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JEAN-LUC SOLÈRE. 

ANTOINE ARNAULD 
OU 

LA CONTROVERSE DANS LES RÈGLES 

Personne ne peut être 
vraiment ami d'un autre 
homme, s'il n'est avant toute 
chose ami de la vérité. 

François LAMY. 

On n'étudie point assez la 
Somme de S. Thomas. 

Antoine ARNAULD. 

En un siècle pourtant raisonneur, voire querelleur, et même 
chicanier, théologiquement passionné de controverses et de 
formulaires, Antoine Arnauld se distingua par son ardeur par
ticulière à la dispute. Toute sa carrière a consisté en combats, 
toute son œuvre en polémiques. Lutteur intraitable, il mourut 
la plume à la main. À la fin de sa vie, ce ne fut plus seule
ment contre ses adversaires de toujours qu'il ferrailla, mais 
aussi contre ses propres amis, tant furent grands son intran
sigeance et son goût de la joute. Ainsi pouvons-nous lire les 
actes d'une polémique qui l'opposa à Pierre Nicole, 
Gommaire Huygens et François Lamy. Point n'est besoin de 
présenter le premier, vieux compagnon d'Arnauld; mais les 
deux autres aussi furent des sympathisants de ce qu'il est 
convenu d'appeler le «jansénisme», ou du moins appartin
rent à cette mouvance augustinienne dont le maître de Port-
Royal fut le champion. 

Nous verrons donc les persécutés se disputer entre eux, 
spectacle qui pourrait rappeler celui des Plaideurs, tant ils 
sembleront vétilleux à force de traquer le moindre écart de 
langage dans la matière de la grâce et les problèmes qui lui 



sont connexes. Pourtant il y a là plus que vain ergotage. Il 
s'avérera que leurs thèses théologiques inflexibles reposaient 
sur des positions philosophiques beaucoup moins convenues, 
et l'on aura la surprise de constater qu'Arnauld, sur ce plan, 
avait abandonné S. Augustin au profit, non point de Descartes, 
mais de S. Thomas d'Aquin. Il apparaîtra alors que les «jan
sénistes » ne formaient pas, quoi qu'en aient dit leurs enne
mis, un « parti », un groupe doctrinalement homogène, et 
peut-être conviendrait-il à cette occasion de réviser nos caté
gories historiographiques, par trop empruntées, comme sou
vent, au vocabulaire polémique de l'époque, aux étiquetages 
sommaires apposés par l'une des parties en présence. 

Cependant, et par ailleurs, cet affrontement sans conces
sion se déroula entre des gens restés, à les en croire, intime
ment unis par les liens de l'amitié, sinon ceux de la pensée. 
Cela signifie que le débat s'effectua dans un champ clos, par
faitement délimité, qu'il ne s'étendit pas hors de son lieu 
d'origine. Leur conflit fut pour eux un objet défini, séparé, 
leur controverse un espace où, tout le reste ayant été mis entre 
parenthèses, on ne s'épargna pas, on se combattit durement, 
mais par passion intellectuelle, non point personnelle : un 
monde à part, régi par ses propres lois, un engagement pro
cédurier certes, mais aussi, précisément, une procédure, qui 
vaut par son caractère méthodique. 

Or Arnauld, joignant la théorie à la pratique, explicita et 
commenta ces règles de la controverse, par trois fois1. Les 
deux premières seraient le sujet d'une étude distincte de celle-
ci : elles forment un premier volet de la réflexion méthodo
logique d'Arnauld, celui qui concerne la polémique propre
ment dite, les écrits de combat, dont il s'agit de justifier 
l'âpreté et les railleries. De quel droit un chrétien parle-t-il 
durement et se moque-t-il d'un autre chrétien? Ce fut pour 
Pascal la matière de la onzième Provinciale : « Hœc tu mise-
ricorditer irride, ut eis ridenda ac fugienda commendes 2 », 
la charité se doit d'être parfois ironique. Avant cette lettre de 
1656, dont il a sans doute fourni l'argumentaire, Arnauld en 

1. Nous ne parlons que des ouvrages dont c'est le sujet principal, sinon 
unique. En de nombreuses autres occasions, Arnauld fit précéder ses polé
miques de considérations sur la méthode employée : un bel exemple en est 
le livre I de la Perpétuité de la foi, ou le chapitre I de Des vraies et des 
fausses idées. 

2. Saint AUGUSTIN, Contra Parmenianum, III, 4. 



avait écrit en son nom propre une autre sur le même sujet, 
pour défendre les Enluminures de Sacy contre l'Almanach des 
Pères jésuites : ce fut la Réponse à la lettre d'une personne 
de condition, touchant les règles de conduite des saints Pères 
dans la composition de leurs ouvrages, pour la défense des 
vérités combattues, ou de l'innocence calomniée (1654). Puis, 
après la « paix de l'Église », à la reprise des hostilités, il eut 
de nouveau à se défendre d'emportement et d'excès de lan
gage, même auprès de ses amis. Ainsi, à la suite de la Nouvelle 
défense du Nouveau Testament de Mons contre M. Mallet, il 
rédigea une Dissertation selon la méthode des géomètres, 
pour la justification de ceux qui emploient, en écrivant, dans 
certaines rencontres, des termes que le monde estime durs 
(1679). Il y dressa un appareil de définitions, axiomes, pos
tulats et propositions pour expliquer que ces « termes durs » 
(notamment dans les polémiques où l'on n'écrit pas pour les 
savants, mais pour le commun des esprits, dont il faut remuer 
l'imagination) ne peuvent choquer que les gens du monde, 
qui n'ont aucun zèle pour la vérité, et les dévots peu éclai
rés, qui confondent douceur intérieure et douceur extérieure. 
Apologie pro ingenio suo, certes ; mais pour comprendre la 
psychologie d'Arnauld, il n'est que de savoir que, pour lui, 
amour de Dieu et amour de la vérité étaient une seule et même 
chose : « Qu'est-ce donc que l'amour de Dieu? C'est l'amour 
de la vérité et de la justice : car Dieu n'est que vérité et jus
tice souveraine et éternelle 3. » Défendre avec acharnement et 
intransigeance l'orthodoxie de Jansénius ou l'innocence des 
religieuses de Port-Royal, comme il le fit toute sa vie, n'était 
à ses yeux rien d'autre que servir Dieu comme il se doit, avec 
zèle 4. 

Ce même trait de caractère se constatant chez Fr. Lamy, 
que nous avons cité en épigraphe 5, il n'est pas étonnant de 
retrouver la même rudesse (mais moins de railleries) dans la 
controverse qu'Arnauld eut avec lui, et qui nous occupera. 
C'est en effet à cette occasion que l'illustre docteur écrivit 
les Règles du bon sens, pour bien juger des écrits polémiques 

3. Discours sur l'amour de Dieu, dans Œuvres de Messire Arnauld... 
(éd. G. Du PAC DE BELLEGARDE et J. HAUTEFAGE, Paris-Lausanne, 1775-
1783 [désormais OA]), t. XXVI. p. 2. 

4. On le sait, ce n'était pas l'avis d'un Barcos, ou d'un Nicole à la fin 
de sa vie. qui recommandaient de souffrir l'injustice en silence. 

5. Voir Lettres théologiques et morales, Paris, 1708, p. 157. 



dans les matières de science... Par son contenu, cet opuscule 
fait partie intégrante de la dispute, mais il constitue aussi 
comme le second volet de la réflexion méthodologique 
d'Arnauld sur les règles de la controverse. C'est donc sur cet 
épisode que nous centrerons notre étude, puisqu'il présente 
un double intérêt : ce qui a commencé comme une tétrapi-
loctomie, ainsi que dirait U. Eco, y devient quant au fond un 
débat philosophiquement important, de par l'acharnement 
même d'une pensée qui creuse jusqu'aux derniers présuppo
sés et aux extrêmes conséquences ; et quant à la forme, la 
polémique s'y enrichit de réflexivité. Ce texte que nous allons 
lire est le témoignage exemplaire d'une controverse du Grand 
Siècle, faite de dureté extérieure et de « douceur intérieure », 
telle qu'elle a pu se développer au sein d'un groupe de com
pagnons. 

HISTOIRE DE LA CONTROVERSE 

Avant d'en venir au texte même, il est indispensable de 
retracer la généalogie de la querelle 6. 

Nicole et la grâce générale. 

Le différend trouve son origine dans la théorie de Pierre 
Nicole dite de la «grâce générale». C'est vers 1688-1689 
qu'apparaît en pleine lumière que l'éternel second d'Arnauld 
a des vues propres sur la question 7. À cette époque, le doc-

6. Sur cette polémique et son contexte, on peut lire J. LAPORTE, La 
Doctrine de Port-Royal, t. II, La Doctrine de la grâce chez Arnauld. Paris, 
1922, p. 214-223; G. LEWIS, Le Problème de l'inconscient et le 
Cartésianisme, Paris, 1950, p. 200-218, et A. R. NDIAYE, La Philosophie 
d'Antoine Arnauld, Paris, 1991, p. 344 s. 

7. Nicole a toujours assuré que sa conception de la grâce était bien plus 
ancienne, qu'elle remontait aux temps mêmes où il combattait aux côtés 
d'Arnauld sur ce sujet. Dès 1679 il avait refusé de suivre Arnauld en exil, 
et le tome IV de ses Essais de morale avait déjà suscité des inquiétudes. 
Au reste, voici ce qu'écrivit NICOLE plus tard : « Quelques démarches que 



teur prend connaissance de sa XIIIe Instruction théologique, 
et ouvre la discussion en communiquant à Nicole une réfuta
tion sous forme d'un Écrit géométrique sur la grâce générale. 
Nicole s'explique alors plus amplement dans un Traité de la 
grâce générale. Il s'agit pour lui de rendre compte de la pos
sibilité que tout homme, bien qu'il partage la dépravation de 
la nature depuis Adam, a toujours de faire le bien et de se 
sauver (quoiqu'il ne le veuille effectivement jamais à moins 
d'une grâce efficace spéciale) : capacité en l'absence de 
laquelle il ne serait pas coupable de pécher. Or le simple pou
voir physique de bien agir que Jansénius et Arnauld concè
dent à l'homme, puisqu'il est entravé par le péché originel, 
paraît à Nicole « semblable à un œil sain qui est sans lumière, 
à des jambes saines bien garrottées », et, écrit-il, « il faut 
avouer que de dire d'un homme garrotté qu'il peut marcher 
et courir sont des expressions si extraordinaires qu'à l'excep
tion de quelques philosophes, elles passent pour fausses parmi 
tout le reste du monde 8 ». Afin donc de rendre raison de la 
capacité à faire le bien qui doit subsister dans la corruption 
de la nature, au sein même de l'inclination inévitable de la 
volonté vers le mal, Nicole recourt à l'hypothèse d'une aide 
surnaturelle sine qua non mais donnée à tous, une lumière 
venant de Dieu et qui éclaire chaque homme. Ce secours que 
Dieu donne à chacun, chrétien ou non, pour qu'il soit en état 
de faire le bien (même s'il ne s'en sert finalement pas), doit 
être selon lui appelé une grâce : 

Pour moi, toute impression de Dieu séparable de la nature de 
l'homme et qui tend à le rendre bienheureux, me paraît surnaturelle. 
Le Verbe est la vie de l'homme, et il le vivifie en l'éclairant et le por
tant à aimer [...]. Cette lumière, jointe au libre arbitre, ôte le non 
potest, qui naît de la nature, et ne laisse plus qu'une impuissance 
volontaire, qui naît de la concupiscence ; le libre arbitre n'est lié par 

j ' a ie faites pour cela en me séparant de M. Arnauld, il y a plus de dix ans, 
je n'ai jamais pu parvenir à faire considérer que j 'avais un corps et une 
âme à part et que par conséquent je pouvais avoir des besoins et des devoirs 
séparés» (Lettres. 1718, t. III, p. 351-352). Mais de son côté, ARNAULD 
témoigne auprès de Bossuet que cette dispute ne s'est déroulée qu'entre 
« deux amis qui sont toujours demeurés dans une union parfaite de cha
rité et d'amitié » (lettre de juillet 1693. OA, t. III, p. 663). Pour l'histoire 
de cette controverse, voir OA. préfaces historiques et critiques du tome X, 
p. XIX s., et du tome XXXVIII, p. XXXIX. ainsi que la préface du Traité 
de la grâce générale (1715) de NICOLE. 

8. Traité de la grâce générale, I, p. 501-502. 



aucun lien naturel, mais il est lié suaferrea voluntate. La grâce effi
cace est nécessaire pour rompre ce lien et je ne crois pas que vous 
trouviez dans S. Augustin un autre usage de cette grâce [...] 9. 

Cette aide surnaturelle est donc une grâce générale, une 
irradiation de la vérité éternelle dans tous les esprits, une par
ticipation au Verbe, une impression de l'image de Dieu : 
« Elle consiste dans des vérités que nous n'avons pas besoin 
d'apprendre des hommes » parce qu'elles nous sont commu
niquées directement par le Créateur (I, p. 210). 

Pour rendre plausible que tout homme soit ainsi éclairé, 
même s'il n'en est pas conscient et ne reconnaît pas la source 
de ces lumières (ce qui est le cas de la multitude des non-
chrétiens, et même de beaucoup de chrétiens), Nicole 
s'appuie sur la théorie augustinienne de l'illumination. Il doit 
en effet répondre au lemme 5 de l'Écrit géométrique 
d'Arnauld, qui objecte qu'« une âme n'a point été éclairée à 
l'égard d'un objet, quand elle ne l'a point connu, et qu'elle 
n'a eu aucune pensée de cet objet » : autrement dit, cette 
« grâce générale » n'est qu'un vain nom car on la fait consis
ter en connaissances (sur ce qui est bien et ce qui est mal) 
surnaturellement et universellement données, alors qu'il est 
patent que de nombreux esprits ne les ont pas reçues, 
puisqu'ils n'ont eu aucune notion ou conscience du vrai bien 
et du vrai mal, et que connaître quelque chose, c'est y pen
ser et aussi savoir qu'on y pense. À juste titre, Nicole voit 
en ce lemme « le fondement de tous les autres et par consé
quent de toutes les démonstrations qui en sont des suites » 
(I, p. 81). De fait, c'est bien sur ce point que s'acharnera 
Arnauld, et que se développera la controverse. Nicole admet 
de son côté que la doctrine de la grâce générale repose sur 
cette assurance qu'une âme n'est jamais dans l'état d'igno
rance invincible quant à la vérité morale ou quant au droit 
naturel (ce pour quoi il invoque l'enseignement des théolo-

9. Ibid., I, p. 509. Voir aussi cette déclaration qui aura de l'importance 
pour notre controverse : « Quand on vient me dire que les lumières du bien 
et de la justice qu'avaient les païens, n'étaient que naturelles, je leur 
demande comment ils le savent. C'est vouloir s'embarrasser inutilement 
que de vouloir soutenir dogmatiquement que les païens n'ont point eu de 
pensées surnaturelles; et c'est charger inutilement la doctrine de 
S. Augustin de propositions odieuses » (ibid. I, p. 504). Pourtant Jansénius 
dit que ce ne sont là point des semences, mais des ruines de vertus : «je 
le veux, mais les ruines d'un édifice sont de même nature que l'édifice. 
Ainsi les ruines d'un édifice surnaturel sont surnaturelles » (ibid., I. p. 211 ). 



giens de Louvain [I, p. 83-84]). Il propose en conséquence 
de distinguer entre un mode de connaissance direct d'un 
objet ou d'une vérité, « par une idée exacte et distincte, qui 
nous le fasse connaître nettement, expressément et immé
diatement » (ibid.), et un mode de connaissance indirect, 
« par la connaissance d'un principe général qui le contienne 
réellement, mais seulement confusément et médiatement, en 
sorte néanmoins qu'il ne tienne qu'à nous d'en être éclairés 
en nous y appliquant, et que nous n'en soyons empêchés que 
par une passion blâmable qui porte l'esprit ailleurs 10 ». La 
question est donc de savoir si l'appréhension implicite, 
confuse, et même inaperçue, d'une vérité dans son principe, 
est bien une connaissance. Cela ne fait pas de doute pour 
Nicole : 

On ne connaît distinctement en soi que les pensées qui sont revê
tues de mots, et ce qu'on n'a jamais conçu avec cette enveloppe de 
sons, demeure aussi peu dans la mémoire que si on ne l'avait jamais 
conçu. Cependant il n'est nullement vrai qu'on l'ignore absolument : 
car on conçoit quantité de vérités sans les lier à des mots, sans s'aper
cevoir qu'on les connaisse, et bien des gens qui n'ont jamais ouï dire 
ce principe : Le tout est plus grand que sa partie, ont jugé qu'une par
tie était plus petite que son tout, sur ce qu'elle en faisait partie. Cela 
ne se fait pas par des propositions distinctes, mais par des vues intel
lectuelles qui produisent la même conviction [I, p. 87]. 

C'est ce genre de connaissance informulée ou implicite que 
Nicole identifie à l'illumination divine selon l'enseignement 
de S. Augustin 11. La «vue intellectuelle» qu'il suppose est 
celle de Dieu même, ou plutôt des idées ou raisons éternelles 
en Dieu (égalité, ordre, justice, piété...) Elle ne résulte pas 
d'un effort ou d'une recherche, que l'on ne saurait imputer à 
chacun; c'est au contraire Dieu qui les dévoile en tant que 

10. Ibid. C'est ce qu'il appelle « connaître une vérité dans son principe » 
(p. 83). 

11. Voir Enarr. in Ps., 61 , 21 : « Ubi, inquam, vides hoc justum, quo 
visa reprehendis injustum ? Unde illud nescio quid, juod aspergitur anima 
tua ex multis partibus in caligine constituta. nescio quid hoc quod corus-
cat menti tuae /...] vade illuc ubi semel locutus est Deus, et ibi invenies 
fontem justitiœ [...] » ; De Trin, XIV, 15 : « Ubi sunt ista: regulœ scriptœ. 
ubi quid sit justum et injustum agnoscit. ubi ergo scriptœ sunt in libro 
lucis illius quœ Veritas dicitur, unde omnis le.x describitur '.' », et de nom
breux autres passages cités par NICOLE, t. Il, p. 71 s. Il signale cette opi
nion chez d'autres Pères de l'Église, et la rapproche de la «grâce suffi
sante » des thomistes modernes. 



veritas docens et illuminons. Vérité suprême diffusant spon
tanément les vérités ou règles de jugement. Dès lors on ne 
saurait limiter cette illumination, qui s'étend de droit à tous 
les hommes : « Dieu comme vérité, comme justice, comme 
lumière, rayonne dans l'esprit des infidèles et des impies, [...] 
il les éclaire jusqu'à quelque degré » (I, p. 91). Il ne faut pas 
se laisser arrêter par le constat d'absence de pensée explicite 
et consciente : « cette illumination se faisant ordinairement 
sans qu'elle soit jointe à des paroles, l'esprit ne la distingue 
pas ; et ainsi on ne doit avoir aucun égard au témoignage de 
ceux qui déclareraient qu'ils n'ont jamais eu de ces sortes de 
pensées et d'illuminations, parce qu'il se peut faire qu'ils les 
aient eues sans le savoir l2. » C'est pourquoi Nicole se sent 
en droit de postuler une connaissance au moins implicite des 
vérités universelles chez tous les peuples : « La tête d'un 
Américain, quelque aveugle et hébété qu'on le suppose, 
quelque rempli qu'il soit de superstitions et de folies tirées 
du commerce de ses semblables [...] ne laisse pas d'entrevoir 
un grand nombre de vérités morales qui rayonnent dans son 
esprit, et que la lumière de Dieu lui fait voir, non par rai
sonnement mais par sentiment [...] Je mets en fait, qu'il n'y 
a presque point de maxime de morale, qui, étant indistincte
ment conçue, n'ait fait impression sur son esprit, lorsqu'il a 
été question d'agir, quoiqu'il l'ait rejetée par quelque passion 
plus forte 13. » 

Pour qualifier ces notions inaperçues et néanmoins pré
sentes à tout esprit en tant que dons de Dieu, Nicole propose 
la catégorie de « pensées imperceptibles », qui est donc la clef 
de voûte du système de la grâce générale. Nous venons de le 
voir, les « pensées imperceptibles » sont en fait des connais
sances par sentiment : « ce ne sont que des pensées connues 
d'abord par sentiment, c'est-à-dire, des pensées délicates, 
promptes, confuses, indistinctes, et ensuite oubliées 14. » 
Connaissances vraies et vraies pensées, mais qui se distin
guent des idées claires et distinctes en ce qu'elles ne sont pas 
habillées par le langage et déployées dans la conscience. 

12. Ibid., II, p. 85. « Ces raisons se connaissent ; mais peu de personnes 
connaissent qu'ils les connaissent » (I, p. 88). Arnauld contestera précisé
ment qu'on puisse savoir sans savoir qu'on sait. 

13. Ibid., I, p. 103-104. Nous soulignons. 
14. Ibid., I, p. 463-464 (inversement, « ce qu'on appelle sentiment n'est 

qu'une moindre perceptibilité »). 



Nicole se réfère explicitement aux thèses de Pascal sur la sai
sie des principes : il y a beaucoup de choses que l'on ne 
connaît que par sentiment, «par où l'on veut dire que l'on 
n'en pas l'idée maniable, formée 15 ». Précisons que ce type 
d'intuition ne concerne pas seulement les vérités morales, 
mais également les vérités théoriques, puisque Nicole donne 
comme exemple de pensée imperceptible la prémisse omise 
dans un enthymème, qui ne laisse pourtant pas d'apparaître 
évident, de sorte que « l'esprit se rend à une pensée en vertu 
d'une maxime qu'il ne fait que sentir, et qui est néanmoins 
principe de son consentement » (I, p. 96-97). 

Gommaire Huygens et les vérités éternelles. 

Dans la discussion du lemme 5 d'Arnauld, Nicole s'est 
référé à l'enseignement des théologiens de Louvain, on l'a vu, 
et plus spécialement à une thèse proposée par l'un d'entre eux, 
Gommaire Huygens, De veritate œterna, sapientia et justifia 
œterna (I, p. 88). C'est pour saper le fondement indispensable 
de la doctrine de la « grâce générale » qu'Arnauld entreprend 
de réfuter directement cet écrit. Il s'attaque par là même à l'un 
des soutiens de l'augustinisme janséniste à Louvain, et en 
somme à l'un de ses propres alliés, qu'il connaît fort bien 16. 
Mieux : Huygens ne fait que reprendre les idées de Jansénius 

15. Ibid., Pour l'importance de la notion de sentiment dans la pensée 
augustinienne au xvne siècle, voir Ch. CHESNEAU (alias Julien-Eymard 
d'Angers), Le P. Yves de Paris et son temps, t. II, Meaux, 1946, p. 33 s. 

16. Le Dictionnaire de théologie catholique (t. VII, col. 351) le donne 
pour un ami d'Arnauld et de Quesnel. Né en 1631. décédé en 1702, profes
seur de philosophie puis de théologie à Louvain, il enseigna principalement 
au collège Adrien VI, où il rédigea et fit défendre un très grand nombre de 
thèses. Sa carrière universitaire (notamment l'accès à la faculté étroite de 
théologie, dépositaire de l'autorité directrice dans l'université - de plus 
l'archevêque de Malines lui retira le droit d'entendre les confessions) fut 
entravée par ses opinions jansénistes, qu'il défendit contre M. Steyaert, 
autre adversaire d'Arnauld, et contre les jésuites G. Bolck et De Vos (spé
cialement sur la liberté et la grâce). L'Inquisition de Tolède condamna son 
traité sur le sacrement de pénitence ; deux compendiums de ses thèses furent 
mis à l'Index en 1685 et 1691. Voir la Biographie nationale de Belgique, 
t. IX (Bruxelles, 1886-1887), col. 729-746. ARNAULD tâche de soutenir la 
candidature de Huygens à la faculté dans la lettre à Neercassel du 25 juin 
1684 (0/4, t. XLII, Supplément aux lettres, p. 46) et parle de ses déboires à 
Du Vaucel (lettre du 15 octobre 1684, ibid., p. 48-49). Il y fait de nouveau 
allusion dans la lettre du 28 décembre 1691 (OA, t. III, p. 421) et prend sa 



contenues dans le De statu naturœ purœ (livre I, chapitres 7 et 
8). C'est donc contre ce maître qu'Arnauld entre en campagne, 
et au-delà contre S. Augustin en personne, ou plus exactement 
contre ce que l'évêque d'Ypres avait cru pouvoir tirer de 
l'évêque d'Hippone. 

Dans sa thèse, Huygens soutient premièrement, que c'est 
dans la vérité incréée, qui est Dieu, que nous voyons toutes 
les vérités nécessaires et immuables ; deuxièmement, que 
lorsque nous aimons quelque vertu pour elle-même, c'est 
l'archétype en Dieu de cette vertu que nous aimons, et que 
c'est par conséquent Dieu lui-même que nous aimons. 
Arnauld rédige donc contre lui une Dissertatio bipartita 17, 
destinée à combattre l'une après l'autre ces deux affirmations. 
La seconde est la conséquence de la première, et pour lui la 
plus gênante théologiquement, car elle revient à reconnaître 
une « vertu des païens 18 ». Sur cette question qui agite tout 
son siècle, Arnauld a pris dès ses jeunes années une position 
nette, inspirée d'Augustin (ou du moins de certains de ses 
textes), par exemple dans le De la nécessité de la foi en Jésus-
Christ pour être sauvé (contre La Mothe Le Vayer) : les 
païens n'ont pu pratiquer aucune vertu véritable, car ils n'ont 
pu remplir la condition de toute vertu, qui est d'aimer Dieu 
comme la seule fin en soi ; même dans leurs actions héroïques, 
extérieurement désintéressées, ils sont restés soumis au péché 
d'orgueil, à l'amour d'eux-mêmes (de leur gloire, de la beauté 
de leur âme, ou de leur propre virtus tout simplement), faute 
de pouvoir surmonter la concupiscence native par la foi et la 
grâce. Si au contraire, comme Huygens, on pose que leur 
amour de la vertu est un amour implicite de Dieu parce qu'il 

défense contre un libelle dans la lettre à Du Vaucel du 21 décembre 1691 
(ihid., p. 414-416). Travailleur puissant, écrivain fécond et même prolixe (sa 
bibliographie est énorme), controversiste infatigable, Huygens n'est pas 
sans ressemblances avec Arnauld. 

17. De la lettre de Lamy à Arnauld du 5 août 1693 (OA, t. III, p. 669) 
il ressort que le premier a vu la Dissertatio un an et demi auparavant, et 
donc que celle-ci était achevée dès février 1692. Par conséquent, la date 
de 1693 donnée dans son édition au tome XL des OA, ainsi que dans la 
chronologie du tome XLII (p. XVI) est fausse (de même pour les Règles 
du bon sens : voir n. 41). 

18. Un document des « archives de Port-Royal » d'Amersfoort (n" 3217, 
15, cité par G. LEWIS, Le Problème de l'inconscient..., p. 204, n. 1) nous 
apprend que le docteur de Louvain était « tourmenté par la bulle de Pie V 
qui condamne la proposition qui dit que toutes les actions des infidèles 
sont des péchés ». 



s'adresse, même s'ils ne l'ont pas su, à l'Idée de la vertu qui 
est en Dieu et qui est Dieu, rien n'empêche d'admettre que 
leur conduite fut d'une entière rectitude, et en fin de compte, 
qu'ils puissent être sauvés sans la foi en Jésus-Christ et sans 
sa grâce. 

La non-nécessité absolue de la grâce, voilà ce qui paraît 
inadmissible à Arnauld. À sa suite, nous reviendrons là-des
sus dans les Règles du bon sens. Déjà dans la Dissertatio, il 
mine cette affirmation en en contestant le fondement (la pre
mière partie de la thèse de Huygens), à savoir que tout homme 
découvre en Dieu, ou dans sa lumière, les vérités nécessaires 
qu'il aperçoit (par exemple les vérités de la morale). Mais 
ainsi, afin de préserver en théologie morale la position augus-
tinienne la plus stricte, Arnauld est paradoxalement obligé de 
rompre sur le plan métaphysique avec une autre thèse tout 
aussi caractéristique de l'augustinisme, celle de l'illumination. 
Pour cela - telle est la surprise - , il joue Thomas d'Aquin 
contre Augustin : « veritas principaliter est in intelle du, et 
secundario in rébus l9 ». Les vérités ne sont dénommées telles 
qu'en référence à l'intellect dont elles dépendent : pour les 
unes l'intellect divin (on parle de « vrai or » si le métal consi
déré est conforme à son archétype en Dieu, selon lequel Dieu 
l'a créé), pour les autres l'intellect humain. De cette dernière 
sorte sont toutes les propositions vraies, même si elles énon
cent des vérités nécessaires et immuables 20 : « Veritas enun-
tiabilium non est aliud quam veritas intellectus 21. » La vérité 
propositionnelle (qui est la vérité proprement dite, « secun-
dum propriam rationem »), commente Arnauld, n'est pas une 
chose, elle n'est rien d'autre qu'une relatio, « un simple rap
port », celui qui s'établit entre sujet et attribut dans le juge
ment de l'intellect, en tant qu'il est conforme à la chose dont 
il juge, et elle n'est donc pas à chercher ailleurs que dans 
l'intellect22. Dès lors, les vérités aperçues par chaque intel-

19. Dissertatio, art. I, d'après la Summa theologiœ, la, 16, 1, c. Huygens avait 
à vrai dire essayé de convoquer S. Thomas à son profit, mais Arnauld corrige l'inter
prétation qu'il en donne. 

20. De même les vérités dites « éternelles » ne sont étemelles qu'en tant qu'elles 
sont dans l'intellect divin, lui-même étemel ; en tant qu'elles sont dans notre intel
lect, elles ne sont pas étemelles. Ou à la rigueur, « veritas propositionum, quœ 
dicuntur "œternae veritatis", non est œterna. et unique, proprie loquendo, sicut 
Deus est œternus, sed tantum improprie, quia non est alligata certo tempori, et 
loco » [Dissertatio. coroll. VI). 

21. THOMAS D'AQUIN, ibid,, 7, c. 

22. Dissertatio, art. 11, coroll. II et III, p. 119-120. 



lect ne sont pas réductibles, par participation, à une seule et 
même vérité subsistante, Dieu lui-même : « tot sunt veritates 
proprie dictœ quot formantur judicia de rébus ut sunt, sive a 
diversis mentibus, sive ab una eademque mente 23. » 

Curieuse réanimation d'une querelle vieille de quatre 
siècles, où S. Thomas entreprenait de réduire l'illumination 
selon S. Augustin à la lumière de l'intellect agent propre à 
chaque homme 24 : « inest enim unicuique homini quoddam 
principium scientiœ, scilicet lumen intellectus agentis, per 
quod cognoscuntur statim a principio naturaliter quaedam 
universalia principia omnium scientiarum 25. » C'est seule
ment en tant que cause de notre capacité cognitive, et non en 
tant que premier objet connu, que Dieu est la source de nos 
connaissances : « A Deo nobis datum [est] interius lumen intel
lectus, quod est principalis causa scientiœ 26. » Étant admis 
que l'homme est doué d'une puissance propre de connaître, il 
faut faire fonctionner le principe d'économie et éliminer toute 
hypothèse superflue, telle que la nécessité d'une illumination 
divine directe pour nous faire acquérir des connaissances natu
relles : « Frustra recurrimus ad veritatem œternam, quœ supra 
mentes nostras est, si in ipsa mente nostra reperimus quidquid 
necessarium est, ut vera esse judicemus quœ in scientiis apo-
dictice demonstrantur 27. » Or, s'il s'examine, l'esprit trouvera 
en lui-même des perceptions ou idées (première opération, 
appréhension), la faculté de comparer, joindre et disjoindre 
celles-ci (deuxième opération, jugement), et enfin la faculté de 
mettre en rapport deux idées par l'intermédiaire d'une troi
sième (troisième opération, raisonnement). « Atqui his tantum 
suppositis facile intelligimus, quomodo mens humana scientias 
apodicticas, qualis est Geometria, Arithmetica, sibi compa-
rare possit » (ibid.). Les sciences procèdent en effet par défini
tions et démonstrations. Les définitions ne font qu'éveiller en 
notre esprit les idées des termes, qu'il saisit par simple appré-

23. Ibid., coroll. IV. 
24. Dans Y ad primum de l'article 6 de la Somma, que Huygens citait 

en sa faveur, Thomas, remarque judicieusement ARNAULD, veut « infrigere 
auctoritatem Augustini doctiïnae suae oppositam, quam pro sua in 
Augustinum observantiam, perrumpere net audebat, nec volebat » : 
«S. Thomas hic obscurior est, quia on ultare maluit quam prodere suam 
ah Augustino dissensionem » (art. III, p. 125). 

25. Summa, la, 117, 1, c. Voir la, 84, 5, c. et 88, 3 ad 1'" et ad 2m. 
26. Dissertatio, art. III, p. 130. 
27. Ibid., art. IV, ratio II, p. 134. 



hension 28. Les démonstrations ne sont que la mise en relation 
de ces idées. Cela suffit pour découvrir n'importe quelle vérité, 
toute nécessaire et immuable soit-elle : « Quœ autem ibi veri
tas nisi creata, et quœ in mente mea sit, non supra mentem 
meam : ideœ in mente mea sunt, connexio illarum a mente fit, 
ut et assensus quo illi connexioni adhœret29. » Chaque intel
lect trouve en lui-même, non point sa vérité, mais la vérité, et 
l'accord des esprits entre eux sur le vrai ne résulte pas de la 
contemplation d'un commun objet, mais du parallélisme des 
démarches. Aussi Arnauld rejette l'argument augustinien clas
sique : « Si ambo videmus verum esse quod dicis, et ambo 
videmus verum esse quod dico, ubi quœso id videmus ? Nec 
ego utique in te, nec tu in me, sed ambo in ipsa, quœ supra 
mentes nostras est, incommutabili veritate » ; « Nec ego in te, 
répond-il, nec tu in me videmus, fateor [...] Uterque enim nos-
trum in sua mente id videt : ego in mea, tu in tua 30. » On peut 
sans doute conclure à bon droit qu'il existe en Dieu des raisons 
éternelles des choses, leurs archétypes, en considérant que 
Dieu est la cause de toutes choses et que les choses n'ont pas 
été formées au hasard. Mais cela ne nous donne pas pour autant 
la connaissance de ces archétypes mêmes : ils peuvent être 
aperçus, non de nous tant que nous sommes en cette vie, mais 
seulement des bienheureux qui voient Dieu face à face. 
Davantage : non seulement la connaissance de ces idées éter
nelles n'est pas requise pour posséder ici et maintenant des 
idées vraies, qu'elles soient de mathématique ou de morale, 
mais, au contraire, la nature du cercle m'est connue d'abord 
« hors de Dieu » comme mode de l'étendue, et c'est à partir de 
la connaissance de cette idée que je peux conclure qu'il y a en 
Dieu son correspondant éternel. « Quamdiu ergo in hac vita 
sumus, potiori jure dici potest rationes increatas videri a nobis 
in creatis, quam creatas in increatis 31. » Il en va de même 
pour la connaissance du bien et l'exercice de la vertu. Certes, 
on ne peut aimer par exemple la chasteté sans aimer la ratio, 
l'essence de la chasteté; mais celle-ci n'est qu'une ratio 

28. Ici ARNAULD se réfère à l'innéisme cartésien, pour prouver que ces 
idées ne sont pas transcendantes : « opus tantum habet [mens nostra] ut 
attendat ad ideas claras et simplices, quas in se ipsa reperit, ex quorum 
connexione illa judicia efformata sunt » (ibid.). 

29. Ibid., p. 134-135. 
30. Ibid., art. V, réponse à l'objection I, p. 136-137. 
31. Ibid., art. VII, p. 144. Référence à la Summa. la, 84, 5, c. 



humaine, qui se définit comme « la volonté ferme et constante 
de s'abstenir de toute volupté obscène », et se trouve tout sim
plement dans l'âme. 

François Lamy et la fidélité à saint Augustin. 

Après avoir lu la Dissertatio bipartita, Nicole, nous dit-on, 
«eut la sincérité de reconnaître qu'il ne voyait pas ce qu'on 
y pourrait répondre 32 ». Il montra alors l'ouvrage d'Arnauld 
au P. François Lamy. Ce dernier, à la fois augustinien et car
tésien, était le proche et l'ami des grands noms qui apparte
naient à ce même milieu culturel : Nicole bien sûr, Arnauld 
(qui était lié avec lui dès avant son départ en exil), Bossuet, 
Malebranche - c e qui ne l'empêcha pas de soutenir de vives 
polémiques contre eux 33. C'est donc à un personnage possé
dant d'étroites affinités avec les précédents protagonistes que 
la controverse va maintenant s'étendre. En effet, Lamy 
s'empresse de voler au secours de Nicole. Non pas qu'il 
adhère à ses vues : au contraire, puisque, après que Nicole lui 

32. Avertissement des éditeurs des Règles du bon sens, OA, t. XL, 
p. 115. Voir tes Lettres de M. Nicole (1718), t. II, n"47, du 13janvier 1693 
à P. Quesnel. 

33. Voir Dictionnaire de théologie catholique, t. VIII, col. 2552-2555 ; 
Dictionnaire de spiritualité, t. IX, col. 174-177, et Dom Jean ZEHNDER : Un 
représentant de la vie intellectuelle française entre 1680 et 1710. Dom 
Fr. Lamy moine bénédictin et religieux de la congrégation de Saint-Maur 
1636-1711. Essai d'introduction à sa vie et à son œuvre (thèse de l'univer
sité de Fribourg, Zoug, Imprimerie E. Kalt-Zehnder, 1944). - Né en 1636, 
mort en 1711, moine bénédictin, professeur de philosophie à Soissons en 
1672-1673, puis de théologie à Saint-Germain-des-Prés, il introduisit le car
tésianisme (il fut élève de Rohault) dans la congrégation de Saint-Maur, ce 
qui est peut-être la raison qui lui valut en 1687 une destitution de sa charge 
de prieur par ordre royal. Ses œuvres spirituelles semblent très marquées par 
le jansénisme. Toutefois il prit la défense de Fénelon contre Bossuet et 
Malebranche (dont il passait pourtant pour un disciple, et qui lui répondit 
par le Traité de l'amour de Dieu). Il controversa aussi avec Rancé sur les 
études monastiques, et prit la défense de l'édition mauriste de S. Augustin 
contre les attaques des jésuites. On le voit, il n'est presque pas de grand per
sonnage avec lequel il n'ait entretenu de polémique, ce qui n'était pas exclu
sif de relations d'amitié. Car s'il était connu de ses contemporains pour son 
« génie naturellement critique, difficile et pointilleux », il ne se fâcha avec 
personne grâce à sa bonté et sa douceur. Sans doute la controverse est-elle 
une passion intellectuelle, une tournure d'esprit, et comme l'écrit son bio
graphe, il « ne savait ce que c'était de se rendre à l'opinion d'un mortel » 
(J. ZEHNDER, p. 92). Mais aussi, simplement. Lamy, comme Arnauld, a tou
jours dit franchement ce qu'il pensait être vrai, sans trop de ménagements. 



eut communiqué pour avis le manuscrit du Traité de la grâce 
générale, il écrivit une Réfutation du système de la grâce 
générale 34 ! Cependant il se sent le devoir de défendre contre 
Arnauld la doctrine augustinienne de l'illumination, et les 
conséquences qu'en tirait Huygens sur l'amour de Dieu. Il 
écrit donc une réponse à la Dissertatio bipartita 35, qu'il des
tine toutefois au seul Nicole, qui lui a demandé de lui faire 
part de ses observations 36. Mais ce dernier commet l'indéli
catesse de communiquer à Arnauld les remarques de Lamy, 
sans son autorisation... Aussitôt qu'il l'apprend, confus - c a r 
il a conscience d'avoir laissé libre cours à sa plume, faute 
d'avoir imaginé qu'il serait lu par l ' intéressé-, le bénédictin 
envoie à Arnauld une lettre d'excuses (quant au ton employé), 
qui montre bien quel est l'enjeu de la dispute : la fidélité à 
l'augustinisme. 

M. Nicole [raconte-t-il pour se justifier], en m'engageant à l'exa
men de ces écrits, débuta par ces paroles : A ce que je vois, dit-il, 
on ne fait pas présentement grande difficulté de s'éloigner des sen
timents de S. Augustin. Voici un écrit, etc. [...] il était naturel que 
je lui répondisse sur le même ton, et que je lui marquasse l'éton-
nement où j'étais de vous trouver dans cet éloignement; je recon
nais franchement que j 'y ai trop relevé votre détachement de 
S. Augustin à cet égard, et traité vos raisons avec moins d'égards 
et de retenue que je ne devais. Je vous en demande pardon, 
Monsieur; [etc 37]. 

Point important pour comprendre l'état d'esprit dans lequel 
se déroule cette controverse, avant même de recevoir cette 
lettre Arnauld en a écrit une à un correspondant anonyme pour 

34. Restée inédite, considérée comme perdue par J. ZEHNDER, p. 200, 
mais signalée sous le titre Réflexions sur le Traité de la Grâce générale 
par G. LEWIS, Le Problème de l'inconscient..., p. 276. 

35. Cette réponse n'a pas été imprimée, et est rangée parmi les manus
crits perdus, par J. ZEHNDER (p. 91 et p. 200) et G. LEWIS, p. 212, n. 5, et 
p. 276. Nous ne l'avons pas davantage retrouvée. Elle comportait une cin
quantaine de pages (G. LEWIS, ibid.) et était divisée en remarques, comme 
il ressort de plusieurs passages de la réplique d'ARNAULD (Règles du bon 
sens, OA, t. XL, par exemple p. 157 et 158). 

36. En fait il a eu communication de cet ouvrage dès février 1692 (voir 
note 17), mais, comme il l'explique dans la lettre à Arnauld du 5 août 
1693 (OA, t. III, p. 669), c'est seulement sur les instances de Nicole qu'il 
a entrepris de le réfuter. Son écrit est achevé fin février 1693. 

37. Lettre du 5 août 1693 (OA, t. III, p. 670). 



expliquer qu ' i l n 'es t pas fâché contre Lamy, et que, contrai
rement à ce qu 'on lui a conseillé 38, il ne le reprendra pas sur 
la forme : 

Je ne trouve point qu'on ait droit de regarder comme une faute 
considérable la manière dont il a écrit; et je crois que c'en est une 
de l'attribuer à un défaut de douceur et d'humilité, et de vouloir 
que ce soit pour s'être laissé dominer par sa mauvaise humeur, qu'il 
ne m'a pas plus ménagé. C'est au contraire parce qu'il me connais
sait bien, qu'il n 'a pas cru devoir tempérer son zèle pour la doc
trine de S. Augustin, se tenant très-assuré que je ne m'en fâcherais 
point [...] Je n'y ai rien vu que de très-faible et de très-propre à me 
confirmer dans le sentiment que j 'a i soutenu dans ma dissertation 
latine. Mais je n'ai pas eu la plus petite tentation d'en aimer moins 
l'auteur, ni de lui savoir mauvais gré de la liberté qu'il avait prise 
de me dire sans façon ce qu'il pensait de mon écrit. 

Et ne soyez point si simple que de prendre ce que je vous dis 
pour l'effet d'une humilité héroïque qui m'aurait bien coûté. Point 
du tout, je n'ai rien eu à vaincre. Je suis fait ainsi : je juge des 
autres comme je désire qu'on juge de moi. J'ai toujours cru qu'il 
était indigne des chrétiens d'être plus délicats sur cela que ne l'ont 
été les sages païens [...]. 

Or, je n'ai trouvé ni opiniâtreté ni colère dans l'écrit de notre 
ami, ni rien d'injurieux contre ma personne. Estimant infiniment 
S. Augustin, en quoi il a raison, l'amitié qu'il a pour moi l'a porté 
à me représenter un peu fortement le tort que je me faisais d'aban
donner un point de sa doctrine qu'il a cru plus important qu'il n'est 
en effet. Estimant peu S. Thomas, en quoi il a tort, il m'a fait 
entendre que je ne devais pas avoir préféré le Disciple au Maître 39 ». 

38. « qu'on ne doit pas le laisser mourir, sans lui faire une petite cor
rection sur son style âpre et dur, à l'égard d'un ami qu'il devait le plus 
ménager » - Lamy allait être opéré ! 

39. Lettre du 22 avril 1693, OA, t. III, p. 624. En prenant connaissance de 
cette lettre (le correspondant anonyme avait joué les intermédiaires, cette 
fois avec bonheur), le bénédictin se montre très ému de l'équanimité 
d'Arnauld : « Qu'on est heureux, Monsieur, dans ses fautes, d'avoir affaire 
à de grandes âmes, à des esprits pénétrants et à des cœurs chrétiennement 
doux et humbles ! [...] Je n'en vis jamais [de lettre] d'un caractère si géné
reux et si chrétien, si héroïque et si tendre. Et je vous avoue que je ne puis la 
lire, sans en être touché et attendri à un point que je ne puis exprimer » 
(lettre de LAMY à Arnauld du 31 août 1693, OA, t. III, p. 673-674). À quoi 
ARNAULD répond le 12 septembre (ibid., p. 676) : «je n'ai donc eu garde de 
croire que notre amitié pût recevoir quelque atteinte, ni de la diversité de nos 
sentiments, ni de la liberté que chacun prendrait de soutenir le sien, avec tout 
le zèle que donne l'amour pour la vérité, quand on la croit avoir pour soi. 
C'est dans cette disposition, mon cher ami, que j'attends le jugement que 
vous ferez de mon écrit [les Règles du bon sens]. » On voit que ce n'est pas 



Nonobstant ces heureuses dispositions, Arnauld annonce 
qu'il ne cédera rien sur le fond, et qu'il entreprend une réfu
tation de Lamy : « ce me sera une occasion d'éclaircir davan
tage cette matière, dont j 'espère un grand fruit pour l'affer
missement de la doctrine capitale de S. Augustin 40. » Il passe 
du latin au français, mais ne change nullement d'avis. La polé
mique continue donc, mais dans l'espoir de la clarifier et de 
l'achever, Arnauld décide de doubler sa réponse d'une 
réflexion sur la manière dont il convient de procéder dans ce 
genre de discussion pour mettre fin aux malentendus, 
sophismes et éternelles contestations. Ce seront les Règles du 
bon sens, pour bien juger des écrits polémiques dans les 
matières de science, appliquées à une dispute entre deux théo
logiens touchant cette question métaphysique : si nous ne pou
vons voir les vérités nécessaires et immuables, que dans la 
vérité souveraine et incréée 41. 

par affectation, mais tout au plus par jeu de mots, que dans cet écrit Arnauld 
appelle son protagoniste « notre Ami ». Cette modération dans la contro
verse n'est pas une évidence; que l'on songe aux violences verbales de 
S. Jérôme, écrivant par exemple « de chrétien à chrétien » à Vigilantius : « la 
sentine a pénétré au plus profond de ton cerveau » (Lettres 61, 3). 

40. Lettre du 22 avril, OA, t. III, p. 625. Pour Arnauld, la doctrine capi
tale de S. Augustin est la nécessité de la grâce, non point l'illumination ! 

t 41. Publiées pour la première fois en 1715, dans le tome II du Recueil des 
Écrits sur la grâce générale, par FOUILLOU et PETITPIED, elles ont été ache
vées en mai 1693, comme l'annonce ARNAULD à Du Vaucel (lettre du 22 
mai 1693, OA, t. III, p. 641) : « Il n'y a que quatre ou cinq jours, que j ' a i 
achevé une grande réponse à ce qu'avait écrit un de mes amis contre un écrit 
latin où je défendais le sentiment de S. Thomas, que nous ne voyons point 
les vérités nécessaires in rationibus œternis. Je crois avoir mis cette matière 
en un si grand point de clarté, que je ne vois pas ce qu'on peut y opposer rai
sonnablement ; mais je n'en ai qu'un brouillon, et je ne sais pas par qui le 
faire copier. L'opinion contraire, qu'on attribue à S. Augustin, n'est bonne 
qu'à tout brouiller dans la matière de la grâce, comme je crois vous l'avoir 
déjà écrit. » Lettre au même du 2 juillet 1693 : « nous n'en avons pu faire 
qu'une copie, qui nous a coûté assez cher, pour être envoyée à Paris » (ibid., 
p. 655). Cet ouvrage est rangé parmi ceux qui ruinent entièrement le sys
tème de la grâce de Nicole (ibid., p. 644), qu'Arnauld dit considérer comme 
très pernicieux et dangereux (lettre à Dodart, du 23 juillet 1693, ibid., 
p. 665-667). C'est également à ce titre que dans une lettre à Bossuet de 
juillet 1693 (ibid., p. 664), Arnauld présente son opuscule : il sert d'annexé 
aux écrits sur la grâce qu'il soumet au jugement de l'évêque (« Il y a encore 
deux autres écrits, l'un latin ; qui a pour titre, Dissertatio, etc. Et l'autre en 
français, pour répondre à ce qu'un savant religieux, à qui vous avez, 
Monseigneur, fait l'honneur de témoigner de l'affection, avait opposé à la 
dissertation latine. Ce dernier écrit contient diverses choses qui peuvent 
beaucoup servir à éclaircir ce qui est traité dans le troisième écrit [vraisem
blablement l'Écrit géométrique sur la grâce : voir p. 665 en bas] »). Pour 



LES « RÈGLES DU BON SENS » 

Cette réfutation, disent avec justesse ses éditeurs, est « une 
espèce de Logique pratique » : « Chaque article est une règle 
du bon sens dont [Arnauld] fait l'application à l'écrit du 
P. Lamy 42. » Effectivement, l'ouvrage a, comme nous l'avons 
dit, l'intérêt de conjoindre la théorie et la pratique de la 
controverse : quinze préceptes généraux, propres à réguler ce 
genre de débats, sont énoncés, et sont chacun illustrés par la 
discussion et le rejet des objections faites par Lamy à la 
Dissertatio. Ou, plus exactement, Arnauld a relevé point par 
point ces dernières, et a fait précéder leur examen de consi
dérations méthodologiques ad hoc. L'ouvrage, et le corpus 
des règles, n'ont donc vraisemblablement pas d'autre plan que 
les remarques du bénédictin, faites cursivement au long de la 
Dissertatio 43. On ne peut toutefois faire correspondre exac
tement les articles de celle-ci avec les articles des Règles, car 
dans le second opuscule Arnauld développe davantage et sub
divise certains aspects du problème. Le mouvement est en 
gros le même, et l'on retrouve essentiellement la division en 
deux grandes parties, qui remonte à la thèse de Huygens : une 
question purement métaphysique, celle de la connaissance de 
la vérité, et une question morale qui en dépend. 

En dépit de l'apparence plutôt « mathématique » du texte 
(principes et applications) nous sommes donc loin d'une archi
tecture d'ensemble élaborée « more geometrico » comme cela 
était le cas dans la Dissertation selon la méthode des géo
mètres sur les railleries ou l'Ecrit géométrique sur la grâce 
générale. Mais, s'il ne suit pas ce modèle démonstratif cher au 

jeter un éclairage sur le côté matériel de l'affaire, notons que la réfutation est 
parvenue à LAMY fin août : « Un moment devant que de fermer cette lettre, 
M. Nicole vient de me faire l'honneur de m'apporter l'écrit que vous avez 
fait sur la lettre en question » (lettre de Lamy à Arnauld du 31 août 1693, 
ibid., p. 674). Remarquons aussi pour l'amusement que, cette fois, Nicole 
est averti des inconvénients qu'il y a à faire circuler inconsidérément le 
courrier, et recommande qu'on ne la laisse voir à personne, « disant même 
que cela est de conséquence pour vous ». Lamy s'en étonne un peu, et 
demande à Arnauld l'autorisation de montrer l'écrit à « quelques amis dis
crets » (ibid.), ce qu' Arnauld lui accorde dans sa lettre du 12 septembre. 

42. Avertissement, OA, t. XL, p. 115. Nous citerons le texte d'Arnauld 
d'après cette édition, en indiquant directement la pagination. 

43. Cela n'est qu'une hypothèse, quoique très probable, puisque nous 
n'avons plus le texte de Lamy. 



XVIIe siècle, l'opuscule participe tout de même de l'esprit de 
l'époque, qui est de mettre en avant l'exigence de la méthode, 
de donner des règles propres à conduire les pensées et les 
habiller d'une présentation rigoureuse - ce n'est certes point là 
quelque chose d'étranger à l'auteur de La Logique ou l'Art de 
penser. On pourrait bien sûr songer aux Règles pour la direc
tion de l'esprit de Descartes. Mais ce dernier, qui souhaitait 
s'abstenir de toute polémique, a clairement expliqué qu'il avait 
conçu sa méthode pour éviter une démarche argumentative 
embarrassée par les discussions. Nous sommes ici évidemment 
à l'opposé, malgré le souci de clarification et d'ordre dont 
témoigne Arnauld. S'il faut lui trouver un antécédent, quant au 
genre, on pourra chercher plutôt du côté des nombreux 
manuels de règles de controverse religieuse que les conflits 
entre catholiques et protestants ont fait naître. 

En revanche, il sera plus pertinent de se tourner vers 
Descartes pour commenter l'appel d'Arnauld au « bon sens ». 
Les règles qu'on lira paraîtront parfois, dans leur généralité, 
effectivement de simple bon sens, pour ne pas dire de sens 
commun. Pourtant, remarquons d'abord que si elles étaient 
toujours appliquées, bien des chicanes s'avéreraient sans 
doute sans objet... Ensuite, il faut s'efforcer de distinguer entre 
« sens commun » et « bon sens ». Descartes a donné à ce der
nier une dignité philosophique, au début du Discours de la 
méthode, en l'identifiant à la raison elle-même, c'est-à-dire à 
« la puissance de bien juger », la capacité innée, propre à tout 
homme, de « distinguer le vrai d'avec le faux ». Cette 
« lumière naturelle » permet, non pas peut-être de trouver le 
vrai, mais de le reconnaître lorsqu'il nous est présenté, de le 
voir en lui-même; car il n'y a pas d'autre critère du vrai que 
le vrai, avec sa clarté, sa distinction et son indubitabilité. 
L'évidence est la manière dont la vérité se manifeste à l'esprit, 
au « bon sens », en un acte élémentaire qu'il s'agit seulement 
d'enchaîner à d'autres. C'est pourquoi Descartes n'a jamais 
prétendu que son art fût composé d'opérations difficiles. Tout 
au contraire, il n'estime suivre que de « longues chaînes de 
raisons, toutes simples et faciles », et quant à la méthode qui 
permet de les constituer, «j'entends par là, écrit-il, des règles 
certaines et faciles dont l'exacte observation fera que 
n'importe qui ne prendra jamais rien de faux pour vrai 44 

44. Règles pour la direction..., IV. 



[...] ». Si donc les règles de la polémique énoncées par 
Arnauld sont évidentes et empreintes de simple bon sens, on 
peut prendre ces expressions en bonne part, et y voir la 
marque d'un authentique esprit cartésien, qui procède métho
diquement du simple au complexe par des voies qui n'ont rien 
de mystérieux. Et, pour paraphraser Talleyrand, s'il va sans 
dire que c'est ainsi que l'on doit controverser, cela va encore 
mieux en le disant. 

Première partie. 

Art. I : Diverses sortes de disputes. 

Première règle : Prendre bien garde de quelle nature est la ques
tion dont on dispute : si elle est philosophique ou théologique ? Car 
si elle est théologique, c'est principalement par l'autorité qu'on en 
doit décider ; au lieu que si elle est philosophique, ce doit être prin
cipalement par la raison. Je dis, principalement, parce que rien 
n'empêche qu'on apporte aussi quelques autorités dans les ques
tions philosophiques ; mais c'est plutôt pour servir d'éclaircissement 
que pour les décider; les plus grands hommes ne devant être crus 
en philosophie, qu'autant qu'il paraît de solidité et de lumière dans 
les preuves qu'ils apportent de leurs sentiments. 

Nous avons vu que le reproche premier que Lamy adres
sait à Arnauld était d'abandonner S. Augustin « pour suivre 
S. Thomas, préférant ainsi le sentiment du Disciple à celui du 
Maître » (p. 154), et qu'il entendait défendre contre ce dévoie-
ment un augustinisme intégral. Mais c'est au nom même de 
l'esprit de l'augustinisme qu'Arnauld peut s'éloigner de la 
lettre; s'il conteste Augustin sur un point particulier, il est en 
fait plus fidèle à l'un de ses principes profonds : « quod cre-
dimus, debemus auctoritati, quod scimus rationi. » En la 
matière qui est ici disputée, rien n'est révélé par Dieu ni 
décidé par l'Eglise, donc seule la lumière de la raison peut et 
doit indiquer le parti à prendre. La théologie est chez Arnauld 
aussi nettement distinguée de la métaphysique qu'elle l'est de 
la science dans la Préface au Traité du vide de Pascal. L'argu
ment d'autorité y est de rigueur, car la règle qui y prévaut est 
celle de l'antiquité et de la tradition, seules ces dernières pou
vant instruire de ce qui doit être cru. Mais en dehors du 



domaine de la foi, l'autorité est inutile et le seul raisonnement 
doit trancher. L'augustinisme lui-même n'est pas d'un bloc, 
à prendre ou à laisser. Il faut y distinguer ce qui est exposi
tion de la doctrine catholique, et ce qui est spéculation phi
losophique ; position qui pour être pascalienne n'est pourtant 
pas seulement moderne, puisqu'elle a toujours été adoptée par 
le meilleur de la pensée chrétienne. Ainsi Albert le Grand en 
son temps, où l'aristotélisme représentait ce qu'il y avait de 
mieux en science: «Lorsqu'ils sont en désaccord, il faut 
croire pour ce qui regarde la foi et les mœurs Augustin plus 
que les philosophes. Mais s'il s'agissait de médecine, j ' en 
croirais plutôt Hippocrate ou Galien. Et s'il s'agit de phy
sique, c'est Aristote que je crois, car c'est lui qui connaissait 
le mieux la nature 45. » 

Rien cependant n'interdit de citer les auteurs en philoso
phie, à titre d'« éclaircissement ». D'ailleurs, note Arnauld, 
« pour qui voudrait s'arrêter à l'autorité », celle de S. Thomas 
est loin d'être « si méprisable que notre Ami le voudrait faire 
croire », car « c'était un fort grand esprit, et qui avait une 
estime et un respect tout particulier pour S. Augustin » 
(p. 154). On croit souvent la scolastique complètement morte 
et desséchée au xviie siècle. On voit au contraire que l'ensei
gnement de Thomas pouvait être encore vivant, y compris 
dans la réflexion philosophique. Il est même ici défendu et 
illustré par quelqu'un qui n'était pas un retardataire, mais qui 
a au contraire combattu à plusieurs reprises en faveur du car
tésianisme 46. 

45. Sur les Analytiques, I, 1. Ce point semble avoir toujours été clair 
pour ARNAULD. Dès 1641 il écrivait à Mersenne, pour introduire ses objec
tions aux Méditations de Descartes : « je jouerai ici deux personnages : 
dans le premier, paraissant en philosophe, je représenterai les principales 
difficultés que je jugerai pouvoir être proposées par ceux de cette profes
sion [,..] et après cela, prenant l'habit d'un théologien, je mettrai en avant 
les scrupules qu'un homme de cette robe pourrait rencontrer en tout cet 
ouvrage » (Quatrièmes objections, dans Œuvres de Descartes, éd. ADAM 
et TANNERY [AT], t. IX, p. 153-154; voir t. VII, p. 197). 

46. En 1671, au moment de l'interdiction par Louis XIV en personne de 
l'enseignement de la nouvelle philosophie, ARNAULD eut le courage 
d'adresser au Parlement un mémoire intitulé Plusieurs raisons pour empê
cher la censure ou la condamnation de la philosophie de M. Descartes. Il y 
défend rien moins que la liberté de penser (sur des sujets étrangers aux 
dogmes catholiques), et montre le danger de compromettre l'autorité civile 
et ecclésiastique en de telles affaires. Il ne manqua pas également de fusti
ger les censeurs qui avaient inscrit Descartes à l'Index, alors que Gassendi 
n'y figurait même pas. Son engagement en faveur de Descartes fut blâmé 



Art. II : État de la question. 

Seconde règle : Considérer avec soin, si on a bien posé l'état de 
la question, et prendre garde, si on ne le change point dans la suite 
en passant insensiblement du point dont il s'agit, à un autre point 
dont il ne s'agit pas. 

L'état de la question, reconnaît Arnauld, a été bien formulé 
par Lamy : « Si c'est dans la vérité souveraine et incréée, que 
nous voyons toutes les vérités nécessaires et immuables 47 » 
(p. 156). Mais il s'agit de prendre garde à ce que contient ou 
non cette formulation, et à «démêler l'équivoque qui pour
rait être dans ces mots : Voir les vérités immuables dans la 
vérité incréée » (ibid.), car cette proposition est susceptible 
d'un sens propre et d'un autre qui l'est moins. Or Lamy, 
d'après Arnauld, a constamment changé l'état de la question 
et est passé d'un problème à un autre, faute d'avoir complè
tement élucidé le contenu de la formule. 

§ I : Quelles choses sont comprises dans cette question : 
Si on voit de certaines vérités dans la vérité incréée? 

par quelques-uns de ses amis de Port-Royal, qui trouvaient qu'il perdait du 
temps en une cause purement philosophique. Mais il était convaincu que la 
philosophie pouvait rendre des services à la religion, et que le cartésianisme 
pouvait arrêter les progrès du matérialisme et de l'athéisme. Il défendit donc 
particulièrement la distinction du corps et de l'âme (gage de la spiritualité et 
de l'immortalité de cette dernière), par exemple contre Lemoine dans un 
Examen d'un écrit qui a pour titre : De l'essence du corps et de iunion de 
l'âme et du corps contre la philosophie de Descartes. « ouvrage trop peu 
connu, estimait F. BOUILLIER, où se trouve une des meilleures apologies qui 
jamais aient été faites de Descartes et de la philosophie » (Histoire de la phi
losophie cartésienne, 1858, 3e éd., t. II, p. 164). C'est également en soute
nant des thèses essentielles du cartésianisme qu'il s'est opposé à 
Malebranche (nos idées sont « d'étoffe mentale »), et à Nicole (récusation 
des «pensées imperceptibles»), comme nous le verrons plus loin. 
- L'importance particulière de la pensée d'Arnauld vient de ce que, tout en 
étant ouvert aux acquis nouveaux du cartésianisme, il n'a pas renié le passé, 
et a repris et utilisé de nombreuses fois des thèses thomistes (nous nous per
mettons de renvoyer pour ce point à notre édition, en préparation, de la polé
mique entre Arnauld et Bayle sur la question du plaisir). Notons que, dans 
son intérêt pour le thomisme, ARNAULD se sentait un peu seul : « on n'étudie 
point assez la Somme de S. Thomas. Les dominicains mêmes s'amusent plus 
à leurs nouveaux auteurs, qu'à bien lire et bien entendre ce saint » (lettre du 
31 juillet 1693 à Du Vaucel, OA. t. III, p. 668). Voir lettre au même du 27 
septembre 1693 : « MM. de Louvain, ou ne lisent pas assez la Somme, ou ne 
s'en prévalent pas » (p. 681 ). 

47. Nous reproduisons en italique, comme ils le sont dans le texte 
d'Arnauld, les mots qui sont des citations des objections de Lamy. 



«Ceux qui tiennent l'affirmative, soutiennent qu'elle est 
générale à l'égard de toutes les vérités nécessaires et im
muables » (p. 156), comme doit le concéder Lamy qui reprend 
exactement cette formule et fait grief à Arnauld de l'abandon
ner. Sont donc concernées non seulement les maximes de la 
morale, mais toutes les propositions vraies de toutes les 
sciences. « En effet, il faut nécessairement que cette philo
sophie platonicienne ne soit qu'une illusion, ou qu'elle 
s'étende généralement à toutes les vérités nécessaires et im
muables. Car toutes les preuves qu'on a tirées de S. Augustin, 
pour y donner quelque couleur, ou le prouvent de toutes sans 
exception, ou ne le prouvent d'aucune » (p. 156-157). 

§ II : Vérités, ou choses auxquelles cette question ne 
s'étend pas. 

Il faut naturellement, selon Lamy lui-même, exclure du 
champ d'application de la proposition les vérités contingentes, 
factuelles (comme la révolution d'Angleterre ou « la levée du 
siège de Vienne en 1683 »), « quoiqu'il y en ait une infinité 
dont on n'est pas moins certain que des vérités de mathéma
tique », celles « dont on n'a qu'une foi humaine, mais appuyée 
sur des témoignages si infaillibles qu'on ne peut craindre de 
s'y tromper» (p. 157). 

Mais alors, lorsqu'il affirme que le sentiment d'Augustin, 
qu'il prétend suivre, est « qu'il n'y a qu'une vérité par la par
ticipation de laquelle TOUT ce qui est vrai, est vrai, et que 
consultent indifféremment en tout temps et en tous lieux TOUS 

ceux qui voient quelque vérité» (p. 157), Lamy se contredit 
ou ne sait ce qu'il dit. En d'autres termes, si l'on prétend que 
la vérité n'est pas la simple conformité du prédicat au sujet 
dans l'intellect, si l'on veut fonder ou absorber toutes les véri
tés en la Vérité première, qui se dispense aux hommes en les 
éclairant, il faut donner le même statut aux vérités contin
gentes. Mais il ne paraît guère pertinent de dire que nous les 
voyons en Dieu, de l'aveu même de Lamy. 

Dans ce même paragraphe, Arnauld fait une remarque fort 
importante : il distingue la présente discussion de la célèbre 
polémique qui l'opposa à Malebranche, et qui portait égale
ment sur le thème de la « vision en Dieu ». Malgré l'appa
rente similitude, ce n'est en fait pas le même problème, la 
même vision. Pour Malebranche, nous voyons en Dieu, non 
point les vérités, qui ne sont que des rapports, mais les créa-



tures elles-mêmes. Au contraire Lamy nie expressément que 
«ces ouvrages de Dieu [...] se voient en Dieu; c'est-à-dire 
dans les idées sur lesquelles ces corps ont été formés » 
(ibid.)\ pour lui seules les vérités (nécessaires et immuables) 
sont vues en Dieu. Il s'en tient à un augustinisme beaucoup 
plus orthodoxe que Malebranche (bien qu'il ait eu la répu
tation d'être un disciple de ce dernier), et son cas est moins 
grave aux yeux d'Arnauld, qui ne voyait dans la métaphy
sique de l'oratorien que pures élucubrations. 

Néanmoins la racine de l'erreur est la même. Elle consiste 
en l'éblouissement que provoque la séduisante formule 
employée par les augustiniens : « voir [la vérité ou les créa
tures] en Dieu », dont l'apparente clarté dissimule de redou
tables confusions. Avec une grande maîtrise, Arnauld va 
maintenant disséquer cette expression. 

§ III : Du sens propre de ces mots : Voir une chose dans 
une autre. 

Appliquant les principes de sa propre Logique (avoir une 
idée claire et distincte du sens des mots employés), Arnauld 
demande quelle est la signification générale d'une telle for
mule. «Quand on dit, surtout à l'égard de la vue spirituelle, 
qu'on voit une chose dans une autre, qu'on voit B dans A, le 
sens propre et naturel de ces mots est, que la connaissance 
de l'une, nous donne la connaissance de l'autre» (p. 158). 
Ainsi, dans les « sciences démonstratives », les théorèmes sont 
connus « dans leurs principes », c'est-à-dire sont connus par 
le moyen d'axiomes qui sont connus par eux-mêmes. « Il 
s'ensuit qu'il faut qu'A soit connu, et plus connu que B, afin 
qu'à proprement parler nous puissions dire, que nous connais
sons B dans A, tamquam in objecto cognito48» (p. 158). A 
est « cause efficiente de la connaissance de B », ou « condi
tion sine qua non ». En revanche, ce serait parler impropre
ment que de dire (allusion à une invention récente) que l'on 
voit les corpuscules invisibles à l'œil nu dans un microscope : 
on les voit par le microscope, car on ne voit pas le micro
scope lui-même ni même son oculaire, mais seulement ce 
qu'il nous montre. De même, on ne peut dire qu'en lumière 

48. Voir THOMAS D'AQUIN, cité à l'art. IV de la Dissertatio : « lllud 
propter quod aliud cognoscitur, erir magis notum, ut principia conclusio-
nihus » (Sum. theol., la, 87, 2, ad 3m). 



naturelle on voit les objets dans le soleil, mais par le soleil ; 
c'est la lumière qui vient de lui qui nous les fait voir, il est 
cause que l'on voie, ce n'est pas lui qu'on voit forcément. On 
ne devrait dire qu'on voit les objets dans le soleil qu'en sous-
entendant : « causaliter, non vero objective, seu tamquam in 
objecto viso49» (p. 159). 

Cela étant entendu, il faut maintenant questionner ceux qui 
soutiennent que nous voyons en Dieu certaines vérités : 
« Entendent-ils par là, que nous les voyons en Dieu, tamquam 
in objecto cognito, ou seulement causaliter, et parce que Dieu 
est cause que nous les voyons ? » (p. 159). Dans le second cas, 
ils seraient d'accord avec S. Thomas (et Arnauld), qui accepte 
la thèse augustinienne de la vision de certaines vérités en Dieu 
dans la mesure où elle signifie que « Dieu est la cause effi
ciente de la connaissance que nous avons de ces vérités ; la 
lumière naturelle de notre esprit, par laquelle nous les connais
sons, étant une participation de la lumière incréée» (p. 159). 
Mais telle n'est pas en fait leur thèse, relève Arnauld. 
Malebranche, dans la querelle « des vraies et des fausses 
idées » a soutenu que les modifications de notre esprit ne sont 
pas essentiellement représentatives, c'est-à-dire ne sont pas 
réellement et formellement notre lumière, ce qui implique que 
Dieu ne soit pas la cause de notre lumière, mais soit formelle
ment notre lumière. De son côté, Lamy précise que si nous ne 
voyons pas en Dieu les vérités contingentes, mais seulement 
les immuables et nécessaires, c'est que nous voyons son 
essence, et non ses décrets ; c'est donc qu'il soutient que nous 
voyons l'essence divine tamquam objectum cognitum. Dès 
lors, selon Arnauld, il n'aura plus d'échappatoire et ne pourra 
pas alléguer, s'il est acculé, qu'il n'a pas prétendu «que l'on 
vît les vérités nécessaires et immuables dans la vérité souve
raine et incréée, comme dans un objet connu » (p. 160). 

49. Voir THOMAS D'AQUIN, cité à l'art. III de la Dissertatio : « dicendum 
est quod aliquid in aliquo dicitur cognosci dupliciter. Uno modo sicut in 
objecto cognito, sicut al i qui s videt in speculo ea, quorum imagines in spe-
culo resultant [...] sic in rationibus aeternis cognoscunt omnia beati, qui 
Deum vident, et omnia in ipso. Alio modo dicitur aliquid cognosci in ali
quo, sicut in cognitionis principio : sicut dicimus quod in sole videntur ea 
quae videntur per solem : et sic necesse est dicere quod anima omnia 
cognoscat in rationibus aeternis. per quorum participationem omnia 
cognoscimus. Ipsum enim lumen intellectuale quod est in nobis, nihil est 
aliud quam quaedam purticipata similitudo luminis increati, in quo conti-
nentur rationes œternœ /.../ » (Sum. theol.. la, 84, 5, resp.). 



Art. III : Définitions de S. Thomas. 

Troisième règle : Comme les définitions servent de principes aux 
sciences démonstratives, et que c'est ce qui y donne le plus de jour, 
c'est vouloir tout brouiller que de les rejeter sans raison, en les fai
sant passer pour des notions forgées à plaisir, sur lesquelles on ne 
peut rien bâtir de solide [...]. 

Lamy semble avoir récusé les définitions de la vérité 
empruntées par Arnauld à S. Thomas au motif qu'elles sont 
« toutes fondées sur des définitions purement arbitraires, et 
des notions forgées à plaisir, qui ne présentent à l'esprit qu'un 
pur jargon scolastique qui n'a rien de solide » (p. 161). Est 
particulièrement visée l'idée que « la vérité proprement dite ne 
se trouve que dans l'entendement [humain] ». «Pourquoi, 
écrivait Lamy, ne pourrait-on pas dire, avec autant et plus de 
raison, que la vérité proprement dite, ne se trouve proprement 
et principalement que dans les choses ; qu'elle consiste dans le 
rapport qu'elles ont avec les originaux, leurs idées éternelles, 
et que dans tout le reste, elle ne se trouve qu improprement ; et 
qu'ainsi nos jugements ne sont vrais qu'en ce qu'ils expriment 
les rapports des choses avec leurs idées et leurs originaux ? » 
(p. 162). 

Il s'agit là, répond Arnauld, de la vérité transcendantale, 
qui est la conformité des choses à leur modèle, l'idée divine 
pour les naturelles, l'idée de l'artisan ou le modèle copié pour 
les artificielles (comme lorsqu'on parle du «vrai portrait» 
d'un homme). S. Thomas parle en termes très exacts de cette 
vérité-là, mais pour lui elle n'est pas la vérité proprement dite, 
« qui se trouve primario dans nos jugements, et secundario 
dans les signes qui réveillent en nous ces jugements ; tels que 
sont la parole et l'écriture » (p. 162). La question est donc si 
la notion de vérité signifie prioritairement la vérité en ce der
nier sens, la vérité « prédicative » ou «judiciaire », ou la vérité 
transcendantale. La vérité est-elle d'abord logique ou ontolo
gique ? 

Pour en venir à soutenir le second membre de l'alternative, 
Lamy, imagine Arnauld, doit avoir raisonné ainsi : la confor
mité des choses avec les idées divines étant bien plus noble que 
la conformité de nos jugements avec leurs objets, « on a donc 
plus sujet de dire, que la vérité proprement dite, est celle qui est 
dans les choses» (p. 163). Mais la règle invoquée est fausse. 



Qu'un terme soit employé plus proprement ou moins ne 
dépend pas de la plus grande ou moins grande dignité du sujet 
auquel on l'applique : l'Écriture parle de la « colère » de Dieu 
ou de son « bras », et que Dieu soit supérieur aux hommes 
n'implique pas, tout au contraire, que ces expressions soient 
dites avec plus de propriété de Dieu que des hommes. 

Il faut donc en revenir à une thèse simple sur l'origine et la 
nature du langage : les mots sont des conventions pour expri
mer des idées, et le sens exact des mots, surtout dans les défi
nitions réelles, est fixé par l'usage commun, sauf expresse spé
cification contraire 50. « Les mots signifient plus proprement ce 
qu'on peut juger que les hommes ont voulu d'abord qu'ils 
signifiassent, et ce qu'ils sont signifié ensuite le plus ordinaire
ment. Or une des premières choses, que les hommes ont eu 
besoin de faire entendre, est si eux ou les autres se trompaient, 
ou s'ils ne se trompaient pas dans les jugements qu'ils por
taient sur les choses dont ils parlaient » (p. 163). Les mots de 
« faux » et « vrai » ont donc d'abord signifié dans toutes les 
langues tout simplement le fait que l'on se trompe ou non. Et 
cette signification originaire demeure la signification princi
pale et immédiate. La définition réelle proposée par S. Thomas 

50. « Parler est expliquer ses pensées par des signes, que les hommes ont 
inventés à ce dessein » (A. ARNAULD et C. LANCELOT, Grammaire générale 
et raisonnée, OA, t. XLI, p. 5). La présente discussion porte sur la définition 
d'usage du terme « vérité » et sur la définition réelle (de chose) de la vérité, 
distinction qui intéresse les règles de la controverse. Dans cette dernière 
sorte de définition, explique La Logique ou l'Art de penser, « on laisse au 
terme qu'on définit, comme homme ou temps, son idée ordinaire, dans 
laquelle on prétend que sont contenues d'autres idées, comme animal rai
sonnable ou mesure du temps ; au lieu que dans la définition de nom, comme 
nous avons déjà dit, on ne regarde que le son, et ensuite on détermine ce son 
à être signe d'une idée que l'on désigne par d'autres mots» (livre I, 
chap. XII, OA, t. XLI, p. 171). La définition nominale est libre, caria signi
fication d'un son est arbitraire, et on peut la fixer à son gré. Mais on n'est 
pas libre de l'imposer dans la discussion, contre la définition d'usage : 
« comme les hommes ne sont maîtres que de leur langage, et non pas de 
celui des autres, chacun a bien le droit de faire un Dictionnaire pour soi, 
mais on n'a pas le droit d'en faire pour les autres, ni d'expliquer leurs 
paroles par les significations particulières qu'on aura attachées aux mots. 
C'est pourquoi quand on n'a pas dessein de faire connaître simplement en 
quel sens on prend un mot. mais qu'on prétend expliquer celui auquel il est 
communément pris, les définitions qu'on en donne ne sont nullement arbi
traires ; mais elles sont liées et astreintes à représenter, non la vérité des 
choses, mais la vérité de l 'usage; et on les doit estimer fausses, si elles 
n'expriment pas véritablement cet usage; c'est-à-dire, si elles ne joignent 
pas aux sons les mêmes idées qui y sont jointes par l'usage ordinaire de ceux 
qui s'en servent » (ibid.. chap. xiv, p. 178). 



repose sur cet usage ordinaire et est donc la mieux fondée dans 
le « bon sens ». Ce que nous appelons « vérités » dans nos 
connaissances (d'expérience ou de raison) consiste en juge
ments conformes au réel. Certes, ils ne peuvent être droits que 
s'ils sont aussi conformes aux idées divines auxquelles sont 
elles-mêmes conformes les choses sur lesquelles ils portent. 
Mais point n'est besoin que nous connaissions ces idées pour 
connaître ces choses; ou encore, parvenir au vrai n'est pas 
connaître le rapport des choses à leurs archétypes, mais juger 
de leur nature « par des expériences et des conjectures » 
(p. 164). Nous sommes, dit Arnauld, dans la situation de 
quelqu'un qui pénètre le sens vrai d'un message chiffré, non 
pas en tant que destinataire, c'est-à-dire en ayant eu communi
cation du chiffre, mais en le devinant « par de certaines règles, 
qu'ont trouvées ceux qui font profession de déchiffrer ces 
sortes de Lettres» (p. 165). Le monde est comme une lettre 
cryptée, mais nous ne le comprenons pas d'après ses arché
types en Dieu, ce qui serait connaître préalablement le code ; 
nous ne pouvons que remonter du message brouillé vers le 
code, ou plutôt supposer que nous déchiffrons conformément 
au code, si nous obtenons de la cohérence et du sens, comme 
Descartes qui « n'ayant posé que des principes fort simples et 
fort évidents, [...] en avait déduit fort clairement un grand 
nombre des plus beaux phénomènes de la nature 51 » (p. 165). 

Art. IV : Principes et conséquences. 

Quatrième règle : Ce que l'on doit principalement considérer dans 
une dispute de science, est, si les principes que pose chacun des 
disputants, peuvent être raisonnablement contestés, et si les consé
quences qu'il en tire, et qui doivent conclure ce qui est à prouver, 
en sont bien tirées. D'où il s'ensuit qu'on doit prononcer contre 
celui des disputants, qui avoue, d'une part, que les conséquences 
que son adversaire a tirées d'un certain principe, en concluant ce 
qu'il doit prouver, en sont bien tirées; et qui, de l'autre, est réduit 
à contester ce principe, lorsqu'il est manifeste que c'est sans rai
son qu'il le conteste. 

Muni de cette règle de simple logique, Arnauld relève que 
Lamy accorde que, supposée vraie la définition thomiste de 

51. Cf. DESCARTES, Principes de la philosophie. IV, 205. 



la vérité, la conclusion qu'il n'y a pas une et une seule vérité 
subsistante à laquelle toute chose vraie participe, mais autant 
de vérités «qu'il se forme de jugements conformes aux 
choses » (p. 169), est correctement déduite. Dès lors, puisque 
la conséquence est bonne, il ne peut plus que contester le prin
cipe, considéré comme arbitraire. Mais Arnauld le renvoie 
alors à l'article précédent. 

Art. V : Pensées imperceptibles. 

Cinquième règle : Comme il n'y a rien dont notre âme soit plus 
assurée, ni qu'elle connaisse mieux que ses propres pensées, et que 
c'est par cette connaissance qu'elle se convainc elle-même qu'elle 
ne peut douter de tout, une grande marque qu'un sentiment est 
insoutenable, est, quand on ne le saurait soutenir, qu'en supposant 
que tous les hommes ont une infinité de pensées dont ils ne s'aper
çoivent point, et qu'ils ne savent point qu'ils aient eues. 

Nous en venons maintenant au moment crucial de la dis
pute, puisque c'est ici que se joue la plausibilité d'une illu
mination directe des esprits par Dieu. Nous savons que c'est 
Nicole qui a recouru à ce postulat des pensées imperceptibles 
pour étayer son système de la grâce générale. Le même pos
tulat est invoqué par Lamy pour rendre possible que nous 
voyions en fait, même sans en être conscients, toute vérité en 
Dieu. En effet, pour pallier le défaut d'évidence de cette thèse 
(puisque comme chez Malebranche la plupart des hommes 
voient en Dieu sans le savoir), le seul argument de ses adver
saires, affirme Arnauld, est de dire que lorsqu'il a connu des 
vérités géométriques, il n'est pas certain qu'il n'ait point 
pensé à la Vérité incréée, car il a pu y penser sans s'aperce
voir qu'il y pensait. « Je me suis fait à moi-même cette 
réponse : Vides, inquiunt, quod te videre non advertis. Mais 
je me suis fait aussi à moi-même cette réplique : Hoc est 
recurrere ad cogitationum, de qui bus non cogitât ur, inane 
commentum52» (p. 171). Cette hypothèse est purement et 

52. Page 189, ARNAULD fait allusion à « ce qu'on a dit dans le Wendrock 
de ces pensées », c'est-à-dire aux Provinciales traduites en latin et annotées 
par NICOLE sous le pseudonyme de WENDROCK (s.l., 1664, note 2 de la 
4e lettre). Pascal dénonçait la thèse moliniste selon laquelle un crime effec
tué sans penser à Dieu n'est pas un péché; Nicole commentait en citant 



simplement incroyable. Comment admettre que, en voyant 
« mille et mille fois » des vérités telles que « deux et trois font 
cinq », j'aie « mille et mille fois » eu présent à l'esprit la vérité 
incréée, « sans que je me sois jamais aperçu que j 'y pensais » 
(p. 171)? 

On voit qu'Arnauld utilise la question des pensées imper
ceptibles comme un critère permettant d'évaluer la perti
nence d'une théorie. Celle-ci doit être rejetée si elle ne peut 
être soutenue qu'en demandant que l'on accorde une hypo
thèse onéreuse, et même ruineuse : en l'occurrence, l'exis
tence de pensées imperceptibles, c'est-à-dire de contenus de 
pensée qui, bien que survenant dans la pensée (entendue 
comme substance), ne seraient pas perçus par celle-ci. En 
effet, par définition, les « pensées imperceptibles » ne peu
vent être aperçues, donc ne peuvent invoquer pour elles le 
témoignage de l'expérience. Elles ne peuvent être que sup
posées, invoquées à titre de postulat, afin de rendre compte 
de certains phénomènes comme le fait une hypothèse scien
tifique. 

Mais ce postulat n'est pas admissible, car il s'oppose à 
d'autres principes solidement établis, dont la suppression rui
nerait les acquis cartésiens en philosophie et en sciences. C'est 
même la pierre d'angle des certitudes nouvelles et apodicti-
quement démontrées qui serait ainsi attaquée : la transparence 
de la pensée à elle-même, la connaissance évidente que le 
sujet peut avoir de lui-même comme substance pensante. 
L'âme cartésienne, une fois définie comme res cogitans, est 
en principe délivrée des zones obscures qu'impliquait sa sup
posée fonction d'animation du corps. C'est cette totale appro
priation de soi par soi, cette possibilité de se connaître com
plètement, qui autorise après le cogito et la fin du doute 
hyperbolique, l'appréhension de soi comme pure pensée (je  
ne vois pas en moi d'autres notions qui requerraient que je 
pense que je suis un corps), la seconde preuve de Dieu par 
les effets (il n'y a pas en moi de pouvoir inconscient de me 
donner l'être) et permet de procéder par idées claires et dis-

BELLARMIN, De gralia et libéra arbiitio. livre II, chap. VI, contre la notion d'impul
sions divines inaperçues de l'âme. Dans le Traité de la grâce générale, t. I. p- 93. 
NICOLE reconnaît avoir changé d'avis et ajoute : « il est vrai, au contraire, que la plus  
grande partie de nos pensées nous sont inconnues, et qu'elles ne laissent pas d'être 
dans notre esprit, de s'y faire sentir, de nous conduire [...] » 



tinctes 53. La métaphysique du cartésianisme a horreur des 
pensées imperceptibles autant que sa physique l'a des quali
tés occultes 54. La pensée est pure conscience, et ne saurait 
admettre en son sein aucun élément étranger, rien qui soit 
opaque et qu'elle ne puisse percevoir en elle-même : bref, rien 
d'inconscient dans la conscience même, ce qui serait une pure 
contradictio in adjecto. La rupture de Leibniz (avec sa théo
rie des petites perceptions) et de Malebranche (avec sa thèse 
sur l'âme obscure à elle-même) à l'égard du cartésianisme 
s'est consommée, entre autres, sur ce point important. 

Appuyé au contraire sur le principe cartésien de la totale 
transparence de la pensée à elle-même 55. Arnauld peut affir
mer que : « Je suis certain, par le témoignage de ma 
conscience, que j 'ai vu clairement, des yeux de mon esprit, 
beaucoup de vérités de géométrie et d'arithmétique, néces
saires et immuables, sans qu'en m'y appliquant, j'aie eu la 
moindre pensée de la vérité souveraine et incréée. Or dire que 
je pense à une chose, et que cette chose est présente à mon 
esprit, ce sont des termes entièrement synonymes 56 » (p. 170). 
Avoir une pensée, c'est l'avoir présente à l'esprit au sens fort, 
c'est-à-dire pouvoir l'avoir thématiquement présente sous le 
regard de l'esprit même. Tout contenu de conscience peut être 
ipso facto objet de conscience. Lorsque je pense à quelque 
chose, je sais en même temps que j 'y pense. Or je puis avoir 
connaissance de vérités sans penser à la Vérité incréée, donc 
sans que cette Vérité soit présente à mon esprit, car si je la 
considérais d'une quelconque manière je pourrais être 

53. « Potui (...] pro certo affirmare nihil in me, cujus nullo modo sim 
conscious, esse posse » (Meditationes, VI, AT VII, p. 81). 

54. C'est en invoquant le même principe cartésien (impossibilité d'une 
pensée inconsciente) que Sartre contestera la théorie freudienne de 
l'inconscient (ou plus exactement la description de l'inconscient comme 
instance capable de censurer, ruser, déguiser, etc., bref se comportant 
comme une véritable conscience, mais inconsciente). 

55. Pourtant c'est le même ARNAULD qui avait objecté aux Méditations : 
« Quis non videt multa in mente posse esse, quorum mens conscia non 
sit» (IV objection, AT VII. 214 - IX. 167). DESCARTES lui répondit que 
« nous voyons fort bien qu'il n'y a rien en lui [l'esprit], lorsqu'on le consi
dère de la sorte [comme une chose qui pense], qui ne soit une pensée ou 
qui ne dépende entièrement de la pensée : autrement cela n'appartiendrait 
pas à l'esprit en tant qu'il est une chose qui pense: et il ne peut y avoir 
en nous aucune pensée, de laquelle, dans le même moment qu'elle est en 
nous, nous n'ayons une actuelle connaissance (AT IX, 1 9 0 - VII, 246). 

56. Pour les discussions entre cartésiens sur la validité du témoignage 
de la conscience, voir G. LEWIS, Le Problème de l'inconscient..., chap. ii. 



conscient de la voir. Ce n'est donc pas en la contemplant, 
même « inconsciemment », que je prends conscience des véri
tés mathématiques ou autres. 

§ I : Que c'est mal connaître la nature de nos pensées, 
que de s'en figurer d'entièrement imperceptibles. 

Arnauld précise qu'il n'est question dans sa critique que de 
pensées entièrement imperceptibles, car « il est bien certain, 
qu'il y a des pensées plus ou moins perceptibles, et qu'on 
s'aperçoit beaucoup plus des pensées claires et distinctes, que 
de celles qui sont obscures et confuses, et plus des pensées 
auxquelles on fait une réflexion expresse, que de celles à quoi 
on fait seulement une réflexion virtuelle, qu'on doit juger être 
inséparable de la pensée » (p. 172). Mais une pensée inaper
çue ou fugitive n'est pas pour autant imperceptible 57. La 
réflexion virtuelle, c'est-à-dire cette possibilité de prendre 
pour objet, est inséparable de la pensée car elle constitue la 
nature même de la conscience. Ce qui nous fait dire qu'aucun 
corps naturel ou artificiel, si merveilleusement agencé qu'il 
soit, n'est doté d'intelligence, c'est qu'aucune de ces 
machines ne s'aperçoit de ce qu'elle fait : « non est conscia 
suœ operationis 58» (p. 173). 

§ II : Préjugés naturels contre les pensées impercep
tibles. 

Avec l'argument suivant, Arnauld paraît glisser du bon sens 
au sens commun et risque d'affaiblir sa position. « Les préju
gés, écrit-il, qui nous viennent des sens, nous doivent être fort 
suspects ; mais il n'en est pas de même de ceux qui nous vien
nent des réflexions que tous les hommes font sur ce qui se 
passe dans leur esprit : tel qu'est la certitude que chacun a sur 
ses pensées. Ce qui fait dire à S. Augustin que chacun connaît 
ce qu'il pense, certissima scientia, et clamante conscientia » 
(p. 173). Un de ces préjugés légitimes est celui qui nous fait 
considérer comme possible une protestation de bonne foi, une 
déclaration sur le fond de notre pensée : « comment un homme 
pourrait-il jurer, qu'il n'a pas eu la moindre pensée de telle 

57. Chez Descartes, la pensée est définie par la conscience, mais n'est 
pas toujours accompagnée d'une réflexion expresse. C'est ce qui l'auto
rise à dire que nous pensons continuellement en acte (depuis la formation 
de notre être), mais que nous n'en avons pas toujours souvenir. 

58. Voir Des vraies et des fausses idées, chap. il, rééd. coll. « Corpus  
des œuvres de philosophie en langue française », Paris, Fayard, 1986, p. 23. 



chose, sans s'exposer à être parjure, puisqu'il en pourrait avoir 
eu d'imperceptibles?» (p. 173). Les psychologues donne
raient ici sans doute tort à Arnauld. Il semble qu'il y ait un mal
entendu entre ce dernier, à l'aise dans les problèmes épistémo-
logiques et les dilemmes inexorables, et ses deux adversaires : 
Nicole, auteur de célèbres Essais de morale, Lamy, auteur 
d'un traité De la connaissance de soi-même, habitués à sonder 
les replis du cœur et les nuances du sentiment, les « pensées 
sourdes et clandestines 59 ». Parlent-ils vraiment de la même 
chose? Le fait est qu'après le cas des enthymèmes, Nicole 
invoque « l'exemple de certains sentiments secrets qu'on a 
dans le cœur et que l'âme ne distingue pas ; ce qui fait que son 
fond lui est inconnu à elle-même et que ce qui nage sur la sur
face de la pensée est bien souvent différent de ce qui domine 
dans le cœur comme dit S. Grégoire le Grand 60 ». Arnauld 
n'est-il pas mis en échec sur ce terrain ? 

Pourtant Nicole ajoute : « Or ces sentiments secrets sont 
toujours accompagnés de connaissances secrètes parce que ces 
sentiments sont des amours, et qu'il n'y a pas d'amour sans 
connaissance » (ibid.). Il semble alors que ce soit lui qui se 
mette en position de faiblesse, puisqu'il revient sur le plan de 
l'intellectualisme, de la pensée, et donc de la conscience. Si 
les sentiments secrets appartiennent au domaine de la connais
sance, ils sont des pensées peut-être inaperçues, mais non for
cément imperceptibles. D'ailleurs, aussi profondément caché 
soit l'amour-propre sous les apparentes vertus, La Roche
foucauld n'aurait pas écrit ses Maximes s'il n'avait réussi à 
le traquer, c'est-à-dire à le faire passer à la conscience. 
Arnauld pourrait alors renvoyer le psychologue au paragraphe 
précédent. 

§ III : Sophismes qui ont fait croire qu'il n'y a rien de 
plus commun que les pensées imperceptibles. 

Tirer argument de la moindre perceptibilité de certaines 
pensées pour en déduire (par un passage à la limite) l'exis
tence de pensées entièrement imperceptibles, revient à prendre 
prétexte qu'il existe des montagnes de moindre pente que 
d'autres pour conclure qu'il peut y avoir des montagnes sans 
pente du tout, donc sans vallée (p. 175). 

59. Fr. LAMY. De la connaissance de soi-même. Paris, 1694-1698, t. III, 
P-361. 

60. Traité de la grâce générale, t. I, p. 122-123. 



La connaissance d'un principe sans la connaissance d'une 
conclusion qu'on pourrait en tirer n'est pas une «pensée 
imperceptible » de cette conclusion. En d'autres termes, le 
simple pouvoir de penser n'est pas une pensée actuelle, ni 
une pensée possible une pensée imperceptible. 

Quand bien même ce serait de ma faute, par aveuglement 
volontaire, que j'ignorerais une vérité (par exemple du droit 
naturel), la pensée que je n'ai pas de cette vérité n'est même 
pas une pensée imperceptible, mais une non-pensée. 

On prétend que les pensées imperceptibles sont celles qui 
ne sont pas « revêtues de mots », et qui, faute de « cette enve
loppe de sons», ne font «presque point d'impression dans 
notre esprit » et ne sont point déposées en la mémoire (p. 176). 
Mais, selon Arnauld, s'il est vrai que les mots servent à rete
nir les pensées, «parce qu'il nous en réveillent l'idée quand 
nous les entendons prononcer », ils ne sont pas pour autant 
nécessaires : à preuve, assure-t-il, les sourds et muets de nais
sance, qui « n'ont jamais rien conçu sous l'enveloppe des 
sons », mais qui retiennent dans leur mémoire ce qu'ils ont 
conçu 61 (p. 176). 

Les « idées accessoires jointes aux principales » ne sont pas 
non plus des pensées imperceptibles, car ou on n'y pense pas, 
ou on y pense, et en ce dernier cas pourquoi ne s'apercevrait-
on pas qu'on pense 62? 

§ IV : Qu'on doit reconnaître en l'homme des actions 
machinales, qui se font sans pensée, et qui par consé
quent ne peuvent être une preuve qu'il y ait des pensées 
imperceptibles. 

Si Lamy, en bon cartésien, croit que les bêtes ne pensent 
pas et font une infinité d'actions « par la seule disposition de 

61. Ici Arnauld se rencontre avec LAMY, qui dans ses propres objections 
à Nicole (Réflexions sur le Traité de la grâce générale) écrivait : « Il faut 
qu'on ait distinctement conçu les vérités indépendamment des mots; 
puisque les mots ne sont venus qu'après les idées et n'ont été inventés que 
pour les exprimer» (cité par G . L E W I S , Le Problème de l'inconscient—, 
p. 225). Il apparaît donc que dans ce paragraphe III Arnauld vise en fait 
directement les preuves avancées par NICOLE dans le Traité de la grâce 
générale; les arguments propres de Lamy ne sont examinés qu'à 
l'article VI. 

62. Pourtant la Logique de Port-Royal affirmait : « il arrive souvent 
qu'un mot, outre l'idée principale qu'on regarde comme la signification 
propre de ce mot, excite plusieurs autres idées qu'on peut appeler acces
soires, auxquelles on ne prend garde quoique l'esprit en reçoive l'impres
sion » (l r e partie, chap. 14, OA. t. XLI, p. 178-179). 



leur machine », il doit, conclut Arnauld, admettre qu'il en va 
de même pour beaucoup d'actions humaines, qui donc ne sup
posent aucune pensée, même imperceptible, comme la mas
tication ou la marche. Nos actions sont ou raisonnables et 
volontaires, «avec advertance à l'action même» et donc 
accompagnées de pensée, ou involontaires et « sans adver
tance » donc machinales, c'est-à-dire sans pensée63 (p. 177). 
Le mécanisme cartésien rend inutile l'hypothèse d'un incons
cient psychologique. 

Même pour emprunter le plus court chemin d'un point à 
un autre nous n'usons pas de « pensées imperceptibles » : nous 
n'avons à vrai dire pas besoin de pensée du tout, puisque les 
animaux en sont capables, ce qui montre que ce comporte
ment peut être machinal. Pareillement, si je ne choisis pas le 
chemin le plus court pour descendre d'un étage, c'est-à-dire 
si je ne me jette pas par la fenêtre mais passe par l'escalier, 
là encore, je n'ai pas besoin de penser, la machine agit d'elle-
même, puisqu'un chien en fait autant. 

Le mécanisme règne aussi dans les comportements non pas 
instinctuels, mais acquis. Lorsqu'un enfant apprend à écrire, 
il a « des pensées perceptibles de la manière dont il faut for
mer chaque caractère ». « Mais quand il a pris l'habitude de 
bien écrire, il le peut faire machinalement sans penser à la 
formation de chaque lettre, et n'appliquant sa pensée qu'à ce 
qu'il veut écrire » (p. 178). L'action mécanique, répétitive, est 
donc pour Arnauld, entièrement fidèle à Descartes, propre
ment inconsciente, aucunement accompagnée de pensée, due 
au seul jeu des ressorts du corps et des empreintes qui s'y 
sont déposées. Supposer une pensée imperceptible qui la 
guide, c'est faire appel à une qualité occulte, à une hypothèse 
superflue en regard des capacités et de l'autonomie de la 
machine corporelle. 

§ V : Que de prétendues pensées imperceptibles ne pour
raient être d'aucun usage dans la matière de la grâce. 

Après avoir prouvé que les « pensées imperceptibles » n'ont 
aucune espèce de réalité, Arnauld entend maintenant démon
trer, qu'à supposer qu'elles existent, elles sont de nul secours 
Pour le système de la grâce générale. Une pensée impercep-

63. Ces objections étaient déjà adressées à Nicole dans la Défense abré
gée de l'Écrit géométrique. OA. t. X. p. 546-547. Cela confirme notre 
observation faite n. 61. 



tible serait une pensée inefficace, puisque, non consciente, 
elle ne saurait me donner une connaissance de quelque ordre 
que ce soit : « Y a-t-il de la différence entre ne me rien dire 
du tout, du péril où je serais de tomber dans une embuscade, 
et de me le dire en une langue que je n'entendrais point?» 
(p. 182). Les « pensées imperceptibles » ne peuvent donc ser
vir à accuser les hommes devant Dieu. Par définition, Dieu 
n'est dit éclairer une âme à l'égard d'un devoir que s'il lui 
donne quelque connaissance et quelque pensée de ce devoir, 
et n'échauffer la volonté que quand il lui donne quelque 
amour du bien et quelque inclination vers lui. Dès lors pas 
de demi-mesure : ou il y a connaissance ou non ; ou il y a 
inclination ou non. Or il existe « une infinité de personnes 
infidèles, athées, épicuriens, sauvages» qu'on ne peut sup
poser avoir reçu la grâce « actuelle, intérieure et surnatu
relle », parce qu'on ne saurait feindre qu'ils aient eu la 
moindre pensée à l'égard des commandements divins ni la 
moindre inclination d'y obéir (p. 180). On ne peut donc dire 
que la grâce soit « générale ». 

Art. VI : Instances. 

Sixième règle : il arrive assez souvent dans les disputes de 
science, qu'avant que de répondre directement à l'argument de notre 
adversaire, on lui propose des difficultés qu'on peut appeler ins
tances, qui seraient un grand préjugé que l'argument ne vaut rien, 
si on ne pouvait y satisfaire. Mais pour juger si ces instances sont 
bonnes ou non, il faut considérer si elles sont à propos, si elles ne 
changent point l'état de la question; et pour le reconnaître, il faut 
prendre garde, si on en peut inférer la contradictoire de l'une des 
propositions de l'argument auquel on avait à répondre. 

C'est contre la proposition suivante que Lamy, semble-t-il, 
a fait des instances : « on ne pourrait pas voir la vérité de ces 
propositions [de mathématique] dans la vérité incréée, sans 
avoir quelque pensée de la vérité incréée » (p. 190). Plus for
mellement, il s'agit donc de savoir si « l 'on peut voir la 
vérité B dans la vérité A, comme dans un objet connu, sans 
avoir aucune pensée de la vérité A » (p. 191). Telle serait en 
effet la contradictoire de la proposition soutenue par Arnauld, 
contradictoire à laquelle les instances de Lamy devraient per
mettre de conclure, selon la règle posée. 



Dans l'examen de ces instances, Arnauld ne fait que répé
ter sans se lasser : « voir une vérité, c'est y penser » ; or je ne 
vois pas la vérité incréée («je m'en serais aperçu par un sen
timent intérieur, qui nous fait apercevoir ce qui se passe dans 
notre esprit »), donc je n'y pense pas, lorsque je vois des véri
tés particulières (p. 195). 

Art. VII : Des idées. 

Septième règle : Une autre marque qui nous doit faire juger qu'un 
sentiment est insoutenable, est quand on se trouve engagé pour 
répondre aux arguments qui le détruisent, de prendre pour des para
doxes outrés les vérités les plus claires; telle qu'est cette vérité : 
que les idées, que nous ne pouvons douter qui ne soient en nous, 
d'un tout, d'une partie, d'un nombre, d'un cercle, d'un cube, appar
tiennent à notre nature, et sont des manières d'être de notre âme. 

Lamy a contesté la « seconde raison » de la Dissertatio, à 
savoir que nous avons dans notre esprit tout ce qui est néces
saire et suffisant pour former des jugements apodictiques : des 
idées, la faculté de lier ces idées, le consentement à cette liai
son, la faculté d'inférer d'une proposition à une autre. Il niait le 
premier des points : que nous eussions ces idées en nous, ou du 
moins que nous eussions jamais la preuve qu'elles sont de nous 
(des modifications de notre âme) par le sentiment intérieur 
qu'elles sont en nous, lequel n'est pas décisif puisquV on les 
doit toujours sentir comme dans soi, et que même dans le sen
timent de S. Augustin, elles sont toujours intimement présentes 
à l'âme ». Les idées peuvent en effet ou bien se trouver dans 
l'âme « comme une chose qui lui serait intimement unie, 
quoique réellement distincte d'elle », ou bien appartenir « à sa 
nature, comme ses propriétés ou ses manières d'être » (p. 203). 
Le sentiment intérieur de leur présence ne suffirait pas à obli
ger de choisir la seconde possibilité contre la première. 

Comme dans la dispute contre Malebranche (les idées sont 
« d'étoffe mentale », sont des modalités de notre âme), 
Arnauld répond qu'il prend avec Descartes perceptions et 
idées pour des termes synonymes64 (p. 204). Dès lors, 

64. « On peut dire de même que les idées de l'âme sont de deux sortes, 
en prenant le nom d'idée en général pour tout ce que l'esprit aperçoit immé
diatement. Les premières nous représentent quelque chose hors de nous, 



puisqu'il est évident que les perceptions sont des manières 
d'être de l'esprit, il est non moins évident que les idées le 
sont aussi. Puisque Lamy ne semble pas invoquer à l'instar 
de Malebranche l'étendue intelligible, Arnauld peut d'autant 
plus facilement nier que nous voyions en Dieu des cercles, 
des cubes, etc., bref tous les rapports de l'étendue, car, ainsi 
qu'il le rappelle à l'article suivant, les perfections mêlées 
d'imperfection (comme l'étendue) ne peuvent se trouver en 
Dieu qu'éminemment, et non formellement (telles quelles), 
selon la terminologie scolastique. Or sous cette forme, elles 
ne nous serviraient de rien pour connaître des relations spa
tiales. Et si l'on prétend que Dieu, « non comme un objet 
connu, mais comme une cause efficiente », forme en notre 
âme toutes ces vérités, « ce ne serait pas alors voir ces véri
tés dans la vérité incréée, de quoi seul il s'agit; ce serait les 
voir par la vérité incréée : et c'est ce qu'on n'a jamais nié 
qu'elle ne pût faire 65 » (p. 208). 

Art. VIII : Confiance excessive. 

Huitième règle : On doit être sur ses gardes en lisant un auteur, 
qui parle de la bonté de sa cause avec une confiance excessive. Car 
on doit appréhender, ou qu'il n'ait voulu imposer au public par cet 
air de confiance, ou que si c'est un trop honnête homme pour qu'on 
ait de lui ce soupçon, qu'il s'est trompé lui-même par de mauvaises 
raisons qui l'ont ébloui. 

Arnauld, en guise d'illustration, énumère les paradoxes 
énoncés avec assurance par Lamy, qui sont assez semblables 

comme celle d'un carré, d'une maison, etc. Les secondes ne nous représen
tent que ce qui se passe dans nous, comme nos sensations, la douleur, le 
plaisir, etc. [...] la perception d'un carré est une modification de mon âme, 
aussi bien que la perception d'une couleur; car la perception d'un carré est 
quelque chose à mon âme. Or ce n'en est pas l'essence : c'en est donc une 
modification » (Des vrais et des fausses idées, chap. m, p. 27). 

65. Voir art. II, § III. Il semble que cette concession doive s'entendre 
comme dans la Dissertatio bipartita ou dans l'article IX (voir p. 358), c'est-
à-dire au sens où S. Thomas interprète l'illumination-donation de 
S. Augustin : la raison humaine est une participation de la lumière incréée, 
ce qui ne l'empêche pas de former elle-même par l'abstraction ses concepts. 
Contre Malebranche qui réduisait l'âme à une entière passivité, ARNAULD 
n'a eu de cesse de défendre la capacité productive de l'esprit : en le créant 
Dieu lui a donné la faculté de penser, c'est-à-dire de forger des idées. Notre 



à ceux de Malebranche : entre autres que tous les hommes, 
même les plus athées et débauchés, voient l'essence divine 
en cette vie d'une manière habituelle, et que les mathémati
ciens voient en Dieu la vérité qu'ils étudient, « mais ceux qui 
s'appliquent à connaître les ouvrages de Dieu, comme les phy
siciens et les astronomes, ne la voient point 66 » (p. 206). 

Ensuite, Arnauld juge inadmissible que « les vérités contin
gentes des principaux mystères de notre religion [comme les 
actions de Jésus-Christ], ne soient pas des rapports des per
fections de l'essence divine » (p. 207) au même titre que les 
vérités mathématiques : ces vérités, contingentes parce que 
historiques, n'introduiraient rien de contingent dans l'essence 
divine. Et si Dieu a fait que nous voyions des vérités dans 
son essence, pourquoi n'en verrions-nous pas dans des 
décrets ? 

Enfin, Arnauld note quelques autres absurdités découlant 
de la théorie qu'il combat. S'il suffit de consulter la vérité 
éternelle pour apercevoir les vérités mathématiques, pourquoi 
tant d'inégalités entre les esprits, et pourquoi tant de savants 
n'ont-ils pu répondre au problème mis au concours par Pascal 
(p. 209)? De même à propos de la divisibilité à l'infini de la 
matière : « pourquoi consultant les uns et les autres cette vérité 
commune, les uns y ont-il vu le oui et les autres le non ? » 
(p. 210). 

Art. IX : Bonnes réponses mal réfutées. 

Neuvième règle : Lorsque Caïus a répondu aux arguments 
de Sempronius, et que Sempronius, ou quelqu'un de son parti 
a prétendu avoir réfuté les réponses de Caïus, pour juger si 
cette réfutation est bonne, il faut considérer si Sempronius 
prend bien les réponses de Caïus ; s'il ne s'amuse point à réfu
ter ce qui n'y est pas, ou qui n'y est qu'incidemment, en lais
sant cependant ces réponses de Caïus dans toute leur force. 

âme pense parce que c'est sa nature de penser, i.e.. d'être active. Voir Des 
vraies et des fausses idées, chap. xx et xxvn. 

66. Puisque Lamy a admis que nous ne voyons pas en Dieu les créatures, 
mais seulement les vérités générales. Voir une objection semblable de 
M. Guéroult à Malebranche (nous ne pouvons avoir d'idée claire et distincte 
du soleil astronomique, puisqu'il n'y a en Dieu que l'idée générale du cercle 
et en notre âme que des sensations) dans Malebranche. t. I, Paris, 1955, 
p.218-223. 



Amauld s'estime contraint de revenir sur les réponses qu'il 
faisait à l'article 5 de la Dissertatio bipartita, aux preuves 
tirées d'Augustin, car les objections opposées par Lamy (dans 
ses remarques XV à XIX) montrent qu'il les a mal comprises. 

Un des arguments de Huygens se présentait ainsi : « Il n'y 
a que Dieu qui soit plus grand que notre esprit. Or la vérité 
est quelque chose de plus grand que notre esprit. Si cela 
n'était, il se rendrait juge de la vérité. Il faut donc que la 
vérité selon laquelle il juge, soit Dieu. » Arnauld répond de 
nouveau que même des vérités contingentes (lois humaines, 
faits historiques) s'imposent comme des critères à notre esprit, 
qui s'y soumet. En cela, elles sont plus grandes que lui, ce 
qui ne prouve pas qu'elles soient ontologiquement ailleurs 
qu'en lui (p. 213). Que la vérité est plus grande que l'esprit, 
cela peut être admis secundum quid, non absolute, et tanquam 
quid subsistens 67. 

Autre argument : « Ce qui est partout et toujours, est Dieu. 
Car c'est le propre de Dieu d'être immense et éternel. Or la 
vérité, dans laquelle je vois que deux et trois font cinq, et que 
le tout est plus grand que la partie, est toujours et en tous 
lieux. » Arnauld rétorque encore avec S. Thomas « qu'on peut 
entendre en deux manières qu'une chose soit toujours et par
tout. La première est, quand elle a en soi d'être positivement 
présente à tous les lieux et à tous les temps; et il n'y a que 
Dieu à qui cela convienne. L'autre est, quand une chose n'est 
point attachée en quelque lieu et en quelque temps ; et tout 
universel est en cette manière, ubique et semper, in quantum 
universalia abstrahunt ab hic et nunc 68 ». Si les hommes, 
« séparés par de si prodigieux espaces de temps et de lieux », 
conviennent avec tant d'uniformité de certaines vérités, ce 
n'est pas qu'ils les voient en une vérité commune, c'est qu'ils 
les découvrent par une lumière commune, « la lumière natu
relle de la raison, qui est une participation de la lumière 
incréée » (p. 215-216). 

Les objections de Lamy, telles du moins que les présente 

67. Voir THOMAS D'AQUIN, Sum. iheol., la, 117, 1 : la vérité est au-des
sus de l'esprit humain « non simplicité/- sed secundum quid, in quantum 
est perfectio ejus ». 

68. Voir THOMAS D'AQUIN Sum. theol., la, 16, 7, resp. : «per hune 
modum quodlibet universelle dicitur esse ubique et semper, in quantum 
universalia abstrahantur ab hic et nunc : sed ex hoc non sequitur ea esse 
aeterna, nisi in intellectu, si quis sit aeternus. » 



Arnauld, ne valent pas d'être notées, car elles sont en dehors 
du problème. 

Art. X : Ignorance du droit naturel. 

Dixième règle : Une des choses les plus capables de faire tom
ber dans l'erreur, sans que l'on s'en aperçoive, est, d'étendre de 
certaines vérités au-delà de leurs justes bornes, en prenant pour uni
versellement vrai ce qui l'est quelquefois et même souvent. C'est 
ce qui a fait croire dans la physique, que l'eau monterait à quelque 
hauteur que ce fût dans une pompe aspirante, parce qu'autrement 
il y aurait du vide dans la nature. L'expérience a fait voir depuis 
que cela n'était pas vrai, et qu'elle n'y pouvait monter qu'à trente-
trois ou trente-quatre pieds. Et dans la morale, ce qui a fait persé
cuter les chrétiens par des empereurs, assez gens de bien d'ailleurs 
selon le monde, est cette maxime trop étendue, qu'il ne faut point 
souffrir dans un État des introducteurs de nouveautés, lorsqu'ils for
ment un parti considérable de gens qui en condamnent les coutumes 
et les lois reçues. 

Lamy a reproché à Arnauld de ne pas établir, dans la dis
cussion précédente, de distinction entre les lois positives et 
les lois naturelles. Ces dernières, prétend-il, sont vues dans la 
vérité éternelle : à preuve, notre esprit « voit et sent l'impos
sibilité où il se trouve de les changer, de les désavouer, de 
les condamner », de sorte que, quoique l'homme se puisse 
écarter de ces règles par sa volonté, « il sent bien qu'il ne 
peut le faire légitimement, et sans se rendre coupable, et que 
son esprit, maîtrisé par ces règles, condamne les dérègle
ments de son cœur » (p. 220). 

Arnauld admet que d'ordinaire, pour détourner certaines 
personnes de leurs passions, il suffit de les faire rentrer en 
elles-mêmes et de leur faire reconnaître qu'elles agissent 
contre leur conscience (p. 217-218). Mais cela est loin d'être 
universellement vrai; et Arnauld objecte la multitude des 
mauvaises actions commises contre la loi naturelle, mais sans 
aucun scrupule de conscience : idolâtrie, sacrifices humains, 
infanticides, fornications, suicides, duels, etc. 69 (p. 221-223). 

69. Également plus loin, p. 256 et 259. De même, dans la querelle sur 
le plaisir et le bonheur, Arnauld s'élève contre l'affirmation tout à fait gra
tuite de Malebranche et de Bayle, que le libertin éprouve toujours un scru
pule de conscience et des remords. 



Seconde partie. 

L'article précédent servait en fait de transition à ce qui cor
respond à la seconde partie de la Dissertatio, contre le corol
laire moral de la thèse de Huygens : qu'on ne peut aimer sin
cèrement une vertu sans aimer la forme et la raison éternelle 
de cette vertu, qui est en Dieu, de sorte qu'aimer une vertu 
soit aimer Dieu. Comme nous l'avons vu, cette affirmation a 
paru à Arnauld encore moins soutenable que ce qui était dit 
de la vérité, parce qu'une conséquence en est que même des 
païens ont pu aimer Dieu. 

Art. XI : Equivoques. 

Onzième règle : les équivoques sont une grande source de para-
logismes, et en voici quelques-unes à quoi il faut prendre garde : 

Quand on passe du sens figuré au sens propre : 
Ou de ce qui est proprement et absolument tel, à ce qui ne l'est 

qu'improprement, et seulement à quelque égard, secundum quid : 
Ou de ce qu'une chose est formellement en elle-même, à ce 

qu'elle est idéalement et éminemment en Dieu : 
Ou de ce qu'on connaît directement par une idée claire, ce qui 

s'appelle voir, à ce qu'on ne connaît que par conjecture, quelque 
certaine qu'elle soit : ce qui ne s'appelle pas voir; comme il paraît 
par ce que dit S. Augustin, que chacun de nous voit sa propre 
conscience ; mais qu'il ne voit pas celle d'un autre. 

Selon Arnauld, Huygens est tombé dans toutes ces équi
voques au cours de son argumentation. Avant de le démon
trer, il précise quatre points : 

1°) Comme le reconnaît Huygens, par le mot de chasteté, 
on entend une qualité ou modification de l'âme. 

2°) Il faut distinguer le « devoir » propre à chaque vertu et 
sa fin dernière, c'est-à-dire Dieu. 

3°) Seules sont formellement en Dieu les perfections que 
nous pouvons concevoir sans quelque mélange d'imperfec
tion, comme justice ou intelligence. Or la chasteté suppose 
quelque imperfection, puisqu'elle se dit d'un être pourvu d'un 
corps, et non d'une pure intelligence. Par conséquent elle n'est 
en Dieu qu'éminemment, c'est-à-dire non telle quelle. Il fau
dra donc distinguer les deux cas (p. 226). 



4°) On n'aime point une chose dont on n'a aucune idée 
ni aucune pensée. Or quantité de gens ont aimé, loué et 
recommandé la chasteté en « ne concevant par là qu'une qua
lité louable des hommes et des femmes, qui consiste dans la 
modération, ou dans l'entière privation des voluptés char
nelles, sans avoir aucune idée, ni aucune pensée de ce qu'on 
appelle la forme ou la raison éternelle de la chasteté » 
(p. 227). 

Cela étant, Huygens commet deux paralogismes dans la 
proposition « on ne peut aimer la chasteté, qu'on aime la rai
son ou forme éternelle de la chasteté » : 

- Équivoque sur « raison » (ratio castitatis) : ratio signifie 
l'essence, « ce que la définition de la chasteté nous fait conce
voir de cette vertu ». La thèse est donc une simple tautolo
gie : on ne peut aimer la chasteté sans aimer ce qui est essen
tiel à la chasteté (p. 227). 

- Équivoque sur œterna (ratio œterna) : seul Dieu est pro
prement éternel, mais d'autres choses le sont improprement, 
« à cause seulement qu'elles ne sont attachées à aucun 
temps », tels les termes généraux qui ne subsistent que dans 
nos esprits (voir art. IX). 

Il en commet deux autres dans la proposition « or la raison 
éternelle de la chasteté n'est point quelque chose de créé, mais 
est Dieu même » : 

- Quand on prendrait cette forme de la chasteté pour 
quelque chose qui en Dieu répond à cette vertu, cela ne serait 
en Dieu qu'éminemment; or nous ne pouvons avoir d'idée 
distincte de ce qui n'est en Dieu qu'éminemment. 

- Quand je vois un beau tableau, je peux supposer que tout 
ce qu'il s'y trouve de bien pensé a été auparavant dans l'esprit 
du peintre. Si quelqu'un venait me dire que je verrais mieux 
dans l'esprit du peintre ce que j 'admire dans le tableau, je 
répondrais qu'il aurait raison si l'esprit du peintre m'était 
aussi connu que le tableau. 

Art. XII : Mauvaises réponses : vaines déclamations. 

Douzième règle : Prendre garde de ne pas se laisser surprendre 
par de mauvaises réponses à des instances solides, et par de vaines 
déclamations qui ont quelque chose d'éblouissant. Mais pour en 
découvrir la fausseté, on n'a qu'à considérer, si ce qu'on a donné 



pour être généralement vrai, ne se trouve point être faux en plu
sieurs rencontres. 

Parmi les objections de Lamy, relevons celle-ci : l'amour 
des choses sensibles peut exister sans que nous connaissions 
leurs raisons éternelles, mais non l'amour des vertus, qui n'ont 
par elles-mêmes rien de sensible et d'attrayant. Arnauld 
oppose une fin de non-recevoir à cette distinction, à l'aide 
d'arguments déjà vus. 

Art. XIII : Dieu conçu comme justice par les Iroquois. 

Treizième règle : Il y a des paradoxes si peu croyables, pour peu 
qu'on les examinât sérieusement, qu'il est aisé de juger, qu'ils ne 
peuvent avoir été avancés par des gens d'esprit, que par la pente 
qu'on a de croire vrai, sans beaucoup de discernement, ce que nous 
jugeons nécessaire pour donner de la vraisemblance à nos préjugés. 
Et c'est à quoi principalement sont sujets les inventeurs de nou
veaux systèmes, dont l'auteur de la Recherche de la vérité, est un 
grand exemple. 

À la différence de la chasteté, la justice peut être dite for
mellement en Dieu : sans ruiner la notion même de justice, 
on peut en ôter les imperfections qui se trouvent dans la jus
tice humaine, et la poser en Dieu, ou plutôt dire que Dieu est 
la justice même (alors qu'on ne peut dire que Dieu est la 
sobriété ou la chasteté). Mais on ne peut tirer de là que qui 
a quelque notion de la justice a la notion de Dieu. Arnauld 
invoque le cas des Iroquois, qui, tout en sachant fort bien si 
un marché est juste ou injuste, n'avaient par eux-mêmes, au 
témoignage des missionnaires, aucune idée de quelque divi
nité que ce soit, vraie ou fausse, au point de n'avoir même 
pas de mot pour la désigner dans leur langue 70 (p. 239). Si 
l'on avance avec les « imperceptibilistes » qu'ils ont pu 
connaître Dieu sans s'en apercevoir, on pourra tout aussi bien 
supposer qu'ils auront été géomètres ou astronomes sans s'en 
apercevoir (p. 240). 

70. Arnauld cite le Premier établissement de la foi dans la Nouvelle-
France du P. Chrétien L E CLERCQ. 



Art. XIV : De l'amour de la justice. 

Quatorzième règle : Quand un auteur a pu prendre un mot en 
deux sens, on le doit entendre selon le sens qui revient le mieux à 
toute la suite de sa doctrine, et aux principes qu'il a le plus constam
ment établis. 

Cet article donne, spectacle rare, l'occasion de voir Arnauld 
contester Jansénius. 

Augustin, remarque le docteur de Port-Royal, dit souvent 
qu'on doit faire le bien par amour de la justice, et non par 
crainte de la peine. Quelle est cette justice qu'il faut aimer en 
faisant le bien? Jansénius a bien montré contre Vasquez 
qu'elle n'est pas la bonté morale de l'action, la vertu aimée 
pour elle-même, mais Dieu lui-même. « Mais quand il veut 
expliquer comment cette justice est Dieu, il a recours à ces 
pensées platoniciennes dont Augustin ne s'est point servi, 
lorsqu'il a si excellemment expliqué la nature des véritables 
vertus » (p. 241). 

En effet, dans son Contre Julien (III, 4), Augustin montre 
bien qu'il faut distinguer dans la vertu le devoir et la fin, ce 
que l'on doit faire et le motif pour lequel on le doit faire 
(« officium est quod faciendum est ; finis, propter quod facien-
dum est »). Les païens ont pu faire de bonnes œuvres secun-
dum officium ; mais ces bonnes œuvres ont été mal faites, 
parce que, ignorant Dieu, ils ne les ont pas rapportées à leur 
fin véritable. Le premier principe de la morale chrétienne est 
que, Dieu seul étant notre souverain bien, c'est lui aussi qui 
doit être la fin dernière de toutes nos actions. Donc la justice 
qu'il faut aimer pour faire le bien sicut oportet doit être Dieu 
lui-même, car si elle était autre chose, l'action serait vertueuse 
en aimant autre chose que Dieu, ce qui vient d'être nié 
(p. 242-243). 

Cette démonstration suffit. Or, dans le De statu naturœ 
purœ (I, 8), Jansénius prétend que nous voyons non seule
ment par la foi mais aussi par une vue intuitive cette recti
tude éternelle, cette règle de justice immuable et éternelle, qui 
rayonne en nous et par laquelle nous formons nos jugements 
(p. 243). Mais : 

1°) « la justice ainsi expliquée regarde plutôt le devoir des 
vertus que leur fin » - règle de jugement pour déterminer 
l'action juste (p. 243). 



2°) L'amour de la justice tel que l'entend Jansénius devra 
se trouver « dans tous les hommes, sans en excepter les infi
dèles et les impies ; puisque cette forme primitive et éternelle 
de la justice est exposée à la vue spirituelle de tous les 
hommes ». Or Jansénius prouve lui-même dans le De statu 
naturce purœ (I, 5) « que cet amour de la justice ne se peut 
avoir que par une vraie et surnaturelle grâce de Dieu, qui n'est 
point commune à tous les hommes et qui certainement ne se 
trouve point dans les infidèles et dans les impies » : « Jam 
vero, dit-il, dilectio justifiée, cujus robore peccata fugiantur 
et prœcepta fiant, nullo modo potest a creatura rationali obti-
neri, nisi per veram et proprie dictam et supernaturalem gra-
tiam Dei » (p. 245). De même, dans le De statu naturœ lapsœ 
(III, 16) : « Ipsam autem justifiant diligendo, bene facere, non 
est aliud (ut satiatissime explicuit Augustinus) quam Deum 
ipsum charitate Spiritus Sancti diligendo bene facere » 
(p. 246). 

Il est vrai que Dieu est la justice, est la vérité, et Augustin 
avait coutume de le faire concevoir ainsi, sous l'idée des attri
buts qui sont formellement en lui, pour qu'on ne l'imagine 
pas comme un corps ou une lumière. Mais il n'est pas néces
saire pour autant que nous voyions par « les yeux de l'esprit » 
cette justice qui est Dieu. C'est assez pour le commun des 
fidèles de le savoir par la foi. Ce qu'ajoute Jansénius « me 
fait de la peine », dit Arnauld : « Illa videlicet [justifia], quant 
in hac vita ex operibus obscure cernimus, non solumfide, sed 
mentis rationalis intuitu. » Cela ne s'entend point, car 
Augustin ne parle de voir que lorsque, soit par les sens soit 
par l'esprit, on aperçoit ce qui est directement présent, alors 
qu'à défaut nous ne faisons que croire. C'est ainsi que nous 
ne voyons que notre propre conscience, non celle des autres, 
que nous jugeons uniquement d'après leurs œuvres. Ce n'est 
donc pas voir (« mentis rationalis intuitu ») à proprement par
ler que de connaître par les œuvres. Pourquoi Jansénius écrit-
il donc « ex operibus » ? Et pourquoi ajoute-t-il « obscure » ? 
« Cela voudrait-il dire qu'on voit cette justice si obscurément, 
qu'on ne s'aperçoit pas qu'on la voit? Mais à l'égard de la 
vue de l'esprit, comme la vue d'un objet, et la perception d'un 
objet sont la même chose, il y a contradiction de dire qu'on 
la voit, et que l'on ne s'en aperçoit pas » (p. 247). S'il s'agit 
de l'obscurité de la foi, alors on croit et on ne voit pas. 
Précisément, pourquoi Jansénius ajoute-t-il « non solum 



fide »? Cela signifie qu'on connaît cette justice par la foi, en 
étant instruit par la parole de Dieu sur ce qui est licite et illi
cite. Cela suffit pour faire le bien sicut oportet, c'est-à-dire 
par amour de la justice. Le reste, cette vision de l'esprit, n'est 
qu'une hypothèse superflue et mal fondée. 

Art. XV : Fausses suppositions. Pernicieuses conséquences. 

Quinzième règle : Rien ne fait mieux voir la fausseté d'un sen
timent, que lorsque, d'une part, il n'est appuyé que sur de fausses 
suppositions, et qu'il engage, de l'autre, à tenir pour véritables de 
très pernicieuses conséquences. 

Lamy a contesté (remarques XXIV à XXVI) cette dernière 
idée : que la foi suffise aux simples fidèles pour savoir ce qui 
est juste et aimer la justice71, comme il suffit à l'enfant 
d'avoir été éduqué pour connaître que mentir est mal, sur le 
simple témoignage de ses parents, sans le voir dans la vérité 
éternelle. C'est, assure Lamy, donner sujet de croire que des 
actions sont mauvaises parce que défendues, et non défendues 
parce que mauvaises. C'est aussi ruiner « une des plus belles 
preuves que nous ayions, qu il ne peut y avoir d'ignorance 
invincible des principaux préceptes de la Loi, et que ces pré
ceptes sont immuables et inaltérables », à savoir «que nous 
les voyons dans une nature immuable, toujours présente à 
l'esprit de tous les hommes, de quelque âge, et de quelque 
pays qu'ils soient» (p. 250). En soutenant le contraire, on 
admet que un nos proches n'avaient donc point eu soin de 
nous instruire de cette révélation de Dieu, nous serions dans 
une ignorance invincible de la Loi, et nous pourrions la vio
ler innocemment » (ibid.). 

Arnauld réplique qu'il n'a jamais dit qu'on ne peut être ins
truit de la loi naturelle que par la révélation de Dieu, et de la 
révélation de Dieu que par nos proches 72, et surtout qu'il est 
faux que l'ignorance invincible du droit naturel excuse du 

71. Voir Dissertatio, art. VII. 
72. Il n'indique pas ici d'alternative. Cependant, p. 257, il cite 

S. THOMAS D'AQUIN - la p., 79, 12 - à propos de la syndérèse, qui est un 
habitus naturel des « principia operabilium nobis naturaliter indita » : pour 
la connaissance de ces principes, commente Amauld, point n'est besoin 
de nous renvoyer ailleurs qu'à nous-mêmes, puisqu'ils nous sont natura
liter indita, tout comme les principes des sciences spéculatives. 



péché ceux qui le violent. En cette matière de pure théologie, 
il s'en réfère à Augustin (p. 252) : « Inexcusabilis est omnis 
peccator vel reatu originis, vel additamento etiam propriœ 
voluntatis, sive qui novit, sive qui ignorat, sive qui judicat, 
sive qui non judicat ; quia ipsa ignorantia in eis qui intelli-
gere noluerunt, sine dubitatione peccatum est ; in eis autem 
qui non potuerunt, pœna peccati. Ergo in utrisque non est 
justa excusatio, sed justa damnatio 73. » 

Il contre-attaque ensuite en montrant que c'est à l'inverse 
la thèse de Lamy qui conduit à justifier par l'ignorance invin
cible nombre de pécheurs. Car si la raison pour laquelle ceux 
que personne n'aurait instruits de leurs devoirs ne les igno
reraient pourtant pas invinciblement, est « que nous les voyons 
dans une nature immuable, etc. », il s'ensuit que ces devoirs 
pourraient être ignorés invinciblement et violés innocemment 
par ceux qui ne les auraient pas vus dans « une nature 
immuable, etc. ». Or c'est le cas de nombre de païens, ou de 
sauvages, qui, n'ayant aucune notion de la divinité et des idées 
éternelles, n'ont certes pu y découvrir les devoirs naturels 
(p. 253). Si l'on invoque dans leur cas une connaissance par 
« pensées imperceptibles », Arnauld imagine le dialogue sui
vant entre « un Chinois, qui aurait fait mourir une fille qui lui 
serait nouvellement née » et un « métaphysicien, du sentiment 
de notre ami » : 

Vous seriez [commence le second] excusable de n'avoir pas 
observé la loi naturelle, qui vous défendait de faire mourir votre 
enfant, si vous n'aviez rien su de cette loi ; mais vous n'êtes pas 
excusable, parce que, sans doute, vous l'aviez vue, cette loi, dans 
une nature immuable, toujours présente à l'esprit de tous les 
hommes. Il n'est point vrai, lui dirait le Chinois, que j'aie vu cette 
loi dans une nature immuable, que vous dites être présente à l'esprit 
de tous les hommes : car je n'ai jamais eu la moindre pensée de ce 
que vous entendez par cette nature immuable, non plus que de la 
loi que vous me reprochez de n'avoir pas observée. Il n'importe, 
lui dirait le métaphysicien, que vous n'ayiez eu aucune pensée, ni 
de cette nature immuable, ni de la loi qui vous défendait cette 
méchante action. Vous ne laissez pas de l'avoir vue; mais c'a été 
sans vous apercevoir que vous la voyiez. En quoi donc, lui répli
querait le Chinois, serais-je plus inexcusable pour l'avoir vue, sans 
m'apercevoir que je la visse, que si je ne l'avais point vue ? [p. 254.] 

73. Lettre 194 à Sextus, § 27. 



On pourrait répondre que s'il n'a effectivement pas vu ce 
devoir dans la nature immuable, il n'a pourtant tenu qu'à lui 
de l'y découvrir, parce qu'elle est «toujours présente à 
l'esprit de tous les hommes, etc. », et qu'ainsi son ignorance 
n'était pas invincible. Mais, demande Arnauld, que veut dire 
«être présent»? Quant à la vision corporelle, on dit qu'un 
objet nous est présent lorsqu'il est à une distance adaptée à 
notre vue. Mais quant à la vision spirituelle, puisque la 
nature de l'esprit est de penser, «rien n'y est présent que 
par la pensée » : « Ainsi la Loi de Dieu est présente à mon 
esprit, quand j ' y pense; et elle cesse d'y être présente, quand 
je cesse d'y penser; et elle n'y a jamais été présente, si je 
n'y ai jamais pensé [...] Quoique M. Descartes ait cru, que 
la glandule pinéale était le principal siège de notre âme, il 
n'a pas cru, ni dû croire, qu'elle ait été présente à l'esprit 
de ceux qui n'ont jamais ouï parler de cette glandule » 
(p. 255). La nature immuable et éternelle n'est donc nulle
ment présente à ceux qui n'y pensent aucunement. Par consé
quent, « si le grand principe de la conscience était la pré
sence de cette loi éternelle, et de cette justice immuable, qui 
luit sans cesse dans l'esprit même des impies, il ne se trou
verait pas tant d'impies qui commettent une infinité de 
péchés sans aucun remords de conscience » (p. 256), et 
même avec une pleine satisfaction. 

CONCLUSION 

Sur cette dernière réplique s'achève le texte d'Arnauld. 
Quels enseignements tirer de la controverse que l'on a vue se 
dérouler? 

Le premier concerne les tensions internes au milieu «jan
séniste », dont les composantes fondamentales, augustinisme 
et cartésianisme, permettent bien des variantes individuelles. 
Repassons les traits essentiels de la pensée d'Antoine 
Arnauld, le principal des protagonistes. Sur le plan théolo
gique, il est clair qu'il s'en tient aux positions les plus sévères 
d'Augustin sur le clivage entre nature et grâce (inexistence 
de la vertu des païens par suite de la corruption), la prédes
tination (pas de grâce actuelle - i.e. mouvant l'intellect et la 
volonté - universellement offerte, refus de la « grâce suffi-



santé ») et la responsabilité humaine. Sur le plan philoso
phique, dont l'autonomie est par lui revendiquée, Arnauld se 
démarque considérablement du platonisme d'Augustin et de 
Jansénius, qu'il pense pouvoir dissocier de leurs thèses théo
logiques. S'appuyant fortement sur Thomas d'Aquin, qu'il 
étudie de très près, il plaide pour l'indépendance fonction
nelle de l'intellect humain (c'est l'homme individuel qui 
pense), c'est-à-dire pour sa capacité à produire les idées (au 
lieu qu'il les reçoive ou les découvre). Il en affirme corréla
tivement la limitation : nous ne pouvons connaître qu'indi
rectement Dieu et les archétypes, nous n'avons nulle vision 
de Dieu ou en Dieu. Simultanément, Arnauld se pose en 
défenseur de la pure doctrine cartésienne; certaines de ses 
propositions confirment les options thomistes (l'individualité 
et l'indépendance de la pensée), certaines autres (l'identifi
cation immédiate de la pensée à la conscience, la transparence 
de l'âme à elle-même), qui sont des nouveautés, ne lui parais
sent pourtant pas inconciliables avec ces mêmes options, mais 
sont à ses yeux des acquis décisifs et complémentaires. 

Le second enseignement est que, comme bien d'autres 
(celle d'Arnauld avec Malebranche par exemple), cette 
controverse s'est terminée par lassitude plus que par conver
sion de l'une des parties. Cela malgré l'ambition d'Arnauld 
de résoudre définitivement les malentendus en procédant 
selon l'évidence des « règles du bon sens » ; au contraire, par 
une belle pirouette, Lamy récupère l'adhésion que ces règles 
emportent inévitablement, et la retourne en faveur de la thèse 
qu'il défend : que l'accord des esprits se fait par la vision en 
Dieu d'une commune vérité. « Vos Règles d'équité, écrit-il à 
Arnauld, m'ont fait un vrai plaisir en elles-mêmes ; et d'autant 
plus, que quelque divisés que nous paraissions être de senti
ment, l'approbation que j 'y donnais si volontiers, me persua
dait de plus en plus qu'il fallait que nous les vissions l'un et 
l'autre dans quelque chose de commun et de supérieur à nos 
esprits; qu'il fallait, en un mot, que du moins à cet égard, 
nous eussions un rendez-vous, et que nous nous rendissions 
effectivement tous deux dans la même vérité 74. » À l'inverse, 
quant au fond du débat et l'utilisation par Arnauld de ces pré-

74. Lettre du 21 septembre 1693, OA, t. III, p. 677-678. Il soutiendra 
encore la même chose dans Les Premiers éléments des sciences, Paris, 1706. 
p. 207 s., ce qui lui donnera l'occasion de soutenir une nouvelle polémique 
sur ce sujet avec un anonyme qui lui reprochait d'avoir déformé la pensée 



ceptes, il marque son désaccord : « Mais je vous avoue que 
(soit lumière soit stupidité, amour de la vérité ou amour 
propre) je ne me suis pas reconnu dans l'application désa
vantageuse que vous me faites de ces règles. Et cela deman
derait quelques éclaircissements, si j 'avais assez de santé». 
On aura beau s'entendre sur les principes de la controverse, 
leur mise en œuvre prêtera toujours à contestation. 

De son côté, Huygens n'a pas davantage abandonné son 
sentiment après avoir lu la Dissertatio, comme s'en étonne 
Arnauld avec une belle candeur: car, écrit-il, «je ne com
prends pas comment on peut soutenir une opinion que l'on 
croit fausse, ni comment on peut ne pas croire fausse une 
opinion de philosophie lorsqu'on la voit combattre dans un 
écrit qui nous est adressé, par des raisons aussi démonstra
tives que le sont celles de la réponse à la thèse De œterna 
veritate 75 ». 

Finalement, seul ce « doux M. Nicole » semble s'être laissé 
convaincre 76. Mais de quoi au juste? Seulement de l'impossi
bilité des pensées imperceptibles et de la vision en Dieu des 
vérités. C'est peut-être là philosophiquement l'essentiel, néan
moins il ne démordit pas de son système de la grâce générale et 
continua à le défendre (contre Quesnel après la mort 
d'Arnauld), ou plutôt en vint à dire qu'on ne pouvait pas 
démontrer qu'il est faux, ce qui est une faible preuve en faveur 
de sa vérité. Davantage, il discuta certaines des objections 
d'Arnauld et nia par exemple qu'il eût pris les pensées imper
ceptibles dans le sens où celui-ci les avait réfutées : «j 'ai bien 
appelé ces pensées imperceptibles, mais [...] je n'ai point dit 
que l'esprit ne les sentît pas, j ' a i dit au contraire très expressé
ment qu'il les sentait77. » Il est bien clair que Nicole a en vue 
une «connaissance» par sentiment (par l'esprit de finesse 
selon Pascal) c'est-à-dire sans idée distincte ou formée, d'une 
moindre perceptibilité (et non d'une totale imperceptibilité 
[ibid., p. 472 et 476]). Mais il apparaît dès lors tout à fait gra
tuit de prétendre que tous les hommes, et même les 

d'Arnauld dans cet ouvrage. La réponse de Lamy se trouve dans le manus
crit fr. 19094 de la Bibliothèque nationale. 

75. OA. t. XLII, supplément aux lettres, lettre à Nicole de mars 1693, 
p. 68. 

76. Ce dont ARNAULD le félicite, OA. t. XLII, supplément, p. 67-68 (voir 
lettre à Du Vaucel du 9 mars 1693, OA. t. III, p. 609). 

77. Traité de la grâce générale, t. II. IVe dissertation, p. 462. 



Américains, ont éprouvé des sentiments de justice, etc. De 
plus, il faut avouer que le terme d'imperceptible est bien mal 
choisi. Et à partir du moment où il ne signifie pas rigoureuse
ment « ce qui ne peut être perçu », il laisse entendre que de 
telles pensées, même fugaces, peuvent être perçues, serait-ce 
au prix d'un sérieux effort d'attention; mais alors Arnauld a 
tout loisir de montrer qu'il a beau se scruter intensément, il 
n'aperçoit pas la Vérité subsistante lorsqu'il fait des mathéma
tiques. 

De même, sur l'autre thèse capitale, Nicole tient à préci
ser : « Je ne prétends pas déterminer ici, si l'on voit ces règles 
en Dieu comme dans un sujet et dans un miroir, ou plutôt si 
Dieu opère ces connaissances dans l'âme comme cause effi
ciente, ce qui a le même effet, qui est de faire voir ces véri
tés qui sont Dieu même. C'est une dispute embarrassée dans 
laquelle je n'entre point ici » (ibid., p. 83 et 84). On voit que 
Nicole pense que sa doctrine de la grâce générale est indé
pendante de la décision sur ce point de métaphysique, 
puisqu'il lui suffit que ce soit Dieu qui agisse surnaturelle-
ment sur l'homme. Mais si ces lois sont écrites par Dieu dans 
l'âme ou le cœur de tous les hommes, en quoi leur connais
sance n'est-elle pas naturelle, mais surnaturelle? De plus, 
Nicole semble en fait prendre souvent parti pour la première 
solution, par exemple lorsqu'il écrit : « [les] vicieux qui met
tent le souverain bien dans le plaisir [...] ont aussi souvent 
des idées des vertus et de la justice, et ces idées sont une 
lumière qui les leur découvre ; et cette justice étant Dieu 
même, c'est Dieu qui est effectivement l'objet de leurs pen
sées 78. » La connaissance des règles de justice paraît bien être, 
premièrement, effective, et non seulement potentielle, deuxiè
mement, connaissance de Dieu ou en Dieu. 

De telles controverses semblent donc devoir durer indéfi
niment, et les règles du meilleur bon sens apparaissent 
impuissantes à trancher d'une façon décisive des discussions 
aussi embrouillées, où il faut faire la part de la subtilité du 

78. Ibid., p. 102. Ou encore : « On ne saurait nier que cette connaissance 
de Dieu ne se rencontre en quelque degré dans tous les hommes, et même 
dans les nations les plus barbares [...] Car on n'en a jamais trouvé qui n'ait 
conservé quelque sentiment d'honnêteté, de raison et de justice. Elles ont 
toutes ou des lois, ou des coutumes, qui, quoique mêlées d'une infinité de 
corruption, marquent néanmoins qu'ils distinguent entre les actions justes 
et injustes » (t. I, p. 90-91). 



sujet et de l'entêtement des intéressés. Faute d'attention et 
de disposition à se rendre à la vérité, « il n'y a presque per
sonne à qui les démonstrations les plus claires fassent chan
ger de sentiment », comme le constate Arnauld à propos de 
Huygens 79. À quoi attribuer cette rigidité ? Arnauld relève 
ce trait de psychologie : « Il y a longtemps qu'on s'est 
déclaré pour un sentiment. On l'a soutenu comme une vérité 
certaine par divers écrits imprimés. On en a tiré des consé
quences commodes pour résoudre des objections embarras
santes. Ce sont des motifs suffisants à l'amour-propre pour 
ne pas s'appliquer à voir ce qu'on voudrait bien ne pas 
voir8 0 .» La malignité du cœur humain, l'amour-propre, 
encore et toujours... Pessimisme «janséniste»? Ne faut-il 
pas plutôt reconnaître qu'en polémiquant nous ne sommes 
pas toujours des intellects désincarnés, que nous sommes des 
hommes, qui défendons non pas seulement nos convictions 
mais aussi parfois notre fonds de commerce? Cependant, 
pour ne pas donner à croire que nul ne s'est jamais laissé 
convaincre dans ce genre de discussions, nous citerons cet 
épisode de la vie d'Arnauld que tous ses biographes rap
portent comme un beau trait de caractère, exemple d'un 
débat mené selon les règles traditionnelles de la dispute sco-
lastique, et qui, à l'admiration de tous, se termina par le ral
liement de l'un des adversaires : 

Entre les propositions de logique de la thèse en question, que 
M. Arnauld fit soutenir au collège du Mans, par M. Walon de 
Beaupuis, devenu depuis très-célèbre, se trouvait celle-ci : Ens syno-
nime convertit Deo et créatures. « M. de la Barde, très-savant 
homme, et subtil théologien [...] attaqua cette proposition, et poussa 
vivement le répondant. Le président [M. Arnauld] le voyant embar
rassé dans le fort de la difficulté, vint à son secours ; mais il se trouva 
lui-même si pressé, et si convaincu des raisons du disputant, qu'il 
crut devoir rendre gloire à la vérité. Il aima mieux avouer qu'il 

79. OA, t. XLII, supplément, lettre à Nicole de mars 1693, p. 68. 
80. Ibid., p. 68-69. Il est amusant de noter que NICOLE recourait aussi 

à la psychologie pour expliquer l'hostilité persistante d'Arnauld à tout ce 
qui, comme la grâce générale, ressemblait de près ou de loin à la grâce 
suffisante: «On combat un sentiment parce qu'on l'a combattu [...] Ce 
n'est point que les raisons de l'éloignement que l'on a eues subsistent dans 
l'esprit, mais c'est qu'au lieu de ces raisons, il se forme une certaine dis
position d'horreur et d'entêtement, qui fait à peu près les mêmes effets » 
(Traité de la grâce générale, t. II, p. 12-13). 



n'avait rien à répondre, que de chercher des faux-fuyants, et des 
défaites, dont jamais professeur ne manqua en pareille occasion, et 
qu'il aurait mieux trouvé que bien d'autres. Je crois, Monsieur, que 
vous avez raison, dit-il à M. de la Barde ; et je vous promets que dès 
maintenant j 'abandonne mon sentiment pour suivre le vôtre 81. » 

81. OA.t. XXXVIII, Préface historique et critique, p. I-II, d'après la nar
ration de Quesnel. 


