
         PRESENTATION ELEMENTAIRE DE L'HERMENEUTIQUE EXISTENTIELLE

Mon dessein dans le petit  texte qui suit  est de présenter l'herméneutique existentielle, 
philosophie que je développe et sur laquelle je travaille depuis ma rencontre avec Paul 
Ricoeur vers la fin des années 70. 

Etymologie   : le mot « herméneutique » vient du grec ancien « hermeneuein » qui veut dire 
interpréter, ainsi que du mot « hermeneia », interprétation. Ces deux mots sont formés à 
partir de la mythologie grecque où Hermès, le messager des dieux aux chevilles ailées 
allait chez les dieux chercher le message divin et devait le ramener aux humains en le 
transcrivant,  l'interprétant  du  langage  divin  aux  langues  humaines.  Il  pouvait  
éventuellement recevoir le soutien d'Hermaïos, le prêtre de l'Oracle delphique.
 
Définition  de  l'herméneutique   :  l'herméneutique,  c'est  la  « science »  (dans  le  sens  de 
l'allemand « Wissenschaft ») de la compréhension et de l'interprétation du Sens caché des 
textes et/ou de l'existence. C'est d'une part une philosophie à part entière et, d'autre part, 
c'est un mouvement philosophique initié par Schleiermacher (1768-1834) à la fin du dix-
huitième siècle. 

Petite historique : le premier ouvrage portant le nom d'herméneutique fut l'un des volumes 
du  traité  de  logique  d'Aristote,  l'Organon,  peri  hermeneïa,  c'est-à-dire :  de  ou  sur 
l'interprétation. Ensuite, l'exégèse biblique durant le Moyen-Âge a pris le relais jusqu'à la 
fondation de l'herméneutique philosophique par Schleiermacher, précédée par quelques 
pionniers  allemands et  suivie  de  nombreux philosophes importants  comme Nietzsche, 
Dilthey,  Heidegger,  Gadamer,  Ricoeur,  Aron,  Hadot,  Bultmann,  Oto,  Ebeling,  Fuchs,  la  
sociologie  anglosaxonne  du  Lebenswelt  (monde-de-la-vie) :  Schutz,  Peter  L.  Berger, 
Thomas  Luckmann,  mais  également :  E.  Betti,  Hirsch,  M.  Eliade,  et  moins  important 
comme moi-même. 

Situation  actuelle   :  il  y  a  plusieurs  courants  à  l'intérieur  de  l'herméneutique  avec  de 
grandes différences concernant leurs fondements. Il ne rode aucun concensus explicite 
parmi  les participants  à ce mouvement de pensée philosophique sinon que rien dans 
l'humanité  ne peut  échapper à la  compréhension et  à  l'interprétation et  qu'il  est  donc 
important, voire décisif de s'y intéresser de près et de tenter de cerner leurs dimensions  
essentielles. Principaux courants infra-herméneutiques : l'herméneutique épistémologique, 
l'herméneutique phénoménologique, l'herméneutique symbolique, l'herméneutique critique 
(souvent associée à des philosophes de l'école de Francfort) et, enfin, l'herméneutique 
existentielle que je représente et sur laquelle je travaille depuis près de quarante ans.

Ma propre modeste contribution   : alors que j'étais doctorant en philosophie à l'université 
de Lund, en Suède, face au Danemark, en 1978, le professeur Peter Kemp de l'université 
de Copenhague, au Danemark, m'avait  présenté Paul  Ricoeur,  de réputation mondiale 
(bien que presque inconnu en France à l'époque) avec lequel j'ai eu maintes discussions,  
j'ai assisté à certains de ses cours et certaines de ses conférences (en anglais ou en 
allemand)  et  j'ai  eu  des  échanges  épistolaires  durant  quelques  années  avant  de  le  
retrouver à Vannes où il est venu passer quelques jours un peu avant sa mort en 2005 et  
j'ai pu échanger quelques propos avec lui lors d'un repas, discutant sur les fondements de 
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mon « herméneutique existentielle ». D'un côté, il m'encourageait et d'un autre, il était un 
peu méfiant envers mon orientalisme, il disait que j'étais un peu trop « orienté » avec son 
humour  habituel  (sur  le  tard).  Ricoeur  avait  formulé  l'hypothèse  que  l'action  pouvait  
s'interpréter  et  se  comprendre  comme un  texte.  Je  lui  avais  suggéré  que  l'existence 
pouvait aussi se comprendre et s'interpréter tel un texte que l'on écrit par tout ce que l'on 
fait, dit, pense et ressent. Tel était mon point de départ. Ayant été durant vingt-six années 
en  Suède,  enseignant  dans  différentes  universités,  dans  un  milieu  international, 
l'herméneutique était bien vue du public des étudiants, surtout étrangers, mais très mal 
reçue par mes collègues suédois, presque tous adeptes du positivisme anglosaxon avec 
la logique mathématique comme méthode unique. Ma thèse de doctorat sur la vérité dans 
la  phénoménologie  (Phenomenology of  Truth  according  to  Husserl  (Erfühlung)  and  to 
Heidegger (a-letheia)) fut très mal reçue. Je continuais ainsi mon parcours partiellement 
en dehors de la philosophie académique et universitaire et revint en France, en 1996, à 
Rohan en Bretagne et enseigna aux universités inter-âges du coin, tout en continuant de 
travailler à mes recherches des fondements de l'herméneutique existentielle.

Quelques  éléments  de  base  de  l'herméneutique   :  les  principaux  éléments  de 
l'herméneutiques  sont :  le  sens  et  le  Sens,  l'horizon,  l'occultation  du  Sens,  le  Sens 
commun,  apprendre  à  penser  en  dés-apprenant  le  Sens commun,  la  compréhension, 
l'interprétation, l'essence, l'être et l'étant, le « cercle herméneutique », communication & 
expression, zones d'incommunicabilité, la pensée méditative versus la pensée calculante, 
l'option analytique versus l'option holisitique (mais qui n'est pas « moniste »), la Parole, le 
« prendre-soin », paradigme et formatage, etc. etc. 

Pourquoi  le  Sens caché   ?  Tout  d'abord,  il  faut  distinguer  entre le  sens,  c'est-à-dire  la 
signification d'un mot que l'on peut préciser à l'aide d'une définition (les définitions peuvent  
être : lexicales, stipulatives, performatives, opérationnelles, ostensives, persuasives, etc.), 
ce « sens » appartenant totalement au langage et à la langue et la sémantique, partie de 
la linguistique, en est la science. Le Sens, lui, n'est plus prisonnier du langage et de la  
langue et n'est plus linguistique, du moins plus directement, c'est ce qui permet d'éclaircir, 
de procurer une direction, et qui relie aux désirs humains et à la motivation. Or, tant qu'une 
pensée est enfermée dans le Sens commun, son Sens véritable, issu de l'essence de la  
chose en question bien que ré-insérée dans le Tout,  est occulté par et  dans ce Sens  
commun. Le Sens commun, c'est la Caverne de Platon. On ne peut le rejeter car il est la  
condition de possibilité de la communication mais on ne peut vraiment penser de façon 
philosophique tant qu'on en reste prisonnier. Le Sens commun a ceci en commun avec les 
sciences, c'est de ne s'occuper que de l'étant (des « étants ») dans l'oubli total de l'être. 
L'être, c'est ce qui nous relie au Sens. L'être, c'est l'ek-sister dans la Présence, nécessaire 
et continue, qui ne peut pas ne pas être, alors que l'étant, c'est l'ensemble de ce qui peut  
être présent ou absent,  donc contingent,  l'ensemble de ce qui peut avoir  une identité, 
l'ensemble des faits, l'ensemble de ce qui peut être « vrai ou faux » selon la conception de 
la vérité épistémique : la vérité correspondance (veritas est adaequatio rei ad intellectus : 
la vérité, c'est la correspondance entre ce que l'on pense ou affirme et la réalité). Nous 
pouvons être absents de la Présence mais ELLE est toujours là, à nous d'apprendre à ek-
sister en ELLE, c'est la méditation de type zen ou la pensée méditative heideggerienne. 

La compréhension   : comprendre, c'est pénétrer un Sens et une essence par l'esprit et s'en 
imprégner. Lorsqu'on comprend quelque chose, il y a Sens, lorsque l'on ne comprend pas,  
il n'y a pas Sens (même si c'est possible qu'il y ait sens). Ainsi, en herméneutique, le Sens 
est-il en corrélation avec la compréhension, peu importe, d'ailleurs, le niveau et s'il s'agit  
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du Sens commun ou du Sens philosophique. Or,  toute compréhension part  d'un Sens 
initial qui est caché dans l'horizon. Ce Sens se transforme durant le processus de com-
préhension et/ou d'interprétation et le Sens à l'arrivée du processus n'est plus le même 
qu'au départ. Celui ou celle qui com-prend se transforme par ou avec ce qu'il/elle com-
prend et a changé,  s'est transformé. C'est la com-préhension « créactive » c'est-à-dire 
créative et active alors que la  compréhension habituelle est passive,  réduisant  le plus 
souvent  l'inconnu  au  connu.  La  pensée  méditante  ou  méditative  de  l'herméneutique 
existentielle  est  apprésentative  alors  que  les  autres  manières  de  penser  sont  plutôt  
représentatives. 

L'horizon   :  c'est  le  terme principal,  le  terme-clé  de  l'herméneutique bien  qu'il  soit  une 
transformation de ce que Husserl, le créateur de la phénoménologie, appelait l'expérience 
anteprédicative. L'horizon, en herméneutique, c'est la pré-compréhension, le réservoir des 
éléments  (significations,  Sens,  valeurs,  préjugés,  stéréotypes,  savoirs,  opinions, 
connaissance,  croyances,  etc.)  qui  manipulent  notre  pensée,  notre  « penser »,  notre 
compréhension et notre interprétation, à notre insu. C'est l'ensemble des impensés (du 
moins en majorité) qui manipulent notre pensée à notre insu. L'horizon doit toujours être 
pris en compte à chaque fois que l'on entend un discours, ou à l'occasion d'une lecture 
d'un texte, toujours référer le texte à l'horizon de celui ou celle qui pense. Il n'y a pas de 
pensée, de « penser », d'interprétation et de compréhension, sans un horizon particulier 
derrière qui imprime une perspective. Cela n'a pas besoin de mener au relativisme ni à 
l'historicisme, mais, un peu comme en physique quantique, il n'y a pas d'observation sans 
influence de l'observateur-observant (même si on daigne l'ignorer) sur son observation, et 
cela  même  pour  les  sciences  objectives.  Or,  l'horizon  le  plus  original,  c'est  son  ek-
sistence. Toute interprétation et compréhension est à l'origine notre manière d'ek-sister. 
Mais attention, compris dans le Sens commun, donc de l'étant, cette assertion mène au 
subjectivisme, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on aborde ce thème à partir de l'être et non-
plus de l'étant.

Ainsi, y aura-t-il trois niveaux ou modalités de compréhension existentielle explicités par 
l'herméneutique :

1° -  La compréhension du Sens commun   : elle est complètement déterminée par l'étant, 
dans l'oubli total de l'être. Il s'agit des savoirs et des savoir-faire utiles et pratiques à la vie 
quotidienne et aux relations sociétales ainsi que l'ensemble des opinions et des croyances 
isolées les unes des autres bien que sous-tendues par un ego qui s'identifie à elles. C'est 
aussi bien la subjectivité collective propre au Sens commun et à la « construction sociale » 
que la subjectivité individuelle conditionnée, associées à l'attitude naturelle (appelée ainsi  
par Husserl) : l'attitude de prendre pour évident et comme allant de soi ce que l'on pense, 
dit, fait et ressent et qui produit une quasi-impossibilité de questionner ces éléments car 
sans la distanciation nécessaire pour le faire.  C'est la compréhension conditionnée du 
premier  niveau  associée  à  la  pensée  commune,  correspondant  au  premier  genre  de 
connaissance  de  Spinoza.  Cette  compréhension  est  tributaire  de  l'absence  de 
connaissance de  soi  véritable  du  protagoniste  et  de  toute  personne qui  ne  s'est  pas 
« essentialisée à l'essence » et qui ne peut donc pas apercevoir les éventuelles centaines 
de « vérités » qui lui passent non-détectées sous le nez tous les jours. 

2° - La compréhension associée au savoir   : il s'agit de l'ensemble des savoirs des étants 
fragmentaires  obtenus  objectivement,  mais  aussi  des  informations  dont  les  éléments 
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restent  isolés  les  uns  des  autres  (bien  que  dans  les  sciences  naturelles,  il  y  a  une 
cohérence logique impliquée par l'organisation rigoureuse des éléments théoriques). C'est 
l'intelligence dans le sens de la compréhension explicative (causale, théorique, logique,  
etc.) mais qui reste prisonnière de l'étant dans l'oubli total de l'être, ne s'étant pas non-plus 
« essentialisée à l'essence » et ne voyant que les «vérités» obtenues objectivement et 
accessibles par et dans le paradigme pris pour évident (paradigme = formatage sclérosant 
de la pensée à partir des trois lois de la logique selon Aristote : loi de l'identité, loi de la 
contradiction et loi du tiers exclu ou de la disjonction). Tout ce qui n'est pas compatible 
avec le paradigme est directement exclu ou rejeté. Or, la  plupart des protagonistes des 
savoirs scientifiques restent tributaires et dépendants du Sens commun dans  l'avant et 
l'après le processus expérimental. Ce qui a pour conséquence le SUJECTISME qui n'est 
pas le  subjectivisme.  Le  subjectisme est  la  conséquence directe de l'objectivité  et  de 
l'objectivisme de ne considérer que les étants dont la propension à devenir « objet » de 
savoir est choisie à l'exclusion du sujet mais restant dépendant de la subjectivité humaine 
niée par l'objectivité bien qu'opérative dans le Tout du monde par cette même négation. Le 
subjectisme, c'est l'absence totale de connaissance d'elle-même de l'humanité qui s'aliène 
progressivement  dans  l'objectivité,  les  savoirs,  l'information,  etc.  Ignorance  totale  du 
connaisseur-connaissant s'aliénant dans le connu ou le « su ». C'est le second niveau de 
compréhension qui correspond à peu-près (bien que pas totalement) au second genre de 
connaissance de Spinoza. 

3° -  La connaissance philosophique en tant que compréhension   : si l'on prend le mot de 
« connaissance » dans son acception philosophique, la connaissance philosophique est 
une compréhension par l'expérience,  une fois la subjectivité conditionnée dépassée et 
« l'essentialisation  à  l'essence »  effectuée.  C'est  la  transmutation  philosophique  ou,  la 
« seconde naissance »,  qui  permet l'expérience des essences et  du Sens rassemblés 
dans le Sens philosophique, c'est-à-dire le Sens dans lequel on entre en entrant « dans 
le... » philosophique, Sens structuré entre l'ensemble du déjà-pensé (philosophiquement) 
et  des  « pas-encore-pensés »  ou  des  « non-encore-suffisamment-pensés »  qui 
demandent ou exigent à être pensés et qui interpellent. C'est la compréhension holistique 
de l'être, de l'essence et du Sens des choses, desquels la subjectivité essentielle (ou l'être 
essentiel) ne fait plus que de se nourrir. Troisième niveau de compréhension existentielle 
où compréhension et connaissance sont inséparables et que l'on rencontre également  
dans le bouddhisme et d'autres grandes philosophies et chemins spirituels sérieux. Ce 
niveau de compréhension consiste en la pénétration par l'esprit des essences et du Sens 
des  choses  rassemblés  dans  la  demeure  spécifique  qui  devient  la  demeure 
spécifiquement philosophique du philosophe et qui consiste dans le Rassemblement du 
Sens,  lequel  remplace  peu  à  peu  l'horizon  du  philosophe  ou  qui  lui  sert  carrément  
d'horizon. On le trouve principalement dans certaines philosophies (stoïcisme, Montaigne, 
Spinoza, Nietzsche, Heidegger, Gadamer, etc.) et certaines spiritualités (certaines écoles 
bouddhistes du théravada, du mahâyâna et du vajrâjâna mais aussi du zen, du taoïsme 
d'origine, etc.). Cette compréhension n'est plus directement tributaire du Sens commun, 
d'où sa difficulté à se communiquer en une époque où la « démocratie » voudrait pouvoir 
tout consommer et pour tout le monde... Elle implique une distanciation de la construction 
sociale, des idéologies et de la légitimité institutionnelle bien que ne quittant pas la société 
mais refusant de lui « donner son âme ». 

L'interprétation   : le mot « interprétation » n'a ici rien à voir avec ce que le Sens commun 
entend  par  ce  mot,  qui  en  fait  un  processus  aléatoire  de  subjectivisation  arbitraire. 
Interpréter  en  herméneutique c'est  expliciter  ou  exprimer  une compréhension selon  le 
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« cercle herméneutique » : le rapport de dépendance du Sens entre le Tout et chacune 
des parties de ce Tout, chaque partie servant à exprimer le Tout  et le Tout donnant Sens à  
chaque partie, comme dans la compréhension d'un roman. Mais là, c'est notre existence 
en  tant  que  Tout  qui  fait  Sens  et  chaque  ici  et  maintenant  qui  en  sont  les  parties.  
L'existence étant conçue comme l'ek-sister dans la Présence, dans l'être. L'ek-sistence est 
donc le fond sur l'arrière-plan duquel tout peut se com-prendre : les soucis, les problèmes, 
les événements. C'est le préambule stoïcien qui en est le fondement. Il y a ce qui dépend 
de  moi  et  il  y  a  ce  qui  ne  dépend  pas  de  moi.  Les  événements,  les  situations,  les  
circonstances, l'éventuelle incompréhension que les autres ont de ma pensée et de ma 
manière d'exister, etc. tout ceci ne dépend pas de moi. En revanche, la compréhension,  
l'interprétation et l'acceptation de ce qui ne dépend pas de moi, elles, dépendent de moi  : 
c'est la  PHILOSOPHIE, l'herméneutique existentielle en ce qui me concerne. Interpréter, 
c'est  replacer  dans  le  Tout  du  « tricoté  ensemble » :  l'existence-monde-homme. 
Interpréter, c'est replacer les essences nouvellement conquises dans  ce Tout, donc dans 
un aller et retour incessant entre le Tout et les parties du « cercle herméneutique » ce qui 
fait que la philosophie herméneutique existentielle est un chemin de dé-voilement, de dés-
occultation du Sens qui ne se termine qu'avec la mort. 

L'herméneutique  existentielle   :  l'ek-sistence,  comme  l'orthographie  Heidegger  pour 
séparer l'existence conçue comme un étant parmi les étants et l'ek-sistence conçue selon 
l'être,  a  pour  essence d'être-dans-le-monde par  sa  compréhension.  L'humain  n'est  un 
« animal »  que  dans  sa  partie  biologique,  le  « corps  qu'on  a »  mais  pas  dans  son 
humanité (irréductible à son animalité), corps qu'on EST et non-plus uniquement corps 
qu'on a. Or, ek-sister est inséparable de la com-préhension qui produit ou qui fait Sens.  
L'humain n'est pas « dans » le monde comme des poires sont dans un panier mais il l'est 
par  et  DANS sa com-préhension,  peu importe  si  celle-ci  est  de  haut  niveau ou  non. 
Chaque humain est au monde dans ou par sa com-préhension qui n'est pas la simple 
compréhension intellectuelle. Le philosophe qui a le mieux compris cela en France, selon  
moi, fut Maurice Merleau-Ponty. 
L'herméneutique existentielle consistera ainsi à se réaliser existentiellement en prenant 
conscience que l'existence conditionnée est programmée, programmée par le dualisme 
« positif-négatif » qui  attend le  nouveau petit  humain déjà avant sa naissance et il  va 
devoir  entrer  par  sa  « construction  sociale »  dans  ce  formatage  ainsi  que  dans  le 
formatage  du  mental  par  l'attraction-répulsion  qui  va  avec  le  dualisme  positif-négatif.  
L'herméneutique  existentielle  commencera  dès  lors  à  interpréter  les  opérateurs  de 
l'existence « négative » : la mort,  le vieillissement,  le suicide, la souffrance, la solitude, 
l'ennui,  la  bêtise,  l'échec,  la  violence,  la  culpabilité.  Les  opérateurs  de  l'existence 
« positive » étant :  l'amour,  l'amitié,  la convivialité,  la  communication sur fond de zone 
d'incommunicabilité, le plaisir, la santé, la beauté, la religiosité ou la spiritualité laïque, le 
bonheur et la sagesse. La réalisation existentielle consistera ainsi en la sortie de cette 
existence  programmée  et  de  son  dualisme,  sans  rien  rejeter  (de  rejeter  le  dualisme 
formerait un nouveau dualisme, celui qu'il y aurait alors entre dualisme et non-dualisme) et 
cette libération durera toute la vie, manifestant que nous ne sommes jamais totalement 
libres, intérieurement parlant, mais en cours de libération, à un certain degré de libération. 

L'herméneutique existentielle n'est pas directement une philosophie universitaire, elle est 
plutôt une manière de vivre, même si la tradition philosophique se trouve de toute façon 
derrière  elle.  En  outre,  elle  n'est  ni  théorique  ni  pratique,  dépassant  le  dualisme 
theoria/praxis qui vient de loin. En tant que manière de vivre, l'herméneutique existentielle 
peut « facilement » être intégrée dans une vie professionnelle active autre que  la vie d'un 
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professeur  universitaire  de philosophie.  Ce n'est  pas une philosophie-système, encore 
moins  une  philosophie  technique,  théorique  et  instrumentale  servant  à  résoudre  des 
problèmes. Elle sort de l'idéologie utilitaire et ne peut donc pas être un moyen pour une fin 
autre qu'elle-même. Elle est une philosophie-chemin, le chemin de dé-voilement progressif  
bien que non-linéaire de l'être, de l'essence et du Sens des choses, elle est un retour à 
l'amour  de  la  sagesse.  La  philosophie,  telle  qu'elle  est  conçue  dans  l'herméneutique 
existentielle,  consistant  en l'association d'un savoir-penset,  d'une attitude spécifique et 
d'un art  de vivre par  lesquels le  philosophe questionne les choses à penser  pour  les 
libérer de leur occultation dans le Sens commun, dans les opinions, dans le savoir officiel 
et conventionnel, dans l'étant, afin de dé-voiler leur être, leur essence et Sens et d'en faire 
la demeure, l'habitat où il séjourne. Ce chemin est aussi bien une tentative de réunion de 
l'Occident et de l'Orient, malgré les difficultés signalées par François Jullien, ainsi qu'une 
tentative de d'exister son penser et de penser son exister, donc tentative d'unir spiritualité  
et philosophie. Le philosophe étant quelqu'un qui expérimente une nouvelle manière de 
vivre  et  de  penser,  l'herméneutique  existentielle  se  manifeste  comme  une  telle 
« expérimentation » ou, plutôt, expérience. 

Si  mon texte intéresse des éventuels  lecteurs,  je  proposerai  dans l'à-venir  des textes 
évoquant ces opérateurs de l'existence positive/négative de laquelle il s'agit de sortir afin 
de pouvoir ek-sister dans la Présence ici et maintenant, selon cet ek-sister qui fait Sens, 
directement, sans passer par le moindre intermédiaire : juste la connexion méditative à la 
pleine-conscience  permettant  la  Présence,  bien  qu'en  ayant  bien  com-pris  ces 
« opérateurs » de la  positivité-négativité  existentielle.  La  majorité  de  mes textes écrits 
depuis  plusieurs  décennies  consistant,  en  une  première  partie,  des  fondements 
ontologiques, en une seconde, sur le « tricoté ensemble » (existence-homme-monde) et, 
enfin,  une troisième concernant la recherche herméneutique appliquée (le nihilisme, le 
Grand  Chambardement,  l'authenticité  existentielle,  herméneutique  de  la  souffrance,  la 
société concentrationnaire en gestation, la connaissance de soi et d'autrui, la psychologie 
spirituelle vs. la psychologie dite scientifique, etc.). Le tout faisant environ six mille pages. 
                                                            

                                                                      Bernard Alain Gabé, heureux d'ek-sister. 
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