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Introduction 

Il y a deux états fondamentaux qui régissent la vie en général. Un état d’« Être » et un état 
d’ « Existence ». 
L’état d’être est similaire à celui dans lequel nous sommes lorsque nous pensons à quelque 
chose. L’état d’existence est similaire à celui qui concrétise la pensée. 
Si, par exemple, nous pensons à une maison, tant que cette maison n’est qu’une pensée ou 
idée, elle est en état d’être. C’est un potentiel qui a pris forme en tant qu’idée mais qui n’a 
pas encore été matérialisé. Lorsque cette maison a été construite, elle devient dans un état 
d’existence accessible à nos sens. 
 

 

Un état d’être est donc juste une potentialité. Tant qu’elle est sous forme de pensée, elle n’a 
pas d’existence concrète. 
 
Pourquoi distinguer ces deux notions ? 
Parce que, selon les Traditions, cela a une importance primordiale et permet d’expliquer 
beaucoup de choses comme nous le verrons par la suite… 
 
HP Blavatsky (1831 – 1891) : 

L'idée que les choses peuvent cesser d‘EXISTER sans cesser D'ÊTRE est fondamentale dans 
la psychologie de l'Orient. Sous cette contradiction apparente de termes, il y a un fait de 
la Nature, qu'il est plus important de saisir par le mental que d'en discuter les mots. 
(La Doctrine Secrète, Volume 1, p.32, H.P Blavatsky, Éd. Adyar)  
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Conception des philosophes antiques grecs 

Des philosophes antiques grecs nous font comprendre que l'existence est créée par un état 
d’être qui la précède. 
 
Selon Plutarque (46 – 125 ap JC): 

Une idée est un être incorporel, qui n'a point d'existence par lui-même, mais qui donne 
figure et forme à la matière informe, et devient la cause de sa manifestation » 
(Plutarque. De Placitio Philosophorum, cité dans Isis dévoilée, p.357, H.P Blavatsky) 

 
Ce qui devient en état d’existence est donc causé par un être incorporel qui se trouve dans 
un « état d’être ». Et une fois l’idée concrétisée, elle se met à exister. 
 
Dire « j'existe » ou « je suis » n'est donc pas similaire. 
L'être est éternel, sans aucune situation géographique et non accessible par les sens. 
L'existence est soumise au temps (elle n'est donc pas infinie), à l'espace (elle est donc située 
géographiquement) et est accessible par les sens (ouïe, odorat, vue...). 
 
Dans la pensée du XXIè siècle, la définition du mot « être » est «  Le fait d'être ; l'existence ». 
Il y a donc une confusion entre les termes « être » et « exister ». Mais pour bien comprendre 
les Traditions et les origines de la Vie, il est très important de distinguer ces deux termes. 
Sans cette distinction, les propos seront confus. Avec cette distinction, les propos seront 
beaucoup plus compréhensibles. 
 
Platon expliquait clairement que la matière (état d’existence) est le réceptacle de l’idée (état 
d’être).  
La concrétisation dans la matière est donc issue d’un état similaire à une idée. 
 
Platon (428 – 348 av JC) nous dit que : 

La matière est le réceptacle de l’idée, la mère et la nourrice de l’être sensible; c’est elle 
qui, recevant en elle l’empreinte de l’idée, et façonnée sur ce modèle, produit les êtres 
qui ont un commencement 
(Timée de Locres ou De l’âme du Monde et De la Nature, Platon, issu de Platon, Œuvres 
Complètes, Éd. Arvensa) 

 

Nous retrouvons des propos similaires dans ceux de HP Blavatsky : 

La matière n’est, après tout, que la reproduction concrète de l’idée abstraite. 
(Aux sources de la connaissance. p.114, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

 
Aristote (384 – 322 av JC) nommait cet état d’être « en puissance ». Et il donnait le nom 
d’état « en acte » à celui de l’« existence ». 
Un « être » est en puissance. Lorsqu'il entre en acte, il donne naissance à l' « existence ». 
Dire « j'existe » ou « je suis » n'est donc pas similaire. Lorsque Gómez Pereira

1
 et René 

Descartes
2
 ont écrit « Je pense, donc je suis », il est très probable qu’ils associaient la notion 

de pensée à l’état d’être et non pas à celui de l’existence… 
 

                                                      
1
 Gómez Pereira (1500-1567)  est un philosophe et médecin espagnol 

2
 René Descartes (1596-1650) est un mathématicien, physicien et philosophe français 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1500
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
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Ce qu’Aristote appelait puissance et acte, Platon3 utilisait deux autres manières de 
l’exprimer. Dans ses écrits, il parle d’un « modèle intelligible » lorsqu’il se réfère à l’état 
d’être (ou en puissance). Et il caractérise l’état d’existence (ou en acte) comme une « copie 
du modèle dans un monde sensible ».  

Le monde a donc été formé d’après un modèle intelligible, raisonnable, et toujours le 
même; d’où il suit, par une conséquence nécessaire, que le monde est une copie. 
(Timée ou De la nature, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

 
Le modèle est similaire à une idée (qui est un état en puissance) et lorsqu’il se concrétise 
dans la matière, l’objet devient une « copie » de ce modèle. 
Pourquoi une copie ? Car lorsque nous pensons à quelque chose, la chose pensée est 
parfaite pour nous. Mais lorsque nous devons concrétiser cette pensée, nous ne 
concrétisons que la meilleure copie que nous sommes capables de faire de cette pensée. 
Lorsqu’une chose est matérialisée, elle n’est jamais aussi parfaite que l’idéal imaginé. 
 

Les idées sont naturellement comme des modèles; les autres objets leur ressemblent et 
sont des copies… 
(Parménide ou Sur les Idées, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Éd. Arvensa) 

 

 

 

 

  

                                                      
3
 Platon (-428 av. J.-C., -348 av. J.-C.) est un philosophe de la Grèce antique 
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Ce que cela apporte de distinguer ces deux états 

La distinction de ces deux états permet de proposer différentes conceptions du monde. 
 
Ci-dessous, quelques interrogations qui seront traitées dans d’autres dossiers. 
 

 Cet état d’être étant hors du concept de temps, ne permettrait-il pas de définir une 
origine qui est sa propre origine (car il est hors du temps) ? 

 

Selon moi, il faut commencer par déterminer les deux choses suivantes : qu'est-ce 
qui existe de tout temps sans avoir pris naissance, et qu'est-ce qui naît et renaît sans 
cesse sans exister jamais ? L'un, qui est toujours le même, est compris par la pensée 
et produit une connaissance raisonnable ; l'autre qui naît et périt sans exister jamais 
réellement, tombe sous la prise des sens et non de l'intelligence, et ne produit 
qu'une opinion. 
(Timée ou De la nature, Platon)   

 

 Est-ce que le monde est perpétuellement en train d’être pensé ? Et si cet état est 
« intelligible » comme le décrit Platon, y-a-t’il une Intelligence qui régit la vie ? 
 

Rappelons-nous que le théosophe n'admet pas l'existence, dans le Cosmos, de forces 
aveugles dont le conflit accidentel pourrait provoquer la naissance de mondes et de 
systèmes nouveaux. Tout ce qui est susceptible de se produire sur les niveaux où un 
système solaire prend naissance est toujours l'expression positive de la Volonté d'un Être 
possédant des attributs assez élevés pour rendre sa volonté objective— et pour devenir la 
manifestation de ce qu'il a préalablement créé par la pensée. Nous employons le terme 
de Logos du système, qui pour nous représente l'idée de la Divinité, dans nos allusions 
respectueuses à l'Être qui, par sa Volonté, engendre notre système et le pénètre de sa 
Vie. 
(Le développement de l'âme, p.413, A.P. Sinnet, Éd. Adyar) 

 

 Le vide ne contiendrait-il pas l’idée ou l’archétype de la matière? 

Pour les Rose-Croix, comme pour toute autre École d’occultisme, le vide de l’espace 
n’existe pas. Pour eux, l’Espace est l’Esprit dans sa forme atténuée ; tandis que la matière 
est la cristallisation de l’Espace ou de l’Esprit. 
(Cosmogonie des Rose-Croix, p.246, Max Heindel, Éd. Saint Michel) 

 

 La vie ne serait-elle donc qu’une grande Pensée qui se pense elle-même et qui 
s’alimente des pensées qu’elle génère ? 

 Ne serions-nous pas des êtres qui vivons nos potentialités au cours de nos 
existences ? 

 

 Cet état d’être ne serait-il pas celui dans lequel se trouvent les Esprits ? Et l’état 
d’existence ne serait-il pas celui dans lequel se trouvent les Corps ? Si oui, cela aidera 
à définir ce qu’est un Esprit et un Corps.  
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Pour Platon, l'Être Primaire est une émanation de l'Esprit Démiurgique (Nous) qui, de 
toute éternité, contient « l'idée » du « monde à créer », et qui tire cette idée de lui-
même. 
(Movers. Esplanations, cité dans Isis dévoilée, Volume 1, Partie 1, p.117, H.P. Blavatsky, 
Éd. Adyar) 

 

 Naître et mourir ne seraient-ils pas un simple changement d’état ? Naître ne 
consisterait-il pas à passer de l’état d’être à l’état d’existence et mourir de l’état 
d’existence  à l’état d’être ? La mort ne serait donc pas une fin mais une simple 
transition… 
 

Il suffisait au dieu créateur d'établir un plan, d'émettre une parole et de prononcer un 
nom et la chose prévue et désignée venait à l'existence. 
(L'histoire commence à Sumer, p.112, Samuel Noah Kramer, Éd. Flammarion) 

Résumé 

Il y a :  

 Une chose qui existe depuis tout temps sans avoir pris naissance 
o issue de la pensée 
o qui ne peut être « ni nommée ni exprimée » 
o qui produit une connaissance raisonnable (intelligente) 
o qui sert de « modèle » 
o qui est la « cause » qui va créer toute chose, autant que possible, semblable à 

elle-même 
o qui peut être qualifié d’Esprit 
o Elle est dans un état d’être (ou en état en puissance selon Aristote)  

 Une chose qui naît et renaît sans cesse sans exister jamais 
o qui est soumise aux sens (ouïe, odorat, vue, goût, toucher) 
o qui est non intelligente 
o qui est une « copie » faite à partir du modèle  
o qui correspond au corps 
o  Elle est dans un état d’existence (ou en état d’acte selon Aristote) 

 
 
A méditer : 
Si l’Esprit, en état d’être, devient en existence dans un corps, qu’est-ce qu’une âme ? Ne 
serait-elle pas le vecteur de la pensée qui a permis au corps d’entrer en existence ? 
Ce sujet sera traité plus en détail ultérieurement… 
 
Pa ces quelques exemples, nous voyons que le simple fait de bien distinguer les états d’être 
(ou en puissance) et d’existence (ou en acte) est fondamental. Ce concept est la première clé 
qui permet de comprendre et définir le monde… 
 


