois au Dasein la responsabilité. »
3
 

Le On se manifeste comme une certaine prédécision effectuée par quelqu’un d’autre qui est, en 

effet personne, d'où cette absence de responsabilité. Le On permet au Dasein quotidien de se 

servir de décisions prêtes, il lui propose une connaissance du monde et du soi. Ainsi, le Dasein 

obtient des décisions prêtes, ce qui le prive de la responsabilité de son existence. Le On ici 

n’est pas quelque chose d’identique au moral ou au général chez Kierkegaard; Heidegger ne le 

critique pas, mais le considère comme un existential, c’est-à-dire comme ce qui définit le 

Dasein dans son être. Autrement dit, le phénomène du On est constitutif pour l’existence. Et 

néanmoins le On suspend le qui du Dasein; en tant que le général, le On exclut l’individuel, le 

soi-même. Mais ayant ainsi caractérisé le On, nous pouvons en même temps supposer que 

l’être-soi-même du Dasein doit contenir une élimination de ce qui est posé par le On-même. Le 

Dasein dans son être le plus propre doit restituer sa responsabilité, il doit se découvrir en dehors 

de ce que le On lui propose. Ainsi, une élaboration du On nous indique en même temps le sens 

originaire de l’authenticité et du soi-même authentique.  

Ici on découvre une proximité de Kierkegaard et de Heidegger : tous les deux, 

Kierkegaard en suspendant le général et Heidegger en définissant le On comme « ôtant la 

responsabilité » expriment l’idée que l’existence la plus propre est définie par quelque chose 

qui ne peut pas être compris dans les catégories générales, extérieures par rapport à un homme. 

Par conséquence la nécessité « d’atteindre » cette existence n’est pas la nécessité de l’éthique, 

de quelque loi, ce qui destitue l’éthique et le moral de leur rôle décisif dans la vie humaine; s’il 

y a un devoir d’être soi-même alors il doit être le devoir devant soi et pas devant le morale. Ce 

devoir n’est pas fondé par la morale, mais par l’existence elle-même qui comporte ainsi en soi 

une certaine nécessité
4
, ce qui permet de s’interroger sur le devoir existential. Mais si chez 

Kierkegaard ce devoir a été compris à partir du rapport originaire de l’homme à Dieu, comment 

doit-on le définir au cas du Dasein heideggérienne ? Autrement dit, comment celui-ci 
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découvre-t-il la possibilité de l’existence authentique ? Et est-ce que cette possibilité peut être 

interprétée comme indiquant le devoir du Dasein, comme ce qui « doit être atteint » ? 

En discutant le phénomène du On on a vu que la possibilité la plus propre d’existence 

ne peut pas être compris qu’« intérieurement », c’est-à-dire par le Dasein lui-même et pas par 

des lois extérieures et générales. Ainsi, la découverte elle-même de cette possibilité doit se 

réaliser « intérieurement »; mais en tant qu’elle indique la possibilité la plus propre, c’est-à-dire 

quelque chose de nécessaire, elle doit comporter un élément de la contrainte. Ainsi, cette 

contrainte doit lui être ouvert « intérieurement » ou, plutôt, existentialement et pas dans 

quelque chose d’extérieur dont il n’est pas responsable, dans quelque loi ou règle éthique. Quel 

est d’après Heidegger, ce phénomène qui rend possible cette « découverte d’une contrainte 

intérieure » ? On doit remarquer que chez Heidegger il ne s’agit pas d’une contrainte, mais 

d’un phénomène à partir duquel le Dasein pourrait ouvrir quelque chose comme son être le plus 

propre; cet être doit s’ouvrir à lui comme une possibilité d’existence dont la « nécessité » 

consiste à être la possibilité « la plus propre ». C’est à ce propos que Heidegger dit : « Comme 

il est perdu dans le On, il lui faut tout d’abord se trouver. Pour se trouver en général, il doit être 

nécessairement « montré » à lui-même dans son authenticité possible. »
1
 D’après Heidegger 

c’est dans le phénomène de la « voix de la conscience » que le Dasein obtient cette attestation 

d’un pouvoir-être-Soi-même. La conscience est ainsi interprétée en tant qu’ayant une fonction 

existentiale. Cette fonction consiste à faire comprendre au Dasein; ce qui est ainsi compris, 

c’est la possibilité la plus propre de son existence. La relation de cette voix au Dasein est 

caractérisée comme un appel dans lequel il est « convoqué à lui-même, c’est-à-dire à son 

pouvoir-être le plus propre. »
2
 Et celui qui appelle, c’est aussi le Dasein d’après Heidegger : 

« Dans la conscience, le Dasein s’appelle lui-même. »
3
  

Ainsi, l’analyse heideggérienne du phénomène de la conscience met en lumière 

l’attestation de la possibilité d’existence la plus propre. On voit qu’en tant que cet appel 

provient du Dasein lui-même, cette attestation lui est « intérieure » : c’est-à-dire, elle n’est 

définie que par le Dasein lui-même, contrairement à ce que suppose la moral. En même temps, 

en tant que l’attestation mentionnée est définie à partir de la conscience, cela nous indique le 

sens de la contrainte que comporte cette attestation. Heidegger ne la considère pas comme le 

« devoir » mais il parle d’un appel et d’une convocation. Ainsi, la contrainte ladite consiste 

dans une convocation du Dasein à sa possibilité la plus propre qui lui devient ouverte à partir 

de la voix de conscience.  

Ainsi on peut dire que la fonction de la voix de conscience chez Heidegger est dans une 

certaine mesure analogique à celle du devoir absolu chez Kierkegaard, bien qu’il y ait une 

certaine distinction phénoménale. Chez Kierkegaard, le rôle de Dieu consiste à rendre possible 

le devoir absolu et, par conséquence, l’individualité même, mais c’est l’individu qui doit 

découvrir en soi quelque chose comme son devoir absolu en tant que la possibilité la plus 

propre de son existence. En même temps, Dieu définit le caractère de la contrainte du devoir 

absolu. Mais qu’est-ce qui rend possible le phénomène de la conscience chez Heidegger, quelle 

est sa fondation ontologique ? Évitant de discuter la question de Dieu et en suivant une 

méthode phénoménologique du questionnement, Heidegger ne cherche pas à expliquer d’où la 

possibilité authentique provient-elle, mais il démontre comment, par quelle possibilité ontique 
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de son existence le Dasein peut découvrir la possibilité de l’authenticité et comment le fait-il. 

Néanmoins, la question de la fondation de la conscience même chez Heidegger reste ouverte; 

pour le moment on a simplement constaté qu’une telle possibilité existentielle peut avoir lieu et 

qu’elle indique au Dasein son existence authentique. Mais pourquoi devient-elle possible et 

comment ouvre-t-elle au Dasein la possibilité d’authenticité ? C’est seulement à partir de 

l’éclaircissement du phénomène de la conscience (ce qui suppose le développement des 

questions mentionnées) qu’on pourra mettre en évidence le sens de la contrainte existentiale 

que celle-là suppose.  

Pourtant, bien que pour le moment on ne puisse pas donner une réponse complète à 

cette question, on peut dire que chez Heidegger contrairement à Kierkegaard il ne s’agit pas du 

devoir absolu ni du devoir en général. C’est-à-dire, le Dasein ne se rapporte pas à la possibilité 

de son existence authentique comme à un devoir. Cette distinction autant que des questions 

soulevées dans ce chapitre nous permettent de discuter le rapport entre les approches 

heideggérienne et kierkegaardienne d’une manière plus générale. Contrairement à Kierkegaard 

Heidegger ne comprend pas l’être de l’homme comme le devenir, c’est pourquoi l’idée 

kierkegaardienne des stades de l’existence qui est déduite d’une telle compréhension lui est tout 

à fait étrangère. Tandis que le stade le plus élevée chez Kierkegaard est celle de l’existence 

religieuse qui est aussi celle du soi-même, chez Heidegger on ne trouve pas de telle gradation. 

On ne peut pas dire qu’un mode authentique d’existence chez Heidegger a plus de valeur qu’un 

mode inauthentique; un tel système de valeurs est possible à cause de l’orientation religieuse de 

la pensée kierkegaardienne et à cause de l’influence de la dialectique hégélienne. Néanmoins, 

bien qu’il soit possible d’interpréter ainsi la différence entre les trois stades kierkegaardiennes, 

en fait cette différence n’est pas celle de la valeur, mais comme chez Heidegger, celle de 

l’authenticité, car c’est seulement sur le troisième stade avec la foi qu’un individu devient lui-

même. L’élément du devoir qu’on trouve chez Kierkegaard est extérieur par rapport à la 

phénoménalité du Dasein dont le rapport à son existence n’est pas conceptualisé dans ces 

termes. La présence de cet élément chez Kierkegaard reflète son non-originarité par rapport à la 

problématique ontologico-existentiale et l’influence déjà mentionnée de Hegel.  

Ainsi on voit que la question de la nécessité de l’existence authentique et du soi-même 

qui a été élaborée d’une manière dans ce chapitre nous renvoie à la question plus générale du 

rapport entre l’authenticité et l’existence du Dasein.  Ce rapport reste toujours obscur; en fait, 

on ne s’y est pas encore interrogé. L’attestation du soi-même que le Dasein obtient à partir de 

la conscience nous indique une certaine compréhension du soi-même qui doit être éclaircie et 

comparée à ce qu’on trouve chez Kierkegaard. Mais pour s’interroger sur l’être-soi-même on 

doit d’abord analyser ce que Heidegger appelle l’existence inauthentique pour comprendre 

comment dans cette existence l’individu peut se découvrir. 

 

 

 



 

Chapitre 2 

Existence inauthentique et désespoir 

Le problème auquel ce chapitre est consacré c’est le problème de l’existence 

inauthentique de l’homme. Dans le cadre de notre recherche nous voudrions comprendre 

phénoménologiquement cette existence ou soulever du moins une interrogation sur la 

possibilité de telle définition. Celle-ci présuppose la délimitation de ce mode d’être de son 

opposé, l’existence authentique, qui reste pour le moment indéfinie. Autrement dit, la 

phénoménalité de l’existence inauthentique peut devenir claire seulement dans le cadre de la 

comparaison à son opposé et vice versa. Néanmoins, ayant une idée préalable de ces deux 

modes d’existence, on peut commencer par analyser plus thématiquement l’un en se rendant 

compte de son rapport nécessaire à l’autre, ce qui présuppose une discussion simultanée des 

deux modes comparés, bien que ce soit le premier l’objet principal du questionnement. Mais 

comment la question doit-elle être formulée? Qu’est ce que la « définition phénoménale » d’un 

mode d’être ? Conformément au thème de la présente recherche, cette tâche sous-entend qu’on 

doit s’interroger sur le qui d’un individu qui existe inauthentiquement. Qui est un homme 

quand il n’est pas lui-même et comment doit-on comprendre cette absence d’authenticité ? Par 

quoi le mode inauthentique lui-même est-il défini ? Quel est le rapport entre lui et son opposé ? 

Dans le chapitre précédent nous avons essayé de démontrer que l’être authentique est compris 

par deux penseurs discutés comme une guise d’être d’un étant qu’on appelle « l’homme » ou le 

Dasein, mais que celui-ci ne commence pas par être soi-même. Ainsi le soi-même se rapporte à 

lui comme quelque chose de possible. Le trait phénoménal d’un homme discuté par 

Kierkegaard et par Heidegger consiste dans sa capacité de découvrir dans cette inauthenticité 

quelque chose comme la possibilité de l’authenticité. Cette possibilité, il la possède par nature, 

mais dans un mode inauthentique d’existence elle n’est que possibilité, c’est-à-dire qu’elle 

n’est pas encore actuelle; en même temps, en n’étant pas telle, elle se laisse d’une certaine 

manière découvrir, ou pour le dire encore autrement, l’individu qui n’est pas soi-même peut 

découvrir qu’il peut être soi-même, que quelque chose comme le qui lui est propre. Ainsi il est 

incontournable de s’interroger sur la possibilité de cette découverte. Comment celle-ci se 

réalise-t-elle ? Comment un individu se trouve-t-il quand il se découvre comme individu ? 

Cela nous permet de définir plus précisément la tâche de ce chapitre. En s’interrogeant 

sur l’existence inauthentique d’un homme, on cherche à la définir comme telle, à saisir 

phénoménalement son inauthenticité et à la délimiter de son opposé. Un tel examen devrait 

montrer comment cette existence inauthentique n’est point isolée de l’existence authentique, ce 

qui signifie que le rapport entre elles ne consiste pas seulement dans une opposition logique, 

mais aussi que l’une est dans une certaine mesure présent dans l’autre. Ce rapport doit être mis 

en lumière, car c’est à partir de la découverte de sa possibilité la plus propre que l’être 

authentique devient pour la première fois accessible à un individu. Ainsi en élaborant le 

problème de ce rapport nous poserons l’interrogation sur l’être authentique, ou sur l’être soi-

même dont le premier témoignage est cette découverte de sa propre possibilité dans l’existence 

inauthentique.  



Dans le troisième livre du Traité du désespoir
1
 Kierkegaard distingue différents types de 

désespoir, lesquels sont inclus dans une sorte de système dialectique : ayant supposé une 

certaine constitution du moi qui est conçu comme une synthèse, Kierkegaard interprète le 

désespoir comme la discordance de cette synthèse, ce qui lui permet de classifier des types 

possibles du désespoir d’après le mode de discordance. Ainsi le désespoir devient interprété 

comme le manque d’un des facteurs opposés d’une synthèse. Nous n’allons pas aborder le 

détail de cette interprétation fondée sur la dialectique hégélienne; à cause de son caractère 

ontologiquement secondaire elle n’est pas adéquate pour le concept heideggérien de l’existence 

inauthentique, dont le trait phénoménal e consiste pas dans la discordance interne d’une 

synthèse qui est l’homme, mais dans le fait de lui enlever la responsabilité de son existence. 

Néanmoins, l’idée kierkegaardienne du caractère dialectique du moi, fondé par la nécessité et 

par le possible en même temps que par le fini et par l’infini, ne peut pas être simplement laissée 

de côté à cause de son étrangeté par rapport à un discours heideggérien; nous essayerons de 

montrer comment, étant ontologiquement élucidée, elle peut y avoir lieu. Cette idée est 

fondamentale pour la compréhension kierkegaardienne du moi et, par conséquent, pour son 

concept d’authenticité, dont nous ferons l’analyse au quatrième chapitre. 

Dans l’ouvrage mentionné, outre une discussion du désespoir selon les facteurs de la 

synthèse, se trouve une variante de la classification des types possibles; le désespoir est 

considéré « sous la catégorie de la conscience ». Cette deuxième classification est fondée sur 

l’idée du moi qui existe en se connaissant, que nous avons abordée dans le chapitre précédent. 

L’homme, en tant que tel, existe comme un individu unique, ayant un moi eternel, mais il ne le 

connaît pas dès le début, et la découverte de son propre moi devient pour lui un des événements 

centraux de son existence. Ainsi, il y a « les gradations de la conscience du moi »
2
; l’absence 

du désespoir suppose qu’un individu se connaît comme tel, mais cette connaissance n’assure 

pas que le désespoir est déjà absent. En discutant de ses guises du désespoir Kierkegaard donne 

une série d’images psychologiques correspondants à chaque guise; son discours ici est 

psychologique plutôt que philosophique, et son fondement philosophique c’est la dialectique de 

Hégel et les idées du moi devenant et se connaissant, que nous avons traité dans un chapitre 

précédent. 

On cherche à définir phénoménalement l’être inauthentique ou plutôt à discuter des 

définitions qu’on trouve chez Kierkegaard et chez Heidegger. Comme on vient de remarquer, la 

discussion kierkegaardienne de types de désespoir est psychologique plutôt que philosophique, 

ce qui nous empêche de comparer son approche à celle de Heidegger, car elles sont tout à fait 

différentes. Néanmoins, en laissant de côté la classification elle-même qu’on trouve dans Traité 

du désespoir, on peut essayer de relever des traits constitutifs et phénoménaux du désespoir 

chez Kierkegaard pour les comparer à ce que Heidegger entend par l’existence inauthentique 

dans Être et Temps. Nous allons commencer par une analyse du rapport entre le désespoir et la 

conscience chez Kierkegaard; le type le plus primitif du désespoir considéré dans l’oeuvre 

discutée consiste dans l’absence de conscience d’avoir un moi, dans « l’ignorance désespérée 

d’avoir un moi, un moi éternel. »
3
  Un tel individu n’est pas défini comme esprit, il n’a pas 

encore ouvert une possibilité spirituelle de son existence ou, plutôt, le sens spirituel de cette 

existence. Cette découverte, que nous allons traiter dans un chapitre suivant, n’a pas encore 

lieu; quelque chose, une certaine dimension de l’existence (ou, plutôt, l’existence elle-même 
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prise dans sa phénoménalité) lui reste obscure. L’individu existe inauthentiquement car il ne 

connaît pas sa nature spirituelle; Kierkegaard appelle une telle existence immédiat en se servant 

de la terminologie hégélienne. On ne va pas discuter en détail d’un portrait psychologique d’un 

tel individu donné par Kierkegaard; brièvement, sa vie devient soumise à des catégories 

sensuelles et quelque chose comme la destination spirituelle n’est pas comprise par lui. Pour 

Kierkegaard cet état est une forme la plus primitif du désespoir, il dit même qu’il « n’est pas du 

véritable désespoir. »
1
 Des autres formes se distinguent de celle-ci par le degré de la 

connaissance du moi et par l’intensité, ce qui est un trait plutôt psychologique: le désespoir 

ignorant est le moins intensif par rapport aux autres formes du désespoir. 

On peut dire ainsi que c’est le manque de la conscience qui définit cette première forme 

de désespoir chez Kierkegaard; comment doit-on comprendre cette conscience? On peut 

l’interpréter comme une idée « vraie » de soi, de sa nature; mais une telle interprétation 

scientifique paraît inadéquate à un objet du questionnement. Néanmoins, l’inauthenticité, au 

moins chez Kierkegaard, suppose une certaine discordance, un désaccord; on peut dire que 

dans l’existence inauthentique un individu ne connaît pas la possibilité la plus propre de son 

existence et existe sans cette connaissance, il ne se comprend pas comme celui qui a une telle 

possibilité par sa nature; c’est-à-dire, il n’est pas défini comme esprit. Ainsi, ce qui est inconnu 

dans l’existence inauthentique, chez Kierkegaard c’est le moi et la destination spirituelle d’un 

individu. Mais qu’est-ce que signifient la conscience et la connaissance de cela ? Comment 

peut-on les connaître et en quoi cette conscience, qu’on peut appeler existentielle, est-elle 

différente par rapport à une simple connaissance spéculative? Comment l’ignorance ou l’oubli 

de quelque chose peuvent-ils influencer l’existence si celle-ci est plus originaire que tout acte 

de connaissance?  Bien que sa philosophie suppose nécessairement de telles questions autant 

qu’une certaine modification d’idée de la connaissance elle-même, on ne les trouve pas dans 

l’œuvre de Kierkegaard; au moins, il ne pose pas manifestement ces problèmes. Nous verrons 

comment ils exigent une originarité ontologique du questionnement qui était impossible dans la 

pensée kierkegaardienne; c’est pourquoi du point de vue ontologique l’idée du désespoir reste 

obscure autant que l’idée de conscience du moi ou du manque d’un des facteurs dans une 

synthèse. 

Cette différence empêche de mettre sur le même plan l’idée kierkegaardienne du 

désespoir et celle de l’existence inauthentique de Heidegger. En fait, ces deux concepts sont 

très différents bien qu’ils semblent assez proches et, au moins, renvoyants à un mode certain 

d’existence. Mais ce mode n’est pas quelque étant intramondain dont les concepts peuvent être 

plus ou moins adéquats; une telle compréhension scientifique d’un concept philosophique ne 

peut pas être conservée ici. Pourtant les deux philosophes cherchaient à s’interroger sur une 

certaine donnée phénoménale de l’existence, et on peut supposer que la proximité des points de 

départ et des buts de leurs interrogations pose la question de la correspondance des concepts 

qu’ils ont élaborés. Mais l’objet de l’interrogation, chez Kierkegaard comme chez Heidegger, 

c’est un mode d’être et pas un étant intramondain, ce qui exige une certaine méthodologie de 

l’interrogation. Celle de Kierkegaard est une interrogation psychologique, parce qu’il donne 

une série de portraits d’individus désespérés, mais aussi métaphysique au sens heideggérien
2
, 
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car il définit dialectiquement les raisons du désespoir et analyse les degrés de la conscience du 

moi. Ces guises de traiter le phénomène questionné n’assurent pas un accès phénoménologique; 

en discutant d’un mode d’être, Kierkegaard n’en parle pas proprement comme d’un mode 

d’être, c’est-à-dire qu’il ne le saisit pas phénoménologiquement, et que sa manière de le traiter 

n’est pas ontologique. En étant initialement proche à une question de Heidegger – qu’est-ce que 

l’existence inauthentique – il ne s’en approche pas proprement, car la question elle-même exige 

une autre méthode de développement.  

Ainsi on voit que l’élaboration kierkegaardienne du thème du désespoir, qu’on 

considère dans l’optique de la question du qui, laisse à poser de certaines questions à lesquelles 

il n’y a pas de réponse dans le cadre de sa philosophie. Maintenant on va examiner le problème 

d’existence inauthentique chez Heidegger pour démontrer comment l’originarité ontologique 

de son questionnement permet d’éviter ces obscurités qu’on a découvert dans le concept 

kierkegaardien. Notre analyse doit effectuer donc une comparaison des notions de désespoir 

chez Kierkegaard et d’inauthenticité chez Heidegger; en même temps cette comparaison doit 

démontrer que dans le cadre de la question du qui le désespoir ignorant obtient une certaine 

primauté par rapport aux autres types du désespoir  considérés par Kierkegaard.  

Dans un chapitre précédent on a déjà discuté de l’être quotidien chez Heidegger et du 

On – du phénomène constitutif pour ce mode d’existence du Dasein. Le On répond à la 

question du qui du Dasein quotidien; c’est pourquoi ce chapitre cherche à mettre en lumière ce 

trait du On, à élucider la constitution du « qui » quotidien. Comme on l’a déjà dit, le On se 

manifeste comme quelque chose qui ôte au Dasein sa responsabilité existentiale. Comment 

interpréter cette levée de responsabilité ? On peut dire que le Dasein se perd comme tel dans la 

quotidienneté, qu’il ne correspond pas au soi-même et qu’il n’existe pas comme soi-même; 

bien que par sa constitution ontologique il puisse exister authentiquement, ce mode d’existence 

lui est inconnu dans l’existence quotidienne. Le On suppose un manque de connaissance, ainsi 

que la possibilité de l’existence authentique devient voilée du Dasein qui se perd dans le On ; il 

ne connaît donc pas qu’il a une telle possibilité. Ce qui est perdu dans cette perte, c’est le 

Dasein lui-même, ou l’être-soi-même du Dasein en tant que la possibilité de son existence. 

Mais en même temps le On suppose une certaine connaissance du monde ambiant et de soi-

même, une certaine habitude d’exister ; Heidegger dit : « Cependant, l’inauthenticité du Dasein 

ne signifie point par exemple un « moins »-être ou un degré d’être « plus bas ». Elle peut au 

contraire déterminer le Dasein selon sa concrétion la plus pleine, dans sa capacité d’être 

occupé, stimulé, intéressé, réjoui. »
1
 Et, encore une fois, dans un §27 : « Cette guise d’être ne 

signifie pas plus une diminution de la facticité du Dasein que le On en tant que personne n’est 

un rien. »
2
 Ainsi, ce qui est inconnu dans l’être quotidien doit être défini plus clairement, autant 

que le terme « inconnu » lui-même utilisé dans ce contexte. Comment ce manque de 

connaissance peut-il influencer l’existence du Dasein, de quelle connaissance s’agit-il? 

Comment la connaissance peut avoir un sens existential? Est-ce qu’elle l’a toujours ou on doit 

distinguer une connaissance existentielle d’une « simple » connaissance? Ces questions nous 

amènent à la nécessité d’élucider le sens ontologique du terme « connaissance »; c’est 

seulement en s’appuyant sur une telle élucidation que Heidegger arrive à effectuer des tâches 

de l’analytique existentiale. 
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Ainsi on s’interroge sur cette ignorance qui définit l’inauthenticité et son sens 

ontologico-existential. En d’autres termes on peut essayer d’interpréter le rapport entre 

l’authenticité et l’inauthenticité à partir d’un rapport entre « le connu » et « l’inconnu » 

existential. Pourtant, ce qu’on appelle « ignorance » doit en même temps être une sorte de 

« connaissance » : bien qu’on considère l’inauthenticité comme une ignorance, quelque chose 

doit néanmoins être « connu » par un individu qui n’existe pas authentiquement. Nous 

essayerons d’analyser cette connaissance quotidienne en la délimitant de la connaissance 

« originaire », c’est-à-dire de définir phénoménologiquement le concept d’existence 

inauthentique. Une telle analyse exige pourtant qu’on élucide d’avance le sens ontologique de 

la connaissance. 

Heidegger discute en détail de l’être quotidien du Dasein; ce mode d’exister, dans 

lequel l’étant questionné se trouve « de prime abord et le plus souvent », devient le point de 

départ de son questionnement. On ne va pas exposer ici tous les traits phénoménaux de cet 

étant que Heidegger définit en essayant de le saisir d’une manière ontologico-existentiale; notre 

exposition sera guidée par la question formulée de l’opposition entre le connu et l’inconnu. 

Cette opposition correspond dans une certaine mesure à celle d’authenticité et d’inauthenticité, 

au centre de ce chapitre. 

Comment le Dasein existe-t-il dans sa quotidienneté et de quoi manque-t-il pour être 

soi-même ? Dans Être et Temps Heidegger définit le rapport du Dasein à l’étant intramondain 

comme la préoccupation
1
. Cet étant lui fait encontre comme à-portée-de-la-main, ce qui définit 

son rapport à lui ou plutôt son mode d’être envers lui. Le Dasein se préoccupe de l’à-portée-de-

la-main et existe comme préoccupé; ainsi, son existence est définie par l’étant ouvert sur le 

mode de la préoccupation. Celle-ci présuppose une compréhension de cet étant et de soi-même; 

cette compréhension sous-entend une capacité d’exister, un pouvoir-être dans le vocabulaire 

heideggérien. Ce dernier terme nous renvoie à un trait phénoménal d’existence du Dasein qui 

existe toujours à partir de ses possibilités : « Le Dasein est à chaque fois ce qu’il peut être et la 

manière même dont il est sa possibilité. »
2
 Plus bas dans le même paragraphe, ayant définit le 

Dasein comme sa possibilité Heidegger introduit le terme comprendre : pour que le Dasein 

puisse être à partir de ses possibilités comme possibilités, il doit de quelque manière se 

comprendre et comprendre son monde. Ce comprendre existential renvoie toujours aux 

possibilités d’existence; il est ainsi parce que, dit Heidegger « le comprendre a en lui-même la 

structure existentiale que nous appelons le projet. »  C’est ce trait du comprendre qui constitue 

le pouvoir-être du Dasein compréhensif : « Le projet est la constitution existentiale d’être de 

l’espace de jeu du pouvoir-être factice. »  

Ainsi ce que le Dasein comprend ce sont ses possibilités d’existence; plus précisément, 

c’est à partir de l’existential du comprendre que deviennent possibles l’ouverture des 

possibilités d’existence et l’être vers ces possibilités. Celles-ci deviennent ainsi dans une 

certaine mesure connues, ou comprises; pourquoi et comment le Dasein comprend-t-il quelque 

chose comme les possibilités de son existence, à partir de quoi celles-ci deviennent-elles 

comme telles possibles ? À partir de ce qu’à été dit plus haut, ces possibilités sont présupposées 

par la constitution même d’existence du Dasein (« Le Dasein est à chaque fois ce qu’il peut 

être et la manière même dont il est sa possibilité »
3
). Comment interpréter ces possibilités, par 

quoi peuvent-elles être définies ? On a dit que l’étant intramondain fait encontre « de prime 
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abord et le plus souvent » comme à-portée-de-la-main, ou que le Dasein le découvre en tant 

que l’à-portée-de-la-main; est-ce qu’une telle découverte peut définir des possibilités 

d’existence, est-ce qu’elle a quelque sens existential ? Comment se comprend-t-il le Dasein 

préoccupé ? Quelles possibilités d’existence lui deviennent accessibles à partir de cette 

découverte ? 

L’existential du comprendre est considéré par Heidegger dans le cadre de la discussion 

de la constitution de l’être-au-monde ; celui-ci est un existential du Dasein qui constitue son 

rapport originaire au monde, et le comprendre apparaît comme un des traits constitutifs de 

l’être-à
1
. L’être du Dasein est toujours l’être-au-monde, ou, comme dit Heidegger, l’être auprès 

du monde. Le sens de cette expression consiste dans une connaissance spécifique du monde et 

de l’étant intramondain; cette connaissance qu’on cherche à définir ontologiquement doit être 

comprise « à la mesure du Dasein », ce qui permet de la distinguer d’un « simple » concept de 

la connaissance. En disant que le Dasein est au-monde Heidegger entend que le monde lui est 

toujours « donné », qu’il n y a pas du Dasein sans monde; il appelle cette prédonation du 

monde une ouverture originale du monde et de l’étant intramondain. D’après Heidegger, 

l’ouverture du monde est un privilège insigne d’un homme, c’est seulement à l’homme que le 

monde est ouvert. Cette ouverture définit son existence : le Dasein existe sur le mode de l’être-

au-monde.  Dans les Concepts fondamentaux de la métaphysique on trouve de telles thèses : 

« la pierre est sans monde (weltlos), l'animal est pauvre en monde (weltarm), l'homme est 

formateur de monde (weltbildend). »
2
  

En tant qu’il est-au-monde le Dasein a déjà son monde. Cette connaissance n’est pas un 

résultat d’un acte de réflexion, mais il est propre à un étant qui est à la mesure du Dasein. Le 

concept de l’être-au-monde présuppose une telle connaissance originaire et existentiale; ce qui 

est connu ainsi, c’est le monde lui-même. Ayant discuté ce concept, on peut maintenant 

s’interroger sur le sens ontologique de la connaissance; sans élucider ce sens on est incapable 

de comprendre le rapport entre l’ignorance et l’inauthenticité discuté par Heidegger et, d’une 

autre façon, par Kierkegaard. Ce qu’on entend d’habitude par le terme de « connaissance » est 

toujours fondé sur une certaine pré-connaissance; avant de s’interroger sur le monde, il y a déjà 

le monde où on existe d’avance. Le monde nous est déjà d’une certaine manière donné ou 

ouvert, ce qui nous renvoie à un rôle constitutif d’ouverture dans la pensée de Heidegger. 

D’après celle-ci, l’essence de la vérité c’est l’ouverture, c’est elle qui fonde ce qu’on interprète 

comme la vérité
3
. C’est-à-dire, avant de traiter quelque chose comme « vrai » ou « faux », on 

doit l’avoir déjà, autrement dit – ce qui peut être « vrai » ou « faux » doit nous être 

préalablement ouvert. Cette ouverture est plus originaire ontologiquement que l’accord du 

jugement avec son objet. En s’interrogeant sur le problème de la connaissance on doit 

nécessairement aborder le problème de la vérité dont le sens ontologique ne devient clair que 

dans une interprétation heideggérienne.  

Ayant ainsi interprété l’essence de la vérité on peut maintenant comprendre le sens de 

l’opposition mentionnée entre le connu et l’inconnu et sa relation à l’existence authentique et 

inauthentique. En tant que être-au-monde, le Dasein connaît déjà son monde, c’est-à-dire il l’a 

déjà ouvert par le fait même de son existence. Comment l’a-t-il et comment peut-on avoir 

quelque chose comme le monde c’est une question qu’on va aborder ci-dessous. La 

préoccupation comme un mode d’existence quotidien est ce qu’on doit traiter comme un tel 
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mode d’avoir le monde ouvert; d’après Heidegger, l’être-au-monde comporte toujours cette 

possibilité essentielle de la préoccupation comme d’un mode d’existence. En tant que l’être du 

Dasein est considéré dans Être et Temps comme le souci, la préoccupation comme l’être auprès 

de l’étant intramondain est essentiellement propre au Dasein. En même temps l’authenticité est 

quelque chose qui n’est pas « ouvert » dans la quotidienneté, et l’existence authentique 

présuppose un autre type d’ouverture du monde, différent de celui de la préoccupation. 

Autrement dit, bien que par la constitution de son être le Dasein soit toujours préoccupé, la 

préoccupation n’est pas le seul et le plus originaire mode d’avoir le monde, à savoir d’être-au-

monde; en effet, ce que suppose le possible total de l’accès à l’étant intramondain ne peut pas 

être réduit au phénomène de la préoccupation.   

Mais en quoi le monde de la préoccupation consiste-t-il ? Quelles possibilités 

existentiales le Dasein peut-il découvrir à partir du monde ainsi ouvert et pourquoi ce monde ne 

permet-il pas d’exister authentiquement? L’existence authentique présuppose un monde 

inconnu ou recouvert pour le Dasein qui s’est perdu dans le monde de la préoccupation; 

autrement dit, en tant que être-au-monde, l’être du Dasein présuppose toujours un monde 

ouvert, et l’être authentique du Dasein est indissociable du monde ouvert d’une manière 

fondamentale et primaire. Par conséquent, c’est sur la possibilité elle-même de l’ouverture du 

monde qu’on doit s’interroger ici. Comment le Dasein peut-il avoir quelque chose comme le 

monde et comment cette possession, cette ouverture sont-elles liées à son existence ? Comment 

le mode d’ouverture définit l’authenticité ou son contraire ?  

Pour répondre à ces questions on doit clarifier la constitution de l’être-à chez Heidegger. 

Pour le moment on n’a défini qu’un existential qui lui est constitutif, le comprendre qui a 

toujours le caractère du possible : « Le comprendre, en tant que pouvoir-être, est radicalement 

transi de possibilité »
1
, c’est-à-dire il définit des possibilités du Dasein vers lesquelles celui-ci 

peut se projeter. Néanmoins, cet existential ne définit pas le phénomène total d’avoir le monde; 

on cherche à définir ce par quoi le monde devient ouvert, ou ce qui constitue son ouverture. A 

propos de cette question, Heidegger définit un autre existential qu’il appelle l’affection. Celle-ci 

constitue le rapport du Dasein à son monde et la possibilité elle-même d’avoir le monde, car 

c’est seulement à partir de l’affection que le Dasein peut avoir quelque chose comme le monde; 

autrement dit, en tant que être-au-monde le Dasein est toujours déjà affecté, il n’y a pas de 

monde sans affection. Le Dasein a le monde sur le mode d’affection, en d’autres termes 

l’affection est une capacité essentielle du Dasein d’avoir le monde, d’être-intoné. Ce n’est pas 

seulement le monde qui devient ouvert au Dasein, c’est aussi celui-ci lui-même qui devient 

d’une telle ou telle manière ouvert au monde, ou intoné au monde : « Dans l’être-intoné, le 

Dasein est toujours déjà tonalement ouvert comme cet étant à qui le Dasein a été remis en son 

être comme être qu’il a à être en existant. »
2
 Plus bas dans le même paragraphe Heidegger 

remarque que « ‘ouvert’ ne signifie pas connu comme tel »
3
, autrement dit cette ouverture ne 

constitue pas quelque accès phénoménologique au monde, mais plutôt un accès existential, ce 

qui signifie que le Dasein a le monde comme son existential, qu’il existe à ce monde. Ainsi, le 

monde n’est pas quelque chose d’extérieur par rapport au Dasein, mais en tant qu’ouvert de 

telle ou telle manière il est toujours inclut dans son existence, ce qui est exprimé dans la thèse 

que l’être du Dasein est l’être-au-monde. L’ouverture du monde dans l’affection n’est pas 
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abstraite de l’ouverure correspondante du Dasein; tous les deux se co-ouvrent dans l’être-

affecté. Néanmoins, l’affection n’est pas non plus le phénomène total de l’ouverture du monde, 

mais elle n’est qu’un constituant de cette ouverture. Ainsi, le phénomène du comprendre ne 

peut pas être réduit à l’affection, mais il définit l’existence du Dasein aussi originairement que 

celle-là.  

En tant que l’affection définit un mode de l’ouverture du Dasein et en tant que la 

distinction entre l’existence authentique et son contraire peut être interprétée comme la 

distinction entre les modes correspondants à son ouverture, on peut s’interroger maintenant sur 

cette distinction : en quoi se différent-elles l’affection de la quotidienneté en tant que 

l’ouverture et celle de son opposé ? Autrement dit, puisque l’ouverture du monde du Dasein est 

constituée par quelque affection, la discussion thématique de la quotidienneté exige qu’on 

mette en évidence l’affection correspondante du Dasein pour la définir en tant que l’affection. 

En ce qui concerne un autre existential constitutif de l’être-à, du comprendre, on peut en dire la 

même chose : le comprendre authentique doit être différent de celui de la quotidienneté; la 

différence elle-même doit être mise en lumière. Ainsi, pour saisir le phénomène de la 

quotidienneté du Dasein on doit définir le mode approprié de l’ouverture du monde, ce qui 

sous-entend une définition des existentiaux constitutifs de l’être-au-monde qui sont l’affection 

et le comprendre (en fait, ce ne sont pas les seuls constitutifs de l’être-à et de l’ouverture et 

Heidegger en considère d’autres, mais pour les tâches de la présente recherche il n’y a pas 

besoin de les discuter et on peut se borner à une discussion des deux existentiaux mentionnés). 

Autrement dit, on cherche à définir le phénomène de la quotidienneté à partir du monde 

« quotidien », à partir de l’accès « quotidien » à l’étant intramondain, ce qui correspond à la 

méthode heideggerienne d’analyser l’existence du Dasein. Contrairement à Kierkegaard, 

Heidegger ne cherche pas à décrire la vie spirituelle ou psychique de l’individu ou son 

intériorité et à y démontrer une certaine discordance, mais il s’agit toujours chez lui de la 

totalité de l’être du Dasein qu’on ne peut pas dissocier du monde « extérieur ». Pour 

Kierkegaard, l’existence de l’individu consiste avant tout dans la vie de l’esprit, le monde et la 

réalité « extérieurs » sont conçus chez lui comme quelque chose de secondaire par rapport à la 

réalité spirituelle et Kierkegaard ne s’y interroge pas thématiquement. Du point de vue de 

Heidegger, cette distinction entre la réalité « intérieure », « spirituelle » et l’«extériorité » est 

constituée par la différence entre le sujet et l’objet qu’il considère en tant que métaphysique, 

c’est-à-dire en tant qu’inadéquate à la pensée originaire visée à la question de l’être. C’est 

pourquoi dans l’analytique existentiale il essaie de comprendre l’existence en dehors de cette 

distinction. 

 Ainsi on peut formuler des questions auxquelles on doit répondre pour que l’existence 

inauthentique soit mise en lumière. On s’interroge sur le monde tel qu’on l’ouvre dans 

l’inauthenticité. On a remarqué qu’il y a quelque rapport entre celle-ci et la préoccupation; quel 

est ce rapport ? Qu’est-ce que le monde ouvert inauthentiquement, comment est-il donné au 

Dasein et comment le Dasein l’ouvre-t-il en tant que tel ? Comment doit-on être entonné pour 

que le monde devienne celui de la préoccupation et quel est le comprendre de la préoccupation 

?  Est-ce que la préoccupation est identique à l’inauthenticité ou, peut-être, il y en a d’autres 

types ? Plus précisément : est-ce que le phénomène de la préoccupation définit un mode 

d’existence qui est opposé à un mode recherché ou ce phénomène n’est qu’un de ces 

caractéristiques ? 

Pour répondre à ces questions, on doit considérer plus thématiquement le phénomène de 

l’ouverture du monde. Heidegger le fait dans le chapitre V d’Être et Temps qui est intitulé 



« L’Être-à comme tel ». D’après la pensée de Heidegger le monde ouvert est saisi par le Dasein 

comme son Là qu’il est, d’après Heidegger, lui-même : le terme « Da-sein » peut être traduit 

comme « être-là », ce qui renvoie à un rôle constitutif du Là dans son existence. En discutant 

du Là et de l’ouverture Heidegger écrit : « Le Dasein est son ouverture. »
1
 Ainsi on peut 

répondre à la question posée plus haut, celle d’un rapport entre l’existence et l’ouverture : celle-

ci définit celle-là parce que le Dasein existe toujours en tant que son ouverture qui n’est pas 

secondaire ni complémentaire par rapport à l’existence, mais c’est ce qui la constitue comme 

telle. Ainsi, tout le chapitre mentionné est consacré à la discussion d’une constitution 

existentiale du Là, et sa deuxième partie, intitulée « L’être quotidien du Là et l’échéance du 

Dasein » est consacrée à une constitution du Là quotidien, ou inauthentique. Quels sont ses 

traits phénoménaux, dans quoi consiste son inauthenticité et qu’est-ce que celle-ci en tant que 

l’ouverture ? 

Comme on l’a déjà dit c’est le On qui répond à la question du « qui » du Dasein 

quotidien. Quelle est l’ouverture du On ? Heidegger l’appelle la « publicité »
2
 en entendant par 

là un certain mode commun d’exister. Ce mode est caractérisé par un existential de 

la « médiocrité
3
 » qui consiste dans la tendance du Dasein quotidien au « nivellement de toutes 

les possibilités d’être. »
4
 Aucune originalité n’est possible dans l’existence publique; le On 

s’oppose à ce qui lui n’est pas connu en essayant de le transformer dans le connu, de 

l’expliciter comme quelque chose de connu. Toute incertitude de l’étant et de son monde sont 

essentiellement étrangères à la quotidienneté du Dasein. Ici il ne s’agit pas de définir des 

raisons de telle constitution du On; ce que Heidegger a appelé la publicité est un trait 

phénoménal de l’inauthenticité, et maintenant on doit s’interroger sur le Là de telle existence. 

Le monde du Dasein quotidien doit être ouvert de telle manière qu’il pourrait en être sûr, 

l’incertitude doit être exclut de son existence. Le Dasein doit ouvrir le monde comme quelque 

chose qu’il connaît pendant longtemps bien qu’il manque de fondements de telle connaissance. 

On peut dire que le rapport du Dasein au monde doit ne pas être très « attentif » ou très sérieux; 

le On suppose une certaine légèreté car tout est nivelé dans son monde, tout est déjà connu et 

compris. C’est pourquoi le comprendre de la quotidienneté, en tant que pouvoir-être, n’a que 

des possibilités d’existence assurant cette légèreté et y fondées. Pour qu’on puisse se 

préoccuper de l’étant intramondain ouvert en tant que l’à-portée-de-la-main toute incertitude et 

ignorance doivent être exclues de l’affection de la quotidienneté; la certitude quotidienne de la 

médiocrité assure l’existence préoccupée du Dasein et la possibilité elle-même de la 

préoccupation. Celle-ci exige qu’on prend l’étant intramondain en tant que l’à-portée-de-la-

main, c’est-à-dire – dans sa possibilité d’être utilisé de telle ou telle manière. Mais cette 

possibilité implique elle-même une certaine assurance de l’étant, une connaissance sûre de son 

caractère de l’à-portée-de-la-main, et bien plus, une assurance de son monde. La préoccupation 

exige ainsi une sorte de nivellement de l’étant faisant encontre à l’intérieur d’un monde, ce qui 

nous renvoie à un trait de l’existence publique du On. L’authenticité qui résiste à toute sorte de 

nivellement ou de classification devient essentiellement étrangère à la quotidienneté. Ce 

nivellement du monde et de possibilités d’existence qui est propre à la quotidienneté on traite 

comme la « légèreté ».  
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Ainsi, tous les trois phénomènes propres à l’échéance que Heidegger discute dans Être 

et Temps ont un trait commun qu’on peut caractériser comme le manque de « profondeur », ou 

la simplification de l’existence; plus précisément, il s’agit d’un déracinement de l’existence qui 

se perd dans le monde de la publicité et qui n’a pas un fondement essentiel. Ainsi, Heidegger 

traite le bavardage comme « le mode d’être de la compréhension déracinée du 

Dasein ». Ontologiquement cela signifie que « le Dasein qui se tient dans le bavardage est 

coupé, en tant qu’être-au-monde, des rapports d’être primaires et originaires au monde, à l’être-

Là-avec, à l’être-à lui-même. »
1
 L’existential du parler n’est pas juste une capacité du Dasein, 

c’est un des existentiaux constitutifs pour l’être-au-monde, c’est-à-dire, pour l’existence du 

Dasein; en tant qu’il se modifie en bavardage, il perd son rapport essentiel à l’existence. Le 

bavardage c’est un parler qui ne parle de rien. Analogiquement, la curiosité se manifeste 

comme l’incapacité de séjourner, d’occuper le lieu, d’être pour l’étant intramondain, ce qui 

exige un certain « sérieux » ou, dans le langage d’Heidegger, la résolution. « La curiosité est 

partout et nulle part »
2
, lit-on dans le §36 d’Être et Temps. En entendant ce que lui dit le 

bavardage, la curiosité tente d’y correspondre, à savoir – à faire ce qu’on « doit » faire, à lire ce 

qui « doit » être lu et à visiter ce qui « doit » être visité, mais son rapport à l’étant est aussi 

déracinée et elle n’arrive pas à être pour cet étant comme tel. Une quelque légèreté qui lui est 

propre lui refuse un sérieux qui correspond à l’être authentique pour l’étant intramondain, à la 

découverte authentique d’un tel étant qui doit se rendre compte de l’unicité de ce qu’elle 

découvre. Le troisième existential, propre à l’être-échu, est l’équivoque; comme le bavardage et 

la curiosité, elle ne devient possible que dans la publicité du On. Ce phénomène consiste dans 

l’impossibilité de « décider ce qui est ouvert dans un comprendre authentique et ce qui ne l’est 

pas ». C’est-à-dire, l’ouverture elle-même du Dasein et du monde devient dans la publicité du 

On dans une certaine mesure recouvert, irrésolu, on ne la reconnaît pas comme l’ouverture. 

Ainsi, l’ouverture, la connaissance et le décider du Dasein sont déracinés dans l’équivoque. 

Comme deux autres phénomènes de la publicité, elle subsiste des « valeurs véritables » (c’est-

à-dire, essentielles) à celles qui n’ont autre fondement que l’intérêt du On. Le monde de la 

publicité est publique, commun; mais par sa constitution le monde est quelque chose qui est 

propre au Dasein. Celui-ci a un trait privilégié d’avoir le monde, et ce monde est 

essentiellement sien, bien que « de prime abord et le plus souvent » il ne soit pas tel. C’est-à-

dire le phénomène d’authenticité consiste (au moins, partiellement) dans l’authenticité du 

monde; la perte de cette authenticité se manifeste comme la publicité, et le monde de la 

quotidienneté perd un de ces traits essentiels – son unicité. Ainsi, un tel monde n’est pas 

proprement dit le monde, il manque de ce qui lui donne son essence.  

Ainsi on peut déduire que pour le Dasein échu l’étant manque du sol, et lui-même en 

manque aussi; comment interpréter ce manque ? Et qu’est-ce que ce sol qui fonde l’authenticité 

? La dernière question sera discutée dans la deuxième partie de notre travail, car elle exige un 

regard plus vaste sur l’ensemble de l’œuvre de Heidegger; en ce qui concerne la première 

question – de quoi le Dasein quotidien manque-t-il, pour le moment on peut donner une 

réponse brève qui sera développée dans le quatrième chapitre de cette recherche. 

Pourquoi le Dasein peut-il se perdre dans l’à-portée-de-la-main et qu’est-ce qu’il perd ? 

Ou, plus précisément, pourquoi quelque chose comme l’échéance devient-il possible, quel est 

le fondement ontologique de ce phénomène ? Pourquoi l’affection de l’échéance a-t-elle ces 
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traits de la légèreté, de la simplicité ? Pour répondre à ces questions, on doit s’interroger sur la 

totalité de l’être du Dasein, car l’existence inauthentique n’est qu’une de ses guises possibles. 

Mais pour le moment on peut seulement indiquer qu’il y a quelque rapport entre l’existence 

inauthentique et le temps; ce qu’on à caractérisé comme la quotidienneté du Dasein est d’une 

certaine façon enraciné dans le présent mais de telle manière que le présent manque de valeur 

pour lui, il ne peut jamais être content du présent et il se précipite toujours vers l’avenir. La 

préoccupation comme mode d’être du Dasein est fondée sur un certain rapport entre le présent, 

le monde actuel et l’avenir; en tant que préoccupé, le Dasein existe toujours pour son avenir, il 

est en tant qu’assurant son avenir. Ce de quoi il manque ainsi c’est, d’un côté, son passé (dont 

le sens ontologique doit être éclairci) et d’un autre côté, un rapport authentique à son temps (ce 

qui sous-entend aussi le manque du passé). Pour éclaircir cette thèse, on doit mettre en lumière 

le rapport entre le temps et l’existence chez Heidegger, mais cela sera effectué au quatrième 

chapitre. L’inauthenticité consiste ainsi dans un mode spécifique d’exister dans le temps, dans 

un mode « d’avoir » le temps. C’est-à-dire, l’authenticité doit sous-entendre une modification 

de ce mode inauthentique « d’avoir » le temps; en analysant la constitution de l’authenticité on 

devra nécessairement indiquer dans quoi cette modification consiste-t-elle et qu’est-ce que le 

mode originaire « d’avoir » le temps. 

Ainsi, le monde du Dasein quotidien est le monde du présent orienté vers l’avenir. La 

préoccupation ne devient possible qu’à partir de ce qu’on entend par le présent ou par l’actuel; 

elle est un mode de l’actualisation de l’étant  intramondain, un mode de son ouverture temporel. 

En tant que telle, elle peut aussi être interprétée comme une manifestation du rapport entre 

l’être et le temps. Ce mode n’est pas ontologiquement originaire et il ne devient possible qu’à 

partir de la totalité du phénomène du temps. L’opposition entre authenticité et inauthenticité ne 

devient claire que dans le cadre de l’opposition correspondante du temps originaire et 

« vulgaire ». La quotidienneté est enracinée dans ce que Heidegger entend  par celui-ci. Cet 

enracinement sera mis en lumière ci-dessous, après l’éclairement du sens temporel de 

l’existence. 

En discutant de la constitution de l’échéance du Dasein on a mis en lumière le monde 

de l’échéance, ou plutôt le mode de l’ouverture d’un tel monde. Il s’agit de l’affection de la 

quotidienneté et de son comprendre; on a dit que cette affection suppose une certaine légèreté, 

qu’elle esquive de se charger de la responsabilité. Le On se manifeste comme le nivellement de 

toutes les possibilités existentiales ou, comme on l’a déjà dit, comme une levée de 

responsabilité existentiale. Ainsi, tout devient légère pour le On. Mais en effet cette 

connaissance n’est qu’une illusion; le On traite le monde comme quelque chose de connu, mais 

cette connaissance n’est même pas peut-être possible. Le monde comme tel ne peut pas être 

saisi par l’explication quotidienne; celle-ci n’est qu’une simplification, elle n’est à la mesure du 

monde. La dernière thèse doit être interprétée ainsi : le Dasein par sa nature peut être-au-monde 

d’une autre façon, il peut découvrir son monde autrement que dans la quotidienneté et dans 

cette découverte il dégage l’insuffisance et le manque de fondement des décisions du On. 

Autrement dit, le monde du On devient ouvert comme tel au Dasein authentique, ainsi qu’il 

découvre son caractère inauthentique. Mais cela signifie que le monde public présuppose 

toujours la possibilité d’une ouverture plus originaire qui nous renvoie à l’existence authentique 

et au monde privé d’explications publiques. C’est-à-dire, le monde de la quotidienneté du 

Dasein ne devient possible qu’à partir du monde plus originaire; celui-là doit être compris 

comme une modification de celui-ci et pas comme quelque chose d’« indépendant » et 

d’originaire; on peut donc supposer que le monde de la quotidienneté  doit contenir en soi un 



renvoi à un monde plus originaire : puisqu’il n’est que sa modification, c’est-à-dire, puisqu’il 

sous-entend toujours la possibilité de l’ouverture authentique du monde, son caractère dérivé 

doit d’une certaine manière pouvoir se manifester. Ainsi, le monde du Dasein quotidien a en 

soi par sa constitution même un certain témoignage de ce à partir de quoi il est devenu possible; 

cela nous renvoie de nouveau au problème de l’ouverture originaire du Dasein et du monde.   

Ainsi on a analysé le concept de l’inauthenticité conçue comme ignorance; bien que ce 

soit Kierkegaard qui a formulé le rapport entre la conscience du moi et l’existence individuelle, 

c’est seulement dans le cadre de l’approche heideggérienne qu’il devient possible d’éclaircir le 

sens ontologique de ce rapport. On a vu que les concepts de la connaissance et de la vérité 

doivent être réinterprétés pour être ontologiquement adéquats au discours de l’analytique 

existentiale. En interprétant l’essence de la vérité comme l’ouverture on arrive à élucider le 

sens ontologique des propositions kierkegaardiennes; en même temps, l’opposition existentiale 

entre authentique et inauthentique devient interprétée à partir de l’opposition entre l’ouverture 

et son opposé. Ce que le Dasein ouvre c’est le monde où il existe; ainsi, on voit que Heidegger 

met en rapport le concept du monde avec celui de l’existence du Dasein. L’authenticité 

présuppose une ouverture de soi qui serait plus originaire, plus propre au Dasein; mais 

comment doit-on interpréter cette originalité? Puisque le Dasein n’est pas un étant sous-la-main 

son ouverture ne signifie pas que celui a une idée plus « vraie » de soi. L’ignorance qu’on a 

discutée comme le fondement de l’inauthenticité ne signifie pas le concept faux que le Dasein a 

de soi-même car son existence n’est pas fondée sur quelque chose comme l’auto-

conceptualisation. En ignorant qu’il a un moi, l’individu ne se trompe pas car il ne s’agit pas 

d’une correspondance entre l’idée de soi-même et l’étant réel, indépendant de cette idée. Cette 

ignorance existentiale n’a pas le caractère de non-objectivité, de discordance avec son objet, 

mais elle doit être comprise autrement. C’est pourquoi on parle de l’ouverture comme de 

l’essence de la vérité; en tant qu’ouvert de telle ou telle manière, le Dasein existe 

originairement avec cette ouverture et avec ce qui est ouvert à partir d’elle.  L’inauthenticité ne 

signifie donc pas que le Dasein existe autrement qu’il est « en réalité ». Mais dans quoi consiste 

alors l’originarité du monde de l’authenticité, s’il ne s’agit pas de la correspondance plus 

adéquate de l’intériorité de l’individu à sa constitution phénoménale ? Quel est le sens de 

l’authenticité, dans quoi ce phénomène consiste-t-il ? Est-ce que le qui du Dasein peut être 

compris comme quelque chose de « réel », à quoi le Dasein doit correspondre de telle ou telle 

manière dans son existence ? S’il ne s’agit pas de la correspondance (qui est d’après Heidegger, 

moins fondamental que l’ouverture), comment interpréter l’authenticité ? Et quelle réponse 

peut-on trouver dans l’œuvre de Kierkegaard ? La discussion de ces questions implique un 

certain éclaircissement du phénomène de l’authenticité qu’on ne peut pas atteindre sans 

analyser préalablement l’ouverture originaire du Dasein; c’est pourquoi nous allons développer 

ces questions dans le quatrième chapitre. 

Pour finir le chapitre présent on relève la question d’un rapport entre l’ignorance et 

l’existence inauthentique. Est-ce que celle-ci provient toujours de ce qu’on a interprété comme 

ignorance? D’après Kierkegaard, l’ignorance n’est qu’une forme du désespoir; bien plus, cette 

forme n’est pas la plus caractéristique, le désespoir ici n’est pas, d’après Kierkegaard, 

proprement dit le désespoir. Ses autres formes supposent qu’un individu est conscient de son 

moi, qu’une dimension spirituelle de son existence (qui constitue, d’après Kierkegaard, 

l’existence elle-même) lui est ouverte, mais un tel individu n’est pas pourtant lui-même. C’est-

à-dire, le désespoir ne disparaît pas avec l’ouverture d’un moi et Kierkegaard considère 

d’autres types du désespoir qu’une simple ignorance. Mais puisqu’il ne définit pas le sens 



ontologique de la connaissance et, par conséquence, de la conscience, ces termes n’ont pas de 

signification ontologiquement précise chez lui et en les lisant on doit être attentif au contexte. 

Bien que Kierkegaard soit loin d’entendre par la conscience une simple connaissance 

spéculative (parce que, par exemple, elle a un sens existentiale chez lui), il ne dit pas dans quoi 

elles se distinguent. C’est pourquoi quand il parle du « désespoir-faiblesse »
1
, on ne doit pas en 

fait la distinguer de ce qu’il a appelé plus haut « l’ignorance » : celui-là est différent 

psychologiquement, mais d’un point de vue philosophique il s’agit aussi de l’ignorance dans un 

sens de couverture, car l’ouverture suppose un certain mode d’être pour ce qui y est ouvert. Le 

désespoir-faiblesse chez Kierkegaard peut-être interprété comme une disposition esquivante, 

essayant d’oublier sa condition et en même temps incapable de le faire; mais cette condition ne 

lui est pas proprement dit ouvert. Bien qu’elle lui soit « connue », cette connaissance manque 

du fondement existential, elle ressemble plutôt à une connaissance spéculative. L’ignorance 

désespérée est différente de ce désespoir-faiblesse par le fait qu’il n’a même pas de cette 

connaissance spéculative; quelque chose comme la dimension spirituelle d’existence est 

inconnue pour lui et pas simplement oubliée. La troisième forme du désespoir considérée par 

Kierkegaard c’est le « désespoir-défi », ou « le désespoir où l’on veut être soi-même. »
2
 Ici le 

désespoir devient le plus intensif, l’individu n’essaie plus d’esquiver sa condition spirituelle 

mais au contraire il cherche à être soi-même. La conscience d’un moi atteint ici le plus haut 

degré et on peut dire qu’il s’agit pour ce type du désespoir d’une véritable ouverture d’un moi. 

Mais cette ouverture n’assure pas de l’authenticité, car celle-ci ne consiste pas dans une simple 

conscience, mais, comme on le sait, elle consiste chez Kierkegaard dans la foi religieuse. 

L’analyse kierkegaardienne devient ici aussi psychologique et consiste dans une description de 

l’intériorité d’un tel individu; la différence principal de ce type du désespoir consiste dans son 

intensité et dans l’acte actif de la volonté : ici l’individu désespéré veut être soi-même, mais il 

n’en est pas capable car cela ne dépend pas de sa volonté. Ainsi chez Kierkegaard ce n’est pas 

l’ignorance dans le sens de la couverture qui est le fondement de l’inauthenticité, mais c’est 

plutôt la volonté, bien qu’ontologiquement cette thèse reste inélucidé. La Deuxième partie du 

Traité du désespoir est intitulée : « Le désespoir est le péché »; dans cette partie Kierkegaard 

discute du concept du péché et définit son fondement comme la volonté : « Le péché donc pour 

le chrétien gît dans la volonté, non dans la connaissance. »
3
  C’est donc de la volonté que 

provient le péché dont le contraire est, d’après Kierkegaard, la foi. Néanmoins on peut supposer 

que la possibilité ontologique de la volonté exige une sorte de connaissance ou de l’ouverture; 

Heidegger, en discutant de l’affection, remarque que c’est celle-ci qui contient la possibilité 

elle-même de toute volonté
4
. Autrement dit, si on suppose que la foi chez Kierkegaard implique 

un autre mouvement de la volonté que le péché on devra remarquer aussi que la possibilité 

même de la volonté exige une ouverture préalable de quelque domaine qu’on peut appeler 

religieuse ou spirituelle. Pourtant, ce que Kierkegaard entend par la conscience d’un moi 

suppose que cette domaine est déjà ouverte est connue, mais la connaissance ici n’est pas 

proprement dit existentiale : l’ouverture n’influence pas l’existence, l’individu manque de se 

rendre conforme à cette ouverture et c’est pourquoi elle transforme dans une simple 

connaissance spéculative indifférente à l’existence. C’est pourquoi Kierkegaard considère la 

volonté comme le fondement du désespoir dans ces deux formes, le désespoir-faiblesse et le 
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désespoir-défi. Une simple ouverture plus originaire de quelque chose comme existence ne 

signifie pas encore que l’individu est déjà lui-même; mais le désespoir implique toujours 

l’absence de cette ouverture, un quelque oubli de sa condition ou le défi à cette condition (ce 

qui suppose aussi que l’ouverture définit pas un individu existentiellement, c’est-à-dire, elle 

n’est proprement dit l’ouverture).  

La discussion de ces formes du désespoir nous donne une certaine image de ce que 

Kierkegaard entendait par l’existence authentique. On peut formuler certains des traits 

constitutifs dont le plus important est le fondement religieux de cette existence. Outre cela on 

peut remarquer la différence entre les concepts du désespoir chez Kierkegaard et de 

l’inauthenticité chez Heidegger qui a été mise en lumière; cette différence est d’un côté 

conditionné par l’orientation religieuse de la pensée kierkegaardienne et d’un autre côté – par 

l’insuffisance ontologique de son approche qui ne lui permet pas d’accéder 

phénoménologiquement à la question de l’existence. En même temps, le concept du péché dont 

le fondement est considéré comme la volonté nous renvoie à un problème de l’accessibilité de 

l’authenticité : comment doit-on faire pour être soi-même ? Si la volonté d’après Kierkegaard 

fonde le péché, est-ce que c’est de la volonté que dépend si un individu existe authentiquement 

ou pas ? Si la volonté du désespoir est soit défit, soit esquive (c’est-à-dire, faiblesse), est-ce 

qu’on peut dire que la foi religieuse implique une certaine conformité de la volonté ? À quoi 

doit-elle être conforme ? 

Ainsi notre élaboration de la question du qui nous amène au problème de « l’action » 

existentiale. Qu’est que implique l’existence authentique, dans quelle mesure peut on parler ici 

de l’activité existentiale ? Chez Kierkegaard, les concepts de volonté et de péché supposent une 

« activité » dont le sens ontologique reste inélucidé; est-ce qu’on trouve quelque chose de 

pareil chez Heidegger ? Qu’est-ce qui arrive au Dasein heideggérien après qu’il s’est découvert 

comme tel ? Quel est le rapport entre ce que Heidegger appelle l’affection originaire et 

l’existence authentique ? Qu’est-ce que cette affection prescrit au Dasein ? Pour répondre à 

toutes ces questions on doit élaborer plus précisément la question de l’ouverture originaire du 

Dasein et le phénomène analogique considéré par Kierkegaard. Qu’est-ce que signifie une telle 

ouverture ? Quelle est son rapport à la quotidienneté du Dasein et à sa possibilité d’existence la 

plus propre ? Nous aborderons ces problèmes dans le chapitre suivant. 

 



 

Chapitre 3 

Le problème de l’attestation de la possibilité de l’existence 

authentique. L’angoisse. 

 

Le problème central de ce chapitre c’est la question de l’ouverture de la possibilité de 

l’existence authentique qui a été posé dans un chapitre précédent. Les raisons pour lesquelles le 

problème de l’ouverture s’élève dans un discours sur l’existence authentique, ont été abordées 

dans un chapitre précédent aussi. Néanmoins quand on le pose ainsi, on énonce sur ce qui doit 

être ouvert dans cette ouverture et on suppose que c’est « la possibilité de l’existence 

authentique ». Mais cette thèse n’est pas assez claire pour le moment : bien qu’on ait démontré 

que quelque chose comme une « ouverture existentiale » doit être discutée dans le cadre de 

notre questionnement, le sens de cette ouverture n’est pas encore clarifié, et c’est pourquoi ce 

que suppose cette ouverture et ce qui devient ouvert à partir d’elle doit être élucidé. Autrement 

dit, notre thèse que « c’est la possibilité la plus propre du Dasein  qui devient ainsi ouvert » doit 

être considérée comme une hypothèse provisoire qui indique néanmoins l’orientation de notre 

analyse, mais dont le sens doit être mis en lumière. 

Le problème de l’ouverture de son pouvoir-être propre est discuté par les deux auteurs 

comparés, et chez tous les deux cette ouverture est discutée en raison du phénomène de 

l’angoisse. Une affection originaire dont la question a été abordée dans un chapitre précédent, 

c’est, d’après Heidegger, une affection d’angoisse qu’il distingue de tous les autres modes 

d’être-affecté. Mais l’analyse heideggérienne est fondée sur l’idée d’angoisse qui était 

développée par Kierkegaard. C’est dans son œuvre intitulée Le concept de l’angoisse que le 

sens existential de ce phénomène a été pour la première fois formulé. Heidegger, en analysant 

le phénomène discuté, mentionne le rôle fondamental de Kierkegaard dans son développement 

historique : « Mais c’est S. KIERKEGAARD qui a pénétré le plus loin dans l’analyse du 

phénomène de l’angoisse, même s’il ne l’a fait, lui aussi, que dans le cadre théologique d’une 

exposition « psychologique » du problème du péché originel : cf. Le concept d’angoisse »
1
, ce 

qui indique l’importance primaire de cette œuvre dans le cadre de la comparaison de ces deux 

philosophes. Plus loin, dans un §45 d’Être et Temps Heidegger mentionne de nouveau 

l’importance de cette œuvre en critiquant la dépendance de la pensée de Kierkegaard de 

l’ontologie hégélienne : « Par suite, il y a plus à apprendre philosophiquement de ses écrits « 

édifiants » que de ses écrits théoriques — exception faite pour son essai sur Le concept 

d’angoisse. » 
2
  

Le concept existential de l’angoisse est fondamental pour toute la pensée existentialiste; 

l’ouverture originaire de soi, « une expérience existentiale », est considérée dans cette 

philosophie à partir de l’angoisse. Pourquoi celle-ci, comprise quotidiennement comme « une 

crainte très forte », a-t-elle ce trait d’ouverture, ou plutôt n’est que l’ouverture ? Est-ce qu’on 

doit l’interpréter comme une indication sur « l’état psychologique » accompagnant l’ouverture 
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d’angoisse ou il ne s’agit pas de psychologie, mais de quelque chose d’autre ? Pourquoi, donc, 

l’angoisse ? 

Dans le premier chapitre de ce travail on a discuté brièvement du problème de la 

conscience chez Kierkegaard et on a mentionné que dans Le concept de l’angoisse Kierkegaard 

la lie à l’innocence : « L’innocence est l’ignorance. »
1
 Bien que Kierkegaard dise que 

l’innocence ne soit pas une imperfection « qu’il faille vaincre en la dépassant, car elle sait bien 

se suffire а elle-même »
2
, le caractère ignorant de l’innocence la rend mêlée au désespoir, bien 

qu’il ne s’agisse pas de ce phénomène dans l’œuvre discutée. Cette pensée est néanmoins 

exprimée par Kierkegaard dans un même chapitre quand il dit que « dans l’innocence l’homme 

n’est pas encore déterminé comme esprit. »
3
 C’est-à-dire, l’innocence peut être traitée comme 

un état qui plus ou moins correspond à ce qu’on a défini dans un chapitre précédent comme 

l’ignorance désespérée (bien qu’il y ait sans doute des différences entre ces deux états qui 

concernent le concept du péché). Avant de discuter du sens de l’angoisse chez Kierkegaard il 

ne sera pas inutile de mentionner que la compréhension kierkegaardienne de différence entre le 

christianisme et le paganisme est en fait fondée sur la même idée de la détermination 

spirituelle; le paganisme est compris par lui comme une innocence et le sens historique du 

christianisme consiste dans le fait qu’il met en évidence la disposition spirituelle d’un homme. 

Ainsi l’histoire mondiale chez Kierkegaard devient composée de deux périodes; la première est 

privée de la compréhension du péché qui ne paraît qu’à la deuxième. La différence de ces deux 

périodes est en fait, d’après la pensée de Kierkegaard, celle de leurs représentants,  d’un 

chrétien et d’un païen, ce qui lui permet de discuter de l’angoisse du paganisme.
4
 

L’angoisse est ainsi quelque chose qui est liée à la rupture de l’innocence et à la 

découverte du péché; la possibilité elle-même du péché était inconnue pour l’individu innocent 

car la compréhension de cette possibilité ne devient possible qu’à partir de la détermination 

spirituelle; et en même temps la détermination spirituelle elle-même devient ouverte à un 

individu toujours à partir du péché. En essayant de démontrer la disposition psychologique d’un 

individu innocent qui ouvre quelque chose comme le péché, Kierkegaard arrive au concept 

d’angoisse.  

Comment le définit-il ? D’abord, celle-ci est présente dans l’innocence : « C’est là le 

mystère profond de l’innocence d’être en même temps de l’angoisse. »
5
 Comment interpréter 

cette présence ? Kierkegaard la traite comme une conséquence de la nature spirituelle de 

l’homme; d’une certaine façon on peut dire que l’angoisse est un témoignage de l’esprit qui ne 

s’est pas encore réveillé : « L’angoisse est une détermination de l’esprit rêveur. »
6
 C’est-à-dire 

le phénomène de l’angoisse est lié à un problème qui a été marqué dans un chapitre précédent : 

comment un individu ignorant acquit-il un témoignage de sa constitution spirituelle, comment 

sa propre existence devient-elle ouverte ? Autrement dit, comment quelque chose comme 

l’authenticité se manifeste-t-elle dans son opposé, à savoir dans l’inauthenticité ?  

Chez Kierkegaard c’est l’angoisse qui ouvre à un individu sa propre disposition 

spirituelle qui lui est recouverte; en tant qu’innocent il ne se rend pas compte de la possibilité 
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qui lui est propre et qui consiste dans l’existence spirituelle; il se réduit à exister 

inauthentiquement, immédiatement, mais sa nature spirituelle qui est ainsi recouverte ne peut 

pas néanmoins être absolument éliminée et elle se manifeste dans un phénomène d’angoisse. 

Maintenant on s’interroge sur la phénoménalité de l’angoisse : qu’est-ce qu’être angoissé ? On 

a déjà dit que l’angoisse est en rapport à une possibilité qui n’est pas actuelle. Kierkegaard dit 

que c’est le rien qui est une source de l’angoisse : « Mais l’effet de ce rien ? Il enfante 

l’angoisse. »
1
 L’objet de l’angoisse c’est le rien et pas quelque chose; ce rien correspond à un 

esprit « rêveur » dont la présence affecte néanmoins l’existence d’un individu. L’esprit dans 

l’innocence est absent de telle manière qu’il est en même temps présent, car l’homme innocent 

n’arrête pas d’être homme, et être homme signifie avoir l’esprit : « L’esprit est donc présent, 

mais à l’état d’immédiateté, de rêve. »
2
 Un tel esprit se montre comme une possibilité propre à 

un homme; dans le calme d’innocence un individu découvre qu’il y a quelque chose qui n’est 

en même temps rien, qu’il y a une dimension de l’existence qui lui était inconnue et que tout est 

possible dans cette dimension; il découvre une « réalité spirituelle » qui est plus « réelle » que 

la « réalité extérieure ». Un état qui correspond à cette découverte c’est l’angoisse.  

Comment l’individu découvre-t-il la possibilité ? Pourquoi un état d’angoisse 

accompagne-t-il cette découverte ? Le concept de la possibilité nous renvoie à celui de la 

liberté. En découvrant sa disposition spirituelle, un individu découvre qu’il est libre; mais 

qu’est-ce que la liberté et pourquoi s’agit-il de l’angoisse ? En tant qu’ignorant, un individu ne 

connaît pas sa liberté; mais dès qu’il la découvre, il ne devient pas encore libre : « L’angoisse 

n’est pas une catégorie de la nécessité, mais pas davantage de la liberté, c’est une liberté 

entravée, où la liberté n’est pas libre en elle-même, mais dont l’entrave est non dans la 

nécessité mais en elle-même. »
3
 Un individu innocent n’était pas entravé par la nécessité, mais 

sa liberté ne lui était pas ouverte, et c’est pourquoi Kierkegaard dit que l’innocence est 

l’ignorance. En se découvrant, la liberté ne devient pas libre, mais elle n’est pas non plus la 

nécessité, et c’est dans cela que consiste l’idée d’angoisse chez Kierkegaard. Pour la 

comprendre mieux, on cite la définition kierkegaardienne de liberté : « le possible de la liberté 

n’est pas de pouvoir choisir entre le bien et le mal... Le possible est de pouvoir. »
4
 En 

interprétant le récit de la Genèse, Kierkegaard discute d’un rapport entre la défense et 

l’angoisse : « Ce qui s’offrait а l’innocence comme le néant de l’angoisse est maintenant entré 

en lui-même, et ici encore reste un néant : l’angoissante possibilité de pouvoir. » C’est donc la 

possibilité de pouvoir qui engendre l’angoisse; mais comme telle, cette possibilité n’est rien. 

Elle provient de l’esprit humain qui n’est pas encore posé, elle renvoie à quelque chose qui 

n’est pas actuel, qui n’existe pas, bref à néant; mais dans l’angoisse le néant s’ouvre à un 

individu, il le touche. Pour donner une image psychologique de l’angoisse, Kierkegaard 

la compare au vertige : « l’angoisse est le vertige de la liberté, qui naît parce que l’esprit veut 

poser la synthèse et que la liberté, plongeant alors dans son propre possible, saisit а cet instant 

la finitude et s’y accroche. »
5
   

Bien que Kierkegaard parle de l’angoisse dans le cadre de la discussion du péché 

originel et la définit comme une étape psychologique précédant le péché et, par conséquence, se 

montrant dans l’innocence, l’angoisse n’est pas quelque chose de propre seulement à 
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l’innocence. Dans les Chapitres III et IV de Le concept de l’angoisse Kierkegaard parle de 

l’angoisse postérieure au péché originel; cette angoisse, comme celle de l’innocence ne devient 

possible qu’à partir de la nature spirituelle de l’homme. En tant que fondée dans la possibilité 

du pouvoir qui est propre à un homme, elle est une possibilité essentielle de son existence, 

c’est-à-dire : un homme en tant que tel peut s’angoisser, l’angoisse fait partie de sa nature. Pour 

l’individu postérieur comme pour Adam c’est du possible de la liberté « existentiale » que 

provient l’angoisse. En tant qu’il ouvre en soi cette possibilité originaire du pouvoir, il 

s’angoisse, et il pèche; cela pose la question de la possibilité de vaincre l’angoisse. Pour le 

faire, l’individu doit pouvoir garder sa liberté dans l’angoisse, ou plutôt devenir libre pour son 

existence spirituelle, pour la « possibilité infinie du pouvoir » qui se découvre dans l’angoisse. 

À la fin de Le concept de l’angoisse Kierkegaard discute de cette élimination libre de 

l’angoisse; d’après son analyse elle ne devient possible qu’à partir de la foi religieuse, ou plutôt 

la foi suppose que l’angoisse est vaincue et que l’esprit est vraiment posé. Ce phénomène sera 

discuté dans un chapitre suivant. 

En discutant du concept kierkegaardien d’angoisse, on a dit qu’il est caractérisé par le 

rapport à la liberté, mais que dans l’angoisse « la liberté n’est pas libre en elle-même. »
1
 La 

liberté consiste, chez Kierkegaard, dans la possibilité de pouvoir. La possibilité elle-même est 

fondée par l’avenir ou, généralement, par le temps : « Le possible correspond tout à fait à 

l’avenir. »
2
 Le possible comme tel pose un certain rapport entre le présent et l’avenir; la liberté 

qui n’est pas libre en elle-même nous renvoie à une sorte de permanence, à quelque chose qui 

se passe au présent. C’est-à-dire, le problème de l’angoisse doit de quelque manière être fondé 

par le temps; c’est pourquoi dans le Chapitre III de Le concept d’angoisse Kierkegaard 

s’interroge sur le phénomène du temps. Une autre raison qui rend nécessaire le développement 

de ce problème c’est la thèse kierkegaardienne que l’individu est « une synthèse de temporel et 

d’éternel. »
3
 Kierkegaard remarque à propos de cette synthèse « qu’elle est formée autrement 

que la première »
4
, celle de l’âme et du corps, car elle n’a que deux facteurs, le temporel et 

l’éternel, et il n’y a pas du tiers. En même temps l’angoisse était interprétée dans les deux 

chapitres précédents comme un état provoqué par un esprit réveillant qui est aussi une synthèse; 

en tant qu’elle se pose, un individu s’angoisse. C’est pourquoi pour interpréter l’angoisse on 

doit élucider la constitution de cette deuxième synthèse. 

  L’idée kierkegaardienne consiste dans la supposition que le temps défini comme une 

succession infinie est privé d’une distinction entre le présent, passé et futur, puisque pour 

qu’une telle distinction soit possible on doit pouvoir choisir le point départageant qui est le 

présent. Autrement dit, le temps même ne connaît pas du présent et c’est seulement à un esprit 

que le présent et, par conséquent, le passé et le futur, peuvent être ouverts. Ainsi, l’homme par 

sa constitution spirituelle existe dans le temps d’une manière essentiellement différente que tout 

autre étant, ce qui est proche, comme on le verra, à une idée de Heidegger. Dans quoi ce trait 

spécifique de l’existence humaine consiste-t-il, comment quelque chose comme le présent lui 

devient-il ouvert? Quel est le rôle de l’angoisse dans cette ouverture? Quel est le rapport entre 

l’ouverture du temps et l’ouverture du soi-même, de son existence? 

Le problème de la définition temporelle du présent chez Kierkegaard consiste dans 

l’opposition intérieure de ces deux concepts : « le propre du temps est seulement de passer ; 
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aussi le temps, s’il faut le définir par quelque catégorie s’y révélant, est du passé. »
1
 Au 

contraire le présent c’est quelque chose qui ne passe pas, et c’est pourquoi Kierkegaard dit que 

« Le présent n’est cependant pas un concept du temps »
2
 et, plus loin : « L’éternel au contraire 

est le présent. »
3
 Le propre du présent c’est de continuer, ce qui est en même temps la définition 

naïve de l’éternel. La catégorie qui correspond au présent, l’instant, doit par conséquent être 

définie par l’éternel : « l’instant n’est pas au fond un atome de temps, mais d’éternité. C’est le 

premier reflet de l’éternité dans le temps, sa première tentative pour ainsi dire d’arrêter le 

temps. »
4
 Pour que quelque chose comme le présent devienne possible, il est nécessaire que 

l’éternité et le temps se touchent, ce qui ne peut être que dans le temps, et c’est ainsi qu’on 

s’approche à un concept de l’instant. Pour que l’instant soit ouvert à un homme, celui-ci doit 

être défini également par des catégories du temps et de l’éternité, autrement dit l’homme est par 

nature quelque chose de temporel et d’éternel. Cette pensée est exprimée dans une thèse 

précédemment mentionnée de Kierkegaard : l’homme est une synthèse du temporel et de 

l’éternel. Comment cette deuxième synthèse est-elle liée à la première ? Kierkegaard donne la 

réponse suivante : « La synthèse de l’âme et du corps doit être posée par l’esprit, mais l’esprit 

est l’éternel et n’existe donc que quand l’esprit pose aussi la première synthèse, celle du 

temporel et de l’éternel. »
5
 Et dans un même chapitre : « La synthèse du temporel et de l’éternel 

n’en est pas une nouvelle, mais ne fait qu’exprimer cette première synthèse selon laquelle 

l’homme en est une d’âme et de corps portée par l’esprit. » C’est-à-dire l’instant ne devienne 

possible qu’à partir de la nature spirituelle de l’homme; « La nature en effet n’est pas dans 

l’instant. »
6
  

Ainsi, l’esprit exige une sorte de révélation de l’éternité dans le temps, et on trouve cette 

révélation dans le concept de l’instant. « Dès qu’on pose l’esprit, on a l’instant. »
7
 Mais en tant 

qu’un individu se connaît comme esprit, il s’angoisse; c’est-à-dire, le rapport entre l’esprit et le 

temps doit nous indiquer un certain rapport entre l’angoisse et le temps. Autant que l’esprit, le 

phénomène d’angoisse n’est possible qu’à partir du présent originaire, c’est-à-dire à partir de 

l’instant; et vice versa, l’instant c’est quelque chose qui est ouvert seulement à l’esprit, c’est le 

propre de l’esprit, c’est la façon de l’esprit d’exister « dans le temps ». Par là on considère 

l’esprit comme quelque chose de la nature éternel qui est mis dans le temps, ce qui suppose que 

l’existence dans le temps n’est pas propre de l’esprit. Mais pourquoi l’angoisse elle-même ne 

peut avoir lieu qu’à l’instant? Quel est le trait spécifique de ce phénomène qui l’enracine dans 

l’instant? 

Dans l’angoisse un individu découvre sa nature spirituelle, c’est-à-dire, il découvre 

quelque chose d’éternel dans soi-même, son rapport essentiel à l’éternité qui n’est pas encore 

devenu clair, mais qui lui laisse se découvrir. L’éternel se manifeste dans l’instant; en même 

temps, d’après Kierkegaard il se montre à l’esprit rêveur comme l’avenir, ce qui nous renvoie 

au possible, car le possible est enraciné dans l’avenir. « le futur, possible de l’éternité (c’est-à-

dire de la liberté) apparaît à son tour dans l’individu comme angoisse. »
8
 Kierkegaard ne 

discute pas néanmoins du sens temporel de cette angoisse; bien qu’il introduise la catégorie de 
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l’instant qui élucide le sens existential du temps, il ne discute pas de sens temporel de 

l’existence. On peut pourtant dire, en s’appuyant sur Le concept d’angoisse, que le concept 

kierkegaardien de l’existence suppose un changement de l’idée pour ainsi dire classique du 

temps, mais le sens ontologique de ce changement reste inélucidé chez Kierkegaard. Ce 

problème indique néanmoins un rapport général entre l’être et le temps qui devient un des 

problèmes centraux de l’oeuvre de Heidegger.  

On résume maintenant les idées discutées de Kierkegaard. Comme on l’a vu, une 

élaboration du concept d’angoisse permet de mettre en lumière le sens de l’ouverture du soi-

même dont le problème a été formulé dans un chapitre précédent. On a vu que, d’après la 

pensée de Kierkegaard, cette ouverture se réalise toujours dans un état d’angoisse; celle-ci est 

quelque chose qui accompagne la révélation de l’esprit. En ressentant la présence de l’esprit qui 

se montre comme la possibilité de l’existence, un individu ouvre la liberté qui lui est toujours 

propre et il s’angoisse. La liberté elle-même ne devient possible qu’à partir du fondement 

temporel de l’existence. Maintenant on va analyser le développement des idées discutées de 

Kierkegaard dans les travaux de Heidegger pour rendre le rapport mentionné plus claire et en 

même temps pour s’interroger sur le sens ontologique de l’angoisse.  

Celle-ci doit être conceptualisée dans le cadre des phénomènes discutés dans Être et 

Temps. Le problème de l’angoisse a été formulé dans un chapitre précédent comme le problème 

de l’affection plus originaire que celles de la quotidienneté; le §40 d’Être et Temps est intitulé 

« L’affection fondamentale de l’angoisse comme ouverture privilégiée du Dasein. » Dans quoi 

son privilège et sa fondamentalité consistent-ils? On a déjà dit que l’affection de 

l’inauthenticité reste refermée une certaine possibilité de l’existence du Dasein; dans le §40 

d’Être et Temps Heidegger le formule ainsi : « L’identification au On et au « monde » de la 

préoccupation manifeste quelque chose comme une fuite du Dasein devant lui-même comme 

pouvoir-être-Soi-même authentique. »
1
 Mais plus bas Heidegger remarque que pour pouvoir 

fuir devant lui-même le Dasein doit être « essentiellement transporté devant lui-même par 

l’ouverture qui lui appartient en général. »
2
 Son ouverture essentielle est le propre essentiel du 

Dasein; c’est-à-dire la découverte de soi qu’on discute ici doit avoir le caractère du retour à soi-

même. Ce trait indique dans une certaine mesure ce dans quoi consiste l’originarité de 

l’ouverture de l’angoisse : celle-ci  met le Dasein devant lui-même conformément à la 

constitution essentielle de son existence.  

Pour mettre en lumière la phénoménalité de l’angoisse Heidegger la délimite de  

l’affection qui en est dans une certaine mesure proche de celle de la peur. Contrairement à la 

peur, l’angoisse n’est pas et ne peut pas être provoquée par quelque étant intramondain : son 

« objet » aborde le Dasein autrement qu’un étant. Heidegger définit cet « objet » comme l’être-

au-monde : « Le devant-quoi de l’angoisse est l’être-au-monde comme tel. »
3
 La phénoménalité 

de l’angoisse devient déterminée à partir de son devant-quoi : l’être-au-monde comme tel doit 

de quelque manière devenir ouvert au Dasein, il doit l’aborder. Dans Qu’est-ce que la 

métaphysique ? il formule la même pensée autrement, en soulignant que l’angoisse est une des 

affections qui permettent de dévoiler l’étant dans son ensemble, d’accéder à l’étant dans sa 

totalité. Mais de quelle manière cet accès se réalise-t-il?  
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Dans Être et Temps autant que dans Qu’est-ce que la métaphysique ? Heidegger 

souligne la négativité de cet accès : contrairement à l’affection quotidienne, l’étant 

intramondain dans l’angoisse manque du sol, la possibilité elle-même de la préoccupation 

s’ébranle. Les décisions du On ne fonctionnent plus, le Dasein découvre l’étrangeté du monde : 

« La totalité de tournure (le l’à-portée-de-la-main et du sous-la-main découverte de manière 

intramondaine) est comme telle absolument sans importance. Elle s’effondre. »
1
 C’est pourquoi 

Heidegger dit que dans l’angoisse le rien devient manifeste, que l’expérience du rien est le 

propre d’angoisse. Ainsi on voit que le concept heideggérien de l’angoisse est dans une certaine 

mesure proche à celui de Kierkegaard : tous les deux en interprétant l’angoisse remarquent le 

rapport essentiel de ce phénomène au rien. Chez Kierkegaard le rien n’est pas néanmoins conçu 

ontologiquement, il est quelque chose qui n’est pas, ce qui n’est que possible; mais Heidegger 

en parlant du rien le conçoit comme autre à l’étant, à partir de son propre mode de se 

manifester qui définit une affection de l’angoisse. Ce mode, discuté dans Qu’est-ce que la 

métaphysique ?, c’est le néantir, le comportement néantissant qui est le propre du rien. On peut 

dire en ce sens que Heidegger comprend le rien plus thématiquement que Kierkegaard.  

Ainsi, la possibilité de l’à-portée-de-la-main s’oppresse dans l’angoisse, ce qui signifie 

que tout habituel et connu disparaît, s’effondre et le Dasein se découvre en dehors de la 

médiocrité du On. Qu’est-ce qu’on peut dire du monde ainsi ouvert, comment peut-on le 

définir? « Le s’angoisser ouvre originairement et directement le monde comme monde. »
2
 Mais 

le monde privé de l’explication habituelle pose devant le Dasein un tout autre problème, celui 

du comprendre : « L’angoisse ôte ainsi au Dasein la possibilité de se comprendre de manière 

échéante à partir du « monde » et de l’être-explicité public. »
3
 Comme Heidegger le répète 

plusieurs fois, le monde n’est pas quelque chose d’extérieur par rapport au Dasein, ce n’est pas 

juste un lieu où il est, mais le Dasein n’existe jamais sans monde, son existence est 

indissociable du monde. C’est pourquoi l’effondrement du monde de la quotidienneté pose le 

Dasein devant la nécessité du comprendre plus propre. En tant que privé d’explication 

commune, le monde devient quelque chose d’inconnu qui s’adresse directement au Dasein. 

L’angoisse découvre ainsi quelque étrangeté du monde qui lui est essentiellement propre et qui 

est recouvert dans la compréhensibilité du On. L’authenticité du Dasein révèle ainsi un rapport 

essentiel à l’ouverture originaire du monde : on peut dire que le phénomène de l’authenticité 

dont le problème est un problème central de cette recherche ne devient possible qu’à partir du 

phénomène du monde. Le monde proprement ouvert fonde ainsi l’authenticité. Celle-ci doit 

être interprétée en tant que l’être-au-mode authentique. C’est-à-dire, ce qui fonde la réponse à 

la question du qui du Dasein, à savoir l’existence authentique est elle-même fondée sur le 

phénomène du monde. La question du qui nous renvoie ainsi à la question du monde qui sera 

discutée plus thématiquement ci-dessous. 

Un trait essentiel de l’angoisse chez Kierkegaard c’est l’ouverture du possible, de sa 

propre liberté spirituelle. Chez Heidegger l’angoisse rend au Dasein sa responsabilité 

existentiale, de telle manière que le Dasein se découvre devant soi-même en tant qu’ayant à 

choisir soi-même : « L’angoisse manifeste dans le Dasein l’être-pour le pouvoir-être le plus 

propre, c’est-à-dire l’être-libre pour la liberté du se-choisir-et-se-saisir-soi-même. »
4
 Ainsi 

c’est à partir de l’angoisse que le Dasein se découvre en tant que libre pour sa possibilité la plus 
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propre, pour son existence comme telle. Cette liberté existentiale est la liberté la plus originaire, 

qui est essentiellement propre à l’existence; d’après Kierkegaard, c’est elle qui provoque 

l’angoisse. Kierkegaard la définit en tant qu’entravée en elle-même. Comment doit-on 

comprendre cette définition ? On peut dire qu’en considérant ainsi la liberté de l’angoisse 

Kierkegaard souligne plutôt son trait psychologique qu’ontologique. En même temps, une telle 

approche permet à Kierkegaard d’interpréter l’angoisse comme ce qui précède le péché, car 

après que la liberté se trouve entravée le péché entre, et la liberté s’effondre. Est-ce qu’on peut 

trouver une idée proche dans un concept heideggerien de l’angoisse ? L’entrave de la liberté 

signifie qu’en la découvrant un individu ne devient pas encore libre, que sa découverte (qui se 

réalise comme l’angoisse) le paralyse plutôt que le libère. C’est ce trait de l’angoisse, souligné 

par Kierkegaard’ qu’on a caractérisé comme psychologique. Mais cela ne veut pas dire que 

Heidegger le nie. Le trait discuté est une manifestation d’un fait que la découverte de 

son « être-libre-pour » possible n’équivaut pas à cet être, ce qui signifie que l’angoisse n’est 

pas encore une existence authentique recherchée, mais elle n’est qu’une révélation de telle 

existence. Le pouvoir-être le plus propre n’est pas atteint dans l’angoisse, et c’est pourquoi 

Kierkegaard dit que la liberté dans l’angoisse se manifeste comme entravée. Mais cela nous 

amène à une question d’un rapport entre l’angoisse et l’authenticité. Comment peut-on accéder 

à celle-ci à partir de celle-là ? Comment cette existence devient-elle possible et peut devenir 

telle pour le Dasein angoissé ? 

En tant que ces questions portent sur le thème de l’authenticité, qui sera analysée dans 

un chapitre suivant, on ne peut pas les élaborer ici thématiquement; en même temps, ces 

questions indiquent quelque trait essentiel de l’angoisse, sa différence par rapport au concept 

d’authenticité. C’est pourquoi leur élaboration est indispensable pour l’analyse de l’angoisse et 

on va essayer de s’approcher de ces questions ci-dessous. 

Avant de continuer notre questionnement sur le problème de l’ouverture originaire du 

Dasein chez Heidegger on souligne la différence essentielle de son analyse de celle de 

Kierkegaard. En s’interrogeant sur l’angoisse Kierkegaard ne discute que de l’« intériorité » de 

l’individu, de telle manière que l’angoisse est conceptualisée seulement en tant qu’un état de 

l’âme. C’est pourquoi elle ne peut être provoquée que par quelque chose d’ « intérieur » et 

Kierkegaard définit son source comme la liberté d’existence. Mais l’angoisse chez Heidegger 

n’est pas conditionnée seulement par la liberté; en tant qu’affection elle doit consister dans une 

ouverture spécifique du monde qui définit en même temps le mode du Dasein d’accéder à 

l’étant intramondain. Dans l’angoisse ce mode devient différent par rapport à celui de la 

quotidienneté; en illustrant le phénomène d’angoisse, Heidegger décrit en détail cette 

différence. Son analyse du phénomène discuté n’est pas donc orientée sur une « intériorité » du 

Dasein comme c’était dans le cas de Kierkegaard, mais il s’agit plutôt de l’existence du Dasein 

en général. C’est pourquoi la liberté de l’existence qu’on découvre dans l’angoisse n’est pas 

considérée par Heidegger comme un moment central de cette affection, mais elle est inclue 

dans sa totalité. La découverte de la liberté n’est pas plus fondamentale que l’effondrement de 

l’à-portée-de-la-main; bien plus, elle en est indissociable. Une source de l’angoisse chez 

Heidegger, c’est plutôt la découverte du néant que quelque chose d’autre, mais ce néant n’est 

pas celui de Kierkegaard. Sa spécificité sera discutée ci-dessous. La différence mentionnée 

reflète une distinction plus profonde et déjà remarqué de paradigmes de deux penseurs : l’un est 

orienté vers une existence religieuse et, par conséquent, vers une « vie spirituelle » qui est 

comprise comme quelque chose d’ « intérieure », et l’autre cherche à s’interroger le plus 

originairement sur la possibilité même de l’existence.  



Ayant de nouveau démontré comment cette différence fondamentale se manifeste en 

tant qu’une distinction des approches de deux penseurs, on continue notre analyse de l’angoisse 

chez Heidegger. On a caractérisé ce phénomène comme une affection fondamentale qui ouvre 

au Dasein le monde comme le monde. Est-ce que l’angoisse est la seule affection fondamentale 

ou il y en a d’autres? Pour répondre à cette question on doit éclaircir ce qui devient ouvert dans 

une affection fondamentale, ce dans quoi la fondamentalité de l’affection peut consister. On a 

dit que, d’après la pensée de Heidegger, l’angoisse ouvre le monde comme le monde; comment 

peut-on l’ouvrir originairement? Dans Qu’est-que la métaphysique ? Heidegger discute de la 

possibilité du Dasein d’avoir un accès à la totalité de l’étant; en remarquant qu’il nous est 

impossible d’appréhender en soi l’ensemble de l’étant, il dit que le Dasein peut néanmoins se 

trouver « placé au cœur de l’étant dévoilé en quelque façon dans son ensemble. »
1
 La totalité de 

l’étant se dévoile parfois au Dasein; en fait, elle lui est toujours de quelque manière donnée. En 

discutant de possibilités de ces manifestations de l’étant en son ensemble, Heidegger appelle 

l’ennui, « la joie ressentie à la présence de l’être-là... de quelqu’un que nous aimons. »
2
 Mais 

néanmoins c’est l’affection de l’angoisse qui devient une affection centrale dans ce travail de 

Heidegger. Pourquoi? Qu’est-ce qui la rend « la plus » fondamentale ? 

Comme on vient de le remarquer, pour comprendre la fondamentalité de l’affection il 

faut démontrer ce qui devient ouvert à partir d’elle. On a déjà dit que dans l’angoisse on 

découvre le rien; et, en même temps, on peut dire que c’est aussi l’étant en son ensemble, mais 

découvert sur le mode du néantir du rien. C’est-à-dire, l’ouverture de l’angoisse qu’on a 

caractérisé comme une ouverture du monde comme monde l’ouvre sur un certain mode 

spécifique où on découvre quelque chose qui n’est pas de l’étant. Dans l’angoisse on découvre 

qu’il y aussi le néant outre l’étant; celui-ci se montre comme quelque chose d’autre qu’il était 

pour le Dasein quotidien, de telle manière que la possibilité elle-même de l’étant devient 

problématique. Cette possibilité, c’est l’être de l’étant. Dans l’expérience fondamentale du rien 

il s’agit d’une expérience de l’être de l’étant. Le rien se montre comme autre de l’étant, comme 

ce qui n’est pas de l’étant mais pourtant comme quelque chose de nécessaire pour que l’étant 

puisse être. Ainsi, le rien d’angoisse est en rapport fondamental à l’être dont l’ouverture est un 

privilège essentiel du Dasein.  

Pourquoi s’agit-il donc de l’être dans l’angoisse ? D’après Heidegger, le Dasein 

angoissé se découvre en tant que libre pour sa propre existence; c’est-à-dire, l’existence elle-

même se montre à lui dans l’angoisse. Le terme d’existence a été choisi pour désigner un mode 

d’être propre à un seul étant, à savoir au Dasein. Au sein de l’étant, c’est seulement le Dasein 

qui peut exister. Dans l’ouverture d’existence l’être lui-même se laisse reconnaître au Dasein, 

car l’existence n’est qu’un mode de l’être. C’est pourquoi l’expérience de l’angoisse devient 

l’expérience de l’être.  

Cette thèse doit nous indiquer un trait essentiel et constitutif de l’authenticité dont le 

problème sera posé dans un chapitre suivant. L’existence authentique dans la pensée 

heideggérienne doit être considérée comme une expérience originaire de l’être. On lit dans 

Qu’est-ce que la métaphysique ? : « Dans l’angoisse nous « sommes en suspens »... Seul est 

encore là, dans l’ébranlement de ce suspens où l’on ne peut se tenir à rien, le pur être-là. »
3
 

Dans cette phrase on trouve une sorte d’indication sur la constitution de l’être-soi-même du 
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Dasein : contrairement à ce qu’on pourrait attendre, dans l’authenticité ouverte à partir de 

l’angoisse il ne s’agit pas de quelque chose comme ipséité ou individualité, mais tout les traits 

« personnels » disparaissent pour que la pure existence se montre comme telle. Le Dasein se 

découvre comme une possibilité d’existence, comme ce à partir de quoi l’existence devient 

possible. Toute subjectivité devient ici supprimée. Le mode de se découvrir qui est l’angoisse 

est un mode fondamental parce qu’il montre au Dasein sa possibilité la plus pure et la plus 

essentielle, à savoir celle d’être la possibilité d’existence à partir de laquelle l’être lui-même 

devient entrouvert. Ainsi, la possibilité de l’authenticité est enracinée dans le privilège 

ontologique du Dasein, qui est le fondement de l’analytique existentiale et de toute la pensée de 

Heidegger et qui consiste dans l’accès à l’être. Dans la Préface à Qu'est-ce que la 

métaphysique ? Heidegger précise le sens du rien duquel il s’agit dans un article originel et 

surtout dans une question finale posée dans une conclusion : « Pourquoi est-il en somme de 

l’étant et non pas plutôt rien ? »
1
 D’après Heidegger, le rien indique la différence entre l’étant 

et quelque chose qui lui est autre mais qui est néanmoins (ce qui suit de la pensée de Qu’est-ce 

que la métaphysique ?) fondamental pour tout étant et pour existence elle-même du Dasein; cet 

autre, ce n’est que l’être de l’étant se montrant sur le mode du néantir du rien. La question 

posée dans une conclusion porte ainsi sur l’oubli de l’être.  

Ainsi la fondamentalité de l’angoisse obtient une interprétation qui renvoie notre 

recherche au fondement de la pensée heideggérienne de l’homme. La constitution de 

l’authenticité qui sera analysée dans un chapitre suivant est ainsi préalablement élucidée; en 

même temps, la pensée de l’être qui a été abordée ici renvoie à une deuxième période de 

l’œuvre de Heidegger qui est le thème de la partie suivante de cette recherche. Le caractère 

fondamental de l’angoisse est ainsi fondé dans une essence du Dasein, dans son rapport 

essentiel à l’être. L’angoisse n’est qu’un mode de l’ouverture de l’être plus originaire que celui 

de la quotidienneté (si on peut considérer celle-ci comme un mode d’ouverture de l’être). En 

même temps on peut dire que l’existence authentique ne peut consister que dans un rapport plus 

essentiel et plus originaire à l’être que dans la quotidienneté. Pourtant on a déjà remarqué que 

l’angoisse n’est pas équivalente à l’être-soi-même chez Kierkegaard ni chez Heidegger. Mais 

par quoi se diffèrent-elles ? Est-ce qu’on peut ainsi dire que l’angoisse est une première 

approche d’authenticité et qu’il y en a d’autres ? Ou plutôt l’angoisse n’est qu’une 

caractéristique de l’authenticité ? Mais avant de traiter ces questions on doit d’abord 

comprendre si par une analyse de l’angoisse le tout de l’ouverture phénoménale du pouvoir-être 

authentique du Dasein est décrit.  

L’angoisse est un mode de l’affection; celle-ci n’est qu’un existential constitutif du Là 

du Dasein qui définit la manière du ceci d’être intoné, la manière d’être ouvert à son monde. 

Néanmoins, l’affection ne définit pas totalement l’existence ni l’ouverture du Là; c’est 

pourquoi le phénomène d’angoisse n’est qu’une caractéristique de la manière du Dasein d’avoir 

le monde originairement ouvert, c’est-à-dire d’être libre pour son pouvoir-être le plus propre. 

Mais le phénomène lui-même de telle existence ne se réduit pas à une affection; il doit être 

interprété à partir de tous les existentiaux constitutifs pour l’être-au-monde. L’angoisse en tant 

que l’affection ne peut pas ainsi définir le tout du phénomène recherché de l’ouverture de 

possibilité de son pouvoir-être propre. Mais si l’ouverture est néanmoins quelque chose d’autre 

que l’angoisse, la question de leur rapport s’élève; pourtant pour y répondre on doit d’abord 

mettre en lumière le phénomène recherché de l’ouverture originaire du Dasein.   
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Plus haut on a caractérisé l’analyse kierkegaardienne de l’angoisse comme 

psychologique (ce qui est sa propre caractéristique : il appelle son œuvre qu’on analyse ici, Le 

concept de l’angoisse, « Simple éclaircissement psychologique préalable au problème du péché 

originel »
1
  et en précisant ses tâches dans la préface il les définit comme psychologiques et en 

l’opposant à l’analyse d’angoisse chez Heidegger on a démontré pourquoi celle-ci est 

ontologiquement plus originaire. Maintenant on découvre que l’originarité du questionnement 

de Heidegger le pousse à considérer le phénomène de l’ouverture du Dasein plus généralement 

que cela permettrait le concept d’angoisse même interprétée en tant qu’une affection. Bien que 

l’affection chez Heidegger ne soit pas équivalent à ce que Kierkegaard entendait par des états 

psychologiques qui font l’objet de son questionnement (il y a néanmoins une certaine proximité 

car ces états chez Kierkegaard sont toujours compris existentialement, quoique le fondement de 

l’analyse existentiale ne soit pas mis en lumière par Kierkegaard), l’analyse heideggérienne de 

l’angoisse est essentiellement fondée sur le travail de Kierkegaard. Mais si celui-ci identifie le 

phénomène recherché de l’ouverture originaire à l’angoisse, Heidegger, comme on l’a déjà dit, 

considère le tout du phénomène de l’ouverture du Dasein. L’analyse kierkegaardienne est 

réduite à ce qui peut être compris à partir d’un concept d’angoisse considéré pas en tant qu’une 

affection (c’est-à-dire, existentialement), mais réduit au contenu psychologique. Les domaines 

phénoménales qui sont définies par des existentials du parler et du comprendre ne sont pas 

analysées adéquatement dans l’œuvre de Kierkegaard. En tant que ces domaines définissent 

l’existence du Dasein elles doivent être élucidées pour saisir la totalité du phénomène qu’on 

recherche. Pour des raisons mentionnées l’analyse kierkegaardienne n’y arrive pas; mais de 

quoi manque-t-elle en effet ? Qu’est-ce qui rend l’analyse heideggerienne plus complète (si elle 

est vraiment telle) ? Cela va devenir clair dans la mesure où on met en lumière l’idée 

heideggerienne de ce phénomène.  

C’est dans un Chapitre II d’une Deuxième Section d’Être et Temps qu’on trouve une 

discussion du phénomène recherché; ce chapitre est intitulé « L’attestation par le Dasein de son 

pouvoir-être authentique et la résolution. » Cette attestation est effectué par le phénomène 

existentiale de la conscience dont le problème on a déjà abordé dans un chapitre premier de la 

présente recherche. Comme on l’a déjà dit
2
, l’appel de la conscience consiste dans une 

possibilité essentiellement propre au Dasein d’être ad-voqué par soi-même « vers le Soi-même 

propre. »
3
 Heidegger parle de l’appel de la conscience en l’interprétant comme un mode de 

parler qui est un existential consitutif de l’être-à.
4
 Le parler consiste, d’après Heidegger, dans 

faire comprendre, dans l’apporter « une révélation sur quelque chose. »
5
 Heidegger écrit dans 

un même paragraphe « Au parler appartient ce-sur-quoi il est discuté »
6
; comme on l’a déjà dit, 

ce-sur-quoi de l’appel de la conscience c’est le Dasein lui-même. Ainsi, il s’agit d’un mode de 

parler qui se réalise silencieusement et dont le parlé est vide, n’a aucun rapport à l’étant 

intramondain et peut donc être considéré comme le rien : « l’appel n’énonce rien. »
7
 Mais 

pourtant cet appel n’est jamais obscur ou indéterminé, « il est impossible de méconnaître la 
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sûre direction d’impact de l’appel
1
. » C’est ainsi donc qu’on peut caractériser ce phénomène; 

mais comment devient-il possible ? Qu’est-ce qui appelle ici ? Ce ne peut être que le Dasein 

lui-même, mais comment doit-on interpréter cette identité d’appelé et de celui qui appelle ? Et 

pourquoi s’agit-il de la conscience dont l’interprétation quotidienne suppose toujours qu’il y a 

une sorte de faute, de dette ? 

On peut supposer que la perte du Dasein dans le On-même se découvre à lui dans un 

appel de la conscience comme sa faute et qu’il est appelé ainsi à sa possibilité propre; mais 

comment cet appel se réalise-t-il ? Qu’est-ce qui est appelant ? Et pourquoi la perte dans le On 

se montre-t-elle comme une faute ?   

L’appelant ne peut être quelqu’un d’autre que le Dasein lui-même; néanmoins, on ne 

peut pas dire que cet appel est produit par le Dasein, que c’est le Dasein qui appelle, parce 

que : « L’appel, précisément, n’est pas et n’est jamais ni projeté, ni préparé, ni accompli 

volontairement par nous-mêmes... L’appel vient de moi et pourtant il me dépasse. »
2
 

Néanmoins il n’est pas question de considérer l’appelant comme quelqu’un qui est présent au 

sens de sous-la-main, comme quelque chose d’objectif; sa « présence » doit être comprise 

existentiellement. La question est donc : quel est le mode d’être de l’appelant et celui de 

l’appeler ? Pourquoi l’appel n’est-il jamais effectué par « moi » mais, néanmoins, ne vient-il 

que de moi ? 

Pour répondre à ces questions on doit définir un existential du Dasein qui n’était pas 

pour le moment discuté, celui de l’être-jeté. Cet existential peut être interprété comme une 

condition ontologique du Dasein dans lequel il se découvre comme tel, puisqu’il est toujours, 

par la constitution de son être, jeté. « En tant que jeté, le Dasein est jeté dans l’existence. Il 

existe comme un étant qui a à être comment il est et peut être. »
3
 Le fait de cette existence n’a 

pas été choisi par le Dasein, et sa fin ne dépend pas non plus du Dasein. C’est parce qu’il est 

jeté que le Dasein existe solitairement pour sa possibilité la plus propre; en tant que jeté, il ne 

peut pas trouver un appui existential en dehors de son existence, il est le seul responsable de 

cette existence, autrement dit il est lui-même le fondement de soi-même. L’être-jeté peut ainsi 

être appelé une condition du Dasein. Cette condition en tant que telle peut être ouverte dans 

une telle ou telle affection : « Celle-ci transporte le Dasein plus ou moins expressément et 

authentiquement devant son « qu’il est et, en tant que l’étant qu’il est, il a à être en pouvant-

être. » »
4
; néanmoins, l’affection de la quotidienneté se détourne de l’être-jeté. En caractérisant 

cette affection comme esquivant on a sous-entendu que c’est de quelque donnée phénoménale 

qu’elle esquive : « le plus souvent, la tonalité referme l’être-jeté. Le Dasein fuit devant celui-ci 

dans la facilité de la prétendue liberté du On-même. »
5
 L’affection de la quotidienneté évite de 

découvrir sa condition en tant que l’être-jeté; néanmoins, parfois une telle découverte devient 

possible. L’affection ouvrant l’être-jeté doit être considérée comme une affection fondamentale 

et originaire du Dasein; dans ce chapitre on a appris que, d’après Heidegger, c’est l’angoisse. 

Ce que fuit le Dasein quotidien, c’est « l’étrang(èr)eté qui détermine fondamentalement l’être-

au-monde en son isolement »
6
; cette étrang(èr)eté se dévoile comme telle dans l’angoisse. C’est 

pourquoi l’affection d’angoisse a été caractérisée comme une affection originaire : c’est elle qui 
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ouvre la condition du Dasein comme telle; c’est-à-dire, le Dasein ne peut pas être affecté plus 

originairement que dans l’angoisse, parce que c’est seulement celle-ci qui lui ouvre sa 

condition, son être tel qu’il l’a, et c’est dans cela que peut consister l’originarité de l’affection. 

Mais en même temps l’étrang(èr)eté ouvert dans l’angoisse doit être propre au Dasein, c’est-à-

dire, elle doit indiquer quelque chose comme son pouvoir-être le plus propre. Plus précisément, 

l’étrang(èr)eté en tant que la condition essentielle du Dasein ne peut être réduite que par 

l’inauthenticité; l’existence authentique doit supposer une révélation de l’étrang(èr)eté. Le 

Dasein authentique doit être affecté de telle manière que son étrang(èr)eté lui soit ouverte, il 

doit se charger de cette étrang(èr)eté et ne plus la fuir. Cela peut nous amener à une supposition 

que c’est le Dasein authentiquement ouvert qui doit être l’appelant de l’appel, et c’est dans cela 

que consiste une idée de Heidegger. 

Mais comment peut-on interpréter cela ? Heidegger écrit dans un §57 d’Être et Temps : 

« l’appelant est le Dasein, s’angoissant dans l’être-jeté (être-déjà-dans...) pour son pouvoir-être. 

L’ad-voqué est ce même Dasein, con-voqué à son pouvoir-être le plus propre (en-avant-de-

soi). »
1
 Cela veut dire qu’à partir du phénomène de la conscience le Dasein authentique doit de 

quelque manière devenir présent ou plutôt ouvert; en tant qu’ouvert il advoque soi-même à sa 

possibilité la plus propre. Ainsi, l’appel de la conscience est une attestation du Dasein 

authentique, une ouverture de son pouvoir-être propre, parce que cet appel suppose une 

révélation du Dasein authentique. Bien que le phénomène de la conscience ne puisse pas être 

réduit à l’angoisse, celle-ci est néanmoins essentielle pour l’appel de la conscience parce que, 

en tant qu’elle ouvre l’être-jeté du Dasein authentique, elle est l’affection de l’appelant. On 

peut dire que l’appel de la conscience est une sorte de parler de l’angoisse où le Dasein 

angoissé se parle, se donne à comprendre. Ainsi la question d’un rapport entre l’angoisse et 

l’ouverture du pouvoir-être le plus propre qu’on a formulée plus haut obtient une réponse 

provisoire.  

Mais comment le pouvoir-être propre devient compris à partir de l’appel de la 

conscience ? Si en tant que parler il donne à comprendre, quel est le comprendre correspondant 

? Comment peut-on entendre l’appel de la conscience ? « C’est seulement à partir de la 

compréhension de l’ad-vocation et tout uniment avec elle que le vécu plein de la conscience 

peut se laisser saisir. »
2
 Pour le moment on a juste constaté que dans l’appel le pouvoir-être 

propre devient ouvert; mais qu’est-ce que signifie une telle ouverture ? La conscience n’est 

donc pas interprétée adéquatement si on ne considère l’entente de l’appel; cette entente ne 

suppose pas encore une résolution pour existence authentique, mais elle est essentiellement 

propre au phénomène de l’appel qui ne peut jamais être mécompris ou mésinterprété en tant 

qu’adressé directement au Dasein; il ne s’agit donc pas de quelque réaction du Dasein à 

l’appel, mais de ce que cet appel donne à comprendre.  

La question est donc : comment quelque chose comme le pouvoir-être propre peut être 

compris ? Le parler de l’appel a des traits spécifiques qui le distinguent d’autres modes du 

parler : le parlant s’adresse « à soi-même », son appel atteint toujours l’adresse, c’est-à-dire, il 

est toujours compris, et enfin – il ne dit rien, mais « pro-voque le Dasein vers son pouvoir-

être »
3
, c’est-à-dire, il parle sans mots de quelque chose d’« essentiel ». Comment le parler 

ainsi caractérisé peut-il être compris ? 
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Au phénomène de la conscience tel qu’on en a l’expérience appartient toujours quelque 

chose comme une faute; en étant appelé par la conscience on se découvre toujours en tant que 

« coupable » ou en tant que « étant-en-dette ». On peut supposer que le trait essentiel de 

l’ouverture de l’appel consiste dans cette ouverture de la coupablilté, de l’être-coupable qu’on 

va appeler « l’être-en-dette »
1
 (ce qui est un terme de Heidegger). Ce que le Dasein ainsi 

comprend – c’est son être en tant que être-en-dette. En s’interrogeant sur l’idée de dette et de 

l’être-en-dette on va essayer d’arriver à élucider le comprendre du parler de la conscience ?  

Le concept du dette doit être interprété existentiellement, c’est-à-dire notre 

interprétation doit démontrer que ce qu’on entend par une dette dans une explication 

quotidienne ne devient possible qu’à partir de cet « être-en-dette » originaire. En parlant d’une 

dette on pense d’une sorte de manque, d’insuffisance; « Mais manquer signifie ne-pas-être-

sous-la-main... rien ne peut manquer essentiellement à l’existence, non point parce qu’elle 

serait parfaite, mais parce que son caractère d’être demeure différent de tout-sous-la-main, »
2
 

dit Heidegger par rapport à cette interprétation d’une dette. Néanmoins le concept de celle-ci 

est fondée sur quelques rapports ontologiques qu’on doit élucider pour que le sens existential 

du « en-dette » puisse être mis en lumière. Heidegger appelle ainsi deux moments 

ontologiquement constitutifs pour le concept d’une dette; ce sont, d’après lui, en premier lieu le 

caractère du ne-pas et en deuxième lieu l’idée d’être responsable de... le fait d’être fondement, 

cause de... Ainsi l’idée formalisée du « en-dette » peut être formulée; celui-ci consiste dans 

« être-fondement pour un être déterminé par un ne-pas – autrement dit être fondement d’une 

nullité. »
3
 Pourquoi l’être du Dasein peut-il manifester les traits mentionnés ? Dans quelle 

mesure est-il propre à l’existence du Dasein ? 

On pourrait supposer que la nullité d’existence doit être propre à une existence dans 

quelque sens « coupable »; mais comment l’existence peut être telle ? La pensée 

heideggérienne suppose que de tels concepts comme une « faute » ne sont pas adéquates à une 

idée d’existence car l’existence leur est ontologiquement antérieure; la nullité doit être 

interprété plus originairement, comme le propre d’existence. Son essence doit avoir un trait de 

nullité; ce trait est discuté dans un §58 d’Être et Temps. La thèse de Heidegger est que 

l’existence du Dasein est essentiellement nulle; pour la comprendre on doit de nouveau 

analyser le sens des existentials de l’être-jeté et du projet. En tant que jeté, le Dasein est le 

fondement de son pouvoir-être qui n’a pas été posé par lui-même. Il existe en tant que jeté; 

« l’être-jeté ne se trouve pas derrière lui comme un événement factuellement arrivé. »
4
 Son 

existence lui est donc remise de telle manière « qu’il se projette vers des possibilités où il est 

jeté. » En tant qu’il est, il est ses possibilités et en même temps – le fondement de ces 

possibilités. « Le Dasein reste constamment en deçà de ses possibilités... Être-fondement 

signifie par conséquent fondamentalement, n’être jamais en possession de son être le plus 

propre. »
5
 Ainsi, quelque chose comme le ne-pas se manifeste dans la constitution de 

l’existence du Dasein : « étant-fondement, il est lui-même une nullité de lui-même. »
6
 Une 

certaine impuissance sur soi est donc propre à la constitution du Dasein; dans un chapitre 

précédent on a mentionné que dans Traité du désespoir Kierkegaard parle d’un phénomène 
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pareil constituant l’être de l’homme : d’après Kierkegaard Dieu, ayant posé la synthèse qui est 

un homme « le laisse comme échapper de sa main, c’est-à-dire que, dès lors, c’est au rapport à 

se diriger. »
1
 Kierkegaard n’a pas néanmoins interprété ce trait de l’homme comme la nullité de 

son existence, il en a juste déduit l’incapacité de l’homme de devenir soi-même par ses propres 

forces. Mais la thèse de Heidegger que le Dasein n’est « jamais en possession de son être le 

plus propre » exprime une pensée proche; en la développant Heidegger met en lumière 

comment cette « impuissance » définit l’existence du Dasein. Ainsi, tous les deux philosophes 

ont considéré le même trait d’existence et l’ont interprété comme quelque chose de constitutif 

pour cette existence; l’analyse kierkegaardienne, on l’a déjà examinée, et l’analyse 

heideggerienne lui permet d’indiquer la nullité dans le fondement même de la constitution 

d’existence. 

 Mais le « en-dette » du Dasein n’est pas conditionné seulement par un trait qu’on vient 

d’analyser; un autre existential du Dasein, celui du projeter, se manifeste aussi comme une 

sorte de nullité. En se projetant vers telle ou telle possibilité de son existence, le Dasein ne 

choit jamais qu’une de ses possibilités en renonçant aux autres. Ainsi, en étant une possibilité « 

constamment il n’est pas une autre. »
2
 Outre la nullité de l’être-fondement le Dasein « en tant 

que projet... est lui-même essentiellement nul. »
3
 On voit ainsi comment, d’après Heidegger, la 

constitution existentiale du Dasein le rend nécessairement nul au sens de la nullité de son 

existence. En concluant cette pensée on peut donner une citation de Heidegger : « La nullité 

visée appartient à l’être-libre du Dasein pour ses possibilités existentielles. Seulement, la 

liberté n’est que dans le choix de l’une, autrement dit dans l’assomption du n’avoir-pas-choisi 

et du ne-pas-non-plus-pouvoir-avoir-choisi l’autre. »
4
 

Maintenant on peut répondre à la question posée plus haut, celle de l’entente de l’appel. 

Conformément à ce qu’on a dit, l’appel donne à comprendre. Ce qui est ainsi compris – c’est, 

comme on a supposé en s’appuyant sur une expérience quotidienne, une conscience de sa 

« coupabilité », ou d’un certain « en dette ». Ensuite, en s’interrogeant sur le concept de l’être-

en-dette on a démontré que l’être du Dasein est par sa constitution nulle, autrement dit – que la 

nullité lui est essentiellement propre. Cette nullité en même temps n’est qu’un fondement 

ontologique du « en dette » mentionné. Ainsi, l’existence du Dasein est interprétée par 

Heidegger comme nulle et le Dasein en tant qu’il existe, existe toujours « en dette » : « il est 

en-dette au fond de son être. »
5
 Son être est ainsi l’être-en-dette. C’est-à-dire ce qui se révèle 

dans une expérience de la conscience – c’est le trait fondamental de l’existence : en se 

comprenant en tant qu’étant-en-dette, le Dasein n’apprend pas quelque information de son 

faute factuelle, mais il se comprend en tant que tel. 

Mais pourquoi ce trait d’existence est-il si important, pourquoi est-ce le « en-dette » 

existential que le Dasein découvre dans l’ouverture la plus originaire ? Pourquoi la révélation la 

plus originaire de l’existence consiste dans la révélation du « en-dette » ? Cela ceut dire que 

l’existence obtient sa détermination la plus complète à partir du « en dette », et que ce trait 

n’est pas un trait accidentel, un trait parmi les autres, mais que l’existence ne peut être saisie 

qu’en tant que l’être-en-dette. Et pourquoi l’attestation du « en-dette » d’existence est en même 

temps l’attestation de l’authenticité, du pouvoir-être authentique ? Cela nous amène à une 
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hypothèse que l’authenticité doit être de quelque façon fondée par le « en dette », autrement dit 

– que ce qu’on entend par le pouvoir-être le plus propre doit manifester aussi des traits de 

nullité. Quels sont ces traits ? Cette question sera discutée dans un chapitre suivant dans le 

cadre de l’analyse thématique de l’existence authentique.  

Mais avant de passer à la discussion de cette existence on pose la question suivante :  

comment le pouvoir-être propre devient ouvert à partir d’une révélation de l’appel ainsi 

caractérisée ? Cette révélation peut être interprétée comme une certaine connaissance de soi-

même, de la constitution de son existence; « ce qui correspond à un tel appel soit une prise de 

connaissance en fait du « en-dette ». »
1
 C’est-à-dire il s’agit de quelque compréhension 

« vraie » de soi, de la compréhension qui soit conforme à la constitution phénoménale de 

l’existence du Dasein. L’authenticité devient ainsi fondée par la conscience au sens 

kierkegaardien, c’est-à-dire, par la connaissance de soi. Néanmoins une telle interprétation peut 

paraître très étrangère à la pensée heideggerienne : l’authenticité ici est conceptualisé comme 

une sorte de concordance, ce qui nous renvoie à un concept analogique de la vérité qui, d’après 

Heidegger, est loin d’être fondamental. Plus précisément, une telle interprétation de cette 

connaissance ne permet pas de saisir son sens existential; pour y arriver, on doit l’interpréter 

comme le dévoilement. Heidegger dit par rapport à cela que « le Dasein se rend possible son 

Être-en-dette le plus propre, qui demeure refermé au On-même. »
2
 Ce qui devient ainsi dévoilé 

dans l’appel – c’est l’être-en-dette comme tel, et il est dévoilé de telle manière que le Dasein se 

découvre comme « ad-voqué à l’Être-en-dette le plus propre du Soi-même. »
3
 Ainsi, la 

compréhension du « en dette » n’est point une simple conscience de ce « fait », mais elle ne 

peut être interprétée qu’existentialement. Et quel est donc le comprendre de l’appel ? Heidegger 

dans un même paragraphe le définit ainsi : « La compréhension de l’appel est le choisir... Ce 

qui est choisi, c’est l’avoir-conscience en tant qu’être-libre pour l’être-en-dette le plus 

propre. »
4
 Ce vouloir-avoir-conscience doit être compris comme le vouloir être le plus 

authentiquement, ou plutôt – le vouloir d’être ad-voqué à son pouvoir-être le plus propre. Une 

telle advocation suppose que l’être du Dasein lui devient dévoilé le plus authentiquement, en 

tant que l’être-en-dette. Comment peut-on choisir quelque chose comme l’avoir-conscience ? 

Comment doit on interpréter des concepts du vouloir et du choisir pour qu’ils soient adéquates 

à la problématique de l’analytique existentiale ? Ces questions seront abordées dans un chapitre 

suivant car le problème qu’ils posent doit être discuté dans le cadre de la question de 

l’authenticité; pour le moment les concepts mentionnés nous permettent d’indiquer la 

phémoménalité du comprendre de l’appel et de le délimiter d’une « simple » compréhension 

quotidienne.  

Ainsi l’analyse heideggérienne de l’appel de la conscience nous permet de comprendre 

le tout du phénomène de l’ouverture du Dasein. Cette ouverture est une possibilité essentielle et 

propre du Dasein, fondé par la constitution elle-même de son existence. Le phénomène 

d’angoisse considéré au début de ce chapitre est dans une certaine mesure constitutif pour la 

conscience; c’est par rapport à ce problème que Heidegger écrit dans un §60 d’Être et Temps : 

« Le comprendre de l’appel ouvre le Dasein propre dans l’étrang(èr)eté de son isolement... Le 

vouloir-avoir-conscience devient disponibilité à l’angoisse. »
5
 Néanmoins, l’angoisse 
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considérée en tant que l’affection ne peut pas définir complétement l’ouverture du Là. L’idée 

de sens existentiel de l’angoisse appartient à Kierkegaard; comme il devient clair de notre 

analyse, le concept heideggérien de l’angoisse est essentiellement fondé sur celui de 

Kierkegaard, bien que ce soit seulement dans l’approche heideggérienne qu’on peut concevoir 

le phénomène d’angoisse originairement, c’est-à-dire – à partir de l’existence elle-même du 

Dasein.  

Le développement heideggérien du problème de la conscience met en évidence ce qui 

devient ouvert dans la compréhension de l’appel, et cela n’est que la constitution originaire de 

l’existence, le fait du « en-dette » essentiel du Dasein. Ainsi on peut dire que ce qu’on apprend 

à partir de l’appel – c’est la constitution de l’existence; c’est-à-dire, l’appel n’est qu’une 

certaine expérience de l’être. L’analyse heideggérienne ne consiste donc que dans la précision 

de la structure de l’être qui devient ouvert dans un vécu de la conscience. Celle-ci d’après une 

supposition de Heidegger doit en même temps rendre compréhensible quelque chose comme le 

pouvoir-être propre. Mais peut-être avec cette analyse de la conscience on est déjà arrivé à 

mettre en lumière l’authenticité elle-même ? Si ce qu’on découvre dans une expérience de la 

conscience n’est que « le fait d’être essentiellement en-dette », n’est que l’existence telle 

qu’elle m’est donnée, peut-être c’est ce qu’on doit entendre par la possibilité authentique 

d’existence ? Peut-être, comme on l’a déjà supposé plus haut en analysant l’article de 

Heidegger Qu’est-ce que la métaphysique ?, l’authenticité ne consiste que dans une expérience 

la plus originaire de l’être ? Le comprendre correspondant doit à son tour consister à se projeter 

vers une telle existence « endetté », et le povoir-être le plus propre doit être une possibilité de 

se tenir dans une ouverture originaire de son existence qui est atteint dans l’entente de l’appel. 

Une telle supposition est une supposition de la constitution de l’authenticité; en même 

temps elle nous renvoie à la problématique du dernier Heidegger, à savoir au problème de la 

pensée originaire. Mais en ce qui concerne l’authenticité, on l’a initialement considérée comme 

une guise d’être la plus propre au Dasein qui répond à la question du qui ou, plutôt, qui fonde 

la possibilité de telle réponse (et, par conséquence, le « qui » lui-même). Une interprétation de 

l’authenticité qui peut-être déduite du concept de la conscience qu’on vient de discuter paraît 

pourtant assez étrangère à ce qu’on a supposé initialement par rapport à un sens de l’existence 

authentique. Comment cette interprétation qu’on pourrait appeler ontologique peut être liée à la 

question du « qui », comment peut-on, en s’appuyant sur cette interprétation, s’approcher d’un 

problème central de notre recherche, celui de l’« ipséité » et du « qui » ? Comment Heidegger 

lui-même répond-t-il à cette question, comment passe-t-il de la discussion de l’appel à un 

problème du pouvoir-être propre ? Si l’appel n’est qu’une attestation de sa possibilité la plus 

propre, il ne doit pas y équivaloir; dans quoi cette possibilité consiste-t-elle donc ? On a 

supposé qu’elle n’est qu’une expérience la plus originaire (dans la mesure du Dasein) de l’être, 

ce qui nous permet de passer au dernier Heidegger; mais qu’est-ce qui est encore dit par rapport 

à cette possibilité dans Être et Temps ? Maintenant on doit s’interroger thématiquement sur le 

problème de l’authenticité en s’appuyant sur l’œuvre de Kierkegaard et du premier Heidegger; 

en même temps notre développement de ce thème doit nous permettre de découvrir une 

possibilité de passer à l’œuvre du deuxième Heidegger que nous essayerons d’analyser dans 

une partie suivante.  

 

 



Chapitre 4 

L’existence authentique 

 

D’après le projet de notre recherche, la question du « qui » qui est au centre de ce 

travail, obtient une réponse à partir d’un mode d’existence qu’on appelle l’existence 

authentique. L’homme par la constitution même de son existence peut être soi-même, et 

cette possibilité doit être une possibilité insigne de son existence. Ainsi, conformément au 

problème de notre recherche, on doit examiner ce mode d’être correspondant à l’être-soi-

même. Les deux auteurs comparés dans la mesure où ils posent la question du  qui 

définissent de telle ou telle manière ce mode. En analysant tout ce qui précède on peut dire 

que notre recherche nous a indiqué de certains traits phénoménals de l’existence 

recherchée. Maintenant on va s’interroger thématiquement pour essayer de démontrer en 

quoi consiste cette existence pour l’un autant que pour l’autre philosophe. Ainsi, en 

comparant leurs concepts on doit arriver à mettre en lumière le problème de l’authenticité 

et, par conséquent le problème existential de l’ipséité. Cette analyse doit nous ouvrir en 

même temps la possibilité du questionnement postérieur, c’est-à-dire en examinant 

l’élaboration du problème de l’existence authentique chez Heidegger et chez Kierkegaard 

on doit aussi poser des questions permettant de passer à la deuxième partie de notre 

recherche qui cherche à mettre en lumière le thème central dans l’œuvre du deuxième 

Heidegger. 

Comme on a déjà remarqué à plusieurs reprises, l’être authentique chez 

Kierkegaard ne devient possible qu’à partir de la foi religieuse; en fait, on peut dire que 

celui-ci les identifie. Pour s’approcher du concept de la foi on peut remarquer que, d’après 

notre analyse précédente, l’existence authentique doit supposer une suppression de ce qui a 

été considéré comme la propriété essentielle de l’inauthenticité; comme on l’a vu, 

Kierkegaard considère deux phénomènes propres à toute existence inauthentique : 

l’angoisse et le désespoir. C’est-à-dire que la foi doit supposer le dépassement de ceux-ci; 

plus précisément c’est seulement le désespoir qui doit être dépassé et éliminé (car par sa 

définition le désespoir est le contraire de l’être-soi-même) et en ce qui concerne l’angoisse 

il ne s’agit pas de la dépasser, mais plutôt de quelque rapport plus libre envers elle. D’une 

façon ou d’une autre la foi doit comporter une sorte de modification de ces deux 

phénomènes; comment une telle modification peut-elle être effectuée ?  

On commence par la discussion du désespoir; comment peut-on le vaincre ? Pour le 

faire, l’individu doit devenir « conforme » à sa constitution factice, il doit se laisser être tel 

qu’il est au lieu d’essayer d’être en dépit de ce « tel qu’il est » (ce qui est une forme active 

du désespoir, ou le désespoir-défi) ou au lieu de s’en détourner sans un essai même 

d’existence (ce qui est une forme passive du désespoir, le désespoir-faiblesse). Par la 

constitution factice on entend le fait que l’être-soi-même est en dehors de la portée de la 

volonté d’un individu, car il ne s’est pas posé en tant que synthèse : il y a une force 

étrangère qui le fonde. Pour être soi-même il faut qu’un individu se tourne vers le 

fondement même de son existence factice, vers ce qui le rend tel qu’il est. Ce fondement, 

c’est Dieu en tant que créateur de l’homme. Comme on a déjà remarqué dans le premier 

chapitre, en analysant Crainte et Tremblement, c’est à partir de Dieu que l’ipséité devient 

comme telle possible. C’est pourquoi l’être-soi-même d’un moi ne devient possible qu’à 



partir d’une plongée la plus propre dans la puissance qui l’a posé. Cette plongée suppose 

en même temps le détournement de soi, l’oubli de soi-même; mais le paradoxe de la foi 

considéré par Kierkegaard consiste dans le fait que c’est seulement à partir de cet oubli que 

commence l’être-soi-même. C’est-à-dire pour devenir soi-même on doit essayer de faire 

quelque chose d’essentiellement autre – d’arrêter de vouloir être soi-même par ses propres 

forces.  

Ainsi on peut dire que la foi chez Kierkegaard suppose une sorte de conformité à 

quelque « loi » intérieure qui est en même temps une constitution existentiale de 

« l’ipséité ». Cette « loi » consiste dans une dépendance essentielle et existentiale de Dieu; 

c’est pourquoi l’être-soi-même en tant que la foi ne devient possible qu’à partir de la 

connaissance adéquate de cette « loi » et de sa nature comme telle. Une telle connaissance 

ne peut pourtant jamais être réduite à une simple compétence, mais elle sous-entend une 

révélation originaire de son existence et la conformité de celle-ci à ce qui y est révélé. 

C’est pourquoi toute ignorance qu’on a discutée dans les chapitres précédents est 

essentiellement incompatible à l’être-soi-même et à l’existence religieuse.  

Mais dans quelle mesure la foi peut-elle être interprétée comme une conformité ? 

Est-ce que c’est dans cette conformité sa définition la plus complète ou peut-être la 

conformité n’est qu’un de ses traits ? Quoi qu’il en soit, en considérant la foi comme un 

dépassement du désespoir on découvre  nécessairement que le trait mentionné doit y être 

propre. Néanmoins, pour le moment on a simplement constaté que la conformité à sa 

condition est nécessaire pour que la foi religieuse puisse avoir lieu; mais comment cette 

conformité peut-elle être atteinte ? Dans quoi le détournement discuté doit-il consister, de 

quoi doit-on se détourner ? Et pourquoi un tel détournement peut-il avoir un rapport à 

l’ipséité de l’homme ? 

La dernière question peut aussi être modifiée : comment la foi rend possible 

l’authenticité ? Est-ce que la foi même n’est que l’authenticité ou celle-ci apparaît 

« après » la foi qui seule la rend possible ? Le concept ordinaire de la foi ne suppose pas 

quelque chose comme l’être-soi-même, la foi – c’est plutôt le rapport d’un homme à Dieu. 

Pourquoi un tel rapport peut constituer une ipséité d’un homme ? En tant qu’une 

conformité la foi suppose une adresse à sa constitution factice, à sa condition qui consiste, 

d’après Traité du désespoir dans le fait d’exister « devant Dieu. »
1
 Ce « devant Dieu » en 

tant que la condition d’existence doit être de quelque manière « pris en compte » et 

« compris » par un individu. Il doit s’en charger. Dans un chapitre précédent on a discuté 

de la révélation sur soi qui ouvre à un individu son existence comme telle et sa liberté 

essentielle pour cette existence; maintenant il s’agit de les assumer. Mais comment peut-on 

le faire ? On a déjà dit que la révélation originaire de l’esprit qui se réalise comme 

l’angoisse est caractérisé par l’entrave de la liberté. Ainsi, la foi en tant qu’une prise en 

charge de sa liberté doit commencer par le dépassement de cette entrave de l’angoisse. 

Ainsi on s’approche d’un deuxième moment constitutif de la foi qu’on a indiqué plus haut 

et qui consiste dans quelque modification de l’angoisse. On peut dire que la révélation de 

sa condition n’est pas propre de l’angoisse, mais elle est ce qui peut par nature la 

provoquer.  

                                                             
1 Cf. S. Kierkegaard, Traité du désespoir, trad. Knud Ferlov et Jean-Jacques Gateau, Paris, Gallimard, 1990, p. 
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Maintenant on va s’interroger thématiquement sur le rapport entre l’angoisse et la 

foi; comment l’angoisse doit-elle être modifiée (ou, peut-être, dépassée) pour qu’un 

individu passe à partir d’elle vers la foi ? Cette question est considérée par Kierkegaard 

dans le cinquième chapitre de Le concept de l’angoisse; l’angoisse est ici considérée 

comme une possibilité de la foi : « L’angoisse est le possible de la liberté, seule cette 

angoisse-là forme par la foi l’homme absolument, en dévorant toutes les finitudes, en 

dénudant toutes leurs déceptions. »
1
 L’angoisse ouvre à un individu le possible qui est, 

d’après Kierkegaard, plus « important » que la finitude. Le possible est infini; celui qui n’a 

pas connu l’infini ne peut pas être un homme proprement dit car l’esprit est une synthèse 

de fini et d’infini et la concordance dans une synthèse ne devient possible qu’à partir de la 

connaissance de deux facteurs. Kierkegaard écrit : « L’homme formé par l’angoisse l’est 

par le possible, et seul celui que forme le possible l’est par son infinité. »
2
 Ainsi, l’angoisse 

effectue un rôle formateur; elle permet à l’individu d’apprendre sa propre constitution 

existentiale. Bien plus, c’est seulement à partir de l’infini que, d’après Kierkegaard, peut-

on devenir soi-même. En découvrant le possible un homme s’angoisse; mais il faut qu’il 

apprenne à s’angoisser pour qu’il puisse se sauver, sinon il se perd dans les choses finies 

ou dans l’angoisse d’infini. Sans ouverture d’angoisse on ne se comprend jamais comme 

esprit; mais il faut savoir s’angoisser pour ne pas périr dans le possible infini qui s’ouvre à 

partir d’angoisse. Ainsi, en étant dans une certaine mesure maître de son angoisse, 

l’individu se laisse angoisser pour pénétrer plus profondément dans l’infini que lui ouvre 

l’angoisse.  

Comment doit-il faire pour ne pas se perdre dans son angoisse ? Quelle est la 

condition qui lui rend possible une telle observation de l’infini ? Comment devient-on 

maître de l’angoisse ? Kierkegaard dit qu’il faut être « formé par l’angoisse ». Mais 

comment peut-on devenir ainsi formé ? Kierkegaard dit à ce propos que « On ne reçoit 

cette formation absolue et infinie du possible qu’à condition d’être probe envers lui et 

d’avoir la foi. »
3
 C’est-à-dire, la foi est une condition de pouvoir devenir maître de son 

angoisse; d’un autre côté, la foi elle-même ne se découvre qu’à partir de l’angoisse. Elle se 

manifeste comme une résolution pour son possible. L’angoisse devient ainsi une sorte 

d’essai pour atteindre son existence propre où l’homme quitte son fini pour observer 

l’infini; et c’est à partir de ce plongée dans l’infini que la foi peut apparaître. Comment 

peut-on définir cette apparition ? Kierkegaard ne le fait pas, parce que, d’après sa 

compréhension de la foi, elle est absolument en dehors de la portée de la connaissance 

universelle. L’expérience de la foi ne peut pas être soumise à des catégories universelles. 

C’est pourquoi on ne peut qu’indiquer une direction où la foi peut devenir possible, et cette 

direction c’est la direction de l’angoisse. 

Mais pour qu’un individu sache ne pas se perdre dans l’infini il doit avoir de la 

volonté : « L’angoisse devient pour lui une servante invisible qui, malgré elle, le mène où 

il veut. »
4
 Ainsi celui qui est capable d’avoir la foi doit devenir le maître sur son angoisse. 

Le plongée dans l’infini qu’on décrit ici est ce qu’on a entendu plus haut par l’oubli de soi, 

par le renoncement du fini. Dans ce dernier mouvement de l’angoisse, antérieure à la foi, 
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un individu perd son fini pour s’adresser à l’infini devant lequel tout fini disparaît. En tant 

que l’angoisse ouvre l’infini, elle, d’après une expression de Kierkegaard, « dévore toutes 

les finitudes. »
1
 Mais le paradoxe de la foi consiste dans le fait qu’elle permet de retrouver 

son fini après qu’il soit oublié et perdu. Kierkegaard appelle ce trait de la foi la reprise et la 

discute dans la plupart de ses œuvres. Le plus thématiquement elle est considérée dans une 

œuvre éponyme et dans Crainte et Tremblement. Pour la comprendre on peut la considérer 

dans le cadre de l’idée d’une synthèse de fini et de l’infini : dans Traité du désespoir 

Kierkegaard considère deux types du désespoir, « le manque de fini » et « le manque 

d’infini. »
2
 Le deuxième type est caractérisé par l’absence de spiritualité; néanmoins, la vie 

spirituelle et l’être-soi-même ne supposent pas l’oubli absolu de choses finies. Bien au 

contraire, un tel  oubli n’est pas de la foi, mais elle est un autre type du désespoir, car une 

certaine finitude n’est pas moins constitutive pour un esprit que l’infini (on y revient plus 

tard). Dans Crainte et Tremblement Kierkegaard oppose le chevalier de la foi à celui de la 

résignation infinie et démontre que celui-ci n’a pas de foi.  

Néanmoins, la foi exige une telle résignation et un oubli des choses finies, mais elle 

ne s’y réduit pas. En s’interrogeant sur l’apparition de la foi à partir d’angoisse on doit se 

rendre compte que, chez Kierkegaard, la foi est l’opposé du péché et que l’angoisse est 

considérée comme un état antérieur par rapport au péché. Maintenant on peut voir que 

l’angoisse peut mener pas seulement au péché mais aussi à la foi. L’angoisse n’est donc 

pas le propre du péché, mais elle est plutôt quelque révélation de la vie spirituelle, ou 

plutôt un état psychologique accompagnant une telle révélation. La vie spirituelle n’a que 

deux possibilités : celle de la foi et celle du péché. Mais comment ces deux possibilités 

proviennent-elles de l’angoisse ? Comme on l’a déjà dit, celle-ci est caractérisée par la 

liberté entravée en elle-même; le péché et la foi ne sont que deux possibilités de cette 

liberté. Dans le péché elle s’effondre, dans la foi elle se libère et un individu devient libre 

pour son existence. La possibilité découverte dans l’angoisse est celle de la liberté; le 

péché consiste dans le fait de ne pas se charger de cette liberté, de s’en fuir. Au contraire, 

la foi suppose qu’un individu devienne libre pour la liberté, il se résout de s’en charger. 

Mais dès qu’il le fait, la possibilité qui l’angoissait ne le fait plus, et disparaît en tant que 

surpassée dans la foi. En devenant ainsi libre pour son infini, l’individu revient vers le fini 

duquel il a désavoué et il découvre que ce fini lui a rendu; si auparavant il était obligé (par 

son devoir envers Dieu) d’oublier ce fini, maintenant il se découvre comme capable de le 

percevoir. 

Mais qu’est-ce qui est ce fini duquel parle Kierkegaard ? Comment le définit-il ? 

Comment interpréter cette division en fini et infini; de quoi s’agit-il ? Outre cette division 

Kierkegaard remarque aussi une autre, celle du nécessaire et du possible qui est dans une 

certaine mesure proche (par exemple, Kierkegaard identifie le possible et l’infini dans le 

cinquième chapitre de Le concept d’angoisse : « L’homme formé par l’angoisse l’est par le 

possible, et seul celui que forme le possible l’est par son infinité. »
3
 En même temps, dans 

le Traité du désespoir il distingue ces deux concepts; c’est pourquoi on ne parle que d’une 

certaine proximité). En fait, cette division dialectique est constitutive pour toute la pensée 

kierkegaardienne; on peut l’interpréter comme la division du monde ou, plus précisément 
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de ce qui est ouvert à l’homme. Ceci est le monde ambiant, le réel et quelque chose 

d’autre, le monde qu’on pourrait appeler spirituel dont l’ouverture est le propre de 

l’homme; cette double ouverture constitue la nature dialectique de l’homme. La foi en tant 

que concordance de la synthèse exige que deux facteurs y soient co-présentes également; 

c’est-à-dire, l’ouverture propre de fini n’est pas quelque chose de simple, elle n’est pas 

toujours donnée à l’homme, mais elle doit aussi être « spirituelle »; c’est-à-dire, c’est 

seulement avec l’ouverture propre de l’infini que l’ouverture du fini peut avoir lieu. 

Comme on a déjà dit, ce fini peut être identifié à ce qu’on rencontre dans le monde ambiant 

dans notre vie quotidienne. Dans ses œuvres Kierkegaard donne plusieurs exemples de ce 

fini duquel l’individu est obligé de désavouer bien que ce fini lui soit le plus important : 

dans Crainte et Tremblement Abraham doit offrir en holocauste son aimé, Isaac, dans La 

reprise un jeune homme est forcé de quitter la jeune fille qu’il aime; on sait que tous ces 

exemples renvoient à la vie réelle de Kierkegaard qui a quitté sa fiancée Régine Olsen. 

Mais la résignation n’est pas un dernier mouvement de l’esprit, l’être-soi-même n’est pas 

atteint par elle; après la résignation apparaît une possibilité paradoxale de la foi qui permet 

la reprise, le retour vers le fini qu’on a quitté dans le mouvement de résignation.  

Ainsi, en développant cette pensée on peut considérer la foi comme ce qui rend 

possible le fini, comme le fondement de l’accès propre au fini. En dehors de la foi cet 

accès n’est pas possible, le fini est ce de quoi on doit désavouer. C’est-à-dire pour 

Kierkegaard aucune relation à l’étant intramondain n’est possible qu’à partir de la foi sans 

laquelle cette relation devient une maladie du désespoir. L’existence pour l’étant 

intramondain ne peut donc être justifiée qu’après que la foi soit trouvée; sinon, tout fini (ce 

qui suppose l’existence pour l’étant intramondain) doit être extirpé d’existence et ne peut 

pas avoir de la valeur. Toute existence qui n’est pas fondée sur la foi manque du sol; ainsi, 

l’existence de l’individu d’après Kierkegaard consiste dans un essaie d’atteindre son 

propre fondement pour se rendre possible son monde; jusqu’à ce que ce fondement ne soit 

pas trouvé, l’existence est désespérée, elle n’est pas proprement dit l’existence puisque le 

monde où un tel individu existe lui est étranger.  

Cette thèse doit être élucidée; le rapport entre la foi et la possibilité d’exister au 

monde n’est pas clair pour le moment. Pourtant, c’est dans la deuxième partie de notre 

recherche que cette question sera élaborée thématiquement; le thème qu’elle ouvre c’est le 

thème de la constitution ontologique de l’ipséité, ce qui s’inscrit plutôt dans la 

problématique de la partie suivante. Maintenant on pose une autre question : dans quoi 

consiste cet accès plus propre au monde que rend possible la foi ? Quelle est la distinction 

phénoménale entre le désespoir et la foi, comment peut-on définir phénoménalement la foi 

? Autrement dit, quelles sont des manifestations « extérieures » de la foi qu’on a définit 

« théoriquement » comme un état où « le moi plonge, à travers sa propre transparence, 

dans la puissance qui l’a posé ? »
1
 Et est-ce qu’il est possible de décrire la foi qui est le 

rapport la plus originaire à Dieu, c’est-à-dire – quelque chose d’essentiellement 

inexprimable ?  

Néanmoins, on trouve dans l’œuvre de Kierkegaard quelque chose comme des 

illustrations de la foi qui sont en même temps des illustrations de l’authenticité, de l’être-

soi-même. Un exemple de telle illustration on trouve dans Crainte et Tremblement dans un 

essaie de Kierkegaard de décrire Abraham et son sacrifice. Ce qui est important ici – ce 
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n’est pas la compréhension théorique du mouvement de la foi, mais plutôt une analyse 

« psychologique » de l’intériorité paradoxale du « chevalier de la foi. »
1
 Un autre exemple 

se trouve dans le quatrième chapitre de Le concept d’angoisse. Kierkegaard considère la 

perte de la liberté; d’après sa pensée, cette perte se réalise comme une exclusion de 

l’intériorité et de la certitude. En essayant de définir celles-ci il introduit le concept du 

sérieux; c’est-à-dire, un individu libre doit avoir du sérieux. Ceci peut être interprété 

comme un rapport « authentique » envers le monde ou, plus précisément, envers son 

existence. En déterminant la relation propre envers l’existence comme le sérieux, 

Kierkegaard sous-entend qu’une relation du désespoir manque de sérieux, ce qui nous 

renvoie à notre idée exprimée dans le deuxième chapitre que l’existence inauthentique 

manque de profondeur, qu’elle est trop légère, ce qui est exprimé dans les concepts 

heideggériens de la publicité
2
 et du On

3
. En introduisant le concept du sérieux, 

Kierkegaard le compare au « Gemüth » qu’on peut traduire ici comme humeur : « Le 

sérieux et le « Gemüth » se correspondent alors de telle sorte que le sérieux est une 

expression supérieure du « Gemüth » en même temps qu’il en est la plus profonde. »
4
 Le 

« Gemüth » en tant qu’une simple tonalité ou humeur est privée du contenu existential de 

sérieux qui seul peut caractériser adéquatement l’existence. Dans quoi consiste cette 

profondeur du sérieux ? Kierkegaard la définit comme l’originalité de l’existence qui est le 

contraire de l’habitude : « l’habitude... apparaît dès que l’éternité se retire de la 

Répétition. »
5
 Ainsi, l’éternité est comprise comme ce qui est nécessaire pour un rapport 

authentique envers l’existence qui est le sérieux. Ceci rend possible la Répétition (qu’on a 

déjà discutée sous le nom de la reprise). La répétition est caractérisée par l’originalité : 

« L’homme sérieux l’est justement par l’originalité avec laquelle il se répète dans la 

répétition. »
6
 Le concept de temps est essentiel pour la compréhension kierkegaardienne de 

l’être-soi-même; dans un chapitre précédent on a déjà abordé ce problème en discutant de 

l’angoisse, et maintenant on voit comment quelque chose comme « l’éternel dans 

l’homme »
7
 devient constitutif pour ce que Kierkegaard entend par le sérieux. D’un autre 

côté, le sérieux suppose un rapport originaire envers le temporel, ce qui nous permet de le 

considérer comme une manifestation d’une concordance de synthèse, celle du temporel et 

d’éternel. 

Kierkegaard donne un exemple du sérieux en considérant un homme qui répète la 

même action toutes les semaines mais pour qui cette action ne se transforme pas en une 

habitude : « Seul le sérieux est capable régulièrement chaque dimanche de mettre la même 

originalité dans les mêmes choses. »
8
 Ainsi, le sérieux se manifeste comme une sorte 

d’« attention » vers son existence et vers le monde ambiant; le sérieux est dans quelque 

sens le contraire de l’habitude, il s’oppose à celle-ci. Et la distinction fondamentale entre 

l’existence authentique et inauthentique et conditionnée par le phénomène du sérieux : 

comme on l’a vu en discutant l’existence quotidienne du Dasein, celle-ci est privée de 

« l’attention existentiale » que Kierkegaard appelle le sérieux. Cette analogie nous indique 
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une certaine proximité entre la pensée existentialiste de Kierkegaard et l’analytique 

existentialiste de Heidegger. En tant que le sérieux devient possible à partir de la foi et en 

tant que Kierkegaard l’identifie à la liberté (qui est propre de la foi), on peut considérer le 

sérieux comme le rapport propre envers le fini dont la question a été posée ci-dessus. 

Maintenant on voit dans quoi ce rapport consiste-t-il : en existant, un individu ne doit pas 

s’habituer à son existence; il doit se garder capable à la Répétition. Celle-ci devient en 

même temps un trait fondamental d’existence. Mais en même temps la compréhension 

kierkegaardienne suppose qu’un tel rapport envers le fini n’est pas possible sans un rapport 

aussi propre et originaire à l’infini. Ainsi le sérieux n’est pas le fondement de l’être-soi-

même et d’existence propre (dont le fondement est la foi et la liberté de la foi), mais c’est 

plutôt une manifestation phénoménale de l’authenticité existentiale ou, plutôt, de 

l’originalité existentiale.  

C’est ici, en discutant du sérieux que Kierkegaard aborde aussi le thème de 

l’ipséité; il écrit : « le sérieux signifie la personnalité elle-même, et seule une personnalité 

sérieuse en est une réelle ; et seule une telle personnalité peut faire quelque chose avec 

sérieux, ce qui exige d’abord et surtout qu’on sache ce qu’est l’objet du sérieux. »
1
 En ce 

qui concerne cet objet, Kierkegaard souligne que c’est seulement l’individu lui-même qui 

peut l’être, que le seul qui est digne d’un rapport du sérieux c’est la personnalité, la 

possibilité d’existence propre de l’individu. Cela veut dire que pour Kierkegaard c’est 

seulement à partir de l’être-soi-même que ce qu’on considère comme l’existence propre 

pour des choses finies devient possible; autrement dit, l’exister pour le fini (à savoir pour 

l’étant intramondain) n’est pas, d’après Kierkegaard, cooriginaire à l’être-soi-même, mais 

c’est seulement ceci qui rend possible celui-là. Ainsi, l’être-soi-même comme tel est 

distingué chez Kierkegaard de l’être pour ainsi dire « extérieur » qui comporte quelque 

chose comme l’existence pour le fini; l’authenticité d’existence consiste dans quelque 

chose d’autre, elle n’est pas comprise, comme chez Heidegger, à partir de l’ouverture du 

monde, à partir du monde. Ce dans quoi elle consiste pour Kierkegaard,  c’est le rapport 

originaire de l’ipséité envers Dieu, ce qui suppose que celle-ci existe « avant » de 

l’authenticité et de l’être-soi-même; comme on l’a déjà dit. Cela est une certaine 

compréhension de l’ipséité qui est considérée comme quelque chose de substantielle, et 

cette substance, c’est l’esprit pour Kierkegaard. Au contraire, la compréhension 

existentiale de l’ipséité suppose que celle-ci est moins fondamentale que l’existence et ne 

devient possible qu’à partir de son mode insigne. Une telle compréhension peut être 

exprimée avec des mots de Heidegger : « L’« essence » du Dasein réside dans son 

existence. »
2
  

Ainsi on voit dans quoi le rôle existential de la foi consiste-t-il chez Kierkegaard. 

La foi doit en même temps constituer le « qui » de l’individu. Pourquoi l’être-soi-même ne 

devient possible qu’à partir de la foi ? Mais comme on vient de démontrer ce n’est pas 

seulement l’ipséité, mais c’est l’existence comme telle qui devient possible à partir de la 

foi. En même temps on a déjà dit plus haut que l’existence de l’individu consiste, d’après 

Kierkegaard, dans la vie de l’esprit qui est le moi. C’est-à-dire, quelque chose comme 

l’ipséité est un phénomène originaire de l’existence ou plutôt celle-ci est cooriginaire avec 

ipséité. Ainsi, la possibilité la plus propre de chaque individu (qui établit par définition son 
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moi ou, plutôt – répond à la question du qui) consiste dans la foi religieuse; comme on l’a 

déjà démontré, cela est ainsi parce que le moi de l’homme n’a pas été posé par lui-même 

et, par conséquence, pour être soi-même il doit s’adresser à la puissance qui l’a fait. Mais 

le moi est quelque chose de subjectif, d’individuel; c’est ce qui constitue l’individualité de 

l’individu. En l’interprétant ainsi on peut dire que le moi doit se dévoiler comme une 

définition la plus originaire et la plus complète de l’individu. D’après Kierkegaard, c’est à 

partir de la relation envers Dieu qu’un individu obtient sa définition la plus propre. Dans 

un chapitre 1 on a déjà abordé cette question en disant que d’après Kierkegaard c’est le 

devoir absolu envers Dieu qui constitue quelque chose comme le moi au sens de 

l’individualité la plus originaire. Ainsi, le domaine de l’existence où l’individualité obtient 

sa possibilité c’est le domaine religieux qui est défini depuis le devoir envers Dieu. Le 

« devant Dieu » en tant que la condition de l’existence humaine est ce où l’être-soi-même 

et le moi deviennent comme tels possibles.  

Ayant ainsi analysé la compréhension kierkegaardienne de l’être-soi-même on peut 

maintenant s’adresser à l’œuvre de Heidegger. Mais on sait d’avance que celui-ci ne 

considère pas la foi comme le fondement de l’authenticité; bien plus, il ne s’agit pas de la 

question de Dieu dans sa philosophie. C’est-à-dire, l’authenticité chez Heidegger doit être 

fondée par quelque chose d’autre que la foi religieuse; en même temps, bien que celle-ci ne 

soit pas analysée par Heidegger, on peut s’interroger sur le lieu qui doit être attribué à la 

foi dans sa pensée et sur son rapport à l’authenticité. Si Heidegger propose un autre 

fondement de l’authenticité en refusant de s’interroger sur la question de Dieu, il renvoie 

l’authenticité au domaine de la foi religieuse; mais par là il considère le domaine de la foi 

comme moins fondamentale, comme fondée par quelque chose de plus originaire. C’est en 

développant cette idée qu’on va essayer de comparer la compréhension kierkegaardienne et 

heideggérienne de la question du qui. Pour le moment on peut dire que tous les deux en la 

traitant comme une question de la possibilité d’existence la plus propre se distinguent par 

la compréhension de cette possibilité.  

Comme on a démontré dans un chapitre précédent, la possibilité la plus propre 

d’existence obtient son attestation dans un phénomène de la conscience. Dans un appel de 

la conscience le Dasein authentique s’ad-voque vers sa possibilité la plus propre; mais 

dans quoi celle-ci consiste-t-elle ? Quelles sont ses autres manifestations outre l’appel de la 

conscience ? Si cet appel la découvre en tant que la possibilité, est-ce qu’il y a des guises 

d’être où elle serait découverte en tant qu’actuelle ? Mais en s’appuyant sur ce qui à été 

déjà dit par rapport à cette question on doit conclure que, d’après Heidegger, il ne s’agit 

pas pour le Dasein d’une telle guise : en discutant du « en-dette » essentiel de l’être du 

Dasein on a vu que ce « en-dette » est fondé sur ce que Heidegger appelle « nullité » du 

Dasein, le phénomène qui rend impossible « une actualité » de son pouvoir-être le plus 

propre, la maîtrise absolue sur son être qui reste par son essence la possibilité du Dasein. 

C’est à ce propos que dans un §58 d’Être et Temps Heidegger dit qu’un trait essentiel du 

Dasein est de « n’être jamais en possession de son être le plus propre. »
1
 Est-ce qu’on doit 

en déduire que l’appel de la conscience est la seule attestation de ce pouvoir-être propre 

qui ne se manifeste jamais qu’en tant qu’une possibilité du Dasein et, en se manifestant 

ainsi, le fait toujours à partir de l’appel de la conscience ?  Est-ce que la compréhension de 

l’appel qu’on a discuté dans un chapitre précédent suppose quelque « action » du Dasein 
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qu’on pourrait traiter comme « existentiale » et qui consisterait dans un choix de sa 

possibilité la plus propre ?  

Une attestation de cette possibilité la dévoile d’une certaine manière et en tant que 

la possibilité; c’est pourquoi on suppose qu’elle puisse être atteinte. Mais est-ce qu’il s’agit 

vraiment d’une possibilité qu’on atteint ? Peut-être, ce qu’on appelle la possibilité la plus 

propre d’existence doit être donné au Dasein d’une manière essentiellement autre, ainsi 

qu’on ne pourrait pas l’atteindre ? Par exemple on peut supposer que cette possibilité 

constitue toujours l’existence du Dasein, mais toujours en tant que la possibilité. 

L’atteindre c’est en même temps l’écarter comme possibilité; mais comment imaginer une 

existence sans la possibilité la plus propre ? Cela doit être quelque chose d’autre 

qu’existence. Mais peut-être au lieu de la possibilité atteinte il apparaît une autre possibilité 

qui devient aussi « la plus propre » ? Cela semble douteux; la possibilité sur laquelle on 

s’interroge est conceptualisée comme quelque chose d’essentiel et d’irremplaçable pour le 

Dasein factice. Mais quelle pourrait être une telle possibilité, dans quoi peut-elle consister 

? Est-ce que Heidegger nous donne une réponse dans Être et Temps et sinon, pourquoi 

évite-t-il de parler de la possibilité concrète ?  

Mais comment quelque chose de plus propre au Dasein peut être fixé dans une 

définition formelle ? Néanmoins on peut attendre que quelque domaine phénoménal 

constitutif pour cette possibilité puisse être indiqué. Heidegger l’indique vraiment en 

introduisant le concept de la mort; pour s’en approcher, on pose de nouveau une question 

qui a été provisoirement formulée dans un chapitre précédent. En discutant de l’attestation 

du pouvoir-être propre du Dasein on a abordé le rapport pour le moment inélucidé entre le 

Soi-même authentique et ce qui est ouvert à partir de l’entente de l’appel, à savoir – la 

nullité essentielle d’existence. Ainsi, le pouvoir-être authentique sur lequel on s’interroge 

doit manifester un trait de la nullité ontologique que Heidegger met en lumière dans le §58 

d’Être et Temps. Notre élaboration du thème doit ainsi mettre en évidence ce trait nul dans 

un domaine que Heidegger considère comme constitutif pour le pouvoir-être propre. 

Ce domaine est défini dans Être et Temps à partir du concept existentiale de la 

mort. Dans le premier chapitre de la deuxième partie d’Être et Temps il s’interroge sur 

l’être-tout du Dasein, sur la possibilité de le concevoir dans sa totalité. L’être-tout 

recherché doit avoir un rapport nécessaire à l’être-soi-même car celui-ci doit être supposé 

par la totalité de l’existence du Dasein. Cette totalité ne peut pas être conçue sans un 

phénomène de la mort qui est propre à toute existence en tant que sa fin. D’après la pensée 

de Heidegger la mort n’est pas un événement qui peut arriver au Dasein, mais c’est 

quelque chose qui définit son existence de telle manière que l’être du Dasein n’est que 

l’être pour la mort. La mort est ainsi une possibilité de l’existence; et ce n’est pas quelque 

possibilité, mais la possibilité extrême qui ne peut être que la sienne : le On ne connaît pas 

la mort. Au contraire, le Dasein la connaît déjà par la constitution même de son existence : 

la connaissance de la mort lui est toujours déjà propre et cette connaissance est très 

distinguée de la connaissance d’autres faits. Néanmoins, la connaissance propre de la mort 

suppose un dévoilement originaire de l’existence et de sa finalité, autrement dit le 

dévoilement de l’existence comme d’être pour la mort. Celle-ci peut être propre en tant que 

le Dasein la découvre comme quelque chose d’essentiellement sien; la mort publique, cela 

n’existe pas. La connaissance de la mort exige ainsi le refus du On, le retour à 

l’authenticité d’existence. Mais en tant que la possibilité, la mort est toute autre que chaque 

possibilité factice : elle suppose par son sens quelque chose comme « la pure et simple 



impossibilité de l’existence».
1
 C’est-à-dire, l’être pour cette possibilité doit être très 

distinct de l’être pour des autres : contrairement à celui-ci il ne peut pas consister dans une 

aspiration à l’atteindre, à l’approcher, et en même temps néanmoins la mort doit de 

quelque façon essentielle définir l’existence.  

En même temps c’est à partir du dévoilement de la mort que le Dasein obtient pour 

la première fois un témoignage de sa nullité; la mort comme telle n’est que la fondation 

ontologique la plus « proche » de ce « ne pas » qui constitue l’existence du Dasein. Ainsi, 

en découvrant la mort en tant que sa possibilité propre, le Dasein découvre aussi 

nécessairement son « être-en-dette » essentiel. Mais comment la mort en tant que la fin 

d’existence peut être la possibilité la plus propre ? Et quelle est le rapport du Dasein envers 

cette possibilité, comment existe-il pour elle ? 

Bien que la mort ait été proclamée d’être la possibilité la plus propre du Dasein, 

l’existence authentique ne peut pas néanmoins consister à mourir; mais comment la mort 

définit donc l’authenticité ? D’après la pensée de Heidegger, la mort n’est pas l’existence 

authentique, ce qui répond à la question du qui du Dasein, mais elle est plutôt une 

possibilité à partir de l’être pour laquelle quelque chose comme l’authenticité se manifeste. 

C’est-à-dire, il s’agit plutôt du dévoilement originaire de la mort qui rend possible le 

dévoilement authentique d’existence; la mort est une possibilité extrême qui permet de 

choisir toutes les autres possibilités d’existence du Dasein : « Le devenir-libre ... pour la 

mort propre libère de la perte dans les possibilités qui ne se pressent que de manière 

contingente, et cela en faisant comprendre et choisir pour la première fois authentiquement 

les possibilités factices qui sont en deçà de la possibilité indépassable. »
2
 Ainsi, c’est la fin 

d’existence qui constitue la possibilité d’existence authentique, la possibilité de se choisir 

authentiquement. C’est pourquoi l’être-tout du Dasein ne consiste pas dans la fin factuelle 

d’existence, mais elle suppose un dévoilement de cette fin, quelque chose comme être pour 

la fin; Heidegger appelle ce dévoilement le devancement : « Un tel être pour la possibilité, 

nous le saisissons terminologiquement en tant que devancement dans la possibilité. »
3
 Plus 

bas dans un même paragraphe on lit : « Le devancement se manifeste comme possibilité du 

comprendre du pouvoir-être extrême le plus propre, c’est-à-dire comme possibilité 

d’existence authentique. »
4
 Ainsi, le devancement appartient essentiellement au 

phénomène de l’ouverture originaire d’existence. Cette ouverture doit se réaliser dans un 

appel de la conscience; c’est-à-dire, le vouloir-avoir-conscience doit être caractérisé 

comme le devancement.  

Ce terme a été introduit par Heidegger pour considérer thématiquement l’être-tout 

de l’étant questionné; en discutant du phénomène de la conscience on ne s’en a pas servi. 

D’après ce qui a été dit dans un chapitre précédent, l’appel de la conscience ad-voque le 

Dasein vers son pouvoir-être le plus propre qui pourtant n’a pas obtenu aucune définition; 

maintenant, ayant introduit des concepts d’être-tout, d’être pour la mort et du devancement 

on voit à partir de quoi le pouvoir-être authentique obtient son essence. Ainsi on indique 

d’une certaine manière le « contenu » de ce pouvoir-être et brosse des contours d’existence 

authentique. Celle-ci devient une ouverture la plus originaire et la plus pleine que possible 

du Dasein; c’est-à-dire, le phénomène d’authenticité chez Heidegger consiste dans une 
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existence « consciente » de soi-même, de sa phénoménalité. Contrairement à Kierkegaard, 

chez Heidegger il ne s’agit pas de quelque mode d’être qui pourrait être atteint à partir de 

l’ouverture originaire (comme, par exemple, la foi religieuse), mais celle-ci équivalait à 

l’être-soi-même recherché. Pour mettre en lumière le caractère phénoménal de ce mode 

d’être on doit par conséquence s’interroger sur la constitution de l’ouverture originaire. En 

même temps on doit maintenant répondre aux questions posées dans les chapitres un et 

deux : quelle est la responsabilité existentiale du Dasein, dans quelle mesure peut-on parler 

du devoir existentiel ? Est-ce qu’on peut considérer l’être-soi-même comme « le but » 

d’existence (comme le fait Kierkegaard) ? Et dans quelle mesure le Dasein est-il libre pour 

cet être si celui-ci n’est pas quelque chose qu’on pourrait atteindre dans un effort de 

volonté ? Comment doit-on interpréter la liberté existentiale du Dasein (qui est propre à 

l’être-soi-même) dans le cadre de l’analytique existentiale ? Ces questions brièvement 

discutées auparavant peuvent maintenant obtenir des réponses plus précises qui doivent en 

même temps élucider la constitution de l’être-soi-même du Dasein. En tant que la domaine 

d’existence qui correspond à l’authenticité est ainsi indiquée, le but de notre recherche 

consiste maintenant à mettre en lumière le caractère authentique de cette domaine.  

Pour le faire on va commencer par analyser ce qui a été dit dans Être et Temps par 

rapport à ce thème. Dans un §60 d’Être et Temps Heidegger parle de la structure 

existentiale du pouvoir-être authentique attesté dans l’appel de la conscience. Le vouloir-

avoir-conscience que considère Heidegger est  une ouverture authentique et originaire du 

Dasein : « Cette ouverture...  - le se-projeter réticent et prêt à l’angoisse vers l’être-en-

dette le plus propre - nous l’appelons la résolution. »
1
 En choisissant ce terme, Heidegger 

souligne un trait essentiel de cette ouverture originaire du Dasein qui consiste dans l’être-

résolu (on va le considérer plus bas). Quelle est pourtant la manifestation factuelle de cette 

résolution ? Heidegger dit dans un même paragraphe : « la résolution transporte justement 

le Soi-même dans ce qui lui est à chaque fois son être préoccupé auprès de l’à-portée-de-

la-main, et elle le rejette dans la sollicitude de son être-avec avec autrui... le Dasein résolu 

se rend libre pour son monde. »
2
 Ensuite dans un même paragraphe Heidegger dit que c’est 

seulement à partir de la résolution que devient possible l’être-l’un-avec-l’autre authentique. 

C’est-à-dire, ce phénomène constitue pour la première fois un rapport libre et authentique 

au monde. Ainsi la question qu’on a soulevée dans un chapitre 2, celle de l’ouverture la 

plus originaire du monde, obtient ainsi une certaine lucidité avec le développement du 

concept de la résolution. Comme on a dit dans un chapitre mentionné, l’authenticité du 

Dasein chez Heidegger suppose un rapport plus authentique au monde et la résolution doit 

être considérée comme ce qui rend possible un tel rapport. C’est-à-dire l’être-au-monde 

obtient son authenticité à partir de la résolution; le rapport le plus propre à l’étant 

intramondain qui est l’à-portée-de-la-main ou sous-la-main n’est possible que depuis ce 

phénomène. En le comparant à des idées kierkegaardiens du sérieux et de l’existence 

religieuse on découvre une certaine proximité entre des concepts d’authenticité chez ces 

deux philosophes qui sont au premier abord très distincts. Autant que chez Kierkegaard, 

l’authenticité chez Heidegger qui consiste plutôt dans quelque liberté existentiale se 

manifeste dans un rapport plus « authentique » au monde et à l’étant intramondain (ce que 

Kierkegaard entend par le fini). Bien que Kierkegaard ne considère pas l’existence de 
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l’homme aussi thématiquement que Heidegger et par conséquence de tels concepts que 

l’être-au-monde sont très étrangères à sa pensée, sa compréhension de l’existence 

religieuse ne suppose point une abstraction du monde, elle n’est pas quelque chose de 

purement spirituel comme on pourrait le supposer. La foi religieuse se manifeste, comme 

on l’a déjà vu, dans une liberté pour le fini dont l’illustration on trouve dans un concept du 

sérieux; la résolution chez Heidegger est aussi appelée une liberté « pour son monde ». 

Ce monde qu’on découvre dans la résolution doit être adéquatement caractérisé; 

comment Heidegger le fait-il ? Dans quoi la phénoménalité du monde ouvert dans la 

résolution consiste-t-elle, qu’est-ce que signifie cette liberté pour le monde qui est propre à 

la résolution ? Cette ouverture doit être comprise comme une ouverture du Là; en la 

caractérisant on définit le Là originaire et authentique. Heidegger l’appelle la situation; 

celle-ci doit définir des possibilités factices vers lesquelles le Dasein résolu en tant que jeté 

par la constitution même de son existence se projette. La découverte de la situation 

consiste dans une découverte du « possible factice »
1
. En développant le problème de 

l’authenticité chez Heidegger, on doit ainsi examiner le phénomène de la situation pour 

démontrer dans quoi son originarité consiste-t-elle. Des questions principales sont : 

comment la situation comme telle devient-elle possible, comment le Dasein peut-il 

découvrir son Là d’une manière originaire, quel est le fondement de cette originarité ?  

Ces questions sont développées par Heidegger dans un Chapitre 3 de la Deuxième 

partie d’Être et Temps. En s’interrogeant sur le Là originaire du Dasein qui est la situation 

on cherche à le définir phénoménalement; en même temps on pose la question de la 

possibilité ontologique d’un tel phénomène. Qu’est-ce que signifie l’accès authentique à 

l’étant intramondain et l’ouverture originaire du monde ? Cela doit être en rapport à 

l’ouverture de l’être de cet étant qu’on découvre en tant qu’étant. Mais en effet, en tant que 

la situation est le propre de l’authenticité qui ne consiste d’après Heidegger (comme on l’a 

démontré plus haut) que dans l’ouverture plus originaire de l’être, elle doit supposer cette 

ouverture; bien plus, elle ne peut être considérée autrement qu’à partir du rapport essentiel 

du Dasein à son être. Ainsi, en s’interrogeant sur la possibilité de la découverte de situation 

on se retrouve devant la question originaire de Heidegger, celle du sens de l’être. D’après 

la pensée heideggérienne, celui-ci ne peut être compris qu’à partir du temps qu’il interprète 

comme « l’horizon possible de toute compréhension de l’être en général. »
2
 Comment 

Heidegger interprète-t-il le temps dans Être et Temps et comment cette interprétation peut-

elle mettre en lumière la phénoménalité de la situation ?  

C’est dans un §65 que Heidegger introduit le concept de temporalité qu’il interprète 

comme le sens ontologique du souci (et l’existence du Dasein, d’après sa pensée, c’est le 

souci). Celui-ci a auparavant été interprété comme « l’être-déjà-en-avant-de-soi-dans (un 

monde) en tant qu’être-auprès (de l’étant faisant encontre à l’intérieur du monde) »
3
; 

ensuite Heidegger s’interroge sur l’unité de tout structurel de ce concept. Comme il le 

démontre dans un §65, c’est la temporalité qui est le sens
4
 du souci; c’est seulement à 

partir de la temporalité que quelque chose comme le souci puisse se manifester. Comment 

Heidegger définit-il la temporalité ? Elle n’est pas le temps, mais ceci « est originairement 
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comme temporalisation de la temporalité »
1
. Celle-ci comporte trois modes phénoménales 

de se temporaliser qui sont l’avenir, l’être-été et le présent; Heidegger les appelle des 

ekstases de le temporalité à cause de leur caractère ekstatique qui consiste dans un certain 

« hors-de-soi »
2
 qui leur est propre (la discussion thématique de ce problème excède le 

thème de la présente recherche). L’essence de la temporalité devient ainsi interprétée 

comme « la temporalisation dans l’unité des ekstases. »
3
 Bien qu’on n’ait pas de possibilité 

de s’interroger sur le caractère ekstatique de ces phénomènes, on doit pourtant les mettre 

en évidence pour continuer notre développement de la question. 

On commence par le phénomène de l’avenir. Comment se manifeste-t-il dans 

l’existence du Dasein ? Heidegger le comprend à partir du phénomène de la résolution 

dévançante en s’interrogeant sur sa possibilité ontologique. Cette résolution est « l’être 

pour le pouvoir-Être insigne le plus propre... cela n’est possible qu’autant que le Dasein 

peut en général advenir à soi en sa possibilité la plus propre. »
4
 C’est-à-dire, la possibilité 

de la résolution dévançante est fondée sur quelque se-laisser-advenir-à-soi, ce qui constitue 

le phénomène originaire de l’avenir. En développant cette pensée Heidegger dit que : « Le 

devancement rend le Dasein authentiquement avenant, de telle manière cependant que le 

devancement n’est lui-même possible que pour autant que le Dasein en tant qu’étant 

advient en général toujours déjà à soi, c’est-à-dire est en général avenant en son être. »
5
 

Ensuite Heidegger passe au phénomène du « passé » qui est originairement fondé 

par l’Être-été. En tant que la résolution dévoile l’être-en-dette essentiel du Dasein, celui-ci 

doit l’assumer en tant que sa propre nullité. Mais « l’assomption de l’être-jeté signifie : 

être authentiquement le Dasein tel qu’il était à chaque fois déjà. »
6
 Ainsi, c’est l’« été » du 

Dasein qui se manifeste dans l’être-jeté authentique; en même temps cet « été » est 

constitutif pour la résolution dévançante car celle-ci en fait n’est que « le re-venir 

compréhensif vers l’« été » le plus propre. »
7
 C’est-à-dire, les deux phénomènes considérés 

de la temporalité ne peuvent pas être compris séparément, mais ils se manifeste comme tels 

seulement à partir de l’unité de la temporalité. Heidegger dit à propos de cela : 

« Authentiquement avenant, le Dasein est authentiquement été... Le Dasein ne peut être été 

authentiquement qu’autant qu’il est avenant. L’Être-été, d’une certaine manière, jaillit de 

l’avenir. »
8
 C’est-à-dire, l’authenticité dont le rapport essentiel à l’avenir a été démontré 

plus haut est aussi originairement fondée dans l’Être-été. Cela veut dire que c’est le 

phénomène total de la temporalité qui doit être considéré pour que le sens de l’authenticité 

devienne clair. Néanmoins, pour y arriver on doit mettre en lumière le troisième 

phénomène constitutif de la temporalité, celui du présent. 

On a déjà abordé ce phénomène en discutant la découverte originaire de l’étant 

intramondain qui se réalise dans la situation : celle-ci, contrairement à l’échéance, suppose 

une ouverture originaire du monde qui consiste, à part tout cela, dans une modification de 

l’accès à l’étant intramondain. Mais cette modification doit rendre clair le caractère d’être 

de cet étant qui consiste dans être-présent. Ainsi, la découverte de l’étant intramondain 
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nous renvoie à la question du présent. En s’y interrogeant, Heidegger dit que « L’être 

résolu auprès de l’à-portée-de-la-main de la situation, c’est-à-dire le laisser-faire-encontre 

agissant de ce qui est présent dans le monde ambiant n’est possible que dans un 

présentifier de cet étant. »
1
 Ainsi, la résolution ne devient possible qu’à partir du 

« présent au sens du présentifier »
2
; en tant que telle, elle doit être compris comme « le 

laisser-faire-encontre non-dissimulé de ce dont elle s’empare en agissant. »
3
 Plus haut on a 

déjà indiqué le rapport fondamental entre la résolution, l’avenir et l’Être-été qui constituent 

sa possibilité; maintenant on voit que le rôle du présent ici est aussi originaire. En fait, 

c’est par le présent que le phénomène de la situation est au premier abord fondé, et une 

manifestation de deux autres phénomènes n’est pas aussi évident; néanmoins, Heidegger 

souligne leur importance : « Dans la résolution, le présent n’est pas seulement ramené de la 

dispersion dans ce dont on se préoccupe de prime abord, mais encore il est tenu dans 

l’avenir et l’être-été. Le présent tenu dans la temporalité authentique, donc authentique, 

nous le nommons l’instant. »
4
 Ainsi la situation n’est pas le présent « pur » et l’instant ne 

l’est pas non plus, mais ils n’obtiennent son essence qu’à partir du phénomène total de la 

temporalité; ce phénomène suppose l’unité des trois ekstases discutés : « Re-venant à soi 

de manière a-venante, la résolution se transporte dans la situation en présentifiant. »
5
 Cette 

unité, Heidegger la décrit ainsi : « L’Être-été jaillit de l’avenir, de telle manière que 

l’avenir « été » (mieux encore : « étant-été ») dé-laisse de soi le présent. Or ce phénomène 

unitaire en tant qu’avenir étant-été-présentifiant, nous l’appelons la temporalité. »
6
  

Ainsi, la temporalité est l’unité des trois phénomènes discutés; comme on a vu, leur 

interprétation est fondée sur une certaine compréhension d’être, c’est pourquoi on peut 

appeler cette interprétation ontologique ou existentiale. Plus précisément, les ekstases de la 

temporalité deviennent saisissables, d’après Heidegger, à partir d’une pensée de l’être et 

c’est à partir de l’être qu’elles obtiennent pour la première fois leur définition. Ce moment 

est essentiel pour toute la pensée de Heidegger – d’après lui, le temps ne devient 

compréhensible qu’à partir de l’être et vice versa, ce qui l’amène plus tard à une pensée de 

l’Ereignis.
7
 Notre discussion postérieure de la situation doit être traitée comme un exemple 

de ce rapport : la situation qui a été considérée comme une ouverture originaire du monde 

– c’est-à-dire, comme un phénomène d’existence – est en effet fondée sur un certain 

dévoilement du temps. Bien plus, c’est seulement à partir de la temporalité originaire que 

la situation et la résolution dévançante comme ce qui y transporte obtiennent leur essence. 

Ainsi, l’authenticité est de quelque manière essentielle fondée sur le phénomène de la 

temporalité; celle-ci doit être « ouverte » originairement, c’est-à-dire comme la totalité des 

ekstases. Cela nous amène à une pensée que le plus souvent la temporalité n’est pas 

« ouverte » originairement et elle se transforme dans ce que Heidegger entend par la 

temporalité quotidienne qui rend possible l’échéance du Dasein. C’est-à-dire, un mode 

d’existence doit être caractérisé par un mode de la temporalisation, et c’est celui-ci qui 

définit la phénoménalité de celui-là. L’authenticité d’existence suppose ainsi un mode 
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authentique et originaire de la temporalisation. Cette authenticité consiste dans la totalité 

essentielle du phénomène, dans quelque concordance de trois ekstases mentionnés. En 

même temps, comme le dit Heidegger, « La temporalité originaire et authentique se 

temporalise à partir de l’avenir authentique »
1
; c’est-à-dire, l’unité mentionnée de la 

temporalité authentique est de quelque façon fondée sur l’avenir (par contre, comme il suit 

d’un Chapitre IV, la temporalité inautentique de l’échéance est fondée sur le présent
2
). 

L’élaboration plus thématique de ce rapport entre l’avenir et la temporalité authentique, 

autant que d’une question de la temporalité inauthentique, excède la problématique de la 

présente recherche et n’est pas possible ici. 

Néanmoins, comme il suit de notre analyse, la possibilité elle-même de 

l’authenticité est essentiellement fondée sur le concept de temporalité authentique. Ce 

rapport doit être compris comme fondé dans un rapport plus originaire entre être et temps 

dont parle Heidegger. Pourtant on n’a pas de possibilité de considérer ici thématiquement 

ce rapport; en même temps on voit que notre analyse de l’authenticité nous a amené à une 

question d’un tel rapport qui est supposée par le questionnement originaire sur l’être. Cela 

témoigne de la constitution ontologique de l’authenticité qui, avec la possibilité d’accéder 

à l’existence authentique, deviennent le thème de la partie suivante de cette recherche.  

Ainsi on a démontré le rôle constitutif de la temporalité dans l’existence du Dasein; 

en tant que le sens du souci, elle constitue la possibilité elle-même de l’existence, et 

l’authenticité en tant qu’un mode originaire de celle-ci devient possible à partir d’un mode 

spécifique d’une temporalisation. Mais en considérant le rapport entre le temps et 

l’existence de l’individu chez Kierkegaard on a découvert que l’existence spirituelle 

suppose aussi quelque chose comme l’ouverture plus propre du temps. Comme il a été 

démontré dans un chapitre précédent, c’est seulement l’homme qui, en tant que l’esprit, 

existe dans l’instant car celui-ci exige quelque révélation sur l’éternité : « l’instant n’est 

pas au fond un atome de temps, mais d’éternité. C’est le premier reflet de l’éternité dans le 

temps. »
3
 Ainsi, en s’interrogeant sur le sens temporel d’existence, Kierkegaard découvre 

que le concept ordinaire du temps présent n’est pas adéquate à une idée d’existence; celle-

ci suppose que la compréhension du présent soit modifiée. Ainsi on arrive à un concept de 

l’instant dont le fondement est purement existential. En analysant la pensée de Heidegger, 

on découvre une certaine proximité aux idées de Kierkegaard; en fait Heidegger dit dans 

un §68 que  « c’est sans doute S. Kierkegaard qui a discerné avec le plus de pénétration le 

phénomène existentiel de l’instant... »
4
 Et plus bas dans un même paragraphe il ajoute que 

Kierkegaard en effet « reste attaché au concept vulgaire du temps et détermine l’instant à 

l’aide du maintenant et de l’éternité »
5
, c’est-à-dire, il n’arrive pas à formuler 

l’interprétation existentiale de l’instant. Pour résumer, on peut dire que Heidegger en 

s’appuyant sur la pensée de Kierkegaard essaie de concevoir le temps plus originairement 

en le mettant en rapport avec la question originaire de l’être; néanmoins, c’est Kierkegaard 

qui a été le premier de s’approcher de la question du sens existential du temps et 

d’importance insigne de cette question pour la compréhension d’existence.    

                                                             
1
 Être et Temps, p. 253 

2
 Cf. Être et Temps, §68, pp. 258-267 

3
 S. Kierkegaard, Le conce t  e l’angoisse, trad. Knud Ferlov et Jean-Jacques Gateau, Paris, Gallimard, 1990, 

p. 255 
4 Être et Temps, p. 260 
5 Ibid. 



Maintenant, ayant ainsi décrit le concept d’existence authentique chez Heidegger 

qui consiste dans l’ouverture de la situation et ayant démontré le rapport essentiel au 

phénomène de la temporalité, on passe à la discussion plus thématique de la résolution. Si 

l’authenticité est essentiellement indissociable de quelque chose comme l’être-résolu, quel 

est le pour-quoi de la résolution, dans quoi consiste le caractère résoluant de l’authenticité 

et de l’existence du Dasein ? Heidegger pose aussi cette question dans un §60 d’Être et 

Temps : « À quoi doit-il se décider ? »
1
 En s’appuyant sur ce qui a été discuté plus haut on 

peut dire que ce pour-quoi – c’est le monde même du Dasein ou, plus précisément, le Là 

originaire, la situation. En fait, celle-ci ne trouve son essence qu’à partir de la 

résolution qui ouvre pour la première fois quelque chose comme la situation : « La 

situation est le Là à chaque fois ouvert dans la résolution - le Là en tant que quoi l’étant 

existant est là. La situation n’est pas un cadre sous-la-main où le Dasein surviendrait... la 

situation n’est que par et dans la résolution. »
2
 En posant cette question, Heidegger 

souligne que dans la résolution il ne s’agit pas de choisir entre des possibilités proposées 

au Dasein, mais que c’est à partir de la résolution que ces possibilités deviennent comme 

telles ouvertes; en même temps la résolution ne crée point cette possibilité factice. Il s’agit 

plutôt de l’ouverture de la facticité d’existence, c’est-à-dire – de l’ouverture proprement dit 

qui seule ouvre pour la première fois quelque chose comme la possibilité factice. Ce 

possible est le possible le plus propre du Dasein; c’est pourquoi il doit être en rapport 

essentiel à la fin qui est sa possibilité la plus propre. Autrement dit, la situation doit par son 

essence être en rapport à la découverte originaire de la mort (ce qui a été déjà remarqué 

plus haut). Cette possibilité à laquelle le Dasein se décide-t-il est indissociable du monde 

qu’on ouvre dans la résolution. Ce qu’on ouvre ainsi – c’est ce qui constitue le pour-quoi 

de la résolution qui, en tant qu’elle ouvre la situation, s’y est déjà transportée.  

Après notre analyse de la situation et de la résolution on doit revenir aux questions 

posées plus haut,  celles de la liberté existentiale et de l’ « action » existentiale. Comme on 

le voit, il ne s’agit pas chez Heidegger de la liberté au sens du libre arbitre; la possibilité la 

plus propre de son existence n’est pas proposée au Dasein comme quelque chose qu’on 

peut choisir abstraitement, par un effort de volonté. Une telle compréhension « éthique » 

de l’existence, fondée sur la volonté, est très distincte par rapport à un paradigme de la 

pensée existentialiste car la phénoménalité d’existence est omise ici. Le phénomène de la 

volonté n’est pas discuté thématiquement dans Être et Temps; d’après l’analytique 

existentiale l’existence authentique n’est pas quelque chose qui pourrait être atteint par un 

effort de volonté. Celle-ci est plutôt quelque chose de postérieur par rapport aux 

phénomènes qui définissent l’accès à l’authenticité. Cet accès ne peut être compris qu’à 

partir de la résolution qui n’est pas choisie par un acte de volonté dont la portée est moins 

fondamentale. 

Mais cela veut dire que des questions qu’on a posées plus haut doivent être 

reformulées pour qu’elles soient adéquates à un discours de l’analytique existentiale. Ce 

sont des questions de  la liberté et de la responsabilité existentiale du Dasein : dans quelle 

mesure l’existence du Dasein dépend-t-elle de celui-ci, dans quelle mesure est-il 

responsable d’exister authentiquement ou pas ? Est-ce qu’il est libre d’exister 

authentiquement ? En les formulant ainsi on suppose implicitement une interprétation 
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mentionnée de l’existence qu’on pourrait appeler une interprétation morale ou éthique où 

la liberté d’existence est comprise comme une possibilité de choisir entre le bien et le mal 

et le choix est effectué à partir de la volonté. Mais c’était déjà Kierkegaard qui a démontré  

l’insuffisance de telle compréhension de la liberté
1
 et son inadéquation à une interprétation 

existentiale de l’homme. L’essence de la liberté – c’est, d’après lui, quelque chose d’autre, 

« la possibilité infinie de pouvoir. »
2
 Comme on l’a déjà démontré, chez Heidegger la 

liberté ne peut pas non plus être considérée comme la liberté d’un choix. Pourtant, la 

question de responsabilité existentiale dans notre interprétation est également fondée sur 

l’idée de l’acte que le Dasein choisit par sa volonté : dans quelle mesure la résolution peut 

être comprise en tant que quelque « action » essentielle du Dasein, une « action » 

originaire qui lui permettrait d’exister authentiquement ? Mais en fait le concept de l’action 

suppose quelque chose comme la volonté en tant que son fondement : pour agiter de telle 

ou telle manière on doit d’abord choisir cette action définie parmi les autres. Mais on ne 

choit jamais la résolution, au moins parce qu’on ne la connaît pas jusqu’au moment où on 

n’est pas résolu. Il n’est donc pas possible de connaître la résolution comme quelque chose 

d’abstrait, mais on ne la connaît qu’en tant qu’en résoluant, c’est-à-dire – à partir de 

l’ouverture de la situation. Cela doit démontrer l’inadéquation de tels concepts « éthiques » 

comme une « aspiration » à l’authenticité ou une « approche » de la résolution. L’ouverture 

de la situation, cela n’arrive jamais au Dasein par son désir; c’est-à-dire, ce n’est pas le 

Dasein qui choisit d’ouvrir quelque chose comme la situation ou la résolution, mais ils 

deviennent lui ouvert en lui dépassant. On a déjà vu un exemple de telle ouverture 

dépassante en considérant le phénomène d’angoisse qui, en tant que l’affection originaire 

du Dasein, est constitutive pour son existence authentique, à savoir – pour toute ouverture 

originaire.  

Comment doit-on interpréter cette indépendance de l’ouverture originaire de désir 

du Dasein ? Est-ce qu’elle signifie que le Dasein au sein de son existence n’est pas libre ?  

Mais qu’est-ce que l’absence de la liberté; est-ce qu’on l’interprète en tant que la 

dépendance essentielle du Dasein de quelque chose d’extérieur ? Par exemple, la 

dépendance essentielle de l’homme de Dieu chez Kierkegaard ? Dans ce cas-là, la liberté 

elle-même doit être comprise comme une absence d’une telle dépendance, comme la 

maîtrise absolue sur soi. Mais puisqu’il ne s’agit pas de telle maîtrise à cause de la 

constitution d’existence
3
, la liberté du Dasein ne peut point y consister; par conséquent, il 

ne résulte point d’un fait de sa dépendance de quelque « puissance » extérieure (qui est 

l’être au cas de Heidegger) qu’il n’est pas libre. La liberté, comme on l’a déjà démontré en 

discutant de ce concept chez Kierkegaard, doit être interprétée existentialement; en 

analysant la pensée heideggerienne, on peut dire que ce qui est constitutif pour la liberté du 

Dasein, ce n’est pas la maîtrise ladite absolue sur soi ou l’absence de toute dépendance, 

mais c’est l’ouverture de la liberté, la conscience de sa propre et essentielle possibilité de 

pouvoir, et c’est ce qu’entend Kierkegaard en définissant la possibilité de la liberté comme 

« la possibilité infinie de pouvoir. » Ainsi, la résolution en tant que la liberté pour son 

monde n’est pas un choix de quelque possibilité pré-découverte, mais elle est une 

ouverture choisissante de la possibilité elle-même du pouvoir. Ce pouvoir en tant que 
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pouvoir-être obtient sa manifestation la plus authentique dans un appel de la conscience 

qui ouvre au Dasein son être en tant que l’être-en-dette; c’est-à-dire, à la constitution de ce 

pouvoir originaire appartient la nullité essentielle du Dasein; autrement dit, sa liberté se 

découvre à lui en tant que l’être fondement nul de son projet nul.  

Quel est le rapport du Dasein à cette liberté, comment peut-on le définir ? C’est ici, 

dans un rapport à la liberté existentiale que consiste la différence entre le péché e la foi 

chez Kierkegaard; en découvrant la possibilité de la liberté en tant que sienne, l’homme 

s’angoisse, la liberté s’effondre et l’homme pèche. Ainsi, le péché consiste dans ne pas 

assumer sa liberté. Comme on l’a déjà dit, chez Heidegger le Dasein doit entendre 

« correctement » l’appel de la conscience, c’est-à-dire – le comprendre : « l’entendre 

correct de l’appel équivaut à un se-comprendre en son pouvoir-être le plus propre, c’est-à-

dire au se-projeter vers le pouvoir-devenir-en-dette authentique le plus propre. »
1
 Le 

Dasein doit ainsi, comme on l’a déjà dit dans un chapitre précédent, se rendre conforme à 

ce qui lui découvre à partir de l’appel, ce qui sous-entend une conformité à l’appel lui-

même : « Le se-laisser-pro-voquer compréhensif à cette possibilité inclut en soi le devenir-

libre du Dasein pour l’appel : la disposition au pouvoir-être-ad-voqué. »
2
 Ce devenir-libre 

peut être interprété comme « le se tenir dans l’ouverture de l’appel », ce qui est l’opposé de 

l’esquive de l’échéance (et c’est ce que Heidegger appelle le vouloir-avoir-conscience). Le 

Dasein « choisit » l’ouverture et l’être-en-vérité et pas la non-vérité, mais ce « choix » 

n’est pas un acte de volonté, au contraire il ne peut être compris qu’à partir de l’ouverture 

elle-même.  

Quelle est cette compréhension, comment le Dasein devient-il libre pour son 

existence ? Comme on l’a déjà démontré en discutant le concept de l’être-soi-même chez 

Kierkegaard, cet être peut être compris comme une sorte de conformité à sa condition; la 

même pensée a été discutée dans un chapitre précédent de ce recherche. C’est-à-dire, pour 

devenir soi-même on doit se rendre conforme à sa constitution, on doit prendre en compte 

la facticité de sa constitution existentiale. Cette constitution est fondée par le « en-dette » 

essentiel du Dasein qui ne dépend pas de sa résolution : « Le Dasein « est » constamment 

en-dette, cela ne peut signifier que ceci : il se tient à chaque fois dans cet être en tant 

qu’exister authentique ou inauthentique. »
3
 C’est-à-dire, ce qui est essentiel – c’est 

l’ouverture propre de ce « en-dette » ou de son être comme tel. Pour caractériser 

proprement cette ouverture, Heidegger dit : « Résolu, le Dasein assume authentiquement 

dans son existence le fait qu’il est le rien nul de sa nullité. »
4
 Et cette nullité se découvre à 

lui le plus originairement dans une expérience originaire de la mort qui est la « pure et 

simple nullité du Dasein. »
5
 Cette expérience originaire, c’est l’être pour la 

mort authentique : « C’est le devancement qui rend pour la première fois l’être-en-dette 

manifeste à partir du fondement de l’être total du Dasein. »
6
 Dans l’authenticité la facticité 

de son existence doit être assumée par le Dasein, et c’est ainsi que Heidegger exprime une 

« action » du Dasein résolu.   
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Ainsi, comme on le voit, la résolution heideggerienne est dans une certaine manière 

proche au mouvement de la foi chez Kierkegaard; l’idée centrale du phénomène de la 

résolution – c’est une certaine assomption de son existence, un certain « oui » que le 

Dasein dit à la facticité de son existence. En fait, ce « oui » est toujours déjà dit même en 

échéance, car c’est seulement à partir du « oui » que l’être devient ouvert au Dasein et 

celui-ci peut être tel qu’il est
1
. Mais c’est seulement dans l’authenticité que ce « oui » 

devient « prononcé » comme tel, et dans l’échéance il se modifie de telle manière qu’il 

perd sa phénoménalité. Ainsi, l’authenticité peut être interprétée comme un retour extrême 

du Dasein au fondement même de sa possibilité qui est cet acquiescement préalable de 

l’être (ce qui est proche à l’analyse derridienne du thème de Zusage chez Heidegger
2
). 

Mais en omettant la différence de la pensée kierkegaardienne et heideggérienne, on peut 

constater une certaine proximité de leur concepts d’authenticité : la foi religieuse chez 

Kierkegaard devient aussi possible à partir de quelque acquiescement, à partir de l’assumer 

la liberté existentiale, c’est-à-dire, l’essence de la foi réside aussi dans quelque « oui » 

existential qui constitue la possibilité même de la foi. Ce « oui » se manifeste comme le 

devenir-libre authentique qui constitue l’existence authentique. 

Cette analyse peut dans une certaine mesure être considérée comme la réponse à la 

question ladite de la responsabilité du Dasein; on voit maintenant que cette question doit 

être reformulée pour être adéquate à la problématique de l’analytique existentiale. Une 

telle reformulation suppose un renoncement à l’utilisation des concepts « traditionnels » de 

la volonté et de l’action pour parler de l’existence authentique du Dasein. Le Dasein ne 

devient pas pour la première fois résolu et ne découvre pas la situation en assumant 

d’abord son être-en-dette, mais il existe dans l’ouverture de la situation en tant qu’ayant 

assumé sa propre nullité.  

Une telle interprétation nous fait poser une question de la possibilité de l’existence 

authentique qui est, dans une certaine mesure, la question reformulée de la responsabilité. 

Comment l’existence authentique peut-elle devenir possible pour le Dasein ? En constatant 

que l’ouverture de l’être n’est pas choisi par le Dasein on ne le considère pas pourtant 

comme dépendant de quelque puissance arbitraire et extérieure par rapport à lui (cela serait 

une mésinterprétation de la pensée heideggérienne de l’être). Mais c’est plutôt chez dernier 

Heidegger qu’on trouve la discussion de la responsabilité du Dasein par rapport à l’être (il 

s’agit de la pensée heideggérienne de l’essence de l’homme qui consiste d’avoir l’accès à 

l’être); en développant cette pensée on va découvrir quelle est la possibilité qu’indique 

Heidegger comme la possibilité essentielle de l’homme qui se découvre en tant 

qu’abandonné par l’être. Cette possibilité doit consister dans un essaie de se rétablir dans 

son essence oublié; comme on va le voir, cela nous renvoie à la pensée heideggérienne de 

l’Ereignis. Ces questions et des questions proches portant sur le rapport entre Heidegger et 

Kierkegaard seront discutées dans une partie deuxième de cette recherche.  

Ainsi on a décrit le phénomène de l’existence authentique chez Heidegger autant 

que chez Kierkegaard. Comme on a supposé initialement, c’est à partir de ce mode 

d’existence que devient possible la réponse à la question du qui du Dasein. Mais en 

examinant le phénomène d’authenticité chez Heidegger on a découvert qu’il ne consiste 
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point dans quelque manifestation plus originaire et complète d’individualité de l’homme 

(ce qu’on pourrait attendre en posant la question du qui), mais l’authenticité comme telle 

est plutôt un rapport plus originaire à l’être, une révélation de l’être plus authentique. 

L’ouverture de l’être est, d’après Heidegger, propre à la nature du Dasein; c’est pourquoi 

en s’adressant à ce qui est son fondement essentiel, le Dasein peut découvrir le mode 

d’existence le plus propre et le plus originaire. Comme on l’a découvert en analysant la 

pensée de Kierkegaard, le Soi-même peut être atteint par la même adresse de l’homme au 

fondement essentiel de son existence qui est Dieu chez Kierkegaard. C’est-à-dire, la 

possibilité de l’ipséité est supposée par l’essence même de l’homme chez tous les deux 

penseurs. Cela veut dire que le développement postérieur du problème de l’ipséité suppose 

l’interrogation sur cette essence. Ce qu’on doit problématiser maintenant, c’est l’origine 

ontologique de l’ipséité et sa provenance de l’essence de l’homme. Comme on l’a déjà dit, 

cette question nous renvoie aux thèmes du dernier Heidegger. On va démontrer que, bien 

que des problèmes existentiaux d’Être et Temps soient étrangers à la dernière période de 

son œuvre, celle-ci permet néanmoins d’examiner la question du qui d’une manière très 

différente par rapport à celle de l’analytique existentiale. Ainsi, l’œuvre du deuxième 

Heidegger doit être nécessairement analysée dans le cadre de notre questionnement. En 

tant que le fil conducteur de l’analyse dans ce chapitre a été la recherche d’un mode 

insigne d’existence, celui qui est le plus propre au Dasein, l’analyse postérieure sera 

fondée sur la question de la possibilité ontologique du « qui » et de l’ipséité. 



 

Partie 2 

Chapitre 1 

 

La fondation ontologique du soi-même. Le sens existential de la pensée 

 

Dans la partie précédente nous avons essayé d’interpréter la question du « qui » 

dans l’œuvre de Kierkegaard et de Heidegger à partir d’un certain mode d’existence que 

Heidegger appelle « l’existence la plus propre ». Ainsi, le but de la partie précédente a 

consisté dans une analyse de l’existence chez ces deux penseurs et dans la mise en lumière 

de son mode insigne, constituant l’être-soi-même et par là la réponse à la question du 

« qui ». Autrement dit, noous avons cherché de répondre à la question suivante : 

« Comment l’homme peut-il être-soi-même et quel est le sens de l’être-soi-même ? ». Mais 

l’analyse de l’existence n’épuise pas le problème du « qui » : en indiquant un mode 

d’existence qui fonde l’être-soi-même on n’élucide pas cette fondation même. Pourtant, 

c’est ce qui doit être nécessairement discuté dans le cadre de notre discours; c’est pourquoi 

la question qu’on va élaborer dans ce chapitre peut être formulée comme la question de la 

possibilité et du fondement ontologiques de ce que Kierkegaard et Heidegger comprenaient 

sous le titre de l’être-soi-même.  

Pour s’approcher de ce problème on commence par mettre en lumière la 

constitution ontologique du soi-même chez les deux philosophes discutés. On a vu dans 

quoi consiste le mode authentique d’existence chez Kierkegaard autant que chez 

Heidegger; on va s’interroger maintenant sur la différence de leurs concepts. Cette 

différence nous amène nécessairement à la question de la fondation de l’authenticité : 

comme cela a été démontré dans la première partie, Kierkegaard et Heidegger la 

comprennent différemment, ce qui doit être analysé dans le cadre de la comparaison de 

leurs œuvres. On va voir que cette tâche nous renvoie nécessairement à l’œuvre du dernier 

Heidegger, ce qui peut paraître assez étrange dans le cadre du thème central de notre 

recherche qui est la question du « qui » : traditionnellement, on rapporte cette question 

autant que toute problématique existentialiste à la période première de son œuvre, et la 

comparaison avec Kierkegaard, comme il a été déjà remarqué dans l’introduction, est aussi 

effectuée seulement dans le cadre de l’œuvre du premier Heidegger.  

En s’interrogeant sur la constitution de l’authenticité, on pose la question de sa 

possibilité, de ce qui la rend possible comme telle. Pourquoi quelque chose comme le 

« qui » et comme l’« ipséité » est possible, pourquoi en général peut-on poser la question 

du « qui » ? On a vu, en analysant l’être-soi-même comme un mode d’existence, que le 

« qui » est fondé par un certain « domaine » ouvert à l’homme : chez Kierkegaard 

l’homme devient lui-même seulement à partir de son rapport à Dieu et chez Heidegger à 

partir de « la résolution dévançante », qui consiste dans une ouverture originaire de 

l’existence et de soi-même en tant qu’existant. Ainsi l’ipséité, d’après la pensée de ces 

deux philosophes, peut être fondée soit par ce qu’on pourrait appeler le domaine religieux, 

soit par le domaine pour ainsi dire « ontologique ». Pourquoi ceux-ci rendent-t-ils possible 

quelque chose comme « l’ipséité », pourquoi la question du « qui » obtient-elle sa réponse 



à partir de ces domaines-là ? En même temps, on voit que deux philosophes, en tant qu’ils 

posent la question du « qui », la comprennent différemment, c’est-à-dire ils indiquent les 

deux domaines différents comme une fondation de la possibilité du « qui ». Ainsi, la 

question de rapport entre ces domaines s’élève; en choisissant un entre eux, on doit 

nécessairement négliger l’autre, ce qui signifie qu’on refuse de le considérer comme 

pouvant fonder  « l’ipséité ». Mais qu’est-ce que signifie un tel refus ? Pour le comprendre, 

on doit d’abord mettre en lumière comment ces domaines peuvent-ils fonder l’être-soi-

même; ensuite en comparant ces deux possibilités, on pourrait arriver à élucider leur 

rapport. 

Comment la foi en tant que le rapport à Dieu rend-t-elle possible l’être-soi-même ? 

En soulevant ce problème dans Traité du désespoir, Kierkegaard invoque le fait que 

l’homme est créé par Dieu; dans sa formulation, il s’agit d’un moi posé par « un autre »
1
. 

En tant que Dieu est cet autre à partir duquel l’homme existe, le rapport à Dieu doit être 

son mode d’existence le plus originaire qui suppose l’ouverture la plus pleine et la plus 

originaire de cette existence, parce qu’il s’agit ici de l’ouverture du fondement même de 

l’existence. Celle-ci, d’après Kierkegaard, consiste dans être toujours « devant Dieu »
2
. 

Mais pourquoi l’ouverture la plus pleine d’existence est-elle liée à quelque chose comme 

un Moi ? Cela signifie que parmi tous les modes possibles d’existence l’être-soi-même est 

le plus élevé, le plus fondamental; c’est-à-dire, comme il a été dit dans le premier chapitre 

de la première partie, ce mode insigne d’être devient dans une certaine mesure une tâche 

d’existence qui écarte une tâche éthique. Une telle primauté de l’être-soi-même ne devient  

néanmoins possible qu’à partir de l’interprétation particulière de l’existence qui est fondée 

sur le concept de l’esprit qui existe devant Dieu. 

Mais en définissant l’homme en tant qu’esprit, on suppose par là déjà quelque 

chose comme la personnalité : « qu’est-ce que l’esprit ? C’est le moi »
3
. On peut même 

dire que l’essence de l’esprit dans la compréhension « répandue » c’est la subjectivité. 

Celle-ci devient ainsi précédente à toute existence factice en tant que son fondement; en 

posant la question de l’être-soi-même, c’est-à-dire la question du « qui », Kierkegaard 

s’interroge en fait sur la concordance existentiale de l’homme à sa nature, sur une 

existence conforme à ce que l’homme est déjà. Autrement dit, le Moi est une fondation de 

l’existence qui est l’existence du Moi; en tant que celui-ci est posé, d’après Kierkegaard, 

par Dieu, c’est à partir de l’adresse à Dieu qu’il peut obtenir sa positivité. Ainsi compris, 

Dieu devient la possibilité de positivité du Moi. L’homme chez Kierkegaard existe 

toujours comme sa propre possibilité, ou, plus précisément, comme une possibilité de son 

existence la plus propre dont il est un fondement. Néanmoins, ce fondement n’est pas 

autonome, mais il est rapporté essentiellement à Dieu dont l’ouverture rend possible la 

positivité d’une existence ainsi définie.  

Mais en analysant la pensée de Heidegger on a vu que le Moi n’est pas considéré 

par lui comme le fondement de l’existence. D’un côté, il démontre qu’en comprenant 

l’homme comme fondé par la donation du Moi on s’éloigne de la phénoménalité 

d’existence. D’un autre côté il met en lumière qu’en supposant une telle constitution de 

l’existence on ne prend pas en considération la phénoménalité de celle-ci, mais néanmoins 

                                                             
1
 Cf. S. Kierkegaard, Traité du désespoir, trad. Knud Ferlov et Jean-Jacques Gateau, Paris, Gallimard, 1990, p. 

351 
2 Cf. Ibid., p. 340 
3 Ibid., p. 351 



on l’interprète implicitement de telle ou telle manière. Cette interprétation nous embarrasse 

en même temps l’interrogation thématique sur l’existence qui devient ainsi impossible. 

L’existence devient comprise comme l’existence du Moi, c’est-à-dire comme une série 

d’événements survenant à ce Moi, comme une série de ses vécus. L’existence elle-même 

est en même temps supposée d’être claire, mais en effet elle nous échappe. L’analytique 

existentiale de Heidegger est ainsi un essai de saisir l’existence comme telle, dans sa 

plénitude et phénoménalité; c’est pourquoi Heidegger rejette de considérer le Moi comme 

le fondement d’existence et, bien plus, comme le fondement d’être-soi-même. Ainsi, dans 

le §25 d’Être et Temps, par exemple, Heidegger démontre pourquoi l’idée d’une donation 

du Moi n’est pas originaire et pourquoi le soi-même du Dasein doit être compris 

autrement, à partir de quelque autre concept que le Moi.
1
  

Un tel rejet du Moi suppose en même temps un rejet du paradigme de la pensée des 

temps modernes qui consiste, d’après Heidegger, dans la différence entre l’objet et le sujet. 

Cette différence ne devient possible qu’à l’époque des temps modernes; en y réfléchissant, 

Heidegger dit que c’est la thèse de Descartes cogito ergo sum qui a été la première 

expression de cette différence
2
. Pour que l’homme devienne un sujet, le monde doit 

devenir un objet, ce qui, d’après Heidegger, n’est pas un mode fondamental de concevoir 

l’homme et le monde. Il ne s’agit pas de dire que le Moi n’existe pas, mais il s’agit plutôt 

de démontrer que pour que le concept du Moi puisse avoir lieu et pour que l’homme se 

comprenne en tant que sujet, on doit déjà de quelque façon comprendre l’être et la « vérité 

de l’être »
3
. Comme Heidegger le démontre, par exemple dans Dépassement de la 

métaphysique ou dans L’époque des « conceptions du monde » (en effet, le thème de la 

non-originarieté des paradigmes de la pensée « contemporaine » est un des moments 

centraux dans l’œuvre de Heidegger) cette compréhension n’est point originaire; c’est 

pourquoi en s’interrogeant sur l’être-soi-même et en essayant de rendre son analyse le plus 

originaire possible (en l’orientant vers la question de l’être en général), Heidegger évite de 

parler du Moi et, par conséquence, est obligé d’élaborer une autre manière de comprendre 

l’homme et son « ipséité ». Cette critique de la subjectivité peut être appliquée à l’idée du 

Moi constitué par l’esprit que considère Kierkegaard, ce qui signifie que les concepts de 

l’être-soi-même chez Kierkegaard et chez Heidegger se distinguent fondamentalement. 

Cette distinction n’est plus celle de la foi et de la « résolution dévançante » qu’on a 

considérée dans le quatrième chapitre de la première partie de notre travail, mais elle lui est 

antérieure. Autrement dit, il ne s’agit plus de comparer les deux modes d’existence qui 

définissent, dans la pensée de Kierkegaard ou de Heidegger, la possibilité du soi-même, 

mais la question ici porte plutôt sur ce qu’ils entendent par ce soi-même; d’après ce qui a 

été dit plus haut on peut supposer que le contenu de ce concept doit être différent chez 

Kierkegaard et chez Heidegger. 

Mais qu’est-ce que le soi-même, qu’est-ce que peut signifier ce concept ? L’idée du 

sujet et du Moi est une possibilité de l’interpréter, et dans la pensée de Heidegger élaborée 

dans Être et Temps on trouve une possibilité différente. Dans quoi consistent-elles, qu’est-

ce que sous-entendent les idées mêmes du Moi et du soi-même ? Pourquoi Heidegger les 
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distiguent-t-il dans le paragraphe 64 d’Être et Temps
1
 ? De prime face il nous semble que 

l’ipséité autant que le soi-même suppose quelque originalité, unicité. Ainsi, la possibilité 

ontologique du soi-même est aussi la possibilité d’unicité; en interprétant la mort comme la 

possibilité la plus propre du Dasein, Heidegger entend par son caractère propre son unicité 

essentielle, son appartenance originaire au Dasein : « Le On ne meurt jamais, parce qu’il 

ne peut pas mourir, dans la mesure où la mort est mienne et n’est existentiellement 

comprise de manière authentique que dans la résolution devançante. »
2
 C’est-à-dire, pour 

que le Dasein puisse exister authentiquement, la constitution de son être et de l’être en 

général doit supposer déjà quelque chose comme l’unicité. Mais cette unicité n’est pas, 

d’après Heidegger, celle qui fonde le Moi; dans Dépassement de la métaphysique 

Heidegger dit à propos de l’homme et du rapport entre sa nature et le Moi : « Et l’homme 

lui-même... n’est-il qu’un Moi qui ne s’affermit dans son ëgoité que par référence à un toi, 

parce qu’il s’affermit alors dans la relation du je au tu ? »
3
. C’est-à-dire que le Moi 

s’affirme à partir d’une relation à « non-moi », à toi. Autrement dit, le Moi retrouve sa 

propre essence depuis sa différence du Toi, et la possibilité du Moi est donc conditionnée 

par celle de la différence. Celle-ci n’est pas identique à l’unicité, mais elle lui est plutôt 

opposé. Si le sens de la différence consiste dans un certain « ne pas », le sens de l’unicité 

est au contraire fondée dans le « oui » dont l’origine doit se manifester dans la constitution 

de l’être.  

Quelle est donc cette manifestation ? Tandis qu’elle est le fondement ontologique 

du soi-même, par quoi celui-ci est-il fondamentalement différent du Moi et de la 

subjectivité qui impliquent la différence entre le sujet et l’objet comme son fondement ? Le 

« oui » sur lequel on s’interroge doit être propre à la constitution d’existence, c’est-à-dire, 

son trait originaire doit consister dans quelque « accord » unique, dans le « laisser-être ». 

Ce trait, on peut le saisir à partir de l’ouverture originaire de l’être qui est, d’après 

Heidegger, essentiellement propre au Dasein. C’est-à-dire, la question du « oui » nous 

renvoie au questionner sur le sens de l’ouverture elle-même; tandis que celle-ci est 

originairement positive, elle constitue ce « oui » qui précède et transit l’existence du 

Dasein. Cette positivité originaire doit en même temps fonder l’unicité du Dasein, c’est-à-

dire l’ouverture de l’être doit être essentiellement et originairement unique, de telle 

manière que c’est seulement à partir d’elle que le rapport d’unicité devient en général 

possible. Autrement dit, l’unicité constitutive pour le soi-même est fondée par la 

constitution même de l’ouverture de l’être, et autant vaut aussi pour le rapport même de 

l’unicité qu’on peut attribuer pas seulement au Dasein, mais à tout étant intramondain, ce 

qui nous renvoie au problème de la chose et de l’apparition de « la chose comme chose »
4
. 

Cette pensée du fondement ontologique de l’unicité n’est pas manifestement et 

thématiquement discutée par Heidegger dans Être et Temps, mais pourtant, en tant que 

constitutive pour le concept heideggérien du soi-même, elle est sous-entendue dans cette 

œuvre déjà. Ainsi, c’est dans le cadre de cette pensée qu’on doit interpréter les idées 

exprimées au début d’Être et Temps : « L’être dont il y va pour cet étant en son être est à 
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chaque fois mien... le Dasein est en général déterminé par la mienneté »
1
. En fait, une idée 

centrale de l’analytique existentiale qui est celle de deux modes d’existence, authentique et 

inauthentique, est fondée par ce rapport du Dasein à son être qui consiste dans sa 

mienneté : « Au Dasein existant appartient la mienneté comme condition de possibilité de 

l’authenticité et de l’inauthenticité. »
2
  

Néanmoins, ce que Heidegger entend par la mienneté d’être du Dasein n’est pas 

élucidé suffisamment dans Être et Temps, et par conséquent la question portant sur le 

fondement ontologique de l’authenticité et du soi-même dépasse la problématique de cette 

œuvre. Comme on l’a déjà dit ci-dessus, cette question exige l’éclaircissement de la 

constitution de l’ouverture de l’être qui manifeste le trait ledit de la mienneté. La question 

est donc : pourquoi et comment l’ouverture de l’être fonde-t-elle quelque chose comme 

l’unicité ? On peut supposer que l’être ne peut pas être ouvert sur le mode universel, que la 

relation à l’être est la relation la plus propre, ce qui est sous-entendu dans la pensée de la 

« mienneté ». Ainsi, en discutant de l’ouverture de l’être on sous-entend déjà quelque 

unicité dont le sens consiste dans le fait que l’existence est toujours « mienne ». Et en tant 

que le Dasein est constitué par cette ouverture et existe comme la possibilité pour l’être 

d’être ouvert, l’unicité lui est propre par son essence déjà. Correspondre à cette unicité, 

cela veut donc dire s’adresser à son fondement essentiel ouvert le plus originairement. La 

positivité de cette ouverture fonde celle du soi-même : le Dasein en tant qu’existant est 

déjà transporté dans l’ouverture unique et positive, et c’est à partir d’elle que l’unicité du 

soi-même devient possible; en effet, celle-ci n’est que cette unicité d’existence, comme 

Heidegger le démontre dans Être et Temps en l’opposant à l’individualité de l’ipséité
3
. 

Ainsi le soi-même chez Heidegger n’est pas fondé par la subjectivité comme le Moi du 

sujet, mais il est inclus dans la constitution même d’existence. Celle-ci, en tant qu’« ek-

sistence »
4
, définit « la manière selon laquelle l’homme dans sa propre essence est présent 

a l’Être »
5
 comme « l’in-stance extatique dans la vérité de l’Être. »

6
 L’analytique 

existentiale d’Être et Temps est donc un essaie de saisir la constitution de cette in-stance 

qui, comme tel, n’atteint son essence que dans ce qui dans Être et Temps a été considéré 

sous le titre d’existence authentique. Celle-ci n’est donc pas une forme plus originaire de la 

subjectivité, mais elle doit être comprise à partir de la relation originaire de l’homme à 

l’ouverture de l’être. C’est pourquoi Heidegger dans Lettre sur l’humanisme définit 

l’authenticité et son opposé comme désignants « cette relation « extatique » de l’essence de 

l’homme à la vérité de l’Être qui reste encore à penser avant toute autre chose, parce 

qu’elle est jusqu’ici demeurée celée à la philosophie. »
7
 Et en tant que ce sont l’authenticité 

et l’inauthenticité qui répondent à la question du « qui » du Dasein, on peut dire que la 

possibilité même du « qui » est fondée dans cette relation « de l’essence de l’homme à la 

vérité de l’Être ». Cette relation en tant qu’in-stance abrite en soi la possibilité essentielle 

de l’authenticité; « l’in-stance extatique à la vérité de l’Être » ne peut être qu’un 
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événement unique au sens le plus originaire du terme. L’unicité est donc fondée par la 

relation même de l’homme à l’êtreé. La remarque de Heidegger que cette relation est 

encore impensée indique que le sens originaire du soi-même n’a pas encore été ouvert pour 

la philosophie. Être et Temps est ainsi un premier essai de penser plus originellement cette 

relation dont la constitution rend possible le soi-même. C’est pourquoi en s’y interrogeant 

thématiquement on doit s’adresser à la pensée postérieure de Heidegger qui ne cesse pas de 

questionner sur la constitution de cette relation. Son questionnement se déploie 

majoritairement autour de la question de l’Ereignis. 

Celle-ci apparaît dans le cadre du développement postérieur par rapport à Être et 

Temps de la pensée heideggerienne de l’être. Comme on le sait, d’après Heidegger c’est le 

temps qui définit de quelque manière la possibilité de tout questionnement de l’être. Par 

exemple, dans la préface à Être et Temps Heidegger définit ainsi ses buts : « L’élaboration 

concrète de la question du sens de l’« être » constitue le propos du présent essai. 

L’interprétation du temps comme l’horizon possible de toute compréhension de l’être en 

général, tel est son but provisoire. »
1
 C’est-à-dire, le temps et l’être se définissent 

originairement, ainsi que le « sens » de l’être ne peut être saisi qu’à partir du temps et vice 

versa. Le temps et l’être fondent la possibilité même de la question de l’être et du temps. 

Mais en même temps, et Heidegger ne cesse pas de le souligner, cette question est un 

privilège insigne de l’homme et n’est possible que pour l’homme en déployant ainsi le plus 

pleinement et originairement son essence. C’est-à-dire, l’homme existe de telle manière 

qu’il accomplit par son existence cette co-ouverture spécifique de l’être et du temps; on 

peut dire ainsi, en précisant le sens de l’existence, qu’elle est une possibilité pour le temps 

et pour l’être d’être ouverts. Cette ouverture s’accomplit sur le mode d’existence dont la 

possibilité authentique est le thème de la présente recherche. Mais, comme il a été déjà 

démontré, Heidegger entend par cette authenticité l’ouverture originaire de l’existence; 

c’est pourquoi la question du soi-même nous renvoie à l’essence de l’existence qui ne peut 

être saisi qu’à partir de la question d’être et de temps. 

En s’interrogeant sur ce rapport qui existe entre ceux-ci et dont le fondement est 

l’existence de l’homme, on s’approche de la pensée heideggerienne de l’Ereignis. C’est à 

partir d’un essaie de penser l’être à partir de son rapport au temps et vice versa que 

Heidegger parle de l’Ereignis dans Temps et Être. En disant qu’ « il y a être » (Es gibt 

Sein), qu’ « il y a temps » (Es gibt Zeit) on indique un mode propre à l’être et à temps d’ « 

être », d’ « avoir lieu ». En réflechissant sur ce mode, Heidegger le désigne en tant que la 

donation; et ce qui les donne, ce qui les permet d’avoir lieu c’est, d’après Heidegger, 

l’Ereignis. Cette relation entre être et temps qui est cachée dans leur proximité, dans le 

« et » qui les réunit, c’est elle qui indique cette donation. L’Ereignis laisse être et temps 

d’appartenir à soi; Heidegger l’entend à partir de Ereignen, ce qui signifie « faire advenir à 

soi »
2
. Mais en tant que l’homme obtient son essence à partir de sa relation originaire à 

l’être, l’Ereignis devient constitutif pour cette relation et pour la possibilité même du soi-

même. L’existence en tant qu’elle laisse être ouvert à l’être et au temps nous indique 

l’Ereignis comme le fondement de son essence; c’est pourquoi l’existence authentique est 

toujours dans quelque relation originaire à l’Ereignis dont le sens reste à être éclairci. En 

discutant de l’unicité comme d’une fondation de la possibilité du soi-même, on a supposé 
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que la possibilité même de l’unicité est fondée par l’ouverture de l’être. Mais en 

s’interrogeant plus thématiquement sur le sens de cette ouverture et sur sa relation à 

l’homme, on s’approche de la pensée de l’Ereignis. C’est-à-dire, ce qui est le plus 

originairement unique (et, par conséquence, ce qui fonde la possibilité même du soi-même 

et du « qui »), c’est cet accomplissement de l’ouverture de l’être et du temps à partir de 

l’existence qui constitue le sens de celle-ci. Le développement de cette pensée nous 

renvoie à la question de l’Ereignis. Celui-ci ne peut être ouvert qu’à partir de la pensée 

originaire de l’être. Ainsi, la pensée obtient un rôle pour ainsi dire existential : c’est à partir 

d’elle que l’homme arrive à déployer le plus originairement son essence, c’est-à-dire à 

exister au sens le plus propre de ce mot. Et en tant que le soi-même n’est accessible qu’à 

partir de cette existence « originaire », la pensée peut être considérée en tant que la 

possibilité existentielle (au sens heideggérien du terme) d’atteindre ce soi-même, d’être 

soi-même.   

Ainsi on voit que le problème de l’Ereignis appartient nécessairement dans le cadre 

de notre élaboration de la question du qui chez Heidegger. Le thème central de la dernière 

période de sa philosophie devient ainsi constitutive pour la compréhension du problème de 

soi-même. Mais en l’interprétant ainsi, on supprime successivement la question originelle, 

portant sur l’individualité et sur le qui, et on la réformule ainsi que notre questionnement 

ne vise que sur la question de l’être. La rubrique du qui n’y est présent qu’implicitement. 

C’est pourquoi l’élaboration plus détaillée du thème de l’Ereignis excède la problématique 

de la présente recherche et ne sera pas effectuée ici. Ayant ramené la question de la 

possibilité ontologique du qui à la question de l’Ereignis, on a indiqué le domaine dans 

lequel celle-là doit être déployée adéquatement à son objet.  

Ainsi, l’Ereignis fonde la possibilité même de la question du « qui ». Celle-ci, en 

tant que la question de l’existence authentique peut être interprétée comme la question de 

l’appartenance à soi, à sa propre essence, à ce qui est présupposé déjà par l’existence (ce 

qui sous-entend, par la constitution de cette appartenance, l’unicité la plus originaire au 

sens ontologique). Mais tandis que l’homme n’appartient pas à lui, l’Ereignis devient ce 

qui doit lui arriver; ainsi, l’existence de l’homme obtient des traits de l’attente et de la 

préparation. L’homme, toujours destitué de son « essence », existe pour cette « essence », 

ce qui définit son existence autrement que dans Être et Temps. En s’y interrogeant plus 

thématiquement, on doit poser la question de ce qu’on a appelé l’« essence » de l’homme 

de laquelle il est destitué; dans quelle mesure peut-on parler ici de l’« essence » ?  

Pour élaborer ce problème de la destitution on s’adresse à une interprétation 

derridienne de Heidegger qu’on trouve dans De l’esprit. Heidegger et la question
1
. Ici 

Derrida soulève la question de l’esprit dans l’œuvre de Heidegger et démontre que, bien 

qu’à l’époque d’Être et Temps Heidegger évite de mentionner ce concept à cause de son 

appartenance à un discours subjectif, dans la deuxième période de son œuvre le concept de 

l’esprit (Geist) devient néanmoins important dans sa pensée. Bien plus, Derrida essaie de 

démontrer que la pensée du Geist réunie des autres thèmes centraux de la philosophie 

heideggérienne, et ainsi la question du Geist obtient une importance insigne pour 

l’interprétation de sa pensée.  

Comme Derrida le démontre, en réfléchissant sur l’esprit Heidegger est loin de 

l’interpréter à partir de la subjectivité; il s’agit plutôt d’un essai de le considérer en dehors 
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de toutes les interprétations métaphysico-chrétiennes. Ainsi, Heidegger suppose le Geist 

d’être quelque chose de plus originaire, en le comprenant à partir de son interprétation de 

l’essence de l’homme qui consiste dans une relation à l’être. D’après la pensée de Derrida, 

le Geist chez Heidegger est de quelque manière constitutif pour cette relation qui se 

manifeste à part tout cela dans la possibilité du questionnement et, par là, dans la 

possibilité d’être soi-même
1
. Ce rapport entre le Geist et les thèmes indiqués reste, d’après 

Derrida, impensé chez Heidegger. Néanmoins, ce rapport nous indique la direction du 

développement possible des questions mentionnées, notamment de la question du soi-

même. Un des problèmes que Derrida soulève sous la rubrique du Geist chez Heidegger 

c’est celui de la destitution qu’on vient de mentionner : « Or le Geist, j'essaierai de le 

suggérer, nomme aussi ce que Heidegger veut sauver de toute destitution (Entmachtung). 

C'est peut-être même, au-delà de ce qu'il faut sauver, cela même qui sauve (rettet). »
2
 Ainsi 

on voit que la question de la destitution formulée plus haut est interprétée par Derrida sous 

la rubrique du Geist, ce qui indique aussi le sens de la compréhension heideggerienne de la 

destitution. Le phénomène épocal qu’on essaie de comprendre ne consiste pas dans une 

destitution de l’homme de son essence, mais c’est le Geist qui est ici destitué de soi-même 

en tant que mésinterprété, ce qui provoque en même temps « l’assombrissement du 

monde ». À ce propos Derrida cite l’Introduction à la métaphysique : « Le monde est 

toujours monde de l'esprit (geistige Welt). L'animal n'a pas de monde, ni non plus de 

monde-environnant. L'assombrissement du monde implique cette destitution 

(Entmachtung) de l'esprit, sa dissolution, sa consomption, son refoulement et sa 

mésinterprétation (Auflösung, Auszehrung, Verdrängung und Missdeutung). Nous essayons 

en ce moment d'élucider (verdeutlichen) cette destitution de l'esprit dans une seule 

perspective et précisément celle de la mésinterprétation de l'esprit »
3
.  

Mais la mésinterprétation mentionnée comprend l’esprit en tant que le sujet, c’est-

à-dire, elle mène à la subjectivité et à la compréhension subjective de l’homme. 

Conséquemment, c’est la subjectivité qui fonde de quelque manière la destitution de 

l’esprit et, par là, l’impossibilité du soi-même originaire. Pourtant, c’est la subjectivité qui 

fonde aussi le Moi et qu’on croit fonder la réponse à la question du qui de l’homme. 

Heidegger démontre ainsi que la subjectivité au lieu de fonder le qui le rend au contraire 

impossible, elle éloigne l’homme de ce qui est originairement son soi-même. 

En même temps, la question du Geist chez Heidegger aborde le thème du monde et, 

conséquemment, le rapport mentionné dans le deuxième chapitre de la première partie 

entre le monde et le soi-même. Comme il a été dit, le monde est un existential du Dasein, 

ce qui signifie que l’existence authentique suppose l’authenticité du monde et vice versa. 

Autrement dit, le monde en tant qu’un constitutif de l’existence du Dasein peut aussi être 

ouvert sur le mode d’authenticité et d’inauthenticité. En même temps, on peut supposer 

qu’originairement le concept existential du monde suppose l’authenticité et pas le 

contraire, c’est-à-dire, le monde est originairement authentique par l’essence même de ce 

concept, et l’« inauthenticité » du monde peut être interprétée en tant que sa « destitution » 

de son essence ou, en se servant de la terminologie de Heidegger, en tant que 

« l’assombrissement » du monde. C’est-à-dire, ce qui a été appelé dans Être et Temps « le 
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monde publique » doit être privé de quelque trait essentiel du monde, constitutif pour son 

authenticité. En analysant le rôle du Geist Derrida démontre que celui-ci est dans une 

certaine mesure constitutif pour le monde même, ou plutôt que c’est le Geist qui fonde la 

possibilité d’avoir le monde qui est la possibilité insigne de l’homme. C’est pourquoi le 

rapport indiqué entre le monde et le soi-même chez Heidegger ne peut être compris qu’à 

partir du Geist, de l’esprit : « Le monde est toujours monde de l'esprit. »
1
  

Une autre question soulevée par Derrida dans le cadre de son analyse de Geist chez 

Heidegger est celle de sa destitution qu’on a déjà abordée plus haut. Derrida s’interroge sur 

ce qui rend possible cette destitution que Heidegger définit en tant que la 

mésinterprétation. La possibilité de cette destitution doit de quelque manière être propre au 

Geist lui-même. En tant que la destitution du Geist fonde l’événement du nihilisme, celui-

ci doit être aussi propre à l’homme. Plus précisément, le nihilisme européen n’est pas juste 

un événement historique, mais il est quelque chose de nécessaire, présupposé par l’essence 

même du Geist et de l’histoire (dont la possibilité est aussi fondée par le Geist même). 

Celui-ci abrite donc en soi cette possibilité de « n’être pas chez soi. » À ce propos Derrida 

cite un passage de Heidegger de L’Introduction à la métaphysique : « La situation de 

l'Europe est d'autant plus fatale que la destitution de l'esprit provient de lui-même, et — 

même si elle a été préparée par quelque chose d'antérieur - s'est déterminée définitivement, 

à partir de sa propre situation spirituelle (aus seiner eigenen geistigen Lage), dans la 

première moitié du XIXe siècle. »
2
 Plus bas, Derrida remarque que « Heidegger le dit, la 

destitution est un mouvement propre à l'esprit, il procède de son dedans. »
3
 Ainsi, l’esprit 

doit comporter en soi une possibilité du « mal » qui effectue cette destitution : 

«L'hypothèse hyperbolique du Malin Génie, au contraire, cède justement devant cela 

même qui figure le mal pour Heidegger, celui qui hante l'esprit dans toutes les formes de sa 

destitution : la certitude du cogito dans la position du subjectum et donc l'absence de 

questionnement originaire, le méthodologisme scientifique, le nivellement, la 

prédominance du quantitatif, de l'extension et du nombre, autant de motifs « cartésiens » 

dans leur type. Tout cela, qui s'accommode du mensonge et de la destruction, c'est le mal, 

l'étranger : étranger à l'esprit dans l'esprit. »
4
  

Cette présence du mal dans la structure de l’être a été discuté par Heidegger même 

en dehors de la question du Geist; en effet, elle est un des thèmes constants de sa pensée. 

Par exemple, dans Lettre sur l’humanisme on trouve une telle indication : « En même 

temps que l’indemne, dans l’éclaircie de l’Être apparaît le malfaisant. L’essence du 

malfaisant ... repose dans la malignité de la fureur. L’un et l’autre, l’indemne et la fureur 

ne peuvent toutefois déployer leur essence dans l’Être qu’en tant que l’Être lui-même est le 

lieu du combat. En lui se cèle la provenance essentielle du néantiser. Ce qui néantise 

s’éclaircit comme ce qui a en lui le: ne... pas. »
5
 Ainsi on voit que la source de la négativité 

ontologique et, par concéquence, existentiale (qui rend possible l’inauthenticité) est inclus 

dans « l’éclaircie de l’Être. » Pour résumer cette pensée, on cite encore Derrida : « La 

destitution de l'esprit est ainsi une destitution de soi, une démission. Mais il faut bien qu'un 

autre de l'esprit, lui-même pourtant, l'affecte et le divise. Cela, Heidegger ne le dit pas, du 
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moins sous cette forme, même s'il doit, me semble-t-il, impliquer la revenance de ce 

double quand il parle du démonique. »
1
  

Mais en tant que démissionné, le Geist n’est pas chez soi, ce qui définit son mode 

d’être : il doit revenir chez soi, à son essence perdu. Il est donc « étranger », « voyageur », 

« re-venant » : « L'étranger, l'autre... celui-là (Jener), là-bas, celui de l'autre rive, c'est celui 

qui s'enfonce dans la nuit du crépuscule spirituel. Pour cela il part, il se sépare, dit adieu, se 

retire, dé-cède. »
2
 Cela nous renvoie à un autre moment indiqué par Derrida, celui qui 

concerne l’interprétation heideggérienne de la poésie de Trakl. On ne va pas discuter en 

détail cette pensée, mais on remarque qu’elle indique la direction de l’élaboration du thème 

de Geist, de sa destitution et de son retour. Et comme on l’a vu en analysant l’œuvre de 

Derrida, la pensée du Geist est de quelque façon constitutive pour l’élaboration de la 

question du soi-même chez Heidegger. Néanmoins, l’analyse thématique de cette pensée 

n’est pas possible dans le cadre de la présente recherche.   

Comme on a démontré ci-dessus, la question du qui en tant que d’une relation 

originaire à l’être nous renvoie à la pensée de l’Ereignis. D’après Heidegger, l’Ereignis est 

ce qui doit arriver à l’homme; cela pose de nouveau la question discutée dans le chapitre 4 

de la première partie, celle de la responsabilité de l’homme. Tandis que l’être-soi-même est 

de quelque manière fondée par l’Ereignis et, de plus, tandis que c’est seulement à partir de 

l’Ereignis que l’appartenance à soi devient possible, c’est à partir de celui-ci que la 

question de la responsabilité de l’homme doit être interprétée. En la discutant dans le 

chapitre 4 de la première partie on a démontré que, d’après Heidegger, l’ouverture de l’être 

(qui constitue l’existence authentique selon la pensée d’Être et Temps) ne dépend pas de 

l’homme et, par conséquence, ne peut pas être comprise comme une « tâche » de son 

existence. Plus précisément, le rapport de l’homme à son essence qui consiste à être à 

proximité de l’être est plus originaire que toute tâche. Le concept de l’Ereignis chez 

dernier Heidegger est une certaine réinterprétation de cette ouverture originaire de l’être 

constituant l’existence authentique et comprise dans Être et Temps en tant que la 

résolution dévançante. Cela signifie que le même raisonnement concernant la 

responsabilité du Dasein est valide pour l’Ereignis. Mais en même temps, et Heidegger le 

remarque à plusieurs reprises, le fait que l’homme ne gère pas l’ouverture de l’être ne 

signifie pas qu’elle ne dépend aucunement de lui. Au contraire, cela nous indique que le 

rapport entre l’homme et l’être est plus fin et doit être réfléchi plus profondément; la 

pensée heideggérienne de l’Ereignis est un essai d’une telle réflexion. C’est par rapport à 

cette responsabilité fondamentale de l’homme face à l’être que Heidegger écrit : « Quand 

et comment les choses viennent-elles comme choses ? Elles ne viennent pas par les 

artifices des hommes. Mais elles ne viennent pas non plus sans la vigilance des mortels. »
3
   

Qu’est-ce que cette vigilance ? En y réfléchissant, Heidegger parle de la pensée 

originaire qui n’est plus « la pensée expliquante » mais qui est « la pensée qui se 

souvient »
4
. Ainsi il indique une possibilité de l’homme qui lui est essentiellement propre 

et qui rend possible son rapport originaire à l’être : c’est la possibilité du penser. Tandis 

que le penser originaire s’interroge, d’après Heidegger, sur l’être, l’essence de l’homme 

qui consiste dans un rapport à l’être s’accomplit à partir du penser. Dans les chapitres 3 et 
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4 de la première partie en discutant de la constitution de l’existence authentique pensée 

dans Être et Temps on a démontré qu’elle consiste dans l’ouverture plus originaire de 

l’être; cette ouverture, comprise en tant que la résolution dévançante, n’était pas 

néanmoins interprétée dans le cadre de la pensée de l’être. Mais tandis que la possibilité du 

soi-même est fondée par un rapport de l’homme à l’être (qui est l’ouverture de l’être), la 

pensée originaire en tant qu’elle rend possible l’accès à l’être doit être en quelque rapport 

essentiel au soi-même. La pensée, d’après Heidegger, est ce qui permet d’accéder à l’être : 

« La pensée est ce qu’elle est selon sa provenance essentielle, en tant qu’appartenant à 

l’Être, elle est à l’écoute de l’Être. »
1
 Ainsi, la pensée est la possibilité la plus propre 

d’accéder à l’être; mais puisque cet accès est en même temps constitutif pour le soi-même, 

on peut s’interroger sur le rapport entre le soi-même et la pensée ou, autrement dit, sur le 

sens existential de la pensée. 

Tandis que celle-ci cherche à s’interroger sur l’être, elle n’est pas juste une activité 

humaine parmi des autres, mais elle a un statut spécifique. Plus précisément on peut le 

formuler ainsi : la pensée est essentiellement propre à l’homme, ce que Heidegger souligne 

à plusieurs reprises. Ainsi par exemple, il écrit dans Dépassement de la métaphysique par 

rapport à l’essence de l’homme : « son essence constituée de telle et telle façon, sa nature, 

le quoi et le comment de son être son déjà en eux-mêmes métaphysiques ».
2
 Cela signifie à 

part tout cela que la pensée doit influencer l’existence le plus pleinement et originairement, 

et c’est dans cela que consiste son originarité par rapport à toute autre « activité ». C’est à 

ce propos que Heidegger ne cesse pas de remarquer la différence essentielle entre la pensée 

et la science qui, d’après son expression, « ne pense pas » : « Elle ne pense pas, parce que 

sa démarche et ses moyens auxiliaires sont tels qu’elle ne peut pas penser – nous voulons 

dire penser à la manière des penseurs »
3
. C’est pourquoi Heidegger ne considère même pas 

la pensée en tant que « l’activité » « pratique » ou « théorique », mais comme ce qui 

précède à toute activité. Celle-ci, comprise comme un mode d’existence, n’atteint pas le 

sens même d’existence, elle est « ajoutée » à l’existence en tant que quelque chose 

d’«extérieur » et de telle manière que celle-ci en tant que fondement de cette activité ne se 

dévoile pas. Au contraire, la pensée originaire ne se déploie qu’en tant que dévoilement de 

l’existence, ce qui suppose un engagement plus originaire et plus pleine. Un homme doit 

être engagé comme tel dans la pensée, ce qui provient de sa relation originaire à l’être : 

« Penser est l’engagement par l’Être pour l’Être »
4
. Ainsi, la pensée peut-être considérée 

comme « l’activité » originaire ou, en se servant des termes de l’analytique existentiale, 

comme la possibilité originaire de l’existence à partir de laquelle l’essence de l’homme lui 

devient pour la première fois accessible; autrement dit, la pensée est interprétée par 

Heidegger comme une possibilité d’appartenir à son essence. Penser – c’est, d’après 

Heidegger, proprement dit « agir » au sens « accomplir » : « déployer une chose dans la 

plénitude de son essence, atteindre à cette plenitude »
5
. Comme on l’a déjà dit, ce qui est 

déployé ainsi c’est la relation de l’homme à l’être; ce déployer devient un « événement » 

originaire de l’existence, précédent à tout agir factice. Et c’est seulement à partir de cet 
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accomplissement de la pensée que le soi-même peut se manifester; plus précisément, le 

soi-même en tant que l’unicité de l’instance ekstatique de l’existence est déjà présupposé 

dans la pensée en tant que dans l’agir originaire. Celui-ci ne se réalise qu’uniquement, et 

c’est son unicité qui est l’unicité originaire, à partir de laquelle quelque chose comme la 

subjectité du Moi peut apparaître. Le sens de l’unicité sous-entendue dans l’idée du Moi ne 

peut donc être compris qu’à partir de la pensée originaire. Ainsi on voit que la pensée chez 

dernier Heidegger peut être interprétée comme le mode originaire et « authentique » 

d’existence, ce qui démontre son sens existential et en même temps permet de la rapporter 

à la problématique du premier Heidegger, à savoir au problème de l’existence authentique 

discuté dans Être et Temps. Outre la pensée, Heidegger parle aussi de la poésie comme 

d’une possibilité aussi originaire de l’homme, constituant sa relation à l’être; en mettant sur 

le même plan les poètes et les penseurs, Heidegger dit que « leur veille est l’ 

accomplissement de la révélabilité de l’être, en tant que par leur dire ils portent au langage 

cette révélabilité et la conservent dans le langage. »
1
 La pensée et la poésie, outre qu’elles 

sont « l’occupation » des penseurs et des poètes, sont essentiellement propre à l’existence 

de l’homme. Par leur primauté on entend le fait qu’elles fondent l’existence humaine, ils 

permettent à l’homme d’appartenir à son essence ou, plus précisément, ils sont un 

accomplissement de cette appartenance. C’est ainsi que Heidegger interprète la parole de 

Hölderlin « ...l’homme habite en poète... » dans une conférence éponyme
2
. 

Ainsi, en analysant la constitution de l’être-soi-même chez Heidegger on voit que la 

possibilité même du soi-même est fondée dans une relation de l’homme à l’être; cette 

relation se déploie à partir des possibilités originaires du Dasein humain qui sont celles de 

la poésie et de la pensée. Ces possibilités permettent à l’homme d’appartenir à son essence. 

Mais ayant indiqué ces possibilités, comment doit-on traiter une possibilité de la foi 

religieuse ? Le concept de la personnalité en tant que l’esprit est constitutif pour la pensée 

religieuse; mais en considérant la philosophie de Heidegger qui interprète la personnalité à 

partir du soi-même et celui-ci à partir de la relation originaire de l’homme à l’être, on 

arrive à la nécessité de s’interroger plus thématiquement sur le rôle de la « personnalité » 

dans la foi religieuse. La même question doit nécessairement être abordée dans le cadre de 

la comparaison de la philosophie kierkegaardienne et heideggerienne visée à la question du 

« qui ».  

Est-ce que le concept d’ipséité est vraiment constitutif pour la pensée religieuse ? 

En examinant la philosophie kierkegaardienne on a vu que l’homme est considéré comme 

esprit, ce qui présuppose que le Moi et l’ipséité lui sont essentiellement propres, ou plutôt 

que l’essence de l’homme consiste à avoir le Moi et en même temps à se rapporter à Dieu
3
. 

Mais en s’interrogeant sur la foi religieuse chez Kierkegaard on a vu plus haut que le Moi 

ne devient possible qu’à partir d’un rapport originaire à Dieu, ce qui signifie que le Moi et 

le rapport ne sont pas cooriginaires, mais celui-ci rend possible celui-là. Cependant, la 

possibilité du Moi et de l’être-soi-même définit l’homme en tant que l’homme; c’est-à-dire 

l’esprit en tant que le Moi n’atteint son essence que dans la foi, mais il existe toujours 

comme la possibilité du Moi, à savoir comme la possibilité du soi-même : « à tout instant 

de son existence le moi est en devenir, car le moi ϰατα δυναμιν (en puissance) n’existe pas 
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réellement et n’est que ce qui doit être »
1
. Comment la relation à Dieu fonde-t-elle le Moi ? 

On a dit plus haut qu’à partir de Dieu le Moi obtient sa positivité; c’est-à-dire, l’existence 

du Moi n’est pas possible en dehors de la foi. Mais qu’est-ce que cette existence ? En 

définissant le Moi en tant que l’esprit, Kierkegaard pense dans le cadre de la métaphysique 

moderne de la subjectivité et, par conséquence, la critique heideggérienne de cette pensée 

peut être appliquée à sa philosophie. Mais en même temps on voit que, bien que cette 

question ne soit pas développée par Kierkegaard manifestement, le Moi dans sa 

philosophie n’est pas la définition originaire de l’homme, c’est-à-dire celui-ci n’est pas 

juste un sujet, mais son essence réside aussi cooriginairement dans une possibilité de la foi 

qui est à son tour le fondement du Moi. On doit remarquer que Kierkegaard n’a jamais dit 

cela et que, de plus, la question de l’essence de l’homme au sens ontologique lui est très 

étrangère, ce qui signifie qu’il la considère implicitement comme quelque chose de connu. 

Néanmoins, son œuvre et sa compréhension d’existence nous permettent de dire que le 

rapport ontologique entre l’homme et son Moi, bien qu’il ne soit pas pensé suffisamment 

dans la philosophie de Kierkegaard, ne consiste pas dans une simple identité : la possibilité 

du Moi est fondée par l’ouverture originaire de Dieu. 

Cette ouverture, comme il a été dit plus haut, rend le Moi positif. Pour éclaircir 

cette thèse, on examine un exemple donné par Kierkegaard dans Traité du désespoir. En 

considérant l’existence du Moi, il le définit comme une synthèse de deux facteurs; parmi 

ces facteurs Kierkegaard appelle le possible et la nécessité. L’existence du Moi est ainsi 

une concordance de ces deux composants, et le Moi se manifeste dans chaque d’eux. La 

nécessité dans sa constitution reflète le fait du concret du Moi : tandis qu’une synthèse est 

posée, elle n’est pas arbitraire, le Moi est donc nécessaire. Cette nécessité en tant que le 

concret du Moi n’est que la subjectivité qui définit l’individu comme tel : « ce moi qui est 

le sien, est un déterminé précis, donc une nécessité »
2
.  C’est-à-dire, Kierkegaard cherche à 

indiquer ce qui fonde la réalité du Moi. En discutant du « désespoir du possible » qui est le 

manque de nécessité, Kierkegaard dit que ce qui manque à tel individu désespéré, « c’est 

du réel »
3
. Plus bas dans un même endroit Kierkegaard écrit : « Ce qui manque, c’est au 

fond la force d’obéir, de se soumettre à la nécessité incluse en notre moi, à ce qu’on peut 

appeler nos frontières intérieures »
4
. Mais  en considérant plus bas le désespoir dans la 

nécessité Kierkegaard souligne que la vraie nécessité du Moi ne peut pas être gagnée 

simplement par une obéissance au réel, mais elle est quelque chose d’essentiellement 

autre : cette nécessité doit être le fondement du possible qui est défini à partir du concret 

du Moi. Ainsi on peut dire que le Moi désespéré dans la nécessité ou dans le possible 

manque de positivité d’existence : il n’est pas proprement dit Moi bien qu’il essaie de 

l’être. Et ce qui donne la positivité ou, plutôt, le sol à Moi est la foi religieuse, la relation 

originaire à Dieu. En dehors de cette relation, tout Moi devient « malade » d’après 

l’expression de Kierkegaard 

Ainsi, le Moi concret qui existe comme sa propre possibilité n’est  possible qu’à 

partir de la foi religieuse qui lui donne du « réel ». L’existence qui manque du « réel » 

devient pour ainsi dire « illusoire », c’est pourquoi on dit qu’elle n’est pas proprement dit 

l’existence : le Moi n’existe pas ici au sens propre. Mais ainsi, en s’appuyant sur la pensée 
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de Kierkegaard, on doit en conclure qu’il considère le domaine religieuse comme ce qui 

rend possible le Moi et le soi-même. En même temps, ayant considéré la pensée de 

Heidegger, on a vu que la possibilité du soi-même est fondée par un autre « domaine » qui 

est celui de l’ouverture de l’être et de la pensée. Quel est le rapport entre ces deux 

domaines ? Tandis que le soi-même et le Moi ne deviennent possibles qu’à partir de 

l’ouverture originaire de l’être et tandis que ceux-ci sont constitutifs pour que la foi 

religieuse puisse avoir lieu, doit-on en conclure que la possibilité de la foi est aussi fondée 

par cette relation à l’être que Heidegger appelle l’essence de l’homme ? Cela doit signifier 

que la possibilité de la foi et de la relation à Dieu n’est pas ce qui définit l’homme comme 

l’homme, à savoir ce qui définit son essence, mais qu’elle est fondée sur une définition 

plus originaire. Est-ce que la pensée religieuse peut accepter cette destitution de la 

primauté de la définition religieuse de l’homme ? Et est-ce que cette primauté est vraiment 

constitutive pour la possibilité de toute pensée religieuse ou, peut-être, celle-ci doit se 

fonder sur la pensée plus originaire que discute Heidegger et seulement à partir d’elle peut-

elle atteindre son essence en tant que la pensée ?  

En même temps l’examen de l’œuvre de Kierkegaard nous amène à un autre 

problème : d’un côté, on suppose que le concept du Moi est constitutif pour la pensée 

religieuse, mais d’un autre côté on a vu que chez Kierkegaard le Moi n’est pas en fait le 

fondement de la foi, mais plutôt au contraire, la foi fonde le soi-même. Cette fondation et 

le Moi qui se rapporte à Dieu sont néanmoins considérés chez Kierkegaard dans le cadre 

de la subjectivité; mais la philosophie heideggérienne en démontrant l’insuffisance de cette 

approche métaphysique nous démontre la nécessité de la question plus originaire du soi-

même religieux et du rôle du soi-même dans la relation religieuse. En même temps on peut 

constater que la fondation du Moi par la foi chez Kierkegaard n’est pas en fait 

ontologique : la foi exige pour sa possibilité quelque idée du Moi à qui elle permet pour la 

première fois d’atteindre son essence la plus propre, c’est-à-dire d’être le Moi proprement 

dit. Il est clair que la foi a besoin de l’homme pour être possible, mais l’homme qui est 

présupposé par elle chez Kierkegaard est compris comme le sujet, comme l’individu. C’est 

pourquoi la question formulée plus haut porte en effet sur la possibilité de la foi : comment 

doit-on comprendre l’homme pour que quelque chose comme la foi soit une possibilité de 

son existence ? Comment peut-on interpréter la possibilité de la foi à partir de la 

compréhension heideggérienne de l’homme; quelle est le lieu de la foi dans la constitution 

d’existence ? Et quel est le rapport entre le soi-même dans l’interprétation heideggérienne 

et la foi ? 

Ainsi notre analyse de la possibilité ontologique du soi-même nous ouvre la 

direction du questionnement postérieur. Comme on le voit maintenant, la comparaison de 

la pensée de Kierkegaard et de Heidegger met en lumière les deux « domaines » 

d’existence où le soi-même se manifeste de quelque manière insigne. Ces « domaines » ou, 

peut-être, des dimensions d’existence sont celle de l’ouverture de Dieu et celle de 

l’ouverture de l’être. Leur distinction phénoménale ne nous permet pas de les mettre sur le 

même plan. Néanmoins, en tant qu’ils déterminent de quelque manière la possibilité du 

soi-même on doit s’interroger sur leur rapport; cette analyse doit être effectuée dans le 

cadre de la pensée du dernier Heidegger et en même temps dans le cadre du thème central 

de la présente recherche, celui de la question du « qui ». Néanmoins, au lieu de passer 

directement à l’élaboration de ce problème, on doit indiquer d’abord son caractère 

historique : comme on l’a vu, la compréhension kierkegaardienne de la foi est fondée sur la 



métaphysique de la subjectivité qui n’apparaît qu’aux temps modernes. Cela nous renvoie 

à un problème de l’histoire et de l’historialité de l’homme. C’est pourquoi, avant de 

s’interroger sur la question de Dieu dans la philosophie de Heidegger, on va d’abord dans 

un chapitre suivant aborder  ce thème particulièrement heideggérien de l’historialité dont 

l’analyse est nécessaire pour examiner la question de Dieu. Il s’agit du problème de 

l’historialité d’existence, qui peut aussi être formulé comme le problème de la fondation 

historiale de l’authenticité et du soi-même, ce qui nous permet de l’inclure dans la 

problématique de cette partie qu’on a formulée comme portant sur la question de la 

possibilité du soi-même. L’élaboration de ce problème, qui a été initialement soulevé dans 

Être et Temps, dans l’œuvre du dernier Heidegger met en lumière le trait constitutif 

d’existence qui, comme on va le voir, doit être pris en compte dans le cadre de la question 

de relation entre l’homme et Dieu. 

 



 

Chapitre 2 

L’être-soi-même et le phénomène de l’histoire 

 

Comme il a été déjà annoncé, la question centrale de cette partie est celle de la 

possibilité de l’être-soi-même, de l’existence authentique. C’est cette possibilité qu’on doit 

problématiser; en s’y interrogeant, on cherche à ouvrir une perspective nouvelle du 

développement de problème du qui et de l’ipséité.  

Plus haut on a formulé la nécessité d’analyser la possibilité d’existence authentique 

comme la possibilité historique et épocale, c’est-à-dire de démontrer son rapport essentiel à 

la « réalité » historique. Autrement dit, on s’interroge sur le sens existential du phénomène 

de l’histoire, on cherche à comprendre comment le phénomène d’histoire peut-il influencer 

l’existence factice du Dasein. Celui-ci n’est pas un individu isolé du monde et des autres, 

mais son être est défini par Heidegger comme l’être-au-monde et comme l’être-avec 

autrui
1
. C’est-à-dire, le monde et les autres doivent de quelque manière fondamentale 

définir des possibilités factice d’existence du Dasein, et le phénomène d’histoire doit être 

considéré comme le fondement de ces possibilités. En considérant le problème d’existence 

dans une partie précédente on n’a pas soulevé la question de sa dépendance de quelque « 

contexte » historique ou de « la réalité » historique, et la possibilité la plus propre 

d’existence du Dasein a été comprise comme quelque chose de très sien, de ce qui ne 

devient possible qu’à partir du Dasein lui-même. Toute dépendance d’existence de quelque 

décision « extérieure » par rapport au Dasein a été interprétée comme une manifestation de 

l’inauthenticité et de l’échéance dans le On-mêmeté. Néanmoins, on n’a rien dit par 

rapport à la facticité de l’existence authentique; celle-ci a été décrit ontologiquement, mais 

on n’a indiqué aucune manifestation ontique de ce qu’on pourrait appeler l’existence 

authentique. Cette manifestation pourtant est toujours quelque chose de concret, elle fait 

toujours partie de quelque « contexte historique et culturel ». Le fondement existential de 

celui-ci n’est pourtant pas pour le moment mis en lumière; pour le faire, on doit élaborer le 

problème de l’historialité du Dasein.  

En posant ces questions on s’interroge sur la provenance de toute possibilité 

d’existence et, par conséquence, sur la provenance de la possibilité d’existence 

authentique. Celle-ci doit être considérée en tant que la possibilité historique; c’est-à-dire, 

en s’interrogeant sur le fondement ontologique de l’authenticité, on commence par 

examiner l’historialité essentielle du Dasein comme un constituant de ce fondement. On 

doit mettre en lumière que le Dasein n’existe jamais isolement et que des possibilités vers 

lesquelles ils se projette dans le comprendre ne deviennent lui ouvertes qu’à partir de ce 

que Heidegger entend par l’historialité; c’est-à-dire, c’est dans celle-ci que l’existence du 

Dasein est enracinée d’une manière fondamentale, et c’est seulement en tant qu’historique 

que le Dasein peut exister tellement qu’il existe. L’historialité est ainsi un fondement de la 

possibilité même d’existence du Dasein; son analyse met en évidence le rapport entre le 
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développement du thème de l’histoire dans Être et Temps et le problème mentionné ci-

dessus d’époqualité de la vérité de l’être chez dernier Heidegger.   

On n’a pas de possibilité d’examiner thématiquement le problème de l’histoire chez 

Heidegger, qui est en fait un des problèmes centraux de son œuvre. C’est pourquoi notre 

examen sera bref et incomplet; néanmoins, elle est nécessaire pour le but de notre 

recherche qui consiste dans un éclairement de la question du qui. 

Le problème sur lequel on s’interroge – c’est comment l’existence du Dasein 

dépend-t-elle de quelque chose comme l’histoire, comment l’histoire se manifeste-t-elle 

existentiellement ? En définissant le rapport originaire du Dasein au phénomène de 

l’histoire, Heidegger parle de l’historialité du Dasein. Pour la définir il introduit le concept 

du provenir qui est constitutif pour l’existence historique du Dasein et qu’il distingue d’un 

simple événement historique qui, d’après la compréhension commune, est le fondement 

d’histoire. Le concept du provenir peut être compris à partir d’une question de l’« 

enchaînement de la vie » du Dasein : comment l’ensemble de ses vécus devient-il quelque 

chose d’unitaire ? Heidegger dit que cette question doit être interprétée à partir de « la 

mobilité de l’existence »
1
 du Dasein qui « se détermine à partir de l’extension du 

Dasein »
2
 : « La mobilité spécifique du s’é-tendre é-tendu, nous l’appelons le provenir du 

Dasein. »
3
  

Ainsi, le provenir est un phénomène fondamental de l’historialité du Dasein; de 

l’autre côté, celle-ci doit être fondée sur le phénomène de la temporalité. Mais d’après ce 

qu’on a dit par rapport à la temporalité dans un chapitre 4 de la partie précédente, elle 

devient pour la première fois accessible à partir de l’existence authentique qui a été 

considérée dans Être et Temps en tant que la résolution dévançante. Cela permet à 

Heidegger de formuler la question suivante : « dans quelle mesure celle-ci [la résolution 

dévançante] implique-t-elle un provenir authentique du Dasein ? »
4
 Ainsi on s’approche de 

la question de la possibilité même de l’authenticité et de la situation que Heidegger pose 

dans un même paragraphe : « nous devons nous demander d’où en général peuvent être 

puisées les possibilités vers lesquelles le Dasein se projette facticement. »
5
 Ce n’est pas la 

mort qui définit des possibilités factices d’existence, mais c’est néanmoins à partir d’elle 

ou plutôt, à partir de l’ouverture de la mort qui est le devancement, « un retour vers le Là 

factice »
6
 que ces possibilités deviennent pour la première fois accessibles. Mais, comme 

telles, des possibilités factices sont fondées sur quelque chose d’autre que la mort; c’est 

plutôt la constitution du monde et de l’être-au-monde qui les rend possibles. En tant que le 

Dasein existe toujours sur le mode d’être-au-monde, son existence authentique suppose 

une ouverture originaire de son monde. D’après ce qui a été dit dans une partie précédente, 

cette ouverture suppose à part tout cela l’assomption de l’être-jeté comme d’un existential 

fondamental du Dasein. Heidegger dit par rapport à celui-ci : « Jeté, il est assigné à un « 

monde » et il existe facticement avec d’autres. »
7
 C’est-à-dire, des possibilités factices 

d’existence sont toujours comprises à partir du monde, mais le monde lui-même pour le 
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Dasein échu est une modification du monde authentique que Heidegger appelle le monde 

publique. 

Cela veut dire que le Dasein résolu n’obtient pas ses possibilités de soi, mais il doit 

les découvrir dans son monde de quelque façon essentiellement autre qu’il le fait dans la 

quotidienneté (ce qui n’est possible qu’à partir de l’ouverture originaire du monde). En 

caractérisant cette découverte originaire du Dasein authentique, Heidegger parle de 

l’héritage des possibilités : « La résolution où le Dasein revient vers lui-même ouvre les 

possibilités à chaque fois factices d’exister authentique à partir de l’héritage qu’elle 

assume en tant que jetée. Le retour résolu vers l’être-jeté abrite en soi un se-délivrer de 

possibilités traditionnelles, quoique non pas nécessairement en tant que traditionnelles. »
1
 

Ainsi, l’être pour la mort authentique possibilise l’ouverture des possibilités factices en 

tant qu’hérités, ce qui nous renvoie à un mode d’ouverture du Dasein ayant été. Autrement 

dit, la mort comme la possibilité extrême d’existence transporte le Dasein dans l’ouverture 

de son l’être-l’un-avec-l’autre historique et authentique, et c’est à partir de ce mode d’être 

que la découverte de la possibilité factice d’existence authentique, à savoir l’héritage, 

devient possible. Ainsi, l’existence authentique du Dasein suppose nécessairement quelque 

rapport originaire et ouvrant aux autres qui ont été. Ce rapport indique en même temps un 

moment essentiel de la constitution du monde du Dasein authentique : ce monde abrite en 

soi l’ouverture originaire des autres.  

Mais pourquoi cette ouverture est-elle par son essence historique et pourquoi les 

autres sont ceux qui ont été ? Et dans quoi consiste-t-il ce rapport au Dasein ayant été qui 

possibilise l’ouverture de la possibilité factice d’existence, autrement dit l’héritage de cette 

possibilité ? En répondant à la première question on doit dire que, d’après Heidegger, 

quelque chose comme l’histoire du monde devient possible seulement à partir de 

l’historialité authentique du Dasein, et celle-ci consiste dans l’héritage des possibilités 

factices d’existence. En tant que cet héritage suppose un quelque passage de possibilité du 

Dasein qui a été au Dasein factice, cela veut dire que celui-là doit être découvert dans 

existence authentique de quelque manière insigne et privilégiée; il devient dans quelque 

sens le fondement de toute la possibilité d’existence. Cela signifie que la possibilité propre 

d’existence n’est jamais quelque chose d’accidentel et d’arbitraire, mais elle et toujours 

enracinée dans ce que Heidegger entend par le terme du destin qui est « le provenir 

originaire du Dasein, inclus dans la résolution authentique, où, libre pour la mort, il se 

délivre à lui-même en une possibilité héritée et néanmoins choisie. »
2
  

Quel est donc ce rapport insigne du Dasein présent à celui qui a été, à partir duquel 

il hérite sa possibilité propre ? Pourquoi celle-ci doit-elle être héritée de celui qui a été, 

pourquoi quelque chose comme l’être-été se manifeste ici d’une manière essentielle ? Par 

rapport à cela Heidegger écrit que « La résolution qui revient vers soi, qui se dé-livre, 

devient alors la répétition d’une possibilité transmise d’existence. La répétition est la 

délivrance /tradition/ expresse, c’est-à-dire le retour dans des possibilités du Dasein qui a 

été Là. »
3
 En tant que jeté, le Dasein n’existe jamais isolement par rapports aux autres, 

mais il devient à chaque fois un renouvellement de la possibilité d’existence, bref –  un 

renouvellement. Ainsi, l’existence totale du Dasein ne peut être comprise qu’à partir de ce 
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rapport originaire à ceux qui ont été, c’est-à-dire à ceux qui ont transmit la possibilité 

d’existence au Dasein factice. Ainsi, l’existence authentique devient possible à partir de 

« la répétition authentique d’une possibilité d’existence passée »
1
, ce qui est présupposé 

par le phénomène de la résolution dévançante; cependant, il ne s’agit pas de quelque 

renouvellement du passé, c’est-à-dire, le Dasein ayant été n’est nullement ouvert comme 

celui qui doit être répété de nouveau. Quel est donc ce mode d’ouverture originaire du 

Dasein ayant été, qu’est-ce que la répétition ? Heidegger la définit comme la ren-contre de 

la possibilité ayant été Là. Cette rencontre doit être instantanée, c’est-à-dire, elle se réalise 

à partir du présent authentique et pas à partir du passé, comme on pourrait le supposer en 

discutant de la répétition : celle-ci ne supprime pas le présent, mais elle est plutôt, « en tant 

qu’instantanée, le rappel de ce qui se déploie dans l’aujourd’hui comme « passé ». »
2
 Mais 

en même temps cette répétition est visée à l’avenir, c’est-à-dire, c’est seulement à partir de 

l’avenir authentique (qui est, d’après Heidegger, l’être pour la mort propre) que 

l’historialité authentique devient possible. Celle-ci n’est pas une existence de l’étant 

analysé « dans l’histoire », mais elle est une fondation essentielle de son existence.  

En discutant du rapport originaire découvrant du Dasein aux autres qui ont été, on 

doit dire que ce rapport est caractérisé par l’ouverture spécifique du monde de passé; cette 

spécificité consiste dans le fait que le Dasein ayant été est découvert proprement, dans sa 

possibilité la plus propre. En s’interrogeant sur l’objet de l’histoire dans un §76, Heidegger 

définit cet objet comme l’existence du Dasein ayant été. Mais en même temps il souligne 

que l’ouverture historique (ou le rapport historique) suppose toujours que le Dasein ayant 

été est découvert authentiquement : « la thématisation primaire de l’objet historique 

projette le Dasein ayant-été-Là vers sa possibilité la plus propre d’existence. »
3
 Cela ne 

devient possible qu’à partir de la répétition qui est le fondement de tout rapport historique; 

comme telle, elle « comprend le Dasein qui a été Là en sa possibilité authentique étant-

été. »
4
 Pourquoi l’être-été est toujours « accompagné » par l’authenticité ? On n’a pas de 

possibilité de le discuter ici; pourtant, on peut supposer que ce soit la mort en tant que la 

possibilité extrême et la plus propre d’existence qui est constitutive pour l’être-été, et c’est 

pourquoi la découverte de celui-ci doit en même temps être une découverte originaire de la 

mort. Cette découverte dévançante, comme on le sait d’une partie précédente, rend 

possible l’existence authentique. 

Ainsi on a examiné l’analyse heideggérienne de l’historialité effectué dans Être et 

Temps. Cette analyse a mis en lumière l’historialité en tant que le fondement originaire de 

la possibilité d’existence authentique. Mais on peut remarquer que l’analyse 

heideggérienne qu’on trouve dans Être et Temps porte plutôt sur l’historialité comme sur le 

fondement d’existence; c’est-à-dire, l’historialité est considérée par Heidegger plutôt 

comme une fondation ontologique d’existence est pas comme une fondation historique. En 

s’interrogeant sur celle-ci, on doit poser la question : comment l’existence authentique 

devient-elle possible historiquement, par quoi cette possibilité est-elle conditionnée ? 

Qu’est-ce qui constitue le rapport de l’authenticité et du « contexte historique » ? La 

formulation de cette question n’est point arbitraire, mais elle devient possible seulement 

dans le cadre de l’œuvre du dernier Heidegger. En la formulant ainsi, on va essayer 
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d’interpréter un des thèmes centraux du dernier Heidegger qui est celui de l’histoire dans le 

cadre de notre analyse antérieure, c’est-à-dire dans le cadre des questions du qui et de 

l’existence authentique. 

Comme on l’a remarqué à plusieurs reprises, l’existence authentique qui définit la 

réponse à la question du qui du Dasein consiste dans une ouverture originaire de l’être (ce 

qui est un privilège essentiel du Dasein). Ainsi, pour être-soi-même, le Dasein doit pouvoir 

« accéder » à l’être de quelque manière originaire. Mais qu’est-ce que l’ouverture de l’être 

? Dans Être et Temps elle a été comprise comme une ouverture de la situation à partir de la 

résolution dévançante, c’est-à-dire, comme le phénomène de l’existence « individuelle ». 

Cela nous indique la constitution existentiale de cette ouverture. Mais en s’interrogeant sur 

son sens historique on cherche à définir quelque chose comme le rapport entre l’ouverture 

de l’être et ce qu’on appelle l’histoire ou le « contexte historique ». Celle-là, d’après la 

pensée de Heidegger, est toujours époquale, et l’histoire doit être originairement 

considérée comme histoire des époques de l’ouverture de l’être ou, en tant que l’ouverture 

est l’essence de la vérité, comme histoire des époques de la vérité de l’Être. Cette vérité 

n’était pas toujours la même; d’après Heidegger, l’être à travers l’histoire se laissait 

comprendre comme l’eidos chez Platon, comme la réalité de l’Esprit absolu chez Hegel, 

comme la volonté de puissance chez Nietzsche, mais toujours on a compris l’être comme 

quelque chose; l’être lui-même est ainsi devenu comme tel oublié. Cet oubli est compris 

par Heidegger comme un événement fondamental de l’histoire de l’Europe, mais c’est 

seulement à notre époque que Heidegger définit comme la fin de métaphysique et qui 

commence, d’après lui, avec la pensée de Nietzsche, que l’oubli mentionné atteint sa 

manifestation la plus complète. Autrement dit, à l’époque où l’être de l’étant devient 

compris comme la volonté de puissance, celui-là devient absolument oublié par l’homme, 

et on entre à l’époque du nihilisme européen ou, plus précisément, à l’époque de la 

domination absolue du nihilisme. La métaphysique est ainsi, d’après Heidegger, une 

période de l’histoire de la pensée dont le moment central est l’oubli de l’être et qui, par 

conséquent, ne pense que l’étant.  

Tandis que l’ouverture de l’être a toujours un caractère épocal chez Heidegger et 

tandis que l’être-soi-même obtient sa définition à partir de cette ouverture, la possibilité du 

soi-même doit aussi être compris en tant qu’épocale. Tandis que Heidegger interprète 

l’histoire en tant qu’une histoire de l’oubli de l’être et d’un éloignement de sa vérité, le soi-

même à chaque foi devient possible à partir de quelque résistance à cet oubli et à ce qu’on 

peut appeler une « réalité historique ». Mais à part tout cela le trait épocal du soi-même sur 

lequel on s’interroge devient  décisif à l’époque du nihilisme où l’être devient absolument 

oublié.  

Pour le comprendre on doit s’interroger sur ce qui arrive à l’homme à l’époque du 

nihilisme. Tandis que la relation à l’être fonde l’essence même de l’homme, son oubli n’est 

pas un quelque fait accidentel, mais il doit influencer et déterminer l’existence même. 

Quelle est cette influence ? D’après la pensée exprimée dans Lettre sur l’humanisme, le 

sens de l’existence consiste dans ek-sistence qui est « l’in-stance extatique dans la vérité de 

l’Être »
1
. Est-ce que l’oubli de celui-ci doit se manifester comme l’impossibilité épocale de 

l’existence au sens propre, c’est-à-dire comme l’impossibilité de l’authenticité ? Mais en 
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tant que l’homme existe, il est néanmoins dans un rapport à l’être par le fait même de son 

existence, même si ce rapport est défini à partir d’un mode négatif de la « non-ouverture » 

et de l’oubli. C’est-à-dire, l’oubli de l’être ne signifie pas sa « disparition », mais plutôt 

quelque ouverture différente. L’être en tant qu’oublié ne cesse pas de définir l’essence de 

l’homme le plus entièrement et pleinement, mais il le fait sur quelque mode négatif de 

l’oubli dont la phénoménalité reste à être éclaircie. Autrement dit, puisque l’essence de 

l’homme est définie à partir de sa relation à l’être, c’est par l’oubli de l’être que l’homme 

de l’époque du nihilisme est défini le plus pleinement. Quelle est cette définition ? Comme 

on l’a dit, elle ne devient possible qu’à partir de quelque ouverture négatif de l’être; quelle 

est cette ouverture ? Comment peut-on l’indiquer et comment est-elle lié à la volonté de 

puissance ?  

En posant ces questions, on s’interroge en fait sur ce qui a été  considéré sous la 

rubrique de la possibilité historique et épocale du soi-même. Leur élaboration doit mettre 

en évidence cette possibilité. Comme on voit, celle-ci est liée au caractère épocal de 

l’ouverture de l’être. Cette épocalité essentielle de l’existence est liée à ce que Heidegger 

appelle l’historialité du Dasein qui fonde aussi la possibilité de l’être-soi-même mais ne le 

fait que sur le mode d’ouvrir au Dasein sa possibilité factice; pourtant, pour qu’une telle 

possibilité puisse être ouverte, quelque chose de plus originaire doit être pré-ouvert, et 

cette pré-ouverture a toujours un caractère de l’événement épocal. 

D’après ce qui a été dit dans un chapitre premier de cette partie, la possibilité 

insigne de l’existence est la pensée. C’est à partir de celle-ci que deviennent possibles 

l’accès à l’être et, par conséquence, l’existence authentique. C’est pourquoi pour définir ce 

changement d’existence qui est propre à l’époque du nihilisme on doit commencer par 

examiner le changement de rapport entre la pensée et l’être. Ce changement destitue la 

pensée de ce qu’elle est par son essence. C’est pourquoi l’oubli de l’être selon Heidegger 

devient un événement central de l’histoire de la philosophie occidentale définitif pour tout 

son déroulement. En oubliant l’être, la pensée ne pense qu’à l’étant; cet oubli de sa tâche 

originaire constitue, d’après Heidegger, le sens de la pensée métaphysique qui est 

interprétée comme une période dans l’histoire de la philosophie. La pensée devient ainsi 

destituée de son lieu originaire et ne correspond plus à son essence. Celle-ci devient 

oubliée, l’homme ne pense plus et ce qui doit être pensé reste impensé.
1
  

En tant que la pensée définit de quelque manière originaire l’existence et en tant 

que la pensée change fondamentalement à l’époque du nihilisme, l’existence devient aussi 

quelque chose d’autre qu’elle est par son essence. Cette transformation consiste dans un 

éloignement de l’existence de ce qu’elle est originairement, ainsi qu’elle devient destitué 

de son lieu originaire. Cette destitution la rend inauthentique au sens épocal. C’est-à-dire, 

l’oubli de l’être qu’on discute ici n’est pas un simple changement du paradigme de la 

pensée, mais tandis que celle-ci a un sens existentiale, cet oubli influence avant tout 

l’existence. Pour clarifier notre thèse que celle-ci devient inauthentique épocalement qui 

met en rapport des thèmes d’Être et Temps (les deux modes d’existence, authentique et 

inauthentique) et du deuxième Heidegger (l’épocalité de l’existence) on peut citer une 

pensée de Heidegger qui dit dans Lettre sur l’humanisme que le phénomène du On
2
 ne 
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devient possible qu’à partir d’un changement essentiel du rôle du langage, et que le sens du 

On ne peut être compris qu’à partir du sens de ce changement : « Ce qui est dit du On 

contient bien plutôt, sur l’appartenance originelle du mot a l’Être, une indication pensée à 

partir de la question portant sur la vérité de l’Être. Sous l’emprise de la subjectivité qui se 

présente comme publicité, ce rapport demeure celé. » 
1
 

Ainsi on voit que la question de l’être-soi-même est de quelque manière 

réinterprétée chez deuxième Heidegger, ainsi que le sens d’authenticité et d’inauthenticité 

sont pensés dans le cadre de la pensée de l’être en général. Néanmoins, la manifestation 

existentiale du nihilisme pensée chez dernier Heidegger ne se réduit pas à une 

réinterprétation des phénomènes discutés dans Être et Temps ; il approfondit l’idée elle-

même de l’inauthenticité en l’interprétant à partir de l’oubli épocal de l’être. En en 

discutant dans  Lettre sur l’humanisme Heidegger dit que le fait d’interrogation sur la 

possibilité de « redonner un sens au mot « Humanisme » »
2
 nous témoigne que son sens 

ancien est aujourd’hui perdu, ainsi que le humanitas de l’homo humanus n’est plus 

accessible pour l’homme. Cette perte, Heidegger l’appelle « l’absence de patrie de l’ 

homme moderne »
3
 en entendant par cette patrie « la proximité à l’Être. »

4
 « L’ absence de 

patrie devient un destin mondial »
5
 - dit-il dans Lettre sur l’humanisme, ce qui démontre le 

caractère épocal de la question d’authenticité et de son opposé.  

Mais ayant ainsi constaté la destitution de son essence et l’absence de patrie comme 

des traits définitifs de l’homme moderne, on doit indiquer en même temps ce qui les 

substitue. Tandis que la possibilité essentielle de l’homme qui est celle de la pensée 

originaire devient oubliée, quelles sont les possibilités de son existence de l’époque du 

nihilisme ? Comment l’homme de cet époque se comprend-t-il ? Et dans quoi le caractère 

inauthentique de ce comprendre consiste-t-il ? 

 En développant ces problèmes, on arrive à la question de la technique chez dernier 

Heidegger. En proclamant que « nous ne pensons pas encore en mode propre »
6
 il sous-

entend que l’activité « intellectuelle » qu’on appelle « penser » ne l’est pas en fait, qu’elle 

n’arrive pas à la tâche propre de la pensée. C’est ainsi qu’on doit interpréter sa thèse que 

« la science ne pense pas. »
7
 En même temps, en examinant ces question on doit arriver à 

mettre en lumière le sens de ce changement de la vérité de l’être qui est propre à notre 

époque; comme on l’a dit plus haut, l’oubli de l’être ne signifie pas que l’être « disparaît », 

mais il s’agit plutôt de son ouverture spécifiquement négative. Comme on va le démontrer, 

cette ouverture constitue l’essence de la technique. 

Comment le problème de celle-ci aborde-t-il l’être de l’homme et comment la 

technique peut-elle apparaître dans le cadre de notre analyse de la question du qui ? Quel 

est le sens ontologique de ce phénomène ? L’idée de Heidegger est que la technique 

contemporaine suppose une ouverture spécifique du monde. Pour que quelque chose 

comme la technique devienne possible, le monde doit être ouvert d’une manière 

particulière; autrement dit la technique suppose un rapport spécifique à l’étant 
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intramondain pour devenir comme telle possible. L’étant doit devenir un objet de la 

recherche scientifique et l’homme doit l’ouvrir en tant qu’un tel objet, ce qui signifie en 

même temps qu’il doit découvrir dans cet étant une possibilité d’être utilisé. Cette 

possibilité constitue le rapport technique à l’étant et au monde. Celui-ci devient découvert 

sur le mode de la recherche scientifique, il devient un objet à qui s’oppose l’homme en tant 

que le sujet. En tant que tel, celui-ci essaie de le soumettre techniquement. En illustrant 

l’essence d’un tel rapport technique, Heidegger dans La question de la technique donne un 

exemple de la centrale électrique qui est « mise en place dans le Rhin. »
1
 La centrale fait le 

Rhin apparaître de quelque manière spécifique : «Elle le somme (stellt) de livrer sa 

pression hydraulique, qui somme à son tour les turbines de tourner... La centrale n’est pas 

construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit 

une rive à l’autre. C’est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale. »
2
 C’est-à-dire, 

le fleuve devient découvert à partir de la centrale : « Ce qu’il est aujourd’hui comme 

fleuve, à savoir fournisseur de pression hydraulique, il l’est de par l’essence de la 

centrale. »
3
 Heidegger oppose ce rapport technique à l’étant au rapport poétique et 

philosophique en comparant ce Rhin « muré dans l’usine d’énergie »
4
 et « Le Rhin »  

qu’on découvre dans l’hymne homonyme de Hölderlin. Mais en tant que ces deux modes 

de rapport à l’étant s’opposent, on peut en déduire qu’ils sont aussi incompatibles; 

autrement dit, la découverte téchnique du monde nous éloigne d’une découverte poétique 

originaire et la couvre. Celle-ci, d’après Heidegger, permet à l’homme d’accomplir sa 

relation originaire à l’être
5
. Et quel est le rapport entre la technique est cette relation ?  

Ici, en soulevant le problème de la technique on peut considérer son rapport à la 

question du qui à partir d’une relation entre le qui et le monde qu’on a indiquée déjà plus 

haut. La technique implique, comme on l’a vu, quelque changement de la possibilité de 

découverte du monde; cette découverte doit être modifiée pour que la technique puisse 

avoir lieu. On peut aussi dire, que le monde même doit changer pour que l’homme puisse 

s’y rapporter techniquement. En caractérisant ce changement, on doit dire qu’il doit priver 

l’étant de son identité et unicité; le monde de la science et de la technique est ainsi le 

monde universel et objectif, ce qui n’est pas la même chose que le monde publique 

considéré dans un chapitre 2 de la première partie. Néanmoins, comme on l’a déjà 

remarqué, le monde est quelque chose de constitutif pour l’existence authentique; le 

Dasein existe comme une réalisation de la possibilité du monde authentique et unique. 

C’est pourquoi le monde universel et objectif de la téchnique, c’est quelque chose 

d’incompatible avec l’idée même de l’existence authentique et du soi-même; pour que le 

Dasein puisse exister authentiquement, il doit découvrir le monde originairement, le 

monde comme monde, ce qui exclut la possibilité de la technique. L’élaboration plus 

thématique de ce problème n’est pas possible ici.  

Maintenant, qu’est-ce qui permet de dire que l’essence de la technique consiste 

dans son rapport au dévoilement ? La condition de la possibilité de la technique, comme on 

l’a déjà dit, consiste dans le changement d’un mode du dévoilement de l’étant; ce mode 

doit être modifiée pour que la technique puisse avoir lieu. Heidegger dit à propos de ça 
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dans La question de la technique : « Qu’est-ce que la technique moderne ? Elle aussi est un 

dévoilement. »
1
 Ainsi, la technique influence le moment essentiel de l’être-au-monde qui 

est l’ouverture du monde, par quoi elle influence aussi le mode d’un homme d’être-là, et 

c’est seulement à partir de cela qu’on peut définir son essence, c’est-à-dire ce qui la rend 

telle qu’elle est, ce qui définit son mode d’être et, bien plus, ce qui définit sa place dans le 

cadre du questionnement de l’être.   

Mais comment doit-on traiter la technique en tant qu’un mode du dévoilement, 

comment réalise-t-elle le dévoilement ? Dans La question de la technique Heidegger dit : 

« Le dévoilement qui régit complètement la technique moderne a le caractère d’une 

interpellation (Stellen) au sens d’une pro-vocation... Obtenir, transformer, accumuler, 

répartir, commuer sont des modes du dévoilement. »
2
 C’est-à-dire, la technique apporte des 

modes pour ainsi dire « nouveaux » du dévoilement. Mais celui-ci définit par son sens le 

mode d’être d’un étant dévoilé, le mode de son ouverture. Heidegger parle ici du « fonds » 

(Bestand) ; ce mot désigne « la manière dont est présent tout ce qui est atteint par le 

dévoilement qui pro-voque. »
3
 Mais ce qui définit la manière de l’étant d’être présent, c’est 

l’être lui-même. À l’époque d’oubli de l’être celui-ci ne « disparaît » pas, mais il détermine 

l’étant autrement qu’auparavant, c’est-à-dire la vérité de l’être change. Ce changement ne 

dépend pas de l’homme, celui-ci ne le choisit pas. C’est pourquoi Heidegger dit que 

l’homme est pro-voqué à « commettre le réel comme fonds. »
4
 Cette découverte de l’être 

qui rend possible la technique et qui détermine son essence, elle détermine en même temps 

l’homme contemporain. En en discutant, Heidegger dit : « cet appel pro-voquant qui 

rassemble l’homme (autour de la tâche) de commettre comme fonds ce qui se dévoile, nous 

l’appelons – l’Arraisonnement (Gestell). »
5
  

Celui-ci ne peut être compris qu’historiquement ou, plus précisément, épocalement. 

Il nous renvoie à l’essence ontologique de l’époque, c’est-à-dire à la vérité de l’être. En y 

réfléchissant, Heidegger dit : « L’essence de la technique moderne réside dans 

l’Arraisonnement et celui-ci fait partie du destin de dévoilement ... l’Arraisonnement nous 

apparaît comme un destin de dévoilement. »
6
 Ainsi, l’Arraisonnement influence l’être de 

l’homme dans sa dimension historique : « Sa puissance fait partie du destin. Parce que 

celui-ci met chaque fois l’homme sur un chemin de dévoilement, l’homme ainsi mis en 

chemin, avance sans cesse au bord d’une possibilité : qu’il poursuive et fasse progresser 

seulement ce qui a été dévoilé dans le « commettre » et qu’il prenne toutes mesures à partir 

de là. »
7
 Cela nous ferme une autre possibilité, celle qui devient couverte par 

l’Arraisonnement et celle qu’on considère comme plus originaire, qui est définit à partir de 

relation de l’homme à l’être. Cette relation doit se manifester comme une possibilité de se 

diriger « vers l’être du non-caché et sa non-occultation, pour percevoir comme sa propre 

essence son appartenance au dévoilement. »
8
 

Ainsi on voit que l’examen de l’essence de la technique nous renvoie à la question 

de l’être en général et à sa relation originaire à l’homme. En interprétant la technique 
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comme le dévoilement on s’interroge en même temps sur le sens plus général du 

dévoilement. La téchnique, en éloignant l’homme de son essence, la lui indique en même 

temps, mais cette indication ne devient possible qu’à partir de la pensée de technique. 

Ainsi, en considérant celle-ci en tant qu’une possibilité du Dasein contemporain on passe à 

la question des possibilités plus générales et plus originaires que celle de la technique. 

Mais en même temps, en indiquant quelque « danger » dans l’essence de la technique on 

s’approche nécessairement de la question du rapport plus propre à celle-ci, plus 

correspondant à l’essence de l’homme, ce qui est la question de la responsabilité 

existentiale et épocale. Ce rapport plus propre ne peut devenir possible qu’à partir de la 

pensée de technique; mais puisque cette pensée comprend la technique en tant que le 

dévoilement, c’est-à-dire à la lumière de la question de l’être, le rapport propre à la 

téchnique implique le déploiement de la relation originaire entre l’homme et l’être. Cette 

relation fonde la possibilité du soi-même authentique; c’est-à-dire, la question de la 

technique nous amène au problème du central de notre recherche qui est celui de la 

question du qui. C’est-à-dire, l’idée de Heidegger est que l’essence de la technique exige la 

pensée originaire et indique par là cette dimension de l’existence qu’on appelle le « soi-

même ». 

Le rapport propre à la technique, qui devient possible à partir de la pensée, est en 

même temps la libération de la technique, ou plutôt le rapport libre. En tant que le danger 

de la technique consiste dans une destitution de l’homme de son essence, le rapport propre 

suppose sa restitution. Ces questions nous renvoient à l’interprétation heideggérienne de la 

technique comme du danger épocal : « Le destin du dévoilement comme tel est dans 

chacun de ses modes, donc nécessairement, danger. »
1
 Ce danger provient de l’essence de 

la technique qui ne peut être comprise qu’à partir du dévoilement : « Le destin de 

dévoilement n’est pas en lui-même un danger quelconque, il est le danger. »
2
 Le fait 

important pour la pensée de Heidegger est qu’il s’agit du « danger suprême. »
3
 Cette 

suprématie provient de l’oubli absolu de l’être, donc – de l’éloignement extrême de 

l’homme de son essence qui est le sens de l’époque du nihilisme. L’oubli de l’être atteint 

sa forme la plus extrême à l’époque de l’Arraisonnement : « Ainsi s’étend l’apparence que 

tout ce que l’on rencontre ne subsiste qu’en tant qu’il est le fait de l’homme... il nous 

semble que partout l’homme ne rencontre plus que lui-même... Pourtant aujourd’hui 

l’homme précisément ne se rencontre plus lui-même en vérité nulle part, c’est-à-dire qu’il 

ne rencontre plus nulle part son être (Wesen). »
4
 Le sens le plus fondamental de 

l’Arraisonnement consiste dans le fait qu’il se cache comme tel, ainsi que la technique 

nous voile son rapport à l’être, et il nous semble qu’il n’y a partout que l’étant : 

« L’Arraisonnement nous masque l’éclat et la puissance de la vérité. »
5
 Mais, comme on 

l’a vu, cet oubli extrême de l’être nous retourne à celui-ci. C’est à ce propos que Heidegger 

cite les mots de Hölderlin : « Mais, là où il y a danger, là aussi Croît ce qui sauve. »
6
  

C’est-à-dire, tandis qu’on reconnaît l’Arraisonnement en tant que le destin du dévoilement, 

on s’interroge sur le dévoilement même, ce qui nous découvre la possibilité du rapport plus 
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propre à la technique. « Ce qui accorde et qui envoie de telle ou telle façon dans le 

dévoilement, est comme tel ce qui sauve. »
1
 À l’époque de l’Arraisonnement c’est à partir 

de lui que l’homme retrouve sa possibilité propre qui consiste dans être « assigné 

(vereignet) à l’avènement (Ereignis) de la vérité. »
2
  

Ainsi en interprétant la technique comme le danger épocal, on découvre qu’il y au sein 

d’elle « ce qui sauve » époqualement. Heidegger indique par là une possibilité propre de 

l’homme en tant que la possibilité historique. En même temps il s’agit de l’indication de la 

responsabilité de l’homme contemporain. Cette question a été déjà abordée dans un 

chapitre 4 de la première partie : on l’a formulée en tant que la question de la 

responsabilité existentiale, mais le développement satisfaisant de la question n’était pas 

possible dans le cadre de la problématique d’Être et Temps. Maintenant ayant considéré le 

sens épocal de l’existence on voit que la question de la responsabilité doit nécessairement 

être discutée dans le cadre de l’épocalité de l’existence du Dasein. La pensée de Heidegger 

détermine cette responsabilité à partir de l’essence de l’homme; bien que l’homme ne 

puisse pas choisir l’Ereignis et l’ouverture de l’être, il peut néanmoins essayer d’accomplir 

son essence qui consiste dans être « le berger de l’Être »
3
, le gardien de sa vérité. Cet 

accomplissement implique le retour à cette relation à l’être qui définit l’homme, ce qui 

n’est pas possible que dans la pensée originaire. Ainsi, l’homme contemporain est ad-

voqué à penser; cette possibilité doit lui permettre de revenir « chez soi », ce qui signifie en 

même temps la possibilité du soi-même. Le fondement historique du soi-même est par là 

indiqué. L’élaboration plus thématique de la question de « responsabilité » ainsi comprise 

nous renvoie à la question de la possibilité de pensée originaire, ce qui ne peut pas être 

discuté dans le cadre de notre recherche mais ce qui est un des leitmotivs de la philosophie 

de Heidegger. 

Pour finir ce chapitre on remarque qu’une idée centrale de la philosophie de Heidegger 

consiste dans une indication d’un rapport fondamental entre l’existence et la pensée. Ainsi 

le changement de celle-ci influence de quelque manière originaire l’existence. Celle-ci 

dépend ainsi de la pensée, mais la pensée dépend aussi originairement de l’existence. Plus 

précisément, la pensée est toujours existentiale, la pensée et l’existence ne peuvent pas être 

comprises séparément. C’est pourquoi l’époqualité de la pensée définit le caractère époqual 

d’existence et de sa possibilité insigne qui est l’être-soi-même. Ayant développé ce thème, 

on peut maintenant passer à la question formulée dans un chapitre précédent qui porte sur 

le rôle de Dieu dans la pensée de Heidegger et sur le rapport entre la compréhension 

religieuse et ontologique du soi-même, qui constitue la différence entre le développement 

de ce problème chez Kierkegaard et chez Heidegger. 
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Chapitre 3 

La question du qui et le problème de Dieu 

 
Comme on l’a vu dans un chapitre 1 de la présente partie, l’ouverture de Dieu chez 

Kierkegaard est considéré en tant que le fondement de l’ipséité : l’homme est défini à partir de 

cette ouverture et son Moi devient aussi possible à partir d’elle. Néanmoins, ce Moi lui-même 

fonde la possibilité d’une relation à Dieu puisque celle-là est considérée comme un rapport entre 

l’homme en tant que l’esprit et Dieu. C’est-à-dire, d’un côté la subjectivité chez Kierkegaard est le 

fondement ontologique de l’existence de l’homme et d’un autre côté son Moi subjectif devient 

possible seulement à partir d’un rapport à Dieu.  

En élaborant la pensée de Heidegger on a vu qu’il considère l’être-soi-même du Dasein en 

dehors du concept du Moi. Celui-ci est, d’après Heidegger, moins originaire que le soi-même et ne 

devient possible qu’à partir du soi-même. Bien plus, l’idée du sujet qui fonde le Moi individuel est 

critiquée par Heidegger à cause de son inadéquation à la question originaire de l’être. En 

comprenant l’homme en tant que le sujet, on ne prend pas en compte sa relation originaire à l’être. 

Dans Lettre sur l’humanisme en réfléchissant sur les déterminations possibles de l’homme qui 

définissent des types différents de l’humanisme Heidegger dit que « Toute détermination de 

l’essence de l’homme qui présuppose déjà, qu’elle le sache ou non, l’interprétation de l’étant sans 

poser la question portant sur la vérité de l’Être, est métaphysique. »
1
 Mais ainsi la compréhension  

subjective de l’homme qui fonde sa relation à Dieu est traitée par Heidegger comme métaphysique, 

c’est-à-dire comme non originaire. L’essence de l’homme doit être donc réinterprétée. Qu’est-ce 

que devient la relation entre l’homme et Dieu dans le cadre de la pensée plus originaire ? Est-ce 

que l’homme traité comme « éclaircie de l’Être » peut encore avoir quelque relation essentielle à 

Dieu ? Ou il doit nécessairement être défini comme un sujet pour qu’une telle relation soit possible 

? Autrement dit, on s’interroge sur la possibilité de penser cette relation entre l’homme et Dieu en 

dehors de la subjectivité et de toute autre métaphysique, mais dans le cadre de la pensée originaire 

de l’être. La critique de la subjectivité en tant qu’appliquée à la pensée religieuse pose 

nécessairement le problème de modifier cette pensée et de s’interroger sur sa fondation même. En 

même temps, la question générale de Dieu excède la problématique de notre recherche, c’est 

pourquoi ici on doit s’y interroger seulement dans le cadre du thème central de notre recherche qui 

est la question du qui. Qu’il y a un rapport entre Dieu et le soi-même, cela a été démontré par 

Kierkegaard, mais ce rapport n’a été considéré qu’à partir de la détermination métaphysique de 

l’homme. Comment pourrait-on le considérer autrement ? 

Pourtant, avant de s’interroger sur le problème de Dieu chez Heidegger ou sur la place de 

Dieu dans la pensée non-métaphysique, on doit justifier la légitimité d’une telle interrogation. 

Pourquoi Heidegger ne développe-t-il pas ces questions thématiquement ? Est-ce que sa 

philosophie permette de les poser ou elle les considère en tant qu’inadéquates à sa problématique ? 

Comment doit-on interpréter le fait que Heidegger évite à quelques exceptions près de s’interroger 

sur Dieu ? On peut supposer que cette question, en tant que portant sur l’étant, reste extérieure par 

rapport à la question originaire de l’être : « L’Être — Ce n’est ni 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. »
2
 Plus bas 

en discutant les tâches et la portée de la pensée d’Être et Temps Heidegger cite son écrit Vom 
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Wesen des Grundes (1929) : « L’ interprétation ontologique de l’être-là comme être-au-monde ne 

décide ni positivement ni négativement d’un possible-être pour Dieu. Mais sans doute l’éclairement 

de la Transcendance permet-il pour la première fois un concept suffisant de l’être-là, en fonction 

duquel on peut désormais se demander ce qu’ il en est sur le plan ontologique du rapport de l’être-

là à Dieu. »
1
  

Ainsi on peut dire que d’après Heidegger la possibilité de l’interrogation sur Dieu doit être 

préparée par un réfléchissement originaire sur l’essence de l’homme. C’est seulement à partir de 

cette essence que la pensée de Dieu et de rapport de l’homme à Dieu devient possible. Ainsi, la 

philosophie heideggérienne rend possible et même nécessaire quelque modification de la pensée 

religieuse. Quelle doit être cette modification ?  

Comme on l’a démontré dans les chapitres 1 et 2 de cette partie, la mésinterprétation de 

l’essence de l’homme rend impossible l’existence authentique. Celle-ci consiste dans la proximité à 

l’être qui est propre à l’homme; mais en tant que l’homme devient un sujet (ce qui est accompagné 

par la destitution du Geist, comme Derrida le démontre
2
), il s’éloigne de l’être et de sa possibilité 

essentielle d’y accéder. Ainsi, l’homme perd quelque chose qui constituait son humanitas, qui 

rendait possible son existence propre, autrement dit – le fondement essentiel de son existence. Est-

ce que la foi religieuse et la relation originaire à Dieu sont encore possibles en dehors de ce 

fondement essentiel ? En tant que l’interprétation subjective du soi-même « assombrit » l’être-soi-

même, on peut supposer qu’en interprétant la foi religieuse subjectivement on s’éloigne aussi de 

son essence, ainsi que la foi devient destituée et mésinterprétée. Comme telle, elle n’est plus 

proprement dit la foi, c’est-à-dire, la foi se refuse aux hommes de la métaphysique. 

Mais une telle interprétation suppose que ce n’est pas une relation à Dieu qui définit 

l’homme le plus originairement, mais cette relation exige pour sa possibilité quelque fondation plus 

originaire. Autrement dit, la relation de l’homme à Dieu devient mésinterprétée quand on la traite 

comme l’essence de l’homme; pour que cette relation puisse trouver son essence, on doit définir sa 

place à partir du rapport de l’homme à l’être. La détermination religieuse de l’homme mène ainsi à 

l’impossibilité de la foi religieuse, à l’impossibilité de l’ouverture de Dieu. C’est à ce propos que 

Heidegger dans Lettre sur l’humanisme critique la compréhension chrétienne de l’homme : « Le 

chrétien voit l’humanité de l’homme, l’humanitas de l’homo, dans sa délimitation par rapport à la 

deitas »
3
, c’est-à-dire, l’essence de l’homme est déterminée ici à partir de l’étant et pas de l’être, ce 

qui permet de traiter cette détermination comme métaphysique. Au contraire, d’après Heidegger 

l’homme ne se détermine pas à partir de l’ouverture de Dieu, mais il est lui-même la possibilité 

d’une telle ouverture. En interprétant Dieu comme une fondation de l’homme, on mésinterprète 

également l’homme et Dieu. Cette mésinterprétation n’est pas juste une faute « théorique », mais 

elle définit le rapport de l’homme à une dimension « religieuse » de son existence et la possibilité 

même de l’ouverture de cette dimension. Ainsi, la foi mésinterprétée n’est pas la foi en mode 

propre, et l’homme devient privée de cette possibilité de l’existence.  

La foi et la relation de l’homme à Dieu deviennent donc aussi « mésinterpétées » quand on 

considère l’essence de l’homme à partir d’elles, c’est-à-dire quand on essaie de les interpréter 

métaphysiquement. D’après Heidegger, la relation de l’homme à Dieu devient métaphysique aux 

Temps Modernes, c’est-à-dire elle est déterminée par la pensée de cette époque. Et c’est dans ce 

changement de la relation que consiste la destitution de Dieu de sa place. C’est par rapport à cette 

destitution (qu’on peut aussi appeler une mésinterprétation) que Heidegger écrit dans Lettre sur 

l’humanisme : « Proclamer « Dieu » « la plus haute Valeur », c'est dégrader l’essence de Dieu. »
4
 

La relation propre à Dieu devient oubliée par l’homme de la métaphysique. Dans L’époque des 
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conceptions du monde Heidegger considère cet oubli (qu’il appelle le « dépoillement des dieux ») 

comme un trait caractéristique des Temps Modernes : « Le dépoillement des dieux  est le processus 

à double face par lequel, d’un côté, l’idée générale du monde (Weltbild) se christianise, dans la 

mesure où le fondement du monde est posé comme infini, comme inconditionné, comme absolu, et 

de l’autre le christianisme transforme son idéal de vie en une vision du monde (la vision chrétienne 

du monde), et ainsi se met au goût du jour... Cependant, le dépouillment des dieux exclut si peut la 

reilgiosité, que c’est plutôt avec lui seulement que le rapport aux dieux se mue en vécu religieux. »
1
 

C’est-à-dire on voit que Heidegger critique le christiansime des Temps Modernes pour s’être 

transformé à une vision du monde, ce qui ne correspond pas à l’essence du christiannisme et de la 

religion. Cette transformation autant que tout le phénomène des Temps Modernes est conditionnée, 

d’après Heidegger, par un oubli époqual de l’être. 

Mais en interprétant ainsi les raisons de cette transformation métaphysique de rapport de 

l’homme à Dieu Heidegger indique implicitement la possibilité de la restitution de Dieu dans son 

lieu. Pour qu’une telle restitution soit possible, l’homme doit se restituer lui-même dans son 

essence, c’est-à-dire il doit se comprendre à partir de sa relation à l’être, il doit s’adresser de 

nouveau à l’être. La possibilité de cette adresse en tant que constituant du soi-même a été déjà 

décrit dans un chapitre 1 de cette partie. Maintenant on peut dire que la restitution de l’homme dans 

son essence doit rendre possible sa relation à Dieu, doit la précéder. Autrement dit, c’est seulement 

à l’homme qu’appartient une capacité à ouvrir Dieu, ce qui signifie que la possibilité de cette 

ouverture exige déjà que l’homme soit l’homme proprement dit. En s’éloignant de son essence 

dans un oubli de l’être, l’homme oubli par là des possibilités essentielles de son existence; la foi 

religieuse et l’ouverture du sacré sont telles possibilités qui se refuse à l’homme de l’époque du 

nihilisme, c’est-à-dire à l’homme destitué de sa propre place. Ainsi chez Heidegger il s’agit, de 

préférence implicitement, de quelque impossibilité épocal de l’ouverture de la dimension 

« religieuse » de l’existence qui précède la possibilité de l’ouverture de Dieu. Cette impossibilité 

rend l’homme incapable à l’expérience du sacré; ainsi, la possibilité de la foi et de la relation à 

Dieu lui devient « existentiellement » et « épocalement » voilée. La raison de ce voile n’est pas 

religieuse mais ontologique, ce qui nous indique de nouveau la primauté de la détermination 

ontologique de l’essence de l’homme : en tant que la possibilité de l’existence, la foi exige d’abord 

quelque chose comme « l’authenticité » de cette existence pour devenir possible.  

Pour clarifier le sens de ce voile on doit s’interroger plus thématiquement sur le rapport 

entre le nihilisme et Dieu ou, plus précisément, sur le rapport entre l’être et Dieu. Comment 

l’ouverture de celui-là fonde-t-elle la possibilité d’une relation originaire à Dieu, de l’ouverture de 

Dieu ? En disant que Dieu en tant qu’il existe est aussi un étant, Heidegger suppose qu’il est 

comme tout étant déterminé par l’être. Cela signifie que la possibilité même de son ouverture et de 

sa présence est fondée par pré-découverte de l’être. Comme il a été démontré plus haut, c’est 

seulement à partir de la relation originaire à l’être que l’homme peut accepter quelque chose 

comme l’étant intramondain. L’oubli de l’être éloigne l’homme de son rapport originaire à l’étant 

et au monde; comme on l’a vu, c’est à partir d’un tel éloignement que Heidegger considère le sens 

de la téchnique. L’étant devient accepté sur le mode de l’Arraisonnement
2
, ce qui voile des autres 

possibilités de l’accepter. Le monde aussi devient ouvert sur le mode de l’Arraisonnement, ce qui 

définit à l’avenant l’existence de l’homme en tant que l’être-au-monde. En réfléchissant sur cette 

incapacité de découvrir proprement l’étant, Heidegger parle du « non-apparaître de la chose comme 

chose. »
3
 : « en vérité la chose comme chose demeure écartée, nulle et en ce sens détruite. » Ainsi 

on peut supposer que le « non-apparaître » de Dieu pour Heidegger est dans une certaine mesure 
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celui de la chose et de l’étant en général; mais en même temps on doit remarquer que Dieu n’est 

pas n’importe quel étant, mais son apparaître est fondamentalement différent de celui de tout autre 

étant.  

Quel est donc cet apparaître, dans quoi l’ouverture de Dieu est-elle différente de la 

découverte d’autre étant ? Autrement dit, en définissant Dieu comme étant on n’arrive pas à 

éclaircir le phénomène existential de l’ouverture de Dieu, c’est-à-dire, le rapport entre Dieu et être 

n’est pas ainsi suffisamment éclairée. On doit donc mettre en lumière le lieu insigne de Dieu au 

sein de l’étant pour pouvoir discuter du rapport entre lui et être. Le thème de ce lieu est abordé dans 

Lettre sur l’humanisme; en développant la pensée du rôle constitutif de l’ouverture de l’être pour 

des possibilités originaires de l’existence (parmi lesquelles on considère la foi religieuse en tant 

qu’une relation à Dieu), Heidegger considère l’oubli de l’être en tant que « l’ absence de patrie en 

laquelle s’égarent non seulement les hommes, mais l’essence même de l’homme. »
1
 Cette patrie, 

c’est, d’après Heidegger, la proximité à l’être. En élaborant cette pensée, il dit : « C’ est dans cette, 

proximité ou jamais que doit se décider si le dieu et les dieux se refusent et comment ils se refusent 

et si la nuit demeure, si le jour du sacré se lève et comment il se lève, si dans cette aube du sacré 

une apparition du dieu et des dieux peut à nouveau commencer et comment. »
2
 Ainsi Heidegger 

indique une dimension du sacré dont l’ouverture précède celle de Dieu; Dieu ne peut donc 

apparaître qu’à partir du sacré. Plus précisément, Heidegger formule cette pensée ainsi : « Ce n’est 

qu’à partir de la vérité de l’Être que se laisse penser l’essence du sacré. Ce n’est qu’à partir de 

l’essence du sacré qu’est à penser l’essence de la divinité. Ce n’est que dans la lumière de l’essence 

de la divinité que peut être pensé et dit ce que doit nommer le mot « Dieu ». »
3
 La divinité est donc 

le lieu à partir duquel Dieu peut apparaître; ce lieu est défini par la vérité de l’être. Le thème de la 

divinité et de son rapport à l’être est abordé par Heidegger dans La chose : « Les divins sont ceux 

qui nous font signe, les messagers de la Divinité. De par la puissance cachée de celle-ci, le dieu 

apparaît dans son être, qui le soustrait à toute comparaison avec les choses présentes. »
4
 Autrement 

dit, Heidegger s’interroge sur la condition même de la possibilité de découvrir Dieu; cette condition 

fonde la possibilité de toute relation à Dieu, soit théiste soit a-théiste. C’est-à-dire, Heidegger veut 

démontrer que le rapport de l’homme à Dieu est déterminé par la décision plus originaire que celle 

qui porte sur son existence; l’ouverture de la dimension du divin précède donc la possibilité de 

toute relation de l’homme à Dieu. C’est pourquoi le questionnement originaire sur les problèmes de 

Dieu et de son rapport à l’être doit chercher à mettre en lumière cette condition qui rend possible 

l’expérience originaire du divin
5
. 

Ainsi, on voit que bien que la question de Dieu et de la possibilité de son ouverture ne soit 

pas élaborée thématiquement chez Heidegger, il indique néanmoins la direction de son élaboration 

possible en s’adressant aux thèmes de la divinité et du sacré. L’enracinement spécifique de ces 

phénomènes dans la « structure » de la vérité de l’être nous renvoie à la question du rôle primaire 

de Dieu au sein de l’étant. Comme il a été déjà dit, Dieu n’est pas n’importe quel étant, et son 

ouverture doit par conséquence être phénoménalement différente de l’ouverture d’autre étant. Cette 

différence doit être comprise existentialement, c’est-à-dire en s’y interrogeant on doit mettre en 

lumière son rapport à l’existence de l’homme et en même temps on doit se retenir de traiter cette 

primauté de Dieu en tant que la valeur primaire de cet étant, ce qui est une manière aristotélicienne 

et médievale de comprende Dieu. Mais de l’autre côté à cause du caractère « décisif » du rapport 

entre Dieu et l’existence on doit dire que celui-ci est tel étant qui détermine de quelque manière 

insigne l’être de l’étant en général et, avant tout, l’être de l’homme même. En même temps, le 
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caractère de cette détermination ne peut être pensé qu’à partir de la vérité de l’être qui doit rendre 

possible l’ouverture propre du sacré. Sans cela, le rapport ontologique de Dieu à l’étant devient 

conçu métaphysiquement et par là mésinterprété. C’est-à-dire, en discutant de ce rapport on doit 

faire attention à ne pas le mésinterpréter. C’est en tant qu’un variant de telle mésinterprétation que 

Heidegger considère la compréhension médievale de Dieu créateur ou l’interprétation de Dieu 

comme de l’étant suprasensible de la plus haute valeur : « Le Transcendant est l’étant 

suprasensible. Il est donné comme l’étant le plus haut, au sens de la Cause première de tout étant. 

Dieu est pensé comme cette Cause première. »
1
 C’est-à-dire, toutes les interprétations qui ne 

prennent pas en compte la phénoménalité de l’être-là n’arrivent donc pas à déterminer proprement 

le rapport entre Dieu et l’existence du Dasein.  

Le rapport sur lequel on s’interroge doit donc être déterminé à partir de la relation de 

l’homme à l’être, ou, en se servant du terme heideggerien, à partir de la « vérité de l’être ». 

Autrement dit, on cherche à déterminer le lieu de Dieu dans la structure de cette vérité. Ce qui nous 

permet de formuler ainsi la question, c’est la pensée heideggerienne du Quadriparti, de das 

Geviert. Celui-ci peut être caractérisé comme constituant la structure même de l’ouverture de l’être. 

C’est à partir de ce concept que Heidegger déploie son interrogation sur l’essence de la chose, sur 

la « chose comme chose »
2
. En s’y interrogeant, il démontre par exemple de la cruche comment 

l’apparition de la chose est conditionnée par des quatres « puissances » qui forment le Quadriparti : 

« Dans le versement du liquide offert, la terre et le ciel, les divins et les mortels sont ensemble 

présents. Unis à partir d’eux-mêmes, les Quatre se tiennent. Prévenant toute chose présente, ils sont 

pris dans la simplicité d’un unique Quadripatri. »
3
 Ainsi, les divins (dont le rapport à Dieu reste à 

être éclairé) constituent la possibilité même de la chose, ou, plus précisément, de l’ouverture 

originaire de l’étant qui devient voilée à l’époque de l’oubli de l’être et surtout à l’époque du 

nihilisme. Comme on l’a dit plus haut, Heidegger écrit que les divins constituent la possibilité de la 

Divinité, et celle-ci – la possibilité de l’apparition de Dieu. C’est-à-dire, la structure même de l’être 

suppose ce lieu où Dieu peut apparaître. Pour que des choses puissent être présentes comme 

choses, « la simplicité des Quatre »
4
 doit demeurer présente. En tant que ce sont les divins qui 

constituent la possibilité de l’ouverture de Dieu, cette possibilité est dans quelque mesure 

présupposé par les choses mêmes. C’est-à-dire, pour que la relation envers Dieu puisse avoir lieu, 

l’homme doit d’abord obtenir l’accès à la chose. À la fin du texte de la conférence La chose 

Heidegger aborde la question d’un rapport entre la chose et le monde : « Ce sont les hommes 

comme mortels qui tout d’abord obtiennent le monde comme le monde en y habitant. Ce qui 

petitement naît du monde et par lui, cela seul devient un jour une chose. »
5
 Ainsi, le phénomène du 

monde (qui constitue, comme il a été dit plus haut, un des thèmes principaux de la pensée du 

dernier Heidegger) présuppose par sa constitution même la possibilité de l’ouverture de lieu qui est 

propre à Dieu.  

En examinant cette interprétation du thème de Dieu qu’on trouve chez Heidegger on ne 

peut pas ne pas remarquer son caractère pour ainsi dire « idolâtre » : les divins chez Heidegger sont 

inclus dans le Quadriparti, c’est-à-dire ils appartiennent à la structure de l’être. En même temps, ces 

divins sont pour ainsi dire « impersonnels », ce qui les distinguent de Dieu chrétien. Celui-ci a 

néanmoins besoin d’une certaine dimension où il pourrait faire apparaître son essence. Cette 

dimension est incluse dans la structure même de l’être par la présence des divins. En en discutant, 

Heidegger ne dit rien par rapport à Dieu lui-même, il démontre juste que l’existence ne commence 

pas par l’ouverture de Dieu, mais que celle-ci ne peut arriver qu’à partir de quelque dimension 

originaire d’existence. C’est-à-dire, en définissant le rapport entre la foi et l’existence authentique 
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chez Heidegger, on doit dire que la foi n’appartient qu’à partir de l’authenticité. Autrement dit, la 

foi et le rapport à Dieu ne sont pas le fondement du soi-même comme chez Kierkegaard qui 

considérait l’existence devant Dieu comme une ouverture la plus propre et la plus essentielle de 

l’individu, mais ils sont fondés par la relation à l’être et par l’existence authentique. En même 

temps, en développant la question de cette existence, Heidegger démontre qu’il abrite en soi la 

possibilité de l’ouverture de Dieu comme un de ces constituants. Autrement dit, bien que 

l’ouverture de Dieu soit fondé par la relation originaire de l’homme à l’être, cela ne signifie pas 

qu’elle soit une possibilité n’importe quelle de l’existence qui ne la détermine aucunement. Au 

contraire, l’ouverture de Dieu doit influencer l’existence de quelque manière originaire, ce qui 

sous-entend quelque relation au problème du soi-même et de l’authenticité. Ainsi on peut dire que 

bien que le fondement ontologique du soi-même ne soit pas, d’après Heidegger, défini par la 

relation à Dieu, celle-ci détermine néanmoins de quelque manière fondamentale l’existence 

authentique et l’ouverture même de l’être. Pourtant, Heidegger n’élabore pas la question de cette 

détermination religieuse de l’existence; ce thème reste ouvert dans son oeuvre, bien qu’il indique la 

nécessité de l’approche ontologiquement fondamentale pour son éclairement adéquat.  

En discutant du problème de Dieu et de son rapport à la question du qui chez Heidegger, on 

a vu que celuic-ci souligne l’importance de considérer la relation à Dieu à partir de la relation à 

l’être qui constitue l’essence de l’homme. Ainsi, la possibilité de la foi ne doit pas être interprétée 

comme une possibilité essentielle de l’homme qui fonde son essence, mais elle est de quelque 

manière présupposée par ce qui constitue l’essence de l’homme, c’est-à-dire par la relation à l’être. 

Mais en tant que c’est à partir de la pensée que l’accès à l’être peut être accomplit, c’est-à-dire, en 

tant qu’elle devient ce qui rend possible l’existence propre, la foi religieuse devient dans une 

certaine mesure soumise à la possibilité de la pensée. Tandis que la foi en tant qu’une relation 

originaire à Dieu sous-entend la restitution de l’homme dans son essence qui ne peut s’accomplir 

qu’à partir de la pensée
1
, la possibilité de la foi devient conditionnée par la pensée originaire. 

D’après Heidegger, l’homme ne peut être soi-même au sens propre qu’à partir de la relation à 

l’être, ce qui signifie que la pensée (et la poésie comme une autre possibilité de déployer sa relation 

à l’être
2
) est un fondement essentiel de l’existence de l’homme, et toutes les autres possibilités 

factices d’existence (parmi lesquelles il y a, d’après Heidegger, celle de la foi) ne devient possible 

qu’à partir de cette possibilité première et originaire. Mais de l’autre côté, c’est à l’époque de 

l’oubli complète de l’être (qui est pour Heidegger l’époque de la fin de la métaphysique ou du 

nihilisme) que la pensée obtient un rôle insigne comme ce qui sauve du nihilisme et permet de 

retrouver les possibilités historiquement propres d’existence du Dasein. Et en tant qu’on discute de 

quelque impossibilité époquale de l’ouverture de Dieu qui est une des manifestations centrales du 

nihilisme, la pensée originaire devient ce qui doit rendre possible le retour de l’homme dans la 

possibilité de sa relation à Dieu. Autrement dit, la pensée obtient un rôle préparatoire et en même 

temps fondamental pour la possibilité de l’existence, et c’est pourquoi Heidegger la considère 

comme « ce qui sauve »
3
. Ce salut n’a pas du caractère de salut religieux, mais il consiste à restituer 

l’homme dans son essence perdue, dans le « retour à la patrie »
4
. C’est seulement après ce retour 

que la foi religieuse peut devenir possible; ainsi on peut supposer que l’impossibilité épocale de la 

foi qu’on aborde ici ne doit pas être considérée comme celle du péché au sens religieux, puisque le 

péché suppose la possibilité de la relation à Dieu, et cette relation, comme on l’a vu, se refuse à 

l’homme de la métaphysique d’après la pensée de Heidegger. 

Mais en considérant la pensée comme le fondement de la relation à Dieu, ne soumet-on pas 

Dieu à la pensée ? Et cette soumission, n’est-elle pas aussi la mésinterprétation de la relation propre 

                                                             
1
 Cf. Lettre sur l’humanisme dans Questions III, pp. 67 – 130  

2
 Cf. Lettre sur l’humanisme dans Questions III, p. 68 

3
 Cf. La question de la téchnique dans Essais et conférences (trad. André Préau),  Paris, Gallimard, 1995, p. 

47 
4 Cf. Lettre sur l’humanisme dans Questions III, p. 97 



à Dieu ? En s’interrogeant sur cette relation, on parle d’habitude de la foi en indiquant que c’est 

seulement celle-ci qui est une relation propre et conforme à un rapport entre l’homme et Dieu. 

C’est pourquoi, en considérant l’existence de l’homme comme se rapportant essentiellement à Dieu 

(comparer avec « La vie de l’homme en effet est toujours disposée religieusement »
1
), Kierkegaard 

indique la foi comme la seule possibilité de rendre cette existence conforme à soi-même, à son 

sens, c’est-à-dire – à ce qu’elle présuppose déjà par son essence même. C’est à ce propos que la foi 

est parfois opposée à une pensée (et surtout à une pensée spéculative, par exemple, dans l’œuvre de 

Kierkegaard ou de Chestov); dans Crainte et Tremblement par exemple d’Abraham Kierkegaard 

démontre la primauté de la foi en critiquant ceux qui croivent de l’avoir déjà : « De nos jours, on ne 

s’arrête pas à la foi ; on va plus loin. »
2
 Ainsi, ne s’agit-il pas de telle mésiterprétation de la foi 

quand on essaie de la soumettre à la pensée et quand on considère celle-ci comme fondamentale 

pour la possibilité même de la foi ? Mais en même temps on doit se rendre compte que Heidegger 

parle de la pensée originaire dont la question n’a pas été soulevée auparavant. La pensée d’après 

Heidegger ne consiste pas dans une simple « conceptualisation des objets extérieurs » par rapport à 

l’individu, mais elle consiste à être vers l’étant intramondain. Autrement dit, la pensée est ce qui 

constitue la possibilité du Dasein d’accepter l’étant intramondain. Donc la pensée, d’après 

Heidegger, constitue l’accès originaire à l’étant intramondain, et Dieu comme un étant suppose 

aussi la pensée (comprise originairement au sens heideggérien de ce mot) en tant que la fondation 

de la possibilité même de sa révélation. Mais en même temps, Dieu n’est pas n’importe quel étant 

(ce qui nous renvoie à la question du lieu de Dieu au sein de l’étant qui est définit à partir des 

divins du Quadripartie), et son ouverture détermine l’existence plus radicalement que l’ouverture 

de tout autre étant. Ainsi on peut supposer que Dieu exige quelque relation essentiellement 

différente que tout autre étant. C’est pourquoi la foi peut être considérée comme une telle relation 

différente et à ce sens elle peut être opposée à ce que Heidegger entend par la pensée originaire. La 

foi et la pensée peuvent donc constituer une opposition existentiale entre la religion et philosophie; 

celles-ci peuvent donc être comprises comme les deux modes originaires d’exister-au-monde. 

Néanmoins, cette opposition ne les rend pas incompatibles et ne supprime pas le rapport discutée 

plus haut entre la possibilité de la foi et la pensée originaire; en les opposant, on indique juste leur 

différence fondamentale autant que leur originarité existentiale.  

Ainsi, en analysant le problème de Dieu dans la pensée du dernier Heidegger on a 

démontré son rapport fondamental à un problème d’existence authentique et à celui du qui. Comme 

on a déjà dit plus haut, la question de rapport entre Kierkegaard et Heidegger renvoie à la question 

de rapport entre les deux domaines qui sont celui de l’ouverture de Dieu et de la foi religieuse et 

celui de l’ouverture de l’être et de la pensée originaire. En s’interrogeant sur ce rapport on a vu que 

Heidegger contrairement à Kierkegaard considère la foi comme quelque chose de postérieur par 

rapport à une relation de l’homme à l’être qui fonde le soi-même de l’homme. Mais par là 

Heidegger n’essai pas de négliger Dieu ou de le destituer de son lieu primaire; au contraire, il s’agit 

de la restitution de Dieu dans une dimension lui propre et de la réouverture de cette dimension 

d’existence (ce que Heidegger entend en discutant du « sacré » et du « divin »). Néanmoins, bien 

que chez Heidegger la relation à Dieu ne soit pas considérée, contrairement à Kierkegaard, comme 

le fondement du soi-même, cela ne signifie pas qu’elle ne le détermine aucunement. Au contraire, 

en refusant de l’interprétation mentionné de Dieu comme d’une fondation de l’authenticité, 

Heidegger essai de démontré que le sens existential de Dieu doit être conçu autrement. L’ouverture 

de Dieu détermine de quelque manière insigne l’existence et le soi-même, mais pour arriver à 

mettre en évidence cette détermination on doit d’abord s’interroger sur le sens de l’existence elle-

même, ce qui n’est pas possible qu’à partir de la question originaire de « la vérité de l’être. »  

                                                             
1
 S. Kierkegaard, Le conce t  e l’angoisse, trad. Knud Ferlov et Jean-Jacques Gateau, Paris, Gallimard, 1990, 

p. 273 
2 S. Kierkegaard, Crainte et Tremblement, trad.  P.-H. Tisseau, Paris, Aubier, 1984, p. 4 



 

Conclusion 

 

Dans cette recherche on a essayé d’examiner la question du qui en s’appuyant sur 

l’œuvre de Kierkegaard et Heidegger. Outre l’influence directe de la pensée existentialiste 

de Kierkegaard sur l’analytique existentiale du Dasein heideggérien, la comparaison de la 

pensée de ces deux auteurs est orienté aussi par le fait qu’ils élaborent deux possibilités 

différentes de considérer la question du qui. Ces possibilités ne sont pas incompatibles; au 

contraire, l’approche heideggérien à la question du qui implique nécessairement 

l’élaboration du problème existential de Dieu. Ainsi, en considérant l’œuvre de ces deux 

auteurs on a cherché d’examiner ces deux manières fondamentales de comprendre le 

problème du soi-même. Pourtant, un éclaircissement suffisant et exhaustif du rapport entre 

ces deux philosophies n’est pas pour le moment effectué, bien qu’on ait essayé d’indiquer 

une possibilité pour son développement et pour l’ouverture de nouvelles perspectives de 

lecture. C’est pourquoi on peut dire que la problématicité de ce rapport, notamment autour 

de la question du qui, est l’une des questions à partir de laquelle nous avons voulu 

contribuer à cette ouverture. 

Notre analyse nous a permis d’éclaircir la question du qui et le problème de l’être-

soi-même. Comme il a été démontré dans la première partie, la possibilité d’être soi-même 

appartient essentiellement à la constitution même d’existence. C’est-à-dire, le phénomène 

de l’existence par son sens même suppose le phénomène du soi-même. On a vu que pour 

Heidegger le soi-même ne provient pas de quelque substance comme l’esprit, l’âme ou le 

Moi, mais que c’est le rapport même de l’homme à son être qui a le caractère du soi-même. 

Ainsi on peut dire que le soi-même appartient à la phénoménalité de l’homme, ce qui 

signifie que tout questionnement philosophique sur l’homme, s’il prétend d’être 

phénoménologiquement adéquat à son objet, doit mettre en lumière le soi-même comme un 

des traits originaire de l’être de l’homme. Dans l’introduction on a indiqué cette donnée 

phénoménale en disant que l’homme en tant que tel « est toujours quelqu’un »; comme il 

suit de notre recherche, ce fait n’est pas quelque chose d’accidentel par rapport au 

phénomène de l’homme, mais il indique la phénoménalité de la constitution de son être.  

En comparant l’analyse du problème de l’être-soi-même chez Kierkegaard et chez 

Heidegger on a vu que le fondement hégélien de la pensée de Kierkegaard lui encombre 

l’accès à la phénoménalité de l’existence et du soi-même. C’est pourquoi ce qui a été 

retenu de son analyse, ce ne sont pas ses idées métaphysiques, mais c’est la pensée du 

fondement religieux du soi-même. Outre cela, son approche psychologico-métaphysique 

permet de mieux comprendre l’originalité ontologique de l’approche de Heidegger qui, en 

développant le même problème, le fait autrement. Ainsi, c’est seulement dans le cadre de 

cette approche qu’il est possible de formuler pour la première fois et d’une manière 

suffisante la question du qui et de déterminer son domaine phénoménale. C’est pourquoi 

toute analyse postérieure de ce problème doit se déployer dans ce domaine qui peut être 

caractérisé comme « existential ». Autrement dit, tous les thèmes concernant la question du 

qui, qui ont été néanmoins moins élaborés chez Heidegger autant que dans notre analyse, 

exigent un examen ontologique. Outre la question du rapport entre l’être et Dieu qui a été 

considérée plus haut, on a indiqué aussi parmi ces thèmes celui du Geist dont l’élaboration 



se trouve chez Jacques Derrida dans De l’esprit. Heidegger et la question.
1
 Ainsi, la 

possibilité du développement postérieur de la question du qui ne consiste pas dans le 

développement thématique de cette question, mais elle suppose plutôt l’élaboration de la 

question de l’être en général dont la possibilité a été indiqué dans l’œuvre du dernier 

Heidegger. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 J. Derrida, De l’es rit. Hei egger et la question, Paris, Éd. Galilée, 1987 
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