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KIERKEGAARD (    -    )  CHAPITRE 28 
Description philosophique Philosophie individualiste et chrétienne. Elle représente la réaction de Soren Kierkegaard à 

l'égard de la philosophie panthéiste des romantiques.   
Vie. Soren Kierkegaard est né en 1813 et reçut de son père une éducation sévère.  C'est 

de lui qu'il hérita un profond sentiment religieux. C'est ce profond sentiment 
religieux qui le poussa à rompre ses fiançailles.  Cela fut très mal perçu par la 
bourgeoisie bien-pensante de Copenhague et a du subir force moqueries et 
brimades.  Vers la fin de sa vie, il se mit à critiquer violemment toute la culture 
européenne. << Toute l'Europe s'achemine lentement vers la faillite >>, déclara-t-il. 
 

Oeuvres  
Apports fondamentaux de sa 
philosophie 

Il défendait ardemment une conception individualisée.  Nous ne sommes pas seulement << les 
enfants de notre siècle >>,  chacun d'entre nous est une personne unique qui ne vit qu'une seule 
fois. 
 

Influences plus importantes Hegel. Il critiqua la philosophie hégélienne. 
 

Thèmes de sa philosophie La religion, le compromis, l’existence 
 

Sa position d’après la Religion, la 
raison et la foi 

la religion s'imposait avec une évidence telle qu'elle s'opposait à la raison et qu'il fallait faire 
un choix : c'était soit l'un soit l'autre. On ne pouvait pas être << un peu >> chrétien on a jusqu'à 
un certain point >>. la religion et la raison étaient comme l'eau et le feu.  Il ne suffit pas de 
croire que le christianisme est << vrai>>.  La vraie foi chrétienne consiste à suivre les traces de 
Jésus-Christ. 
 
 

Expliquez ce qu’il a vu de bon dans 
l’ironie socratique 

Il voit dans l'<< ironie socratique à l'opposé de cette forme d'ironie, car Socrate 
utilisait l'ironie comme moyen d'action afin de mettre en valeur la profonde gravité 
de la vie.  Contrairement aux romantiques, Socrate était aux yeux de Kierkegaard 
un <<penseur existentiel >>, c'est-à-dire quelqu'un dont l'existence fait partie 
intégrante de sa philosophie. 
 
 

Résumez ses critiques à la 
philosophie hégélienne 

Kierkegaard trouva que les << vérités objectives >> prônées par la philosophie hégélienne ne 
pouvaient aucunement s'appliquer l'existence individuelle. Il ne s'agit pas tant de trouver 
la Vérité avec un grand à que de trouver des vérités qui concernent la vie de tout un 
chacun.  Il importe de trouver ce qui est << vrai pour moi >>.  Il opposé donc 
l'individu au << système >> 
 
 
 

Sa conception de l’homme  Une description générale de la nature profonde ou de l'<< être >> de Kierkegaard 
aucun intérêt.  C'est l’existence de chacun qui est essentielle et l'homme ne prend 
pas conscience de son existence derrière un bureau.  C'est dans l'action et tout 
particulièrement face à un choix que nous avons affaire à notre propre existence. 
Bouddha, comme Kierkegaard, ressentait avec une grande intensité que son 
existence ne durait qu'un court instant.   
 
 

Sa conception de la vérité Kierkegaard dit également que la vérité est << subjective>>.    Ce qui, dans son 
esprit, ne revient pas à dire que toutes les opinions se valent, mais que les vérités 
vraiment importantes sont personnelles.  Ce sont seulement ces vérités qui sont << 
une vérité pour moi >>. 
 
 



Les voies pour accéder à la vérité Chaque homme se retrouve seul pour répondre à des questions de ce genre. 
(l’existence de Dieu) Et seule la foi peut nous permettre d'approcher ces problèmes 
fondamentaux.  Les choses que nous pouvons savoir avec notre raison sont, selon 
Kierkegaard, tout à fait accessoires. 
 
 

Expliquez le sens de la phrase :  
« credo quia absurdum est » 

Si le christianisme avait fait appel à notre raison, et non à d'autres aspects de 
notre personnalité, il n'aurait plus été  une question de foi. 
 
 
le <<stade esthétique >>,  
Celui qui vit au stade esthétique vit dans l'instant et cherche à tout moment son 
plaisir. Vu sous cet angle, un tel homme vit entièrement dans le monde des sens.  
L'esthète est le jouet de ses désirs et de ses émotions. Le romantique typique est 
donc le type même de l'esthète. Il ne s'agit pas seulement de jouissance des sens, 
mais l'attitude pudique vis-à-vis de la réalité, de l'art ou de la philosophie humaine 
le stade esthétique.  Même les soucis et la souffrance peuvent être vécus et 
regardés >> d'un point de vue esthétique. 
    C'est alors la vanité qui gouverne. 
 
 
le << stade Éthique >>.  
On choisit une autre conception de la vie 
-- Oui, et ainsi on passe au stade éthique.  C'est un stade empreint de gravité et où 
l'on tente de vivre selon des critères moraux.  Ce stade éthique n'est pas sans 
rappeler l'éthique du devoir chez Kant, quand il dit que nous devons suivre la loi 
morale en nous.  Comme Kant, Kierkegaard fait appel à la partie sensible de l'homme 
: l'essentiel n'est pas de savoir très précisément ce que l'on considère comme étant 
juste ou faux, mais on peut choisir et d'agir en fonction de cette distinction. 
 
 

Décrivez les trois attitudes 
possibles face à l’existence 

le <<stade religieux>>.  
Pour Kierkegaard non plus, le << stade éthique >> n'est pas satisfaisant.  L'homme de 
devoir finira par se lasser d'être si conscient de son devoir et de ne jamais faillir à 
la règle de vie qu'il s'est fixée.  Ils osent faire le grand saut dans les << soixante-
dix mille mètres de fond >> de la foi.  Au plaisir des sens et à l’accomplissement du 
devoir que leur dicte la raison, ils préféreront la foi.  Et même si cela peut être << 
terrible de tomber vivant entre les mains de Dieu >>, comme l'exprime Kierkegaard, 
l'homme trouve enfin à la réconciliation tant espérée avec lui-même. 
 

Le rôle de l’angoisse dans 
l’existence humaine 

Quelqu'un qui vit au stade esthétique ressent rapidement un sentiment d'angoisse 
et de vide.  Mais, si tel est le cas, il a aussi de l'espoir.  Kierkegaard considère en 
effet l'angoisse comme quelque chose de presque positif, car elle est l'expression 
qu'on se trouve dans une <<situation existentielle >>. 
L'esthète peut choisir de faire le grand << saut >> pour atteindre le stade supérieur.  
Mais il peut aussi ne rien se passer.   
 

La plus grande influence de 
Kierkegaard 

Au cours du XXe siècle se développa une philosophie dite << existentielle >> qui 
s'inspira fortement de Kierkegaard. 
 
 
 
 

 


