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“L’ESPOIR FAIT-IL VIVRE?”
Discussion conviviale et exploration de la pensée de Kierkegaard

1. Questions     : 
Qu’est-ce que l’espoir ?
Sur quoi se fonde l’espoir ? La réalité ou le fantasme ? 
L’espoir est-il illusoire ?
Pourquoi l’espoir se perd-il ?
Quelles sont les fonctions de l’espoir dans l’existence ? 
L’espoir mène-t-il à l’action ?
Pouvons-nous nous empêcher d’éprouver de l’espoir ?
L'espoir a-t-il une fonction dans l'existence ?
L'espoir est-il un sentiment qui enferme dans l'inaction ou le moteur de l'action et du
courage ?  L'espoir nous permet-il de ne pas tomber dans la résignation ? 

2. Définitions de l’espoir
L'espoir est le fait d’attendre avec confiance la réalisation de quelque chose.  C'est un
sentiment  qui  porte  à  attendre  la  réalisation  dans  l’avenir  de  quelque  chose  de
favorable,  en  général  précis  et  déterminé.   De  prime  abord,  l’espoir  semble  être  un
sentiment positif, encourageant l’individu à la réalisation de choses répondant à l’intérêt
individuel ou général.  Pourtant, il n’y a aucune garanti de la légitimité de ce que nous
espérons,  tant  il  est  possible,  par  exemple,  d’espérer  le  mal  ou  le  malheur.
Conjointement,  l’espoir  révèle  notre  absence de  maîtrise  sur  les  choses  et  que nous
avons sur le sentiment lui-même, tant l’espoir tant à resurgir et à demeurer au-delà du
réalisme.   L’espoir  repose  toujours  sur  l’ignorance  à  l’égard  de  l’avenir :  à  ce  titre,
l’espoir  s’accompagne  de  crainte :  cette  nécessaire  simultanéité  montre  que  l’espoir
n’existe jamais en lui-même, mais toujours dans un couple espoir-crainte, étant toujours
le miroir d’une peur. En grec ancien, le mot elpis signifiait autant l’espoir que la crainte. 
Si l’espoir n’est garant d’aucune moralité, il s’impose à nous sans nous laisser la moindre
liberté à son égard et semble ainsi faire partie des faiblesses humaines. 

3. Présentation générale de Kierkegaard (1813-1855)
Soren  Kierkegaard  est  un  philosophe  danois,  connu  pour  sa  pensée  précurseur  sur
l’existentialisme. La pensée de Kierkegaard est centrée sur la personne humaine et ses
questions existentielles : à l’opposé d’une vision fondée sur l’accumulation des savoirs, il
préfère  les  questions  et  idées  qui  transforment  l’existence.   La  sagesse  n’est  pas  de



l’ordre  intellectuel,  mais  pratique,  si  bien  que  toute  pensée  doit  culminer  dans  une
décision, dans la mesure où la vérité appelle à s’incarner.  L’accès de savoir entraîne un
oubli  d’exister,  alors  que  le  ressenti  est  le  fondement  de  l’idée.   La  vérité,  c’est
l’authenticité de ma vie et non un discours vrai sur l’existence. 
Œuvres étudiées : La répétition (1843) ; Traité du désespoir (1849)

4. Espoir et désespoir
En  réalité,  le  philosophe  danois  définit  l’espoir  en  passant  par  son  contraire.
Kierkegaard semble envisager deux sens du mot « désespoir » :
- le désespoir comme vérité ultime sur la vie et donc comme situation ontologique de
l’homme, en tant que créature finie et mortelle. 
-  le  désespoir  comme  conscience  de  cette  situation  ontologique  et  les  degrés  de
désespoir par rapport à cette révélation (ou son ignorance)
Le désespoir est une maladie de l’esprit, un sentiment qui surgit dans le rapport de soi à
soi-même. Le désespoir peut prendre trois figures :
- l’inconscience d’avoir un moi
- le refus d’être soi-même
- la volonté d’être soi-même

Le mot désespoir chez Kierkegaard porte sur deux types de réalités : 
-  les réalités finies et temporelles :  le désespoir de l’ambitieux qui ne parvient pas à
réaliser son objectif, le désespoir de l’amoureux qui perd l’être aimé (Kiekegaard écrit
La répétition après une blessure amoureuse : l’annonce du mariage de Régine Olsen), le
désespoir 
-  les réalités infinies et intemporelles :  le désespoir à l’idée qu’il  n’y ait  rien après la
mort, la faute (culpabilité sans remède)

D’un point de vue dialectique, le désespoir est à la fois un avantage et un défaut : nous
désespérons parce que nous sommes une synthèse (de fini et d’infini, de 

5. L’espoir et la foi
Nous  devons  prendre  une  précaution  préliminaire :  nous  parlerons  de  la  foi,  et
Kierkegaard  a  beaucoup  parlé  du  christianisme,  mais  nous  n’en  traiterons  pas
directement.  Par foi, nous entendons conviction profonde et croyance. 
« La  foi  a  trouvé  en  l’absence  de  certitude  un  excellent  pédagogue » :  plus  il  y  a
d’incertitude, plus y a d’espace pour que l’individu croie. Plus le mystère reste voilé, plus
l’individu a d'espoirs. 

« Il  s’agit  de  comprendre  ma destination (…).  Il  s’agit  de  trouver  une vérité  qui
vérité pour moi, de trouver l’idée pour laquelle je veux vivre et mourir. »

Le désespoir est la condition existentielle de l'homme et non simplement un affect ou
une humeur, selon Kierkegaard. Celui qui se dit désespéré est en réalité plus proche de
la guérison que celui qui n'a pas conscience du désespoir de la vie. Les désespérés sont
les natures profondes ou des êtres ayant subi de terribles évènements.  Rare est celui qui
n'est pas désespéré.  L'homme est d'emblée désespéré, et toute la vie consiste à ne pas le
savoir.  La vie est inconsistante et légère.  Si on ne sait pas qu'on est désespéré, c'est
qu'on ne sait pas qu'on est esprit : dès lors qu'on a conscience de son esprit, on prend
conscience de  l'inanité  de  la  vie.  Si  on se  rapporte  trop à  l'éternel,  au  temporel,  on



devient désespéré : on est toujours dans un équilibre. La sortie vers l'espoir est la foi. Le
saut dans la foi qui nous arrache à cela n'est pas un saut dans le bonheur : ce qu'il faut
assumer, c'est choisir la répétition.  Il faut désespérer franchement 

6. Espoir et possible
L'espoir est le mouvement de l'esprit qui tend à la réalisation ultérieure du moi, il signe
ainsi la condition désirante de l'être humain : 
« Le possible du moi s'égare en son propre possible, découvrant tantôt celui-ci et tantôt
celui-là.  Mais le possible du moi ne veut pas seulement être entendu, il n'est pas, comme
celui du vent, abandonné à sa course errante ; il prend corps en même temps, aussi veut-
il à la fois être vu. Chaque possible du moi est donc une ombre qui rend un son. »
Trop de possible ou trop peu de possible étouffent l'espoir dans un brouillard de désirs.
L'accumulation de possibles enclenche le risque du désespoir.  La première solution est
l'éthique (choisir l'engagement moral). La seconde est la foi (choisir la transcendance). 

7. Espoir, répétition, souvenir
Le  problème  que  se  pose  Kierkegaard  est  le  suivant :  une  chose  gagne-t-elle  à  être
renouvelée ? Le concept de répétition est voué, pour lui, à jouer un rôle immense dans la
philosophie : pour lui, vivre, c’est répéter, la vie est répétition. Refuser la répétition, c’est
refuser  la  vie.   Kiekegaard  distingue  trois  attitudes  face  à  l’existence :  l’espoir,  le
souvenir,  la répétition.  Le souvenir est tourné vers le passé, l’espoir est tourné vers
l’avenir,  la  répétition  nous  voue  à  la  « sainte  assurance  de  l’instant  présent ».   La
lassitude  et  la  fatigue  sont  les  symptômes  de  l'espoir:  la  persective  du nouveau est
lassant parce qu'il dispère l'individu, le rend inconsistant et prisonnier des désirs. Une
femme en chasse une autre comme un instant en chasse un autre.  Alors qu'au stade
éthique,  l'épouse  est  le  premier  amour  toujours  recommencé :  c'est  recommencer  à
aimer tous les jours l'être aimé. 

« Seul sera vraiment heureux celui qui ne se trahit pas en imaginant que la répétition
devrait être quelque chose de nouveau, car il s’en lassera. Espérer, se ressouvenir, est le
propre de la jeunesse, mais c’est le propre du courage de souhaiter la répétition.  Celui
qui  se  contente  d’espérer  est  un  lâche ;  celui  qui  se  contente  de  ressouvenir  est  un
voluptueux mais celui qui souhaite la répétition est un homme. Plus l’homme est ferme
dans ses préparatifs, plus il sera un être profond.  Mais celui qui ne comprend pas que la
vie est répétition, et qu’elle représente la beauté même de la vie.  L’espérance est un
fruit tentateur qui nous laisse sur notre faim mais la répétition est le pain quotidien
qui peut réjouir notre existence.  Quand on a fait le tour de l’existence, alors se révèle,
pour qui a le courage de le comprendre, que la vie est répétition et qu’il convient de s’en
réjouir. Il faut s’enchanter de la répétition. » (La répétition). 

8. Les stades de l’existence 
Stade esthétique     : Au stade esthétique, l’individu cherche cesse la nouveauté, et fonde sa
relation à l’existence sur l’espoir de la nouveauté. L'homme est perdu dans ses désirs,
son imagination et ses satisfactions
Stade  éthique     : au  stade  éthique  qui  ne  connaît  que  la  dimension  horizontale  de  la
temporalité et le temps comme finitude, la répétition est un fardeau.  Le présent est vécu
comme  l’éternel  retour  du  même,  ce  qui  déclenche  un  sentiment  d’ennui  et  une
déception constante. Ils 'agit de s'engager dans une direction éthique.



Stade  religieux   :  le  stade  religieux  intègre  la  dimension de  l’éternité,  car  il  s’agit  de
savourer l’éternelle nouveauté de chaque instant présent.  C’est à ce stade que le futur
prend  le  visage  de  l’espérance,  et  non  de  l’espoir.   Ce  stade  est  le  salut  et  la
reconnaissance d'une transcendance. 

Le désespoir c'est ne pas réussir à être soi-même : vouloir absolument être soi, ne pas
vouloir être soi.  L'espoir advient lorsqu'on parvient à être soi-même. 

9. Espoir et espérance   
L’espérance  est  une  vertu  théologale  (avec  la  charité  et  la  foi)  dans  la  tradition
chrétienne :  elle  ne  consiste  pas,  comme  l’espoir,  à  viser  la  réalisation  de  choses
déterminées, mais celle d’absolus, de biens suprêmes (la paix universelle, la justice, le
bonheur  de  l’humanité).  L'espoir  et  l'espérance  s'opposent car  le  premier  consiste  à
croire le possible et le second à croire l'impossible.  L'espoir mondain c'est celui qui croit
dans le possible, le prévisible, le vraisemblable, raisonnable. L'espérance surgit quand
l'espoir  mondain  s'éteint,  quand  ce  qu'on  nous  demande  d'espérer  est  impossible.
L'extinction du possible fait naître l'espérance. De même que la crainte est le miroir de
l'espoir, l'inconnu est le miroir de l'espérance. 


