
 

L’UNITÉ DE L’UNIQUE FONDEMENT : 
THÉOLOGIE ET PHILOSOPHIE NATURELLE 

L’unique fondement possible d’une démonstration de l’existence de Dieu 
articule les deux motifs qui seront au cœur de la doctrine de Dieu comme Idéal 
de la raison pure dans la Critique de la raison pure : le sens de l’Idée de Dieu 
renvoie à la synthèse de la totalité du pensable ; cette Idée entretient un rapport 
essentiel avec le concept d’ordre de la nature. La seconde partie du texte est 
consacrée à l’ordre ; la première partie présente les notions fondamentales de la 
modalité, qui vont permettre le traitement de l’ordre et de son rapport à Dieu 
dans la seconde partie ainsi que la distinction entre ordre nécessaire et ordre 
contingent, qui s’avérera décisive. En reformulant ces notions d’une manière 
relativement neuve par rapport à Leibniz, Kant va élaborer sa preuve nouvelle 
et radicale de l’existence de Dieu en 1763. Je montre ici le lien de cette preuve 
radicale avec la preuve cosmologique ou physico-théologique, et les raisons 
profondes qui font qu’il s’agit au fond de la même preuve, placée dans deux 
horizons différents, l’un lié à la redéfinition kantienne de la théologie, l’autre à 
sa reconception de l’histoire naturelle et de l’épistémologie. 

LA RÉVISION DE LA PREUVE DE DIEU : LA PREUVE RADICALE 

Le nerf de l’argument 

On sait que, dans L’unique fondement, Kant formule pour la première fois 
le nerf de sa réfutation de la preuve ontologique de l’existence de Dieu : l’exis-
tence n’est pas un prédicat réel, elle n’ajoute rien au concept d’une chose, elle 
n’est qu’une position (Ak. II, 75)1. Mais Kant y fournit aussi un nouveau fon-
dement à la preuve de l’existence de Dieu, à partir de la considération du pos-
sible comme tel. 

 

1. Sur la tradition critique de l’argument ontologique anselmien depuis Thomas d’Aquin, en 
particulier sur le point précis d’une présupposition implicite, on consultera E. Scribano, L’exis-
tence de Dieu. Histoire de la preuve ontologique de Descartes à Kant, Paris, Seuil, 2002, ch. 2, 3. 
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Il introduit tout d’abord une distinction entre la forme et la matière du pos-
sible (Ak. II, 77). Que deux déterminations soient contradictoires, c’est là la 
forme de l’impossibilité ; néanmoins, cette contradiction a bien lieu entre deux 
déterminations, lesquelles sont alors en quelque sorte la matière de l’impossi-
bilité. De même, l’accord de deux déterminations est la forme de la possibilité, 
les déterminations qui s’accordent étant elles-mêmes la matière de la possibi-
lité. Kant parle à ce propos de « matière transcendantale » : « La matière au sens 
physique est le substrat des objets étendus, la possibilité des corps. Mais au sens 
transcendantal, tout donné est une matière, tandis que la relation des donnés est 
la forme. La matière transcendantale est le déterminable, mais la forme transcen-
dantale est la détermination ou l’acte de déterminer » (Ak. XXVIII, 575). Toute 
possibilité a donc pour forme l’accord d’un sujet et d’un attribut (un triangle et 
un angle droit, dans l’exemple de Kant), et pour matière ce sujet et cet attribut. 
Anticipant une terminologie qui sera fondamentale dans le criticisme à partir 
des Grandeurs négatives, Kant nomme aussi la première « logique de la possi-
bilité », « parce que la congruence des attributs avec leurs sujets, selon la règle 
du vrai, n’est rien qu’un rapport logique » (L’unique fondement, Ak. II, 78). Et 
« la chose dans laquelle cet accord s’accomplit », autrement dit les détermina-
tions elles-mêmes en tant que, d’une manière propre à leur être de purs possi-
bles, elles sont, se nomme aussi « réel de la possibilité ». Ainsi « la matière 
transcendantale est la réalité ou le donné (datum) pour toutes choses » 
(Ak. XXVIII, 575). La preuve de l’existence de Dieu selon Kant – que nous 
appellerons parfois « preuve radicale », en ce qu’elle vise la racine de toute 
possibilité – consistera à suivre les exigences de cette réalité de la possibilité 
comme possibilité. Ici, « réel » est le concept utilisé lorsque Kant dit que l’être 
(l’existence) n’est pas un « prédicat réel », c’est-à-dire ne compte pas parmi les 
significations pensées qui déterminent un concept. 

La possibilité disparaît aussi bien lorsque sa forme disparaît – et c’est là 
l’impossibilité logique, la contradiction, que le principe de non-contradiction, 
ultime fondement de la logique, permet d’éviter – que « dans le cas où il n’est 
fourni à la pensée aucune matière, aucune donnée (datum) » (Ak. II, 78). Au-
trement dit, si on supprime toutes les déterminations pensables, il n’y a plus de 
possible. Or, « que toute possibilité en général soit supprimée (aufgehoben), 
cela est absolument impossible. Car les deux expressions [la suppression de 
toute possibilité/l’impossible] sont équivalentes » (Ak. II, 79) Donc, si en sup-
primant par la pensée toute existence, on supprime la possibilité – ce qui est 
impossible, puisque telle est la définition même de l’impossibilité –, alors « il 
est absolument impossible que rien n’existe » (ibid.) Par conséquent nécessai-
rement quelque chose existe, puisque tel est le contraire de l’impossibilité éta-
blie ici. Et Kant remarque que cette argumentation, qui permet de prouver 
l’existence de Dieu, « touche au premier fondement de tout pensable (denk-
liches) » (Ak. II, 81). 

En effet, notre raisonnement aboutit à ceci : « Il y a donc une certaine réa-
lité (Wirklichkeit) dont la suppression (Aufhebung) supprimerait absolument 
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jusqu’à toute possibilité interne en général. Or ce dont la négation ou sup-
pression anéantit toute possibilité est absolument nécessaire » (Ak. II, 82). Il y 
a donc un être nécessaire. Cet être nécessaire est unique (§ 3), car il est le 
« dernier fondement réel de toute possibilité », de sorte que tout autre être a sa 
possibilité fondée en lui. Il est « absolument nécessaire parce qu’il est la condi-
tion de toute possibilité » (Ak. XXVIII, 324)1. 

Nous aboutissons ainsi à une unique existence nécessaire. Mais nécessité 
doit s’entendre en deux sens : la nécessité logique, celle que commande le 
principe de non-contradiction et qui touche donc à la seule forme de la pos-
sibilité, laquelle concerne « les attributs des choses simplement possibles » , et 
la « nécessité réelle absolue », nécessité de l’existence. Ces deux nécessités re-
couvrent en quelque sorte les deux usages du « est », attributif et positionnel, 
dont la distinction avait permis à Kant de rejeter l’assimilation de l’existence à 
un prédicat réel. L’être nécessaire est nécessaire d’une nécessité réelle, et en ce 
sens, il est bien une réalité. La preuve de Kant permet donc d’atteindre une 
existence, alors que la preuve ontologique traditionnelle en restait au domaine 
logique, c’est-à-dire le domaine des prédicats pris indépendamment des posi-
tions. Notre preuve radicale « se construit uniquement parce que quelque chose 
est possible » (Ak. II, 91). Seul le possible, ici, est possible en tant qu’il peut 
être pensé : « si rien n’existe, rien non plus n’est donné qui puisse être pensé ». 
Ce point, essentiel, contribuera à distinguer la preuve de Kant d’une preuve 
analogue chez Leibniz, même si la preuve cosmologique achèvera de mettre en 
lumière cette différence. 

Nouveau concept de Dieu et spécificité de la preuve radicale kantienne 

Un nouveau concept de Dieu est ainsi formulé, concept qui se retrouvera, 
profondément transformé, dans la définition de l’Idée de Dieu comme idée 
régulatrice de la synthèse disjonctive des pensables selon la Critique de la rai-
son pure, malgré le rejet de toute preuve ontologique. Cet être nécessaire étant 
le fondement de toute possibilité, « il faut que les données de toute possibilité 
se rencontrent en lui soit comme des déterminations, soit comme des suites 
dont il fournit le premier fondement réel » (Ak. II, 86) – en entendant, par 
« données de toute possibilité », la réalité du possible, ou en d’autres termes 
les pensables eux-mêmes en tant qu’ils peuvent entrer ensuite dans des rela-
tions d’accord ou de désaccord. Possédant en lui à titre de réalités toutes les 
déterminations, cet être détient donc « la plus haute réalité déterminée qui 
puisse appartenir à un être (Wesen) » (Ak. II, 87). En tant que fondement réel 
de tous les possibles, il est principe de sa propre possibilité, et de celle des au-
tres êtres. Ces possibilités-là doivent se distinguer de sa possibilité à lui, et s’en 
distinguent alors par des négations. Ainsi, dans une chose, il y a une partie 
réelle, qui repose alors « sur l’être nécessaire comme sur un fondement réel » 
 

1 . La notion de « fondement réel », Realgrund, est empruntée à Crusius, comme le note 
M. Puech, Kant et la causalité, Paris, Vrin, 1990, p. 267-269, qui analyse ce rapport au sujet de la 
réélaboration kantienne du principe de raison autour de 1765. 
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(ibid.), et une partie négative, faite en quelque sorte de possibles « man-
quants », et qui repose alors sur l’être nécessaire « comme sur un fondement 
logique » (ibid.). 

La « matière des possibles », telle que Kant la définit, renvoie sans doute à 
l’entendement divin selon Leibniz. Le ressort ultime de cette notion, c’est qu’il 
faut accorder un certain type d’être au possible comme possible. Mais pour 
Leibniz, de fait, les vérités éternelles réclament une certaine existence qui en 
est le lieu. Cette existence est forcément nécessaire, puisque les vérités néces-
saires sont « antérieures aux existences des êtres contingents » en tant que pro-
positions conditionnelles ne posant pas encore l’existence des êtres possibles 
au sujet desquels elles sont affirmées. Ainsi, conclut Leibniz, « il faut bien que 
[ces vérités nécessaires (synonyme de vérités éternelles)] soient fondées dans 
l’existence d’une substance nécessaire » (Nouveaux essais). Selon la Monado-
logie, « il faut bien que s’il y a une réalité dans les essences ou possibilités, ou 
bien dans les vérités éternelles, cette réalité soit fondée en quelque chose 
d’existant et d’actuel ; et par conséquent dans l’existence de l’être nécessaire, 
dans lequel l’essence renferme l’existence, ou dans lequel il suffit d’être pos-
sible pour être actuel » (§ 44)1. Néanmoins, à la différence de Leibniz, Kant 
n’assimile pas ce fondement réel à l’entendement divin. Dieu ne sera pas tant 
compris comme lieu des essences, que comme fondement des possibles2. 

DE LA PREUVE COSMOLOGIQUE 

La preuve cosmologique évoquée par Kant correspond ici à la preuve 
« physico-théologique » à partir de l’ordre et de la finalité de la nature, dont il 
sera question dans la Critique de la raison pure – et non à la preuve par la 
contingence du monde, énoncée par exemple au § 7 de la Théodicée, et selon 
laquelle l’existence contingente de ce qui est suppose un être nécessaire. La 
Critique de la raison pure montrera que pareille preuve use subrepticement de 
l’argument ontologique, parce qu’elle ne peut pas conclure par elle-même, une 
fois prouvée une existence nécessaire, à son identité avec le concept de Dieu, 
autrement dit le concept de réalité la plus parfaite (A 606/B 634), de sorte que 
seul le recours à l’argument ontologique (qui inclut une notion de perfection) 
légitime ce dernier pas. 

 

1. Selon les « 24 thèses métaphysiques », « les vérités portant sur les possibilités ou les NÉ-
CESSITÉS (c’est-à-dire les possibilités niées dans leur opposé) ne seraient d’aucun effet si les pos-
sibilités n’étaient pas fondées dans une chose qui existe en acte » (C 533, Textes logiques et méta-
physiques, J.B. Rauzy [éd.], Paris, PUF, p. 467). Sur cette preuve de Dieu, cf. G. Martin, Leibniz. 
Logique et métaphysique, Paris, Beauchesne, § 38, p. 216. 

2. Cette différence profonde a été soulignée par Gérard Lebrun : où Leibniz voit des essences, 
donc des êtres possibles, Kant voit avant tout des pensables, c’est-à-dire des significations (Kant et 
la fin de la métaphysique, Paris, Armand Colin, 1977, p. 132). 
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Ordre mathématique 

Examinant la notion d’ordre, Kant commence à rebours de la tradition par 
prendre ses exemples non dans la nature, mais dans l’ordre mathématique. Un 
problème complexe, celui qui consiste à proportionner des longueurs de plans 
inclinés de telle sorte que, pour chacune d’elles, la descente libre d’un poids 
prenne le même temps que sur les autres, a pour solution une figure extrême-
ment simple : il suffit d’inscrire toutes ces longueurs dans un cercle, comme 
des cordes tirées à partir de l’une des extrémités d’un diamètre. Une multipli-
cité apparente de mouvements se résout ainsi dans une formule simple, l’équa-
tion du cercle. En effet, les nombreuses propriétés du cercle nous permettent 
de résoudre une multitude de problèmes complexes. L’espace lui-même, consi-
déré géométriquement et indépendamment de la nature, manifeste quantité de 
« rapports harmonieux » que dévoile la science mathématique. 

Cette harmonie au sein de l’espace lui-même est quasiment plus surpre-
nante que « les ordonnances (Anordnungen) de la nature » (Ak. II, 95). En 
écrivant ces phrases, Kant vise surtout à ébranler notre conception usuelle de 
l’ordre. L’agencement harmonieux de la nature conduit ordinairement à l’idée 
d’un « agenceur » tout puissant et intelligent ; en la mettant sur le même plan 
que l’ordre dans les propriétés mathématiques, Kant brise cette solidarité entre 
perception de l’ordre et recours à un ordonnateur. 

Système et technique 

Kant distingue alors deux types de finalité, selon les types d’ordre dont on 
parle : l’une qu’on pourrait appeler technique, parce qu’elle renvoie à un agen-
cement intentionnel de matières en vue d’une certaine fin ; l’autre qui serait la 
finalité comme système, au sens où les manifestations et propriétés finales re-
posent dans une « relation […] à l’ordre et à la convenance » (Ak. II, 98) qui 
découle naturellement et inintentionnellement des lois nécessaires du mouve-
ment1. 

Or il est clair que le second type de finalité – le système – est plus pertinent 
pour l’étude de la nature. Supposons en effet que je cherche, pour une mani-
festation particulière de la nature telle que l’atmosphère, une finalité qui en 
rende raison. Je dirai qu’elle est faite pour la respiration des hommes, mais en 
même temps, elle permet les pompes, l’allaitement des mammifères, etc. Com-
ment vais-je choisir, parmi toutes ces fins particulières, celle qui a présidé dans 
les intentions de l’auteur de la nature à la création de l’atmosphère ? Si, à l’in-
verse, je saisis ma disposition comme un effet nécessaire des lois naturelles, 

 

1. La notion de système est importante chez Leibniz, en particulier pour la physique. La sys-
tématicité est à la fois un caractère de la science, et une propriété ontologique de la nature ; M. Fi-
chant a analysé les étapes par lesquelles cette identité des deux sens du « système » a pu être légi-
timée pour Leibniz (« La notion de système dans la physique de Leibniz », dans Science et 
métaphysique dans Descartes et Leibniz, Paris, PUF, 1997, p. 266). Sur le « système » chez Leibniz, 
cf. aussi N. Rescher, « Leibniz and the Concept of a System », dans Leibniz’s Metaphysics of Nature, 
Oxford University Press, p. 29-42. 
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toutes ses utilités sont des moments de l’ordre nécessaire qui découlent de 
l’application des lois naturelles, de même que les solutions de problèmes géo-
métriques divers dérivaient de la forme du cercle. 

La finalité comme technique signifie, elle, l’« ordre contingent de la na-
ture » (Ak. II, 106). Cet ordre advient lorsque « le principe d’une certaine es-
pèce d’opérations semblables, suivant telle loi, n’est pas en même temps le 
principe d’une autre espèce d’opération dans le même être suivant telle autre 
loi » (Ak. II, 107). Les exemples invoqués par Kant relèvent du domaine du 
vivant : chez l’homme, ce ne sont pas les mêmes « propriétés » qui constituent 
les principes de la vue et ceux du goût. Cette réunion de propriétés est donc 
contingente et s’avère de plus « artistique » (künstlich), car elle produit une 
perfection. Une plante est « un grand divers, dont chaque singulier n’a pas 
d’aptitude aux fonctions des autres, et dans lequel la convention de chacun à 
une perfection (Vollkommenheit) commune est artistique, en sorte que la plante, 
avec ses relations à des fins si diverses, constitue une unité contingente et ar-
bitraire » (ibid.). Nous trouvons là, pour la première fois, une cohérence thé-
matique entre la notion de vie et celle d’une unité des lois de la nature, qui 
feront respectivement l’objet de l’introduction et de la seconde partie de la 
Critique de la faculté de juger. 

Ainsi l’originalité de L’unique fondement consiste à désolidariser la preuve 
physico-théologique du motif technique qui la caractérisait traditionnellement, 
en montrant l’insuffisance de l’ordre contingent de la nature pour fonder une 
preuve de l’existence de Dieu (de la même façon que l’ouvrage avait déjà dis-
qualifié la finalité comme technique quant à son utilité heuristique pour la 
science). Certes, les ordres de la nature, qu’ils soient nécessaires ou contin-
gents, « désignent par eux-mêmes un être originaire (Urheber) intelligent » 
(Ak. II, 123). Néanmoins l’ordre contingent de la nature ne permet de conclure 
qu’à un « plan intelligent » qui a accordé ensemble les lois indépendantes et 
les parties des animaux, autrement dit à un Dieu intelligent, un « architecte » et 
non un « créateur » du monde, comme le dira Kant dans la Critique de la rai-
son pure. En effet, ces portions de matière qui constituent un être vivant, avec 
leurs lois nécessaires, peuvent très bien préexister au Dieu qui les assemble 
(Ak. II, 125). 

L’ordre nécessaire, impliqué par la finalité systématique, est inclus dans les 
lois mêmes du mouvement, qui concernent la possibilité même des choses et 
non leur existence, puisque quelle que soit la matière existante, elle se confor-
mera à ces lois de matière possible. Par là, le fondement de cet ordre est le fon-
dement du possible et non de l’existant. 

La preuve radicale partait de n’importe quel possible en tant que tel pour 
remonter au fondement réel du possible ; maintenant la preuve cosmologique 
part de l’accord nécessaire au sein des lois qui gouvernent le possible – accord 
qu’il faut constater a posteriori dans la nature, d’où son caractère effective-
ment cosmologique – pour remonter vers un principe unique de cet accord. 
Son argument se laisse résumer ainsi : « La fécondité d’un unique principe a 
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de nombreuses conséquences, l’accord, et la propension des natures à s’adapter 
les unes aux autres (zusammen zu passen) sous des lois générales, selon un 
plan régulier et sans de trop fréquents conflits, doivent préalablement se ren-
contrer dans les possibilités des choses, et seulement ensuite la sagesse peut 
s’activer à les choisir […] » (Ak. II, 151). Le mouvement kantien consiste donc 
à ramener du domaine de l’existant vers celui du possible le concept même 
d’ordre, articulant ainsi la considération de la nature sur l’efficacité de la 
preuve radicale. 

Éclipse de la volonté divine 

Pour Leibniz, la nécessité logique gouverne les possibles et règne dans 
l’entendement divin (et les mathématiques), tandis que la nécessité morale 
qualifie les « maximes de convenance », autrement dit les principes que Dieu a 
choisis comme étant les meilleurs et qui gouvernent les existants : contingents 
eu égard à la nécessité logique, ils sont nécessaires si on se réfère à la volonté 
de Dieu, qui a pour principe le meilleur. 

Pour Kant aussi, « en tant que Dieu contient le fondement de l’existence 
(Dasein) des choses, je conviens qu’ici la dépendance est toujours morale, 
c’est-à-dire que les choses existent (existieren) parce qu’il a voulu qu’elles 
devaient être » (Ak. II, 100). Dans la mesure où, maintenant, l’ordre nécessaire 
des choses renvoie aux lois qui gouvernent les possibles, cet ordre ne relève 
pas de la volonté de Dieu, il est envers lui dans une dépendance non morale. 
L’existence des choses remonte certes à la volonté divine ; mais le fait qu’en 
vertu de principes simples leur multiplicité s’accorde – et telle est la définition 
de l’ordre nécessaire –, ce fait, dont résulte l’harmonie de la nature, « ne peut 
venir que de la possibilité même des choses » (Ak. II, 101). 

Pour Leibniz, le fait de l’existence du monde renvoyait à un être nécessaire 
et, suivant le principe de raison, le fait que le monde soit ainsi et non autrement 
reposait sur un choix de cet être nécessaire donc sur la volonté divine1. Pour 
Kant, la preuve de l’existence de Dieu s’appuie sur ce qui ne relève pas de la 
volonté divine : l’accord des essences, la nécessité qui régit les possibles en 
tant que, en elle-même, elle contient un ordre. Dans la conception kantienne, la 
multiplicité des mondes possibles n’a plus de place. Il n’y a pas d’autre ma-
tière ou d’autre nature possibles, présentes dans l’entendement de Dieu et que 
sa volonté aurait rejetées au profit du nôtre, mieux ordonné. L’ordre (néces-
saire, c’est-à-dire le système) est fondé sur l’essence même de la nature : ce 
qui a besoin d’un fondement, ce n’est donc pas sa venue à l’existence au détri-
ment d’autres natures possibles (comme dans la théorie leibnizienne des mon-
des possibles), mais bien sa possibilité. 

Alors que Leibniz superposait une preuve a priori qui va vers l’entende-
ment divin et une preuve a posteriori, par la contingence, qui va vers la volonté 
divine, Kant déploie une seule preuve, consistant à expliciter les réquisits de la 
 

1. Cf. Théodicée, § 7. Sur les critères divins du meilleur, cf. Rescher, « Leibniz on Creation and 
the Evaluation of Possible Worlds », dans op. cit., p. 1-28. 
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possibilité du possible – soit en tant que tel, soit en tant qu’ensemble de com-
possibles instantié dans la variété des lois de la nature. Cela montre aussi que 
le « possible », pour Kant, n’est plus une « idée » ou une « essence » dans l’en-
tendement divin. 

Preuve par l’ordre contingent 

La contingence constitue un problème cardinal pour la métaphysique leib-
nizienne, laquelle a dû recourir au concept de « nécessité morale », distinct de 
la nécessité logique, pour en rendre compte. Pour Leibniz, les événements de 
ce monde sont dépourvus de toute nécessité logique, puisque leur contraire est 
pensable – et en même temps, ces événements devaient nécessairement se 
produire, une fois que Dieu a choisi notre monde pour le porter à l’existence, 
parce que ces événements sont tous reliés les uns aux autres depuis le com-
mencement du monde par une infinité de médiations de telle sorte qu’on ne 
peut les imaginer différents qu’en modifiant radicalement la chaîne de tous les 
autres événements, donc en imaginant un autre monde. La contingence des 
événements de ce monde est en ce sens une nécessité hypothétique : si Dieu a 
choisi notre monde, ces événements doivent se produire. 

Or, dans L’unique fondement, la référence à la volonté divine est comme 
éclipsée. L’acte de Dieu consiste, du fait même qu’il est, à faire venir à l’exis-
tence les lois qui gouvernent la matière du possible (et non les choses singu-
lières existantes elles-mêmes). Le problème leibnizien de la contingence, consé-
quence de son recours à la volonté de Dieu et aux apories qui en découlent, se 
dissipe en 1763. La question de la contingence se trouve reportée vers la diffé-
rence entre l’ordre nécessaire et l’ordre contingent, donc écartée de la théolo-
gie rigoureuse, puisque la preuve cosmologique s’appuie sur l’ordre nécessaire. 
Mais précisément, la force de cette preuve cosmologique permettra de réinves-
tir le problème de la contingence. 

Car si Dieu est tout-puissant, il lui est certes aisé de produire l’œuvre d’art 
qu’est un organisme. Mais « ce qu’il y a toujours d’étonnant, c’est que quelque 
chose comme un corps animal ait été possible » (Ak. II, 152) : ainsi, la ques-
tion et l’énigme de la divinité sont déplacés de la facture de l’existence à la 
fondation du possible. La technique divine, qui fonde l’existence, présuppose 
encore un accord au niveau des possibles qu’elle amènera à l’existence. « Tant 
d’unité et d’harmonie sont possibles parce qu’il y a un être qui, en plus des 
fondements de l’effectivité (Wirklichkeit), contient aussi ceux de toute possibi-
lité » (Ak. II, 153). Par là, l’ordre contingent se prête aussi à une preuve cos-
mologique, laquelle n’est plus la preuve traditionnelle reconduisant à l’ingé-
nieur divin, mais rejoint la preuve cosmologique développée plus haut. 

Or l’idée de Dieu à laquelle nous accédons ici ne se prête plus d’aucune 
manière au langage usuel que Leibniz utilisait systématiquement, langage par-
lant de choix, d’entendement et de volonté divins, etc. Kant affirme explici-
tement la caducité d’un tel langage : 
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Car on peut bien, par analogie avec ce que les hommes effectuent, se faire 
un concept de la manière dont un être pourrait être la cause de quelque exis-
tence (Wirklichkeit), mais aucunement de la manière dont un être peut conte-
nir le fondement de la possibilité interne des autres choses ; et il semble que 
cette pensée se tienne trop haut pour qu’un être créé puisse l’atteindre (ibid.). 

À partir du moment où le rapport de Dieu au monde est saisi comme posi-
tion d’existence, le langage de l’action humaine – choix, volonté, réflexion, etc. 
– est propice à exprimer un tel rapport. Mais dans la mesure où la seule preuve 
cosmologique rigoureuse doit se placer sur le plan des possibles et non sur 
celui de l’existence, nous ne disposons plus d’un tel champ lexical pour dire le 
rapport de Dieu au monde. 

En somme, pour obtenir une preuve cosmologique rigoureuse, Kant donne 
la préséance à l’ordre nécessaire sur l’ordre contingent. Cela nous pousse à ap-
préhender Dieu non plus comme source de l’existence, mais comme fonde-
ment du possible ; à partir de là l’ordre contingent peut aussi conduire à la 
preuve cosmologique, mais ce geste même nous prive du langage technique 
permettant de saisir le rapport créateur de Dieu au monde lorsqu’on partait de 
l’ordre présent dans l’existence, comme la preuve physico-théologique tradi-
tionnelle à partir de la perfection des organismes. Il y a alors deux degrés dans 
cette preuve cosmologique à partir de l’ordre contingent, l’un – traditionnel et 
insuffisant – qui s’arrête à l’ordre contingent et artistique de la nature, l’autre – 
kantien et radical – qui remonte à l’ordre au sein des possibilités (mais ne peut 
plus s’appuyer sur l’analogie technique). 

Théologie et histoire naturelle établie 

Par la transformation du concept d’ordre, la métaphysique comme la phy-
sique se voient modifiées. Le primat de l’ordre nécessaire sur l’ordre contin-
gent invite à réexaminer tout ce qui passe pour ordre apparemment contin-
gent. « On cherchera les causes, même des constitutions (Verfassungen) les plus 
avantageuses, dans de telles lois universelles, lesquelles, en dehors de toute 
autre conséquence accessoire, concourent avec une unité nécessaire à la pro-
duction de ces effets » (Ak. II, 126). Cette démarche est rendue possible par un 
nouveau type de considération physique, mis en place peu de temps auparavant 
dans l’Histoire générale de la nature et théorie du ciel, appelé ici « l’épistémo-
logie génétique kantienne ». Kant en donne pour exemple la disposition homo-
gène des cours d’eau, fort utile aux hommes et aux animaux, et la rareté des 
crues débordantes qui s’ensuit. Cette disposition, loin d’être l’œuvre de la Pro-
vidence divine, peut être expliquée par l’action continuée des lois de la nature 
sur un état initial caractérisé par de grandes surfaces d’eau étalées dans des 
dépressions : « Ainsi, d’un tumultueux désordre naquirent l’ordre et la régula-
rité. » (Ak. II, 129). 

L’ordre apparemment contingent ne saurait résulter de l’application immé-
diate, actuelle et présente, des lois de la nature. C’est pourquoi on croit à une 
technique divine, et c’est aussi pourquoi Newton lui-même y eut recours pour 
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placer les planètes sur des orbites coplanaires. Mais si on suppose un temps 
relativement long où on laisse agir « le jeu des lois générales », on peut arriver 
à cette même configuration ordonnée, en ayant laissé travailler la seule néces-
sité, sans recours à aucun artifice extramondain, ainsi que le propose la théorie 
des nébuleuses de l’Histoire générale de la nature. L’épistémologie génétique 
permet donc souvent de ramener l’ordre contingent à un ordre nécessaire. La 
physico-théologie rénovée que propose Kant présuppose donc cette nouvelle 
démarche physique qui saisit la nature comme le produit d’un certain devenir. 
En fin de compte, l’épistémologie génétique de l’Histoire générale de la na-
ture et la théologie de L’unique fondement sont rigoureusement complémen-
taires. 

CONCLUSION 

L’unique fondement présente deux axes majeurs : une preuve de Dieu à 
partir des possibles, et une réflexion sur l’ordre dans laquelle l’ordre contin-
gent doit se laisser réduire à l’ordre nécessaire. Leur unité réside finalement 
dans la question du possible. 

Précisément parce qu’il n’y a pas, au fond, comme chez Leibniz, une 
preuve par les possibles qui remonterait à l’entendement divin, doublée d’une 
preuve cosmologique qui remonterait à la volonté divine – toutes les deux ren-
voient à l’être du possible, à sa possibilité en tant que pensable. Ainsi, l’unité 
des deux preuves n’est plus fondée sur l’unité de la volonté et de l’entende-
ment divins, mais sur l’unité de ce qui fait le fondement du possible en tant que 
pensable. Les possibles ne sont donc plus des idées dans l’entendement divin – 
contrairement à ce qu’en pensait Leibniz ou en un certain sens Malebranche. 
La preuve radicale (ontologique) requiert pour être entendue la seconde ver-
sion (cosmologique) car seule celle-ci permet de comprendre que Kant, au 
fond, ne réécrit pas la preuve par l’entendement divin, mais qu’il se place sur 
un autre plan où la distinction entre entendement et volonté divins n’a plus 
cours, que « possible » pour lui renvoie à l’ensemble du pensable comme tel, 
indépendamment d’un entendement divin (d’où la remarque sur « le fonde-
ment de tout pensable »). Certes, Kant laisse là en suspens une autre question 
essentielle, à savoir : qu’entendre par « possible » ? La réponse critique, liant 
le possible comme tel à la possibilité de l’expérience, affectera tout l’édifice de 
L’unique fondement, car si l’expérience est possible, au fond, l’ensemble du 
pensable est possible et on n’a plus besoin de remonter au fondement du pos-
sible : la preuve radicale de Dieu s’en trouve neutralisée. 

La preuve radicale use de la même inférence allant du possible au réel 
qu’utilisait Leibniz, mais ne reconnaît plus l’identité entre essences et idées 
dans l’entendement divin, laquelle faisait de la preuve leibnizienne une preuve 
par l’entendement divin. De plus, la neutralisation du langage technique en-
tamée dans la reconsidération de la preuve par l’ordre contingent selon la 
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question de l’accord des possibles défait le motif classique de l’architecte, 
lequel unissait histoire naturelle (exposition du plan) et théologie (inférence 
vers le concepteur). 

Le dispositif kantien intègre alors quatre éléments : une remontée vers le 
possible dans les deux preuves ; la mise à distance du motif technique pour 
comprendre la Création ; la distinction entre ordre contingent et ordre néces-
saire ; et enfin l’épistémologie génétique. Le dispositif kantien unifie ainsi théo-
logie et histoire naturelle non pas, comme dans la physico-théologie usuelle, en 
faisant de l’histoire naturelle la base d’une remontée vers Dieu, mais bien dif-
féremment, en mettant les distinctions fondamentales de la philosophie natu-
relle (ordre nécessaire/contingent) à la base du plan de la théologie, et en inté-
grant l’épistémologie génétique dans les procédés mêmes qui permettent de 
généraliser la preuve par l’ordre nécessaire. 

Traditionnellement, l’unité de l’histoire naturelle et de la théologie, c’est 
l’unité de l’entendement divin, contenant les idées des choses, et du motif tech-
nique, rendant compte de ce que Dieu est l’architecte du monde dévoilé par 
l’histoire naturelle, de sorte qu’à l’inverse on peut aussi se servir de Dieu pour 
connaître la nature. Ces deux points sont contestés dans la preuve radicale de 
Kant par la manière dont elle intègre la philosophie naturelle dans le déploie-
ment d’un unique argument sur le fondement du possible et du compossible. 

Cela explique le caractère rétrospectivement instable de L’unique fonde-
ment : insister sur le projet d’une preuve par le fondement du possible en fait 
l’apothéose d’une métaphysique dogmatique ; insister sur la rupture entre pos-
sible et entendement divin, sur la corrélation du pensable et du possible, nous 
mène – avec cette nuance spécifiquement critique que le pensable est le pensa-
ble par une pensée finie – au Kant fondateur de notre modernité, dont L’unique 
fondement apparaît alors comme un prodrome. 
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