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SUJETS SUR L’EXISTENCE :

Peut-on prouver l’existence ?
L’existence se démontre-telle ?
Le fait d’exister.
Suis-je bien certain d’exister ?
Essence et existence.
Quelle différence y a-t-il entre être et exister ?
Est-il légitime d’affirmer que seul le présent existe ?
L’existence et le temps.
Le sentiment de l’existence.
L’épreuve de l’existence.
Vie et existence.
Qu’est-ce qui existe ?
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Est-ce la mort qui donne un sens à l’existence ?
Le sens de l’existence.
L’existence est-elle absurde ?
Doit-on justifier l’existence ?
L’existence est-elle une comédie ?
Dans quelle mesure choisissons-nous notre existence ?
Peut-on exister sans angoisse ?
Notre existence nous appartient-elle ?

CORRIGE DU SUJET : L’EPREUVE DE L’EXISTENCE

Quelques éléments de réflexions et pistes bibliographiques 
Ce  sujet  impliquait  un travail  sur  la  notion d’épreuve qui  peut  être  comprise  de deux

façons.  En  grec,  peira désigne  l’épreuve,  l’expérience,  la  tentative,  l’essai ;  celle-ci  peut
s’accompagner  d’effort  ou  de  peine ;  elle  peut  aussi  finir  par  désigner  l’expérience  acquise
(résultat des essais ou épreuves). Le mot  peira est d’ailleurs à l’origine du mot expérience lui-
même. Il convient de distinguer un sens passif et un sens actif de l’épreuve. Ainsi, on éprouve une
sensation (une rage de dents,  par  exemple)  dans  le  sens  où on la  subit ;  mais  on  peut  aussi
éprouver au sens de tester, mettre à l’épreuve (on peut ainsi éprouver le courage ou la fidélité de
quelqu’un).  La  lecture  du  sujet  se  trouve  encore  compliquée  par  le  fait  que  « l’épreuve  de
l’existence » peut donner lieu à deux points de vue possibles selon que l’on interprète le génitif (le
de) de façon objective ou subjective. Ainsi, l’épreuve de l’existence peut signifier que le sujet de
l’épreuve est l’existence, que c’est elle qui met à l’épreuve. Il faut alors se demander ce qu’elle
met à l’épreuve : qui ou quoi est alors objet de cette épreuve ? Mais l’existence elle-même peut
aussi être l’objet d’une épreuve, dans le sens où elle serait testée, mise à l’épreuve. Qu’est-ce qui
mettrait alors l’existence à l’épreuve ? Il y a donc un certain nombre d’implicites dans ce sujet.
Pour ma part, je serais partie d’une alternative. Soit on comprend le sujet de la façon suivante :
l’épreuve de l’existence signifie que l’existence constitue à elle seule une épreuve pour le sujet qui
a à la subir ; l’existence assumerait ici le rôle actif, elle agirait sur le sujet en suscitant chez celui-ci
des réactions négatives ou positives (il fallait envisager que l’épreuve ne soit pas que pénible). Le
sujet  serait  donc  passivement  éprouvé  par  l’existence.  Soit  on  envisage  que  l’épreuve  de
l’existence se comprenne dans un sens quasiment expérimental,  et,  dans ce cas, il  s’agirait de
mettre l’existence elle-même à l’épreuve. Mais à l’épreuve de quoi ? A l’épreuve de la pensée qui
cherchera alors à en saisir les limites ou les propriétés. En effet, l’épreuve sert ici à désigner un
procédé ayant pour but de mettre en évidence une propriété. Ainsi, l’épreuve de l’existence serait
une façon de déterminer le propre de l’existence. Car il s’agit bien de savoir ce dont on parle
quand on parle d’existence. Il reste ensuite à articuler ces deux approches du sujet : une approche
théorique (la connaissance de la nature de l’existence par sa mise à l’épreuve par la pensée) et
une approche pratique (la description du sujet qui fait l’épreuve de sa propre existence). Il faudra,
par conséquent, se demander si on peut faire, par la pensée, l’épreuve de l’existence. Qu’apprend-
on de l’existence, quand on la pense ? En allant au bout de cette expérience, on pourra montrer
qu’il y a un échec de la pensée ou, pour le moins, des limites que l’existence elle-même érige à
l’endroit de toute saisie intellectuelle (impossibilité de l’élaborer en système, de la déduire). Tout
cela  reconduira  le  sujet  pensant  à  lui-même,  car  celui  qui  s’efforce  de  mettre  l’existence  à
l’épreuve  de  la  pensée  c’est  un  sujet,  certes  pensant,  mais  aussi  existant.  C’est  comme  si
l’existence était renvoyée à elle-même dans le silence du sujet qui, tout en l’éprouvant, s’éprouve
en réalité lui-même. Du coup, il s’avère alors nécessaire d’explorer la voie pratique et de mettre le
sujet à l’épreuve de sa propre existence afin de voir ce qu’on peut retirer d’une telle expérience.

3



Voici le plan que j’aurais envisagé :

1. L’existence à l’épreuve de la pensée (une philosophie sans existence)  

Vous aviez le choix dans l’usage des références pour travailler la façon dont on pouvait penser
l’existence. Celui qui, sans doute, s’y est risqué le plus à fond est Hegel. Je vous renvoie à la
bibliographie et au chapitre VII « La déduction de l’existence », du livre de Gilson,  L’Être et
l’essence. En guise de transition, et pour montrer qu’une telle pensée de l’existence fonctionne
à vide, l’appui sur Kierkegaard pouvait être utile (Gilson, chapitre VIII « L’existence contre la
philosophie »).

2. L’épreuve de l’existence pour le sujet existant (une existence sans philosophie)  

Il s’agissait alors de travailler l’épreuve au sens passif des affections ou du pathos : l’existence
subie, la peine, la souffrance. On pouvait se demander ce qui dans l’existence nous fait souffrir,
et  si  nous  devons  nécessairement  envisager  l’existence  comme  quelque  chose  que  l’on
endure.  Ne  pourrait-on  pas  l’éprouver  selon  une  modalité  agréable ?  D’ailleurs,  éprouver
l’existence dans son sens le plus pur devrait nous donner envie  de ne rien éprouver d’autre. Je
pense  ici  au  sentiment  de  l’existence  tel  que  Rousseau  le  décrit  dans  ses  Rêveries  du
promeneur  solitaire.  Il  fallait  aussi  réfléchir  au  quasi  effacement  du  sujet  dans  une  telle
épreuve, car il finit par se confondre avec le milieu (naturel et plus particulièrement aquatique)
dans lequel il baigne. Un tel état nous dispense de penser ; il n’y a plus qu’à sentir. Mais quelle
expérience  peut-on  tirer  d’une  telle  épreuve  si  ce  n’est  le  regret  de  son  caractère
nécessairement éphémère ? Peut-être faut-il repenser l’épreuve de l’existence afin d’en faire
une véritable expérience.

3. L’épreuve de l’existence donne à penser l’affirmation de l’existence (l’existence comme  

philosophie)

L’épreuve est un passage ou un chemin qu’il  faut parcourir et parfois endurer. On pouvait
investir la pensée de Sartre sur l’existence. Le sujet existe parce qu’il est l’être pour lequel il est
question de son être dans son être. Il est tout entier projet, et cette existence qu’il éprouve à
l’occasion de sa rencontre avec le monde (rencontre éprouvante en raison même du facteur
d’adversité qui traverse celui-ci) est sa propre création. L’homme est ce qu’il se fait. Je vous
laisse le soin de relire ces fameux textes de Sartre. Pour ma part, je serai allée plus loin en
proposant une construction de l’existence qui prenne une autre tonalité existentielle (voir le
texte de Mounier, Introduction aux existentialismes, Presses universitaires de Rennes). Je vous
renvoie à  La Nausée et à l’idée que je vous avais soumise selon laquelle on peut tout à fait
vivre  l’existence  sur  un  autre  mode  que  celui  de  l’angoisse.  Ainsi,  on  pouvait  envisager
l’épreuve  de  l’existence  comme  l’épreuve  d’une  existence  réconciliée  avec  elle-même,
notamment  avec  l’idée  d’une  « culture  de  soi »  qui  fait  de  l’art  de  l’existence  un  moyen
d’atteindre le  bonheur.  C’est  ici  à Foucault  que je pense dans le troisième volume de son
Histoire de la sexualité. Camus pouvait être utile aussi ; son existentialisme possède un côté
solaire que n’a pas celui de Sartre. Pensez à cette belle formule issue du Mythe de Sisyphe : « Il
faut imaginer Sisyphe heureux ». L’épreuve, aussi difficile soit-elle, prend tout son sens pour le
sujet qui se refuse à accepter sa condition (le sujet révolté), et devient par là même le lieu de
son bonheur.
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Conclusion
Dans ses  Essais,  III  13 :  « De l’expérience »,  Montaigne nous rappelle que « notre grand et
glorieux chef d’œuvre, c’est vivre à propos ». Il ne s’agit pas d’envisager l’existence comme un
projet, un temps à traverser et à combler avant que la mort nous prenne. Il s’agit plutôt de
savoir accorder à chaque moment l’importance qui lui convient : « Quand je danse, je danse,
quand je dors, je dors ». Entre ces différents moments, celui de la danse et celui du sommeil, je
n’ai  pas  besoin  de  penser  quelque  chose  comme  un  lien  qui  me  renverrait  à  une  idée
totalisante  et  angoissante  de  l’existence.  Chaque  moment  se  suffit  et  me  suffit.  Ainsi  le
« quand » dans « quand je danse » signifie « quand il arrive que je danse ». Chaque moment a
son individualité et sa beauté auxquelles je dois m’efforcer de me rendre disponible. Eprouver
l’existence, ce serait alors véritablement « vivre au présent ».
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