
Explication de l’importante définition kantienne de l’existence 
L’existence est la position absolue d’une chose 

 
Si on revient sur l’existence de Dieu et la preuve ontologique de Descartes, sa critique par 
Kant, on va pouvoir définir précisément l’existence. 
 
Reprenons l’argument ontologique de Descartes : il consiste à définir Dieu par la perfection. 
Dieu est l’être parfait, celui à qui rien ne manque. Or, l’existence est une perfection, car une 
chose n’est pas parfaite si elle n’existe pas, car il lui manque l’existence. Donc, l’être parfait 
existe nécessairement, cela est inclut dans sa définition. 
Descartes donne l’essence de Dieu : elle contient toutes les perfections. Puis il dit que 
l’existence est une perfection. Donc, l’existence fait partie de l’essence de Dieu. Dieu existe 
par définition, cela fait partie de ce qu’il est, de son essence. 
 
Pourquoi l’argument ne fonctionne pas ? Précisément parce que cet argument confond 
l’existence et l’essence, alors que ce sont des choses distinctes. L’existence n’appartient 
pas à l’essence. 
 
C’est ce qu’entend montrer Kant  et ca lui permet de donner une définition rigoureuse de 
l’existence.  
Il dit : « l’existence est la position absolue d’une chose » L’unique fondement possible d’une 
preuve de l’existence de Dieu. 
 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Ca veut dire que l’essence de Dieu contient tout ce que Dieu 
est : omniscience, bonté, omnipotence, etc. L’essence, c’est un quoi, un contenu : ça contient 
toutes les qualités, les prédicats qu’on peut dire de Dieu, comme omniscient, omnipotent, etc. 
L’existence, ce n’est pas un contenu, ce n’est pas un quoi. L’existence, c’est un comment, 
une manière d’être, donc une modalité. 
Quand je pense à Dieu, je pense l’essence de Dieu, ce qu’il est. Mon concept consiste à 
penser l’essence. Un concept, c’est la représentation de l’essence de quelque chose. 
Mais je peux me demander ensuite s’il existe, ou s’il est simplement possible 
 
Par exemple, je peux prendre le concept de licorne, je pense ce qu’est une licorne, son 
essence. Je peux ensuite demander comment elle est, c’est-à-dire si elle existe dans la réalité, 
hors de mon esprit, ou si elle est seulement possible, c’est-à-dire quelque chose qu’on peut 
penser dans notre esprit mais qui n’existe pas. 
 
Quand une chose existe, elle n’est pas quelque chose de plus qu’une chose possible, 
simplement est de manière différente, elle est posée là dans la réalité. L’existence, ca 
consiste à prendre tout le contenu de l’essence, et à le poser comme réel dans notre monde, 
mais ca n’ajoute rien à l’essence, ce contenu, ce quoi, n’est pas modifié du tout. 
 
Quelle différence entre 100 euros possibles auxquels je pense, et cents euros réels, qui existe 
dans mon portefeuille ? Dans les deux cas, ca fait 100 euros, donc l’essence n’est pas 
modifiée, le contenu est le même, c’est la même chose. Quand 100 euros sont représentés 
dans mon esprit, car j’y pense, peut-être pour rêver de les avoir, ca fait 100 euros. Mais 
l’existence ne va pas s’ajouter à l’essence de ces 100 euros pour en faire quelque chose de 
plus, par exemples 101 euros. Donc, on voit bien que l’existence n’ajoute rien à l’essence, 
ne fait pas partie du tout de l’essence. La différence, c’est comment c’est : dans un cas, c’est 



seulement pensé à travers une représentation mentale, un concept, dans un autre, ca existe 
vraiment en face de moi, c’est posé dans la réalité et je le perçois avec mes sens. 
 
Voilà ce que veut dire : « l’existence est la position absolue d’une chose ». L’existence, c’est 
simplement poser quelque chose dans la réalité, dans le monde, mais ca n’appartient pas 
à l’essence, ca ne fait pas partie de ce que c’est. 
On ne peut rien dire de plus de l’existence que cette position dans le monde. 
Quand on dit Dieu est omniscient, on explique son essence, ce qu’il est. On pose 
l’omniscience relativement à Dieu. C’est une position relative, donc. 
Quand on dit Dieu est, ou Dieu existe, on n’explique pas ce qu’il est, on pose son essence 
dans la réalité, comme étant vraiment là, et pas seulement possible, pas seulement 
quelque chose de pensé dans mon esprit. On pose Dieu en soi. C’est donc une position 
absolue. C’est cela, l’existence, c’est que quelque chose soit posé en soi hors de mon 
esprit. 
 


