


L’existentialisme 
et Jean Paul Sartre 

 
L‘auteur de “The World Book of Happiness” a 
dit, il y a 4Fs (Food (la nourriture), Fight (la 
lutte), Flight (le vol) and F***, vous savez très 
bien) sont quatre animaliste bonheur pour les 
humains.  Plus, il ajoute, les autres moyens 
civilise du bonheur sont l’art, la musique, la 
dance, le théâtre, les films, relations sociales, 
la famille, les réussites professionnel, l’état 
socio, la religion, la spiritualité et les quel que 
bons choix. 

Nous sommes les animaux socio qui veut 
vivre une vie heureuse et significative.  Une 
vie bien vécue avec plus en plus d’heureuse et 
signifiance est simplement une désiré naturel.  
C’est pourquoi, les penseurs pendant siècles a 
réfléchi sur le comportement humain et 
barattage nouvelles et idées socio, idéals socio 
et philosophie afin de une vie plus heureuse et 
une voyage de vie plus vécue. 

L’existentialisme est une union des 
profondeurs philosophiques qui poursuite 
une essence de la vie auto-crée.  Pour une 
meilleure compréhension d’existentialisme, il 
faut comprendre l’essentialisme, comme il est 
besoin a comprendre la nuit pour apprécier la 
lumière du jour. 

L'essentialisme est l’essence précède la vie. 

L’essence? Qu’est-ce que ? 
L’essence est une idée causative, une valeur 
inhérente, permanent sans laquelle une 
objet/personne cesser d’exister. C’est-à-dire, 
selon Sartre, l’essence d’un stylo et « Pour 
Ecrire>> c’est l’utilité, l’objective, la 
nécessite. Sans essence d’écrire, le stylo 
n’aurait pas existé ! 

L'idée qu’il y a une essence préexistante, 
une essence qui précédés chaque vie humaine 
vient en majeur partie des religions.  Les 
textes religieux prêchent, qu’il y a une force 
suprême et gouvernementale dans le monde.  

De plus, nous sommes arrivés ici, avec un 
objective divine, un destine fixe, un voyage 
des fixes journées, troubles déjà décide et des 
bonheurs déjà décide. C’est la bénédiction du 
Dieu que nous avons une vie, donc il faut 
vivre dans une manière décrire dans le texte 
religieux pour remercier le Dieu pour son 
royaume.  Aussi, c’est notre responsabilité de 
lire, comprendre, répéter et proroger la 
signification de vie humain écrit par Dieu dans 
les livres religieuses.  

Les grands Ecoles de la philosophie 
grecque, c’est-à-dire Platon and Aristote 
aussi dissent que chaque humain est né avec 
une essence divine grâce auquel il est être 
humain.  Vient de la même ligne, les citations 
de dialogues et rappelles quotidiennes 
comme : <<Dieu a un plan, un projet pour 
chacun de>>. << être toujours utile>>, 
<<Servir les autres>>, <<tout a une raison, 
soit une bénédiction ou soit une leçon>>, etc. 

Dans le contexte indienne, Vedas parle 
clairement, que il y a quatre but de la vie. Ce 
sont Dharma (la religion), Artha (l’argent), 
Kaam (le travail) and Moksha 
(l’émancipation). Vedas vue vie comme une 
voyage cyclique, avec continuité comme de 
mort-naissance-remort-renaissance jusqu’ a 
émancipation. En plus, l’astrologie, une 
essential partie hindou mode de vivre, réclamé 
que notre date et l’heure de naissance 
détermine nos actions, nos possibilités, projet 
devine de la vie, Il parle des karmas en 
attendent, vie de naissance précédents, volonté 
de Dieu. Epopées anciennes - Mahabharata et 
Ramayana ont plusieurs des histoires qui 
exemplifie cette continuité de naissance, mort, 
renaissance pour a fixé but de chaque vie.  

 
Les problèmes de l’essentialisme 

Premièrement, si le signification, fonction ou 
utilité de votre vie est décidé, en accorde les 
autres, comme une autorité sociale ou 
religieuse, il est inévitable que vous ayez 
donne votre liberté de la vie, et aussi votre 
liberté de penser à eux aussi. Vous êtes 
dépondant sur les autres pour approbations et 



validations.  Parce que vous existez pour la 
servir, elle a le droit de décider de vos actions. 
Elle va vous surveiller, vous améliorer pour 
les raisons d'efficience, d'efficacité et de 
meilleure utilisation. Il faut donc se soumettre 
et la suivre, docilement.  Vous êtes ne pour 
elle, vous vivrez pour elle et vous sera mourir 
pour elle. Vous êtes une partie elle troupeau. 
Bénédiction va "Trickle Down" – en attendant, 
aidez les riches à plus richesse, les puissants à 
plus puissants, et pendant l’affaire vous 
pouvez gagner un peu, partie de bénédiction. 

Deuxièmement, toutes les idées d’une vie 
heureuse, réussite et bien vécue était établie 
par les manipulations subliminales, par les 
intérêts égoïstes d’autorité.  Même si, vous 
réussirez, selon l’standard de l’autorité des 
autres. Il y a un prix au succès, il coute la 
richesse de la vie.  Malgré ce coute, souvent le 
succès n’est pas capable de donne le bonheur 
et satisfaction promis ou attendu. D’autre cote 
si vous êtes peu réussite, elle va vous juger un 
misérable, un incompétent ou une pauvre.  

Pendant les siècles, la culture s’est polluée 
est dégradée.  Il y a des forts échos des idées 
faux et mauvaise, il y a des demi-vérités, les 
propaganda égoïstes et capitalistes du bonheur 
et d’une vie bien vécue.  Sans réfléchir, on 
consume, intériorise, c’est pollution culturelle. 
De génération a génération, les aveugles vivait 
et mourrait par faire les choses qui sont 
contraire à une vie bien vécue.  Il cherche 
réponse dans un chaos culturelle, un chaos des 
faux répétitive échos qui vient de l’extérieur, 
et pas chez notre, il n’est pas clair réponse, 
paracerque il n’est pas appelle de notre cœur. 

La révolution existentialisme 
est plus pertinente aujourd’hui 
Certes, l’existentialisme était devenu 
célèbre après avois l’expérience la guère 
Mondial II, mais aujourd’hui aussi, au milieu 
de pandémie Covid-19, il y a beaucoup de 
turbulence, absurdité et peur.  Les réponses du 
system teste par le temps, les system 
intelligents du gouvernement, société, partout 
tous les pays.  

En plus, nous assistons l’attaque contre 
l’Ukraine. La réalité, les éventements sont 
comme une dance au-delà d’signification et 
compréhension humaine. Une individue 
semble rien, peu importent, devant les grandes 
manifestations d’absurdité. Par exemples : 

Est-ce qu’il y a des histoires mystiques qui 
peut conforter une mère crient a cause de mort 
de sa petite bebe pendant pandémie ? Est-ce 
qu’il y une verse ou un texte des livres 
religieuses qui peut conforter, les adolescents 
crient a cause du perte de ses familles, ses 
maisons pendant le guerre d’Ukraine ? 

En Ukraine, il y avait un citoyen qui a décidé 
d'abandonner sa vieille mère avec démentie, 
seulement pour participer dans la guerre. Par 
quelle morale, quelle éthique, quelle verse de 
la religion ou la spiritualité est-il justifié ? lors 
que la pénurie d'oxygène pendant pandémie en 
l'inde - par quelle logique les médecins indiens 
choisissent de couper les cordes d'oxygène des 
patients covid, comment il distingue l'un 
patient à l'autre ? 

En Ukraine, encore il y avait un étudiant 
indien qui refusé de quitter l’Ukraine, malgré 
le guère, sans ces deux animaux préférés, deux 
tigres. Pourquoi ? Aussi en Ukraine, un jour, il 
y avait une photo dans le journal, une femme 
avec un bébé dans son sac à dos et une 
mitraillette dans ces mains. 

Est-il une réponse absurde à une réalité 
absurde ? Ou est-il une réponse stupide à une 
réalité divine et intelligente ? Y-a-t-il un appel 
au bonheur ou est-il un désir de vivre de bonne 
vécue au milieu de ce chaos de réalité ? 

Est-ce-que les choix au-dessus des gens sont 
vraiment les choix individuels ? ou sont-ils le 
résultat d'une mentalité troupeau ? ou un 
conseil d'une autorité intelligente comme 
gouvernementale ou religieuse ? ou étaient-ils 
-les échos de connaissances culturelles ou 
d'anciennes habitudes humaines ? 

L'ambiguïté et la complexité de ces situations 
nous donnent assez de récit, assez de texte lie 
comme un prérequis pour comprendre et 
réfléchir sur l'existentialisme.



L’existentialisme 

L'existentialisme corrige les thèmes répétitifs 
et les motifs problématique qui émergent du 
postulat, des fondamentaux de l'essentialisme. 
Le plus important et le première est 
<<L'existence précède l'essence>> 

L'existentialisme est une union d'idées, de 
corriges psychologiques et sociaux en vue de 
l'évolution humaine. C'est une façon de vivre 
avec plus de liberté, moins de bagage 
psychologique. C'est un chemin avec plus 
d'expériences individuelles. Simplement, une 
vie plus heureuse et bien vécue. 

Les idées clés de l’existentialisme  
Un – l'existence humaine est le résultat du 
hasard ou de l'accident. Il n'y a pas de 
renaissance ni de continuité de vie.  Le monde 
ne fonctionne pas comme un outil de contrôle 
d'une religion, configuré par les pères des 
temples, ou par un système opérant par la 
divinité. Nous sommes seuls, il n'y a rien, il 
n'y a personne pour blâmer ou accuser ! 

Deux – Nous sommes insignifiants. La vie 
elle-même est insignifiante. Dans touts les 
moments, nous sommes libres de donner ou 
changer le sens, le significative de notre vie, si 
nous le voulons. Pour cela, nous sommes libre 
arbitre, un espace et une durée/temps limite.  
Cependant, cela n'a pas aucune signifiance sur 
l'échelle cosmique, nous sommes à la taille 
d'une molécule. 

Trois – Pour nos vies - il n'y a pas de carte 
routière cosmique, ni une intervention divine 
ni un pieux guide. Il n'y a un objectif déjà 
décidé, ni e prêt-à-partir t projet, ni pour la 
naissance ni pour la mort. 

Quatre – Soyez authentique. Vivez avec toute 
votre individualité et toute votre subjectivité. 
Ne copiez pas les autres. L'imitation des 
livres, du dieu ou caractère de la mythologie 
ou du héros social - toute est inutile. Les 
empruntés des idées, les morale, l'éthique, les 
valeurs, les étiquettes, les manières qui ne sont 
pas authentique à vous sont comme un piège, 

une cage.  Une vie en cage n'est pas une vie 
significative, c'est être mort. 

Les solutions 
d’existentialisme pour une 
vie heureuse et significative  
 
Purement dit, Vivez une vie authentique 
avec votre choix conscient et votre 
subjectivité originelle. Votre vie est votre 
propre responsabilité. Vous devez 
développer votre propre individualité, en 
toute liberté, avec votre propre morale, 
votre propre éthique et vos propres valeurs. 
Il n'y a personne responsable pour vous 
aider, ni pour vous guider. Le monde est 
sans structure, sans obligatoires, sans 
esclavage, ni désirs de vous ou pour vous.  

L'existentialisme n'est pas seulement une 
solution philosophique, c'est une 
révolution culturelle. 

Les clés contributeurs de 
l’existentialisme  
1. Søren Kierkegaard, Fondateur de 

L'existentialisme (danois, 1813-1855), Il 
met l'accent que d'être religieux est une 
utilité pour une vie individualiste et 
authentique. Il a dit, je voudrais trouver 
une idée pourquoi il est prêt à vivre et à 
mourir. Il a également dit que la vie n'est 
pas un problème à résoudre, c'est une 
réalité à expérimenter. 

2. Fyodor Dostoevsky (Russe, 1821-1881), 
Il était un existentialiste chrétien. Sa 
solution, son conseil est que le but de la 
vie d'être authentique à soi-même par 
actions proprement. Il croyait que la 
religion et Dieu nous aident. la rationalité 
seule est peut être trompeuse. 

3. Friedrich Nietzsche (Allemand, 1844-
1900), le fondateur du nihilisme dans 
l'existentialisme.  Il a dit qu’une croyance 
que non seulement il n'y a pas aucun sens 
intrinsèque dans l'univers, mais aussi il est 



inutile d'essayer de construire notre sens, 
comme un substitut. " 

4. Martin Heidegger (Allemand, 1889-
1976), Son analyse philosophique sur 
l'existence de l'être humain dans son 
monde de l'individue et dans le contexte 
social.  Selon lui, le deux, le monde et 
l'être sont comme inséparables. Il a écrit le 
livre <<L'être et le temps>> 

5. Jean Paul Sartre (Francaise1905-1980), 
Prix Noble en 1964, L’ouvre existentielle 
principale de Sartre était <<l'être et le 
néant">>, qui est la négation de toute 
réalité de fait, c'est-à-dire que rien n'a 
existé, rien n'existe à ce moment, rien ne 
sera disparaître ! 

6. Albert Camus (français, 1913-1960) Prix 
noble en 1957, Camus était un absurdiste 
mais est considéré comme existentialiste 
par les savants parce qu'il a écrit "le mythe 
de Sisyphe" qui a réexpliqué la liberté de 
Sisyphe, comment nous nous portons tous 
un grand poids sur nos dos, comme auto-
imposé restrictions de prison. 

7. Martin Esslin, un Britannique, il a inventé 
le terme de théâtre d'absurde (1960) 

8. Samuel Beckett (Irlandais, 1906-1989), 
fondateur du drame absurde, "En attendent 
Godot", a gagné le prix Noble en 1969 

9. Eugene Ionesco (français, 1909-1994), Sa 
pièce "Rhinocéros" sur l'existentialisme. Il 
a dit que le vrai sens de la vie reste dans 
l'action responsable que dans la 
conformité. Selon lui, par les idées de 
pensée indépendante, par les expressions 
libres de par l'individualisme, la société 
peut espérer d'éliminer toute victimisation 
idéologique. 

 

L’existentialisme en l’india  
Osho, Un philosophe et un gourou spirituel 
(1931-1990) se considérait comme un 
existentialiste! 

 

Critique de 
l’existentialisme  
Parce qu’il n'y a pas l'idée de Dieu dans 
l'existentialisme pour l'homme ordinaire, avec 
une vie stresse familial et professionnel, il 
semble que c'est une philosophie de désespoir, 
d'inaction, de futilité des actions et non-sens 
de la vie, qui va véhiculer nous vers l'angoisse. 

De plus, parce que cette philosophie est 
devenue populaire juste le guerre mondial (II), 
il y avait beaucoup de dépression, négativité 
dans la société.  C'est pourquoi 
l'existentialisme est négative, sans l'espoir et 
vigueur enthousiaste. 

Idées notées de Sartre 
<<Mauvais Foi>> Par l'exemple d'un serveur 
de restaurant, Sartre a expliqué comment, 
malgré son mécontentement face à son travail, 
le serveur travaillait comme un parfait 
chien/machine.  Il a un comportement bien 
élevé, Il a une langue corporelle bien élevé, Il 
était un bon orateur avec les phrases et les 
expressions bien pratique, bien répéter comme 
une compétence d'acteur.  Mais le travail il 
donne une tristesse malgré une obéissance 
complète. Il était une personne en cage, dans 
le piège. Par un tel parcours de vie, Sartre 
demande, Est-il heureux ? Il parait que le 
serveur a une bonne personne avec bonne 
fonction social mas est-ce sa vie a une vie bien 
vécue ? En raison des exigences du travail et 
de la vie, le serveur a limité son potentiel, il 
s'est enfermé dehors, toutes les idées, les 
possibilités humaines.  C'est une existence non 
vécue. Ce nest pas une vie heureuse et bien 
vécue 

<<Vous êtes vos choix>> Selon Sartre, la vie 
est une opportunité créative parce que la vie 
est un résumé de nos expériences. La vie est 
un défi car nous sommes les seuls 
responsables de nos choix et de notre vie. 

<<Non à Dieu, Non au capitalisme !>> 
Sartre est allé en prison parce qu'il participait 
régulièrement en les manifestations contre le 
capitalisme. Il croit que les structures sociales, 



politiques et économiques existantes sont 
contre l'existentialisme et conspirent pour 
réduire l'humanité, pour contrôler les 
individus. Il croyait que l'homme est 
condamné être libre, liberté politique, 
financière et individuellement 

<<Vie authentique>> Sartre dit qu’il faut 
vivre authentique, c'est a dire une vie vécue 
par vos décisions conscientes.  Pour donner un 
sens et signifiance a votre vie, il faut 
développer ses propres valeurs, ses propres 
priorités et ses propres éthiques. 
 

Citations célèbres de Sartre   
 

1. <<Si vous êtes solitaire, quand vous êtes 
seul, vous êtes en mauvaise compagne>> 

2. <<C’est à vous de donner un sens à la 
vie>> 

3. << Je me sentais moins seule quand je ne 
te connaissais pas encore : J'attendais 
l'autre.  Je ne pensais qu'a sa force et 
jamais a ma faiblesse.>> 

4. <<J'avais trouvé ma religion : rien ne me 
parut plus important qu'un livre. La 
bibliothèque, j'y voyais un temple.  >> 

5. <<Chaque parole a une conséquence.  
Chaque silence aussi>> 

6. <<Je hais les victimes qui respectent leurs 
bourreaux !>> 

7. <<Quand les riches se font la guerre, ce 
sont les pauvres qui meurent.>> 

8. <<l'homme est condamné à être libre et 
l’enfer c’est les autres.>> 

 

###  
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