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Martine  PÉCHARMAN 
Lecture de (et questions sur) The Best of All Possible Worlds de 

Steven Nadler, ou esquisse d’un plaidoyer pour Arnauld

Dans  la  théomachie  à  laquelle  le  livre  de  Steven  Nadler  ramène  la 1

gigantomachie  philosophique  opposant  dans  les  années  1680  d’une  part 2

Malebranche  et  Leibniz  et  d’autre  part  Arnauld,  il  faut  voir  une  prise  de 
position pour ou contre l’application à Dieu du modèle anthropologique de la 
rationalité pratique qui repose sur une division entre ce qui est de l’ordre de 
la  conception  et  ce  qui  est  de  l’ordre  de  la  volition,  et  qui  postule  une 
subordination de la deuxième à la première. Pour Nadler (qui recoupe de ce 
fait  le  jugement  d’  «  anthropomorphisation  » de  l’action divine  porté  par 
Arnauld  contre  Malebranche ),  c’est  selon  ce  modèle  que  le  Dieu  de 3

Malebranche et de Leibniz doit être dit un être rationnel. Comme le montrent 
les équivalences que Nadler introduit dans son livre, il faut entendre par là 

 The Best  of  All  Possible  Worlds.  A Story of  Philosophers,  God,  and Evil  in the Age of 1

Reason, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 20102 [20081], Epilogue, p. 
240   :  «  This debate at the end of the seventeenth century was a true battle of the 
Gods  ».  La  traduction  française  existante  (Steven  Nadler,  Le  meilleur  des  mondes 
possibles. La rencontre entre Leibniz, Malebranche et Arnauld, traduit de l’américain par 
Sophie Gallé-Boas, Paris, Bayard, 2010) étant très lacunaire, je traduirai moi-même les 
passages cités.
 Voir  The  Best  of  All  Possible  Worlds,  chap.  6,  op.  cit.,  p.  147,  à  propos  du  débat 2

Arnauld-Malebranche : « These two giants of philosophical theology […]. Their long 
battle, lasting almost fifteen years […] ».  
 Pour ce jugement d’Arnauld sur Malebranche, voir The Best of All Possible Worlds, 3

chap. 6, op. cit., p. 162.
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que le Dieu de Malebranche et de Leibniz est un agent rationnel, ou un agent 
rationnel pratique,  ou encore un être ou agent qui est  guidé  par  une raison 
pratique. Ce Dieu-là conçoit à la fois qu’une fin est objectivement bonne et 
que tels moyens sont, par rapport à d’autres possibles, ceux qui conduisent le 
mieux à la réalisation de cette fin . La volonté qu’a Dieu de réaliser la fin qu’il 4

conçoit  comme bonne ne fait  elle-même qu’un avec le choix des meilleurs 
moyens en vue de cette fin. 
Au fil  des  pages,  plusieurs  descriptions  sont  données  de l’agent  rationnel 
divin. D’abord et surtout des descriptions que je dirai de premier ordre,  qui 
portent sur cet agent divin en tant qu’il poursuit une fin intelligible. De ce 
point de vue, la motivation de l’agent rationnel divin est dite « téléologique » 
et sa rationalité « instrumentale » . Le Dieu de Malebranche et Leibniz adopte 5

une  stratégie  de  maximisation  de  valeurs  objectives  en  tenant  compte  de 
contraintes qui prédéterminent son choix. Mais une description que je dirai de 
second ordre consiste à dire que l’agent divin chez Malebranche et Leibniz est 
un « Dieu rationaliste » , dans la mesure où sa volonté infinie n’est pas une 6

volonté  illimitée,  mais  que  sa  toute-puissance  a  des  limites  bien  définies. 
Rationaliste implique plus que rationnel, « rationaliste » signifie que la nature 
de  Dieu  et  de  l’action  divine  exclut  une  interprétation  en  termes  de 
volontarisme. Ce qui assure la médiation du prédicat rationnel  au prédicat 
rationaliste  pour  le  sujet  Dieu  dans  le  livre  de  Nadler,  la  médiation  de  la 
description  de  premier  ordre  à  la  description  de  second  ordre,  c’est 
l’attribution à  l’agent  divin  de  raisons  de  faire  ce  qu’il  fait,  des  «  raisons 
antécédentes » à son action elle-même . Le Dieu de Malebranche et Leibniz 7

n’agit pas arbitrairement, ce n’est pas un être arbitraire, comme le serait un 
Dieu n’agissant pas par des raisons antécédentes. Le Dieu de Malebranche et 
Leibniz est «  un Dieu intelligible  » , dont l’action peut être analysée par la 8

raison  humaine,  car  ce  que  Nadler  caractérise  comme  une  motivation 
téléologique de l’agent divin en tant que Dieu est un agent rationnel , revient à 9

une motivation par des règles objectives ou principes et vérités incréés, qui 
constituent les raisons de son action. 
A contrario,  le  Dieu d’Arnauld selon Nadler  se  définit  par  la  négation du 
modèle  de  la  rationalité  pratique,  autrement  dit  par  la  négation  des 
différentes descriptions que je viens d’énumérer. Le Dieu d’Arnauld n’est pas 
un  agent  rationnel,  son  action  n’est  pas  déterminée  par  la  conception  du 

 The Best of All Possible Worlds, chap. 6, op. cit., p. 182.4

 The Best of All Possible Worlds, chap. 5, op. cit., p. 134.5

 The Best of All Possible Worlds, chap. 7, op. cit., p. 203. 6

 The Best of All Possible Worlds, chap. 6, op. cit., p. 182.7

 The Best of All Possible Worlds, chap. 7, op. cit., p. 203.8

 Voir The Best of All Possible Worlds, chap. 5, op. cit., p. 134 : ”A rational being is one 9

for whom reasons matter. Such an agent is motivated teleologically by aims ; he acts 
for the sake of achieving something ».
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rapport  entre une fin voulue et   les  meilleurs moyens en vue de cette fin 
parmi une multiplicité de moyens possibles, sa volonté n’est pas réglée par 
des  raisons  antécédentes,  son choix  n’est  pas  délibéré  mais  se  fait  de  lui-
même. Par cette somme de négations, le Dieu d’Arnauld se définit purement 
comme un être ou agent arbitraire. C’est un Dieu, écrit Nadler, qui « n’agit 
pas  du  tout  pour  des  raisons   »  et  qui  «  dans  la  structure  de  son  être 
transcende tout à fait la rationalité pratique » . Ce Dieu-là n’est rien d’autre 10

qu’une « volonté arbitraire » , il est absolument délié ou dés-obligé à l’égard 11

de toute loi, dénué de toute raison d’agir. La description que je dirai à son 
tour de ”second ordre” du Dieu d’Arnauld dans le chapitre 7 (« The Eternal 
Truths ») le qualifie ainsi de « Dieu volontariste » , ce qui fait d’Arnauld le 12

parfait  représentant  pour  Nadler  du «  volontarisme divin absolu  »  d’un 13

Euthyphron  et  d’un  Descartes.  L’indifférence  de  la  volonté  du  Dieu 
d’Arnauld  est  complète,  sa  toute-puissance  est  absolument  au-dessus  de 
toutes  les  règles  rationnelles  et  morales.  Rien n’est  par  soi,  par  sa  propre 
nature ou intrinsèquement vrai et bon, toutes les vérités et valeurs auraient 
pu être  autres,  elles  n’ont  d’existence et  d’identité  que parce qu’elles  sont 
créées par Dieu, et  créées ainsi  plutôt qu’autrement.  Tout au contraire des 
raisons antécédentes à la volonté dans le Dieu rationaliste, les raisons sont ici 
créées « indifféremment » (au sens de la liberté d’indifférence) par la volonté 
divine . Du fait qu’il est, comme le Dieu de Descartes, « un Dieu absolument 14

libre et arbitraire » , le Dieu d’Arnauld ne peut être lui aussi pour Nadler 15

qu’ un Dieu « inintelligible, au sens le plus profond du terme » .  16

Le commentaire de Nadler ne va pas lui-même jusque là, mais l’identité que 
l’on trouve affirmée chez Arnauld entre la volonté et la sagesse de Dieu (Sa 
volonté est Sa sagesse)  contre la thèse malebranchienne de l’antécédence de la 17

sagesse sur la volonté, consiste plutôt à faire de la sagesse divine, si l’on peut 

 The Best of All Possible Worlds, chap. 6, op. cit., p. 163.10

 Ibid. 11

 The Best of All Possible Worlds, chap. 7, op. cit., p. 213.12

 The Best of All Possible Worlds, chap. 7, op. cit., p. 187 ; cf. p. 209 : « There is every 13

reason  why  Arnauld  should  have  followed  Euthyphro  and  Descartes  toward  an 
extreme divine voluntarism ».

 The Best of  All  Possible Worlds,  chap. 7,  op. cit.,  p.  163   :  «  This God indifferently 14

creates reasons through its volitions ». Cf p. 195 à propos de Descartes (où Nadler cite 
la formule ”freely and indifferently” tirée de la Lettre à Mesland du 2 mai 1644 – « il a 
été libre et indifférent à Dieu de faire qu’il ne fût pas vrai, que les trois angles d’un 
triangle fussent égaux à deux droits », AT IV, p. 118). 

 The Best of All Possible Worlds, chap. 7, op. cit., p. 195. 15

 The Best of All Possible Worlds, chap. 7, op. cit., p. 204.16

 Voir The Best of All Possible Worlds, chap. 7, op. cit., p. 163 : « Arnauld sees God as a 17

being in whom will and wisdom are one and the same, and thus for whom the will is 
a law unto itself ». .
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dire, une sagesse seulement ex hypothesi et elle-même dotée d’une nécessité 
seulement  conditionnelle,  sous  la  supposition  de  l’exercice  de  la  volonté 
toute-puissante. Quand Arnauld, en effet, affirme que la volonté de Dieu est 
sa sagesse, c’est pour dire que tout ce que Dieu veut est «  essentiellement 
sage,  dès-là  qu’il  le  veut  » .  Non seulement la  connaissance divine d’une 18

chose est indiscernable de la volonté que Dieu a de cette chose, mais pour 
Arnauld, comme pour Descartes dans la Lettre du 6 mai 1630 à Mersenne, c’est 
de cela seul que Dieu veut quelque chose, que pour cela Dieu a la connaissance 
de  cette  chose.  Arnauld  se  réclame  de  saint  Thomas  pour  la  thèse  de 
l’indistinction de la volonté de Dieu et de Dieu lui-même, et Vincent Carraud, 
dont Nadler évoque en note l’article « Arnauld : A Cartesian Theologian ? »  19

a  pu  montrer  que  la  glose  arnaldienne  de  saint  Thomas  revient  à  une 
cartésianisation de ce dernier, le commentaire d’Arnauld soulignant que, au 
lieu d’affirmer une détermination de la volonté de Dieu par la sagesse, saint 
Thomas  soutient  que  «   c’est  la  volonté  divine  qui  se  détermine  elle-
même, librement et indifféremment, vers toutes les choses auxquelles elle n’a 
pas un rapport nécessaire   ;  c’est-à-dire, vers tout ce qui n’est pas Dieu  » . 20

Mais il faudrait noter aussi qu’en disant que ce qui est voulu par Dieu est 
«  essentiellement sage  »  dès lors que Dieu le veut,  Arnauld introduit un 21

déséquilibre interne dans la nature de Dieu   :  Arnauld fait de la sagesse de 
Dieu un attribut qui n’a de statut que sous la supposition de la manifestation 
absolue d’un autre attribut, la volonté toute-puissante. Un attribut absolu et 
un attribut relatif, ou un attribut inconditionné et un attribut sous condition, 
tels sont la volonté et la sagesse. Nadler se contente de la thèse d’une identité 
dans le Dieu d’Arnauld entre volonté et sagesse, ou volonté et entendement . 22

Mais si, pour Arnauld, la volonté est à elle-même sa propre loi, cela revient à plus 
qu’une simple identité entre volonté et sagesse : la sagesse n’est jamais que 

 Arnauld, Réflexions philosophiques et théologiques sur le Nouveau Système de la Nature et 18

de la Grâce, Livre II, chap. XXIV, in Œuvres, t. 39, p. 578 : « Comme si sa volonté n’était 
pas sa sagesse ? Comme si  tout ce qu’il veut n’était pas essentiellement sage, dès-là 
qu’il le veut ? » (cité par Nadler, op. cit., p. 162 : « as if His will is not His wisdom, as if 
everything that He wills is not essentially wise as soon as He wills it »).

 Arnauld   :  A  Cartesian  Theologian  ?  Omnipotence,  Freedom  of  Indifference,  and  the 19

Creation  of  Eternal  Truths,  in  Interpreting  Arnauld,  ed.  Elmar  Kremer,  Toronto, 
University of Toronto Press, 1996, p. 91-110 (Nadler, op. cit., p. 272, n. 57, renvoie plus 
particulièrement aux p. 99-100).

 Arnauld, Réflexions philosophiques et théologiques sur le Nouveau Système de la Nature et 20

de la Grâce, Livre II, chap. XXVI, op. cit., p. 599 (cité par Nadler, chap. 6, op. cit., p. 162).  
Le  passsage  de  saint  Thomas  partiellement  traduit  et  commenté  par  Arnauld  est 
Summa Totius Theologiae, Ia Pars, qu. XIX, art. 3, Utrum quicquid Deus vult, ex necessitate 
velit ?, « Respondeo ».  

 Voir la note 17 ci-avant.21

 Voir en particulier The Best of All Possible Worlds, chap. 6, op. cit., p. 163 et p. 182, 22

chap. 7, op. cit., p. 209.
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conséquente à ce que la volonté choisit par une absolue liberté d’indifférence. 
L’identité de la volonté de Dieu et de Dieu lui-même n’implique donc pas une 
indistinction égalitaire des attributs divins de volonté et sagesse. Dans ce que 
Nadler appelle «   la structure de l’être de Dieu  » , la structure de la nature 23

divine,  il  y  a  une hiérarchie  interne,  que la  structure  de  l’action divine  rend 
manifeste. 

Dans  certains  passages  des  Réflexions  philosophiques  et  théologiques  sur  le 
Nouveau Système de la Nature et de la Grâce, Arnauld s’exprime « comme si son 
Dieu était un agent tout aussi rationnel  que la divinité de l’Oratorien» , que 24

le Dieu, autrement dit, de Malebranche. En particulier, une grande insistance 
est  mise  dans  les  Réflexions  philosophiques  et  théologiques  à  souligner  la 
rationalité de l’action divine, lorsqu’Arnauld défend les volontés particulières 
de  Dieu  contre  les  volontés  générales  qui  sont  les  seules  admises  par 
Malebranche. Mais en dépit de ces passages et de cette insistance, Nadler se 
sent  justifié  à  déclarer  que  l’on  ne  voit  pas  comment  on  pourrait  éviter 
d’imputer à Arnauld la thèse que « Dieu est capricieux ou arbitraire », au sens 
où « [u]n acte de la volonté   peut être capricieux   s’il n’est pas mû par des 
raisons logiquement antécédentes » .  Pour Nadler, il ne serait envisageable de 25

nier du Dieu d’Arnauld le prédicat arbitraire,  que si ce qualificatif avait un 
sens très large et indéterminé, le sens de ce qui n’est relié à aucune raison. De ce 
seul point de vue, le Dieu d’Arnauld ne pourrait être dit arbitraire, puisque, 
du fait même qu’il crée des raisons, il est relié à ces raisons qu’il institue, à 
défaut d’être relié à des raisons logiquement antécédentes et déterminantes. 
Les raisons ne sont pas totalement absentes de la théologie d’Arnauld, elles 
sont conséquentes au lieu d’être antécédentes, elles sont, dit Nadler, « ex post 
facto  »,  dépendantes  d’un  acte  créateur  de  la  volonté  divine  elle-même . 26

L’affirmation par Arnauld du caractère «  raisonnable  »  de la volonté et de 27

l’action de Dieu ne signifierait à cet égard rien d’autre que la désignation de 
la  volonté  et  de  l’action  divines  comme  volonté  et  action  productrices  de 
raisons. En tant qu’agent « raisonnable », le Dieu d’Arnauld ne serait de toute 
façon jamais un agent dont l’action est déterminée par la rationalité pratique. 
En quelque sorte,  selon Nadler,  c’est  en n’étant pas rationnel,  que le Dieu 
d’Arnauld peut être dit  raisonnable,  puisqu’il  est  raisonnable en tant qu’il 

 The Best of All Possible Worlds, chap. 6, op. cit., p. 163 et p. 182.23

 The Best of All Possible Worlds, chap. 6, op. cit., p. 160 (je souligne). 24

 The Best of All Possible Worlds, chap. 7, op. cit., respectivement p. 210 (c’est Nadler 25

qui souligne : « God is capricious or arbitrary ») et p. 209 (c’est moi qui souligne, cette 
fois).

 Voir pour cette analyse The Best of All Possible Worlds, chap. 7, op. cit., p. 210.26

 Nadler (ibid.) laisse ce terme en français : « These are ex post facto reasons, created 27

by the divine act of willing itself, and they allow Arnauld to continue to speak of 
God’s will as raisonnable ».
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crée  les  raisons  et  les  vérités.  L’agent  divin  n’est  raisonnable 
qu’indépendamment de toute motivation de son action par des raisons, car 
c’est son action elle-même qui crée toutes les raisons. 

De façon très intéressante, Nadler rapporte à cette opposition à double niveau 
(selon  les  deux  ordres  que  j’ai  distingués  en  commençant)  entre  un  Dieu 
rationnel/rationaliste  et  un  Dieu  arbitraire/volontariste,  la  possibilité  ou 
l’impossibilité pour une théologie de se développer en une théodicée. Quoi qu’il en 
soit des différences entre les théodicées de Malebranche et de Leibniz - en 
particulier la différence entre la thèse (Malebranche) selon laquelle les maux 
particuliers dans le monde sont réels et celle (Leibniz) selon laquelle ils ne 
sont qu’apparents et font partie du plan d’ensemble harmonieux de Dieu -, et 
quoi qu’il en soit de la proximité d’Arnauld avec cette dernière thèse et avec 
l’interprétation leibnizienne qui se place sous la « considération du tout » , le 28

Dieu d’Arnauld rend le projet même d’une théodicée impossible ab initio. La 
différence entre la thèse (Malebranche) que le monde actuel est le plus parfait 
relativement aux voies de la création et la thèse (Leibniz) que le monde actuel 
est  le  meilleur  de  tous  les  mondes  possibles  compte  pour  rien,  ou 
pratiquement, face à la thèse d’Arnauld de la toute-puissance de Dieu, qui 
ruine par avance tout projet de théodicée. C’est en raison de la nature même de 
Dieu,  que  la  théodicée  est  exclue  par  Arnauld  et  rendue  vaine  dans  les 
systèmes  de  Malebranche  et  Leibniz,  puisque  son  fondement  (un  Dieu 
agissant sur le modèle de la rationalité pratique humaine) est erroné. Lorsque 
Nadler  souligne  que  le  vice  fondamental  d’une  «   théodicée  rationaliste  » 
consiste aux yeux d’Arnauld en « une conception tout à fait impropre de la 
nature  de  Dieu    et  en  une  compréhension  profondément  erronée  de  la 
structure de l’agentivité divine » , l’expression théodicée rationaliste est en fait 29

quelque peu redondante,  et  on pourrait  dire  théodicée    tout  court.  Ce  que 
révèle avec Nadler la théomachie divisant en deux camps opposés ce qu’il 
appelle  le  triumvirat  ou  le  trio  Malebranche-Leibniz-Arnauld ,  et  isolant 30

Arnauld  de  Malebranche  et  Leibniz,  c’est  qu’à  un  Dieu-être  rationnel  ou 
agent rationnel correspond une théodicée, alors qu’à un Dieu arbitraire, nulle 
théodicée  ne  correspond.  La  théodicée  ne  peut  pas  être  autre  que 
«   rationaliste   »,  ce  qui  signifie  d’après  l’étagement  de  prédicats  que  j’ai 
rappelé  en commençant,  que la  théodicée  ne  peut  être  que la  suite  d’une 

 Voir The Best of All Possible Worlds, chap. 6, op. cit., p. 152 : « Arnauld […] adopts the 28

”consider the whole” approach to theodicy ».
 The Best of All Possible Worlds, chap. 6, op. cit., p. 159 (je traduis « divine agency » par 29

« agentivité divine »).
 Voir The Best of All Possible Worlds, chap. 3, op. cit., p. 77 : « Leibniz, Arnauld, and 30

Malebranche constitute the Great Triumvirate of Continental intellectual life in the 
second  half  of  the  seventeenth-century  »  et  chap.  7,  op.  cit.,  p.  212   :  «  a  trio  of 
philosophers who began as friends in Paris in the mid-1670s ».  
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théologie qui inscrit la nature et l’action de Dieu « à l’intérieur de la structure 
de la rationalité pratique », autrement dit une théologie inféodée à un modèle 
anthropologique . 31

Il ne peut plus y avoir de théodicée, quand toutes les raisons étant créées par 
la volonté divine, on nie qu’il y ait des « raisons divines » . La théodicée a 32

inévitablement partie liée avec la thèse d’un choix divin du monde actuel 
parmi de multiples mondes possibles (multiplicité infinie puisqu’il s’agit de 
l’entendement  divin  infini),  selon  le  schéma de  la  rationalité  pratique  qui 
subordonne la décision d’agir de la volonté à la conception antécédente d’une 
pluralité de possibles. Mais cette antécédence implique une détermination de 
la volonté par des principes et règles objectifs, à l’aune desquels les possibles 
sont évalués. Ainsi, on pourrait dire que la thèse du livre de Nadler, même s’il 
lui  arrive  de  prêter  à  Arnauld  dans  sa  critique  de  Malebranche  ce  qu’il 
appelle une stratégie théodicéenne , c’est au fond qu’une théodicée cartésienne 33

est  une  contradictio  in  adjecto.  Sans  attribution  à  Dieu  de  la  rationalité 
pratique, il n’est pas de théodicée possible.

Afin d’adresser  une première question à  Steven Nadler,  je  voudrais  partir 
d’un passage de Leibniz dans les Essais de Théodicée, § 208, cité au chapitre 5 
de  The  Best  of  All  Possible  Worlds .  Leibniz,  dans  cet  extrait,  compare 34

l’exigence malebranchienne que les voies de Dieu soient les plus simples, à la 
résolution d’un problème d’architecture de façon à obtenir le meilleur résultat 
possible  pour  un  certain  coût.  Le  passage  cité  par  Nadler  des  Essais  de 
Théodicée ne critique pas ce modèle, Leibniz se donne plutôt dans cet extrait 
comme celui qui réduit les deux conditions observées dans la théodicée de 
Malebranche  (la  simplicité  maximale  et  la  productivité  maximale  en 
proportion de la simplicité maximale) à une condition unique, la perfection 
maximale du produit. Cette réduction passe par l’inclusion dans la notion de 

 The Best of All Possible Worlds, chap. 7, op. cit., p. 211. Nadler écrit : « Where divine 31

rationality goes, […] so goes the project of theodicy ».
 Ibid. 32

 Pour cette expression (theodicean strategy) récurrente dans The Best of All Possible 33

Worlds à propos de Leibniz, voir op. cit., p. 92, 111, 158, 178, 244 ; elle est appliquée à 
Arnauld dans le chapitre 7, op. cit., p. 158 (« Arnauld sometimes appears wedded to a 
particular kind of theodicean strategy – one not very different from Leibniz’s »)  et 
dans l’Épilogue, op. cit., p. 244.

 Voir The Best of All Possible Worlds, chap. 5, op. cit., p. 128. Le passage cité par Nadler 34

dit : « Les voies de Dieu sont les plus simples et les plus uniformes ; c’est qu’il choisit 
des  règles  qui  se  limitent  le  moins  les  unes  les  autres.  Elles  sont  aussi  les  plus 
fécondes par  rapport  à  la  simplicité  des  voies.  C’est  comme si  l’on disait  qu’une 
maison a été la meilleure qu’on ait pu faire avec la même dépense. On peut même 
réduire ces deux conditions, la simplicité et la fécondité à un seul avantage qui est de 
produire le plus de perfection qu’il est possible ; et, par ce moyen, le système du R. P. 
Malebranche en cela se réduit au mien ». 
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monde, à la fois de l’effet de l’action divine et des voies de cette action, au lieu 
d’en rester comme Malebranche à une dissociation entre la considération du 
résultat et la considération des voies . Il reviendrait donc au même, du point 35

de vue du processus intégratif de Leibniz, de dire que le monde actuel est le 
meilleur relativement aux voies divines de la création (Malebranche) et de 
dire  que le  monde actuel  est  absolument  le  meilleur  (Leibniz),  le  premier 
énoncé  ne  serait  qu’une  abréviation  du  second,  qui  constitue  la  formule 
complète dont le premier n’est qu’une partie. Nadler montre plus loin, dans 
le chapitre suivant de The Best  of  All  Possible  Worlds,  qu’en fait  le Dieu de 
Malebranche « doit sacrifier la perfection de l’effet au nom de la simplicité 
des  moyens  et  de  la  généralité  des  lois  »,  alors  que  le  Dieu  de  Leibniz 
« maximise » inséparablement « toutes ses valeurs les plus chères :  simplicité 
des voies et richesse de l’effet et perfection suprême du résultat » . Mais il 36

reste  que,  dans  le  passage  de  Leibniz  cité  auparavant  au  chapitre  5,  la 
perfection au sens de Malebranche, c’est-à-dire la perfection par comparaison 
seulement de l’effet avec la simplicité des voies, se trouve englobée dans la 
perfection au sens de Leibniz, c’est-à-dire la perfection maximale de l’effet. 
Or, ce qu’il me paraît important de souligner, c’est que ce que Leibniz accepte 
chez Malebranche et  qu’il  tient pour commun à sa théodicée et  à celle de 
Malebranche, serait  pour Arnauld tout à fait  inacceptable.  Un passage des 
Réflexions philosophiques et  théologiques   évoqué par Nadler au chapitre 6 le 
montre .  Le Dieu de Malebranche y est  présenté  par  Arnauld comme un 37

agent tout à fait irrationnel, qui accorde la priorité aux moyens par rapport à 
la fin. Aux yeux d’Arnauld, la structure téléologique de l’action, dans laquelle 
les moyens sont pour la fin, et non pas la fin pour les moyens, subit dans le 
Traité de la Nature et de la Grâce un complet retournement ou « renversement », 
puisque  le  Dieu  de  Malebranche  veut  directement  et  premièrement  les 
moyens, et seulement indirectement et secondairement la fin. Là où Leibniz 
accepte le modèle fourni par la théodicée de Malebranche, à savoir le modèle 
de la recherche d’un optimum en fonction de certaines contraintes, Arnauld 
considère  donc  le  même  modèle  (un  architecte  qui  doit  construire  un 
bâtiment qui sera non pas le plus beau possible, mais le plus beau possible en 
fonction  des  moyens  financiers  mis  à  sa  disposition)  comme  totalement 
inapproprié pour Dieu   :  il ne saurait y avoir de contraintes restrictives qui 
s’exercent sur l’action de Dieu. 

 Voir The Best of All Possible Worlds, chap. 5, op. cit., p. 129-130. 35

 The Best of All Possible Worlds, chap. 6, op. cit., p. 180 (c’est Nadler qui souligne).36

 The Best of All Possible Worlds, chap. 6, op. cit., p. 157. Pour le passage mentionné, 37

voir  Arnauld,  Réflexions  philosophiques  et  théologiques  sur  le  Nouveau  Système  de  la 
Nature et de la Grâce, Livre I, chap. VIII, op. cit., p. 245 : « C’est donc un renversement 
de tout ordre,  de prétendre que ce qu[e Dieu] veut principalement et directement est, 
d’agir par les voies les plus simples, et qu’il ne veut qu’indirectement chacun des 
ouvrages qui s’en forment ».  
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Quand, à la manière d’Arnauld, on allègue ainsi la toute-puissance de Dieu 
contre le modèle malebranchien de l’agentivité divine, cela ne revient pas à 
substituer un modèle d’irrationalité au modèle de rationalité illustré dans la 
théodicée de Malebranche. Il s’agit au contraire pour Arnauld d’opposer le 
modèle de rationalité qui est véritablement ou proprement celui de l’action 
téléologique à son contre-modèle chez Malebranche. Arnauld oppose au vrai 
modèle selon lui de la rationalité divine un modèle d’irrationalité auquel il 
réduit la théodicée malebranchienne : pour lui, le Dieu de Malebranche n’agit 
pas  conformément  à  la  rationalité  téléologique.  Arnauld  souligne  contre 
Malebranche que,  par sa toute-puissance,  Dieu est  en mesure d’agir  de la 
manière la plus rationnelle qui soit, sans renverser la nécessaire orientation 
du rapport  téléologique des moyens à  la  fin.  «   [Q]uand deux choses sont 
telles que la première n’est que pour la dernière, il  est contre la raison de 
n’aimer  pas  plus  la  dernière  que  la  première,  et  il  serait  encore  plus 
déraisonnable de ne vouloir directement que la première, et de ne vouloir la 
dernière qu’indirectement », écrit Arnauld, signifiant ainsi que la prétendue 
rationalité  du  Dieu  de  Malebranche  constitue,  au  regard  de  la  structure 
téléologique  de  l’action  («   les  voies  sont  pour  les  ouvrages,  et  non  les 
ouvrages pour les voies »), le summum de l’irrationalité . Dieu tout-puissant, 38

pour Arnauld, peut toujours choisir les moyens adaptés à la fin la meilleure, 
au lieu de rabaisser la perfection de la fin en fonction de la contrainte imposée 
par des moyens prédéterminés. 
Or,  il  me semble que pour Steven Nadler,  pareilles affirmations de la part 
d’Arnauld – des affirmations qui sont avancées par Arnauld en défense, non 
simplement  d’une  rationalité  divine  supérieure  à  celle  du  Dieu  de 
Malebranche,  mais  plus  radicalement  de  la  rationalité  même  de  l’action 
divine  contre  son  irrationalité  chez  Malebranche  -,  relèvent  seulement  du 
comme si .  Nadler,  je  l’ai  dit,  soutient la thèse d’un Dieu «   inintelligible  » 39

d’Arnauld, mais il me paraît nécessaire de tenir compte du fait qu’Arnauld 
s’appuie  sur  l’auto-suffisance  et  auto-détermination  de  la  volonté  divine 
comme sur le fondement de l’égale facilité de tous les moyens pour Dieu. 
Comme le dit  un autre passage des Réflexions philosophiques  et  théologiques, 
quelques chapitres avant le passage cité ici par Nadler, « il n’en est pas de 
Dieu comme des hommes, à qui chaque action coûte quelque chose » . Dieu 40

 Arnauld, Réflexions philosophiques et théologiques sur le Nouveau Système de la Nature et 38

de la Grâce, Livre I, chap. VIII, op. cit., p. 244-245. 
 Je généralise à l’interprétation d’ensemble par Nadler de la théologie d’Arnauld 39

l’usage explicite de cette expression, as though,  dans un passage de The Best of  All 
Possible  Worlds  soulignant qu’il  arrive à Arnauld de s’exprimer «  comme si  » son 
Dieu, tout autant que celui de Malebranche, était un agent rationnel, et n’agissait pas 
de manière purement arbitraire (chap. 6, op. cit., p. 160).  

 Arnauld, Réflexions philosophiques et théologiques sur le Nouveau Système de la Nature et 40

de la Grâce, Livre I, chap. V, op. cit., p. 221.
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n’a pas à s’assujettir dans la création à des « voies simples », aux « voies les 
plus simples » de Malebranche, car Dieu n’a pas, comme un agent humain, à 
se poser le problème du coût excessif pour lui de son action s’il décide de 
faire ceci plutôt cela. Le Dieu d’Arnauld n’a pas à se demander, comme le 
ferait  un agent  humain,  si  ce  qu’il  produit  vaut  l’action  par  laquelle  il  le 
produit,  et  s’il  y  a  quelque  chose  à  perdre  pour  lui  s’il  agit  ainsi  plutôt 
qu’autrement. C’est en ce sens que la thèse d’une détermination de la volonté 
de Dieu par la considération des « voies », et la thèse d’un choix par Dieu, 
entre  une  infinité  de  mondes  possibles,  du  monde  qui  est  plus  parfait 
relativement  à  la  simplicité  des  voies  de  sa  production,  se  trouvent 
combattues par Arnauld. L’affirmation de l’omnipotence divine ne diffère pas 
de l’affirmation qu’il suffit que Dieu veuille pour que sa volonté soit réalisée, 
et  cette  affirmation,  pour  Arnauld,  est  non seulement  compatible  avec  un 
modèle  de  rationalité,  mais  bien  plus,  elle  garantit  que  le  modèle  de  la 
rationalité dans l’action téléologique soit inviolable quand c’est Dieu qui agit. 
Faudrait-il donc conclure à quelque chose comme une ambiguïté ou équivocité 
de la toute-puissance divine chez Arnauld, entre celle qui, à lire Nadler, fait de 
son Dieu un Dieu arbitraire par opposition à un Dieu rationnel, et celle sur 
laquelle je viens d’insister, qui garantit qu’il y a une rationalité divine, et que 
cette rationalité n’est jamais réductible à une rationalité humaine ? C’est en 
effet  par  la  toute-puissance de Dieu,  pour Arnauld,  que l’action divine se 
trouve préservée de toute inversion du rapport téléologique.  Au contraire, 
l’action  humaine,  nonobstant  la  conformité  ordinaire  du  schéma  d’une 
production  technique  quelconque  au  rapport  téléologique  qui  ordonne  le 
choix des moyens par la considération de la fin et non l’inverse, est toujours 
susceptible de contrevenir à l’ordre véritable de ce rapport, si la considération 
du coût  de l’action pour l’agent  (les  questions   :  cet  effet  vaut-il  l’action par 
laquelle je le produirai ? est-ce que je risque de perdre quelque chose, ou de ne gagner 
aucun avantage, si j’agis ?) prend le devant. 
Ou bien,  pour échapper à cette équivocité de l’omnipotence de Dieu chez 
Arnauld,  Nadler  accepterait-il  de  reconsidérer  sa  caractérisation  de  Dieu 
comme  agent  arbitraire  dont  la  toute-puissance  est  exclusive  de  la 
rationalité   ?  Faut-il  tenir  d’emblée  la  critique  par  Arnauld  de 
l’anthropomorphisation de l’action divine chez Malebranche pour une négation 
de la nature rationnelle de l’action divine ? Arnauld reproche à Malebranche 
de  ramener  l’action  divine  à  un  choix  précédé  par  une  délibération  ou 
consultation de la sagesse, et donc à une subordination de la volonté à une 
règle qui lui est imposée du dehors. Pour Arnauld au contraire, il faut parler 
d’une  auto-détermination  de  la  volonté,  sans  quoi  l’attribut  de  la  toute-
puissance divine se trouverait vidé de toute signification. Nadler en conclut 
que le Dieu d’Arnauld n’est pas un être rationnel, puisque sa nature exclut 
l’antécédence  de  l’entendement  divin  sur  la  volonté  divine,  alors  que  la 
rationalité  pratique  doit  être  définie  par  l’antécédence  du  concevoir  ou 
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connaître  sur  le  vouloir.  Mais  pourquoi  ne  pas  accepter  d’Arnauld  la 
caractérisation qu’il propose de la rationalité divine selon le schéma téléologique du 
rapport des moyens à la fin, où la volonté de la fin n’est pas déterminée par la 
considération des moyens, mais la volonté des moyens par celle de la fin ?  
Cette  structure  téléologique  ne  requiert  pas  l’antécédence  de  raisons  de 
l’action  qui  consisteraient  en  des  principes  ou  vérités  indépendants  de  la 
toute-puissance  de Dieu,  et  en revanche elle  s’accommode très  bien de la 
thèse arnaldienne de la connaissance par Dieu des choses dès lors qu’il les 
veut. La volonté divine qui, pour Arnauld, n’a d’autre règle qu’elle-même, 
pourrait  être ainsi  tenue elle-même pour la marque de l’être rationnel par 
excellence,  un être qui  ne peut jamais être  autre chose que rationnel,  ou qu’un 
agent  rationnel,  parce  qu’il  est  tout-puissant.  À  cet  agent-là,  il  est  facile  de 
réaliser le meilleur, sans avoir à se déterminer par rapport à une infinité de 
mondes  possibles,  mais  par  la  seule  auto-affirmation  de  sa  volonté.  C’est 
pourquoi, du point de vue d’Arnauld, la liberté sans indifférence du Dieu de 
Malebranche, qui consiste, d’après l’Éclaircissement VIII de la Recherche de la 
vérité,  dans  la  conformité  de  l’action  divine  à  «   l’ordre  immuable  et 
nécessaire » , est incapable de fonder autre chose qu’une conception erronée 41

de la rationalité divine. 
Comme  le  rappelle  Nadler,  de  l’aveu  répété  de  Malebranche  dans  des 
additions et éclaircissements au Traité de la Nature et de la Grâce, son Dieu est 
impuissant en un sens, dans la mesure où le choix d’actions qui n’auraient pas 
la valeur ou dignité requise par sa nature  et qui ne constitueraient donc pas 
« les voies les plus simples » est interdit à Dieu . Les lois naturelles générales 42

établies par Dieu comme les plus simples fonctionnent comme des obstacles à 
la production du monde qui serait le meilleur de tous entre tous les mondes 
possibles.  Malebranche a démontré dans l’ Éclaircissement X de la Recherche de 
la vérité que la nécessité des lois générales de l’institution divine de la nature 
est ontologique   :  la loi de ces lois,  si  l’on peut dire, leur principe,  est l’ordre 
immuable des attributs  ou perfections de Dieu.  C’est  ainsi  l’amour de soi 

 Malebranche,  commentant  deux  citations  de  Descartes  extraites  des  Sextae 41

Responsiones, art. 8, écrit : « Ce savant homme ne prenait pas garde qu’il y a un ordre, 
une loi, une raison souveraine que Dieu aime nécessairement, qui lui est coéternelle, 
et selon laquelle il est nécessaire qu’il agisse, supposé qu’il veuille agir. Car Dieu est 
indifférent  dans  ce  qu’il  fait  au  dehors,  mais  il  n’est  pas  indifférent,  quoique 
parfaitement libre, dans la manière dont il le fait, il agit toujours de la manière la plus 
sage  et  la  plus  parfaite  qui  se  puisse   ;  il  suit  toujours  l’ordre  immuable  et 
nécessaire   »  (Éclaircissement  VIII,  in  Malebranche,  Œuvres  I,  édition  établie  par 
Geneviève Rodis-Lewis, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1979, p. 860). 
Voir The Best of All Possible Worlds, chap. 5, op. cit., p. 136-137, pour une citation de ce 
texte.

 Nadler revient à plusieurs reprises sur l’attribution à Dieu par Malebranche de 42

cette forme d’impuissance : voir, par exemple, The Best of All Possible Worlds, op. cit., p. 
132-133, p. 138, p. 162, p. 238. 

"11



divin, l’amour nécessaire et naturel par Dieu de la loi suprême de sa nature, 
qui  fonde  la  contrainte  de  l’action  divine  par  les  lois  établies  par  Dieu. 
Comme le dit encore Théodore dans les Entretiens sur la métaphysique, Dieu 
« renferme dans la simplicité de son être les idées de toutes choses et leurs 
rapports infinis, généralement toutes les vérités », or Dieu « aime tout ce qu’il 
renferme dans la simplicité de son être » : « [i]l aime invinciblement l’ordre 
immuable,  qui  ne  consiste  et  ne  peut  consister  que  dans  les  rapports  de 
perfection qui sont entre ses attributs et entre les idées qu’il renferme dans sa 
substance » . De par la loi intrinsèque de la simplicité de son être, Dieu ne 43

peut pas agir d’une manière qui ne serait pas la plus digne de lui,  qui ne 
porterait pas le mieux le caractère de sa nature. Malebranche insiste dans le 
Traité de la Nature et de la Grâce que Dieu n’agit que pour lui : autrement dit, 
Dieu n’agit que pour l’ordre immuable entre ses attributs dans la simplicité 
de  son  être.  Parce  que  la  nature  de  Dieu  est-elle  même  structurée 
conformément aux vérités éternelles et immuables, parce que la loi de l’ordre 
s’applique aussi aux relations nécessaires entre les attributs dans la nature 
divine, et que du point de vue de cette loi la simplicité de Dieu a le primat, 
Dieu ne fait pas le meilleur des mondes possibles après les avoir considérés 
tous, mais en fonction des voies d’action qui sont le plus en rapport avec ses 
attributs. 
Cette gradation ontologique chez Malebranche des voies les plus simples à la 
simplicité divine est-elle réductible à un modèle de rationalité délibérative ? 
Son  fondement  purement  a  priori  et  son  statut  strictement  théologique 
commanderaient d’écarter cette supposition,  mais toujours est-il  que,  pour 
Arnauld,  la  rationalité  du  Dieu  de  Malebranche  se  réduit  à  ce  modèle 
anthropologique.  Cependant,  ce  n’est  pas  à  dire  corrélativement,  comme 
semble le dire Nadler, qu’Arnauld récuse toute rationalité de l’action divine. 
Cela  veut  dire  plutôt,  me  semble-t-il,  que  pour  Arnauld,  le  Dieu  de 
Malebranche est victime d’une incompréhension par Malebranche de l’action 
divine,  qui  ne  peut  être  rationnelle  qu’en  étant  produite  par  sa  toute-
puissance. 

Une seconde question viendrait se greffer sur la première. Cette question tient 
d’abord à une perplexité : peut-on laisser en dehors de l’étude de l’opposition 
d’Arnauld à la théodicée de Malebranche le traité Des Vraies et des fausses Idées 
- ainsi que la Défense contre la Réponse au Livre des Vraies et des fausses Idées -, 
alors que ces textes contiennent des éléments importants pour définir le statut 
de la connaissance par Dieu de son ouvrage, ou plutôt, de « ses ouvrages », 
qui sont les corps singuliers ? Le chapitre XIII du traité Des Vraies et des fausses 
Idées,  notamment,  oppose  à  la  définition  malebranchienne  du  monde 
intelligible,  qui  nous  représenterait  les  corps,  sa  conception  comme 

 Entretiens sur la métaphysique, Huitième Entretien, XIII.  43
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représentation à Dieu du monde matériel. Les idées divines, pour Arnauld, ne 
sont représentatives que pour Dieu. Le nier, ce serait, dit-il en invoquant la 
XLVIème  question  -  la  question  De  ideis  -  dans  le  De  diversis  quaestionibus 
octoginta tribus de saint Augustin, faire de la création du monde par Dieu une 
création « sans raison et sans connaissance » . Toutes choses ont été créées 44

selon des idées singulières de leurs natures singulières, « Singula propriis sunt 
creata rationibus » , et ces idées des individus sont dans l’entendement divin. 45

Il conviendrait, selon moi, de s’interroger sur la place que l’on peut accorder à 
ce mode d’être objectif des choses singulières dans l’entendement divin, par 
rapport à la thèse de Nadler du Dieu arbitraire d’Arnauld. 
L’importance  du  traité  Des  Vraies  et  des  fausses  Idées  tient  aussi  au  fait 
qu’Arnauld y retourne la théorie de la vision en Dieu contre la rationalité du 
Dieu de Malebranche. Pour Arnauld en effet, la loi de l’ordre, si Malebranche 
la faisait fonctionner de manière cohérente, ne devrait pas exclure l’âme du 
nombre des choses que, d’après La Recherche de la vérité, Dieu nous représente 
dans ses idées. La règle malebranchienne selon laquelle la volonté de Dieu est 
toujours  conforme  à  l’ordre,  paraît  invalidée  aux  yeux  d’Arnauld  par  les 
« inégalités dans la conduite de Dieu » , les inconstances de l’action divine. 46

Le  Dieu-agent  rationnel  de  Malebranche  n’obéit  pas  toujours  à  sa  nature 
d’être parfait, son action n’a pas l’uniformité, la constance, la régularité, qui sont 
appelées par le rapport d’inséparabilité entre ses attributs. L’argument de la 
Recherche  de  la  vérité   d’après lequel  la  dépendance absolue de l’homme à 
l’égard de Dieu est assurée par la vision en Dieu des « êtres représentatifs » 
des  corps  se  trouve  également  infirmé  par  Arnauld  :  l’exclusion  d’une 
représentation de l’âme  à elle-même en Dieu ne fait pas de la dépendance de 
l’homme à l’égard de Dieu par la médiation des idées-êtres représentatifs ce 
qu’elle doit être pour Malebranche, à savoir, la dépendance  « la plus grande 
qui puisse être » des esprits créés à leur créateur . 47

De plus, d’après le chapitre XIX des Vraies et Fausses Idées,  la théodicée de 
Malebranche est rendue bancale, selon Arnauld, par cette tentative même de 
fonder la dépendance de l’homme à l’égard de Dieu sur la nécessité, pour la 
connaissance  des  corps,  d’idées  définies  comme  des  «  êtres  représentatifs 
distingués  de  nos  perceptions  ».  Le  grand  champion  de  la  simplicité  des 
voies, Malebranche, s’est inutilement compliqué la vie dans sa conception de 
l’ordre de la nature. Alors que notre dépendance à l’égard de Dieu, pour ce 

 Arnauld,  Des Vraies  et  des  fausses  idées,  édition,  présentation et  notes  par  Denis 44

Moreau, Paris, Vrin, 2011, p.113.  
 Pour cette citation d’Augustin par Arnauld, voir Des Vraies et des fausses idées, chap. 45

XIII, op. cit., p. 114. 
 Des Vraies et des fausses idées, chap. XXII, op. cit., p. 171. 46

 Voir Malebranche, De la Recherche de la vérité, Livre III, Iième Partie, chap. VI, op. cit. 47

p. 339 (texte cité par Arnauld dans Des Vraies et des fausses idées, chap. XXII, op. cit., p. 
172). 
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qui  concerne  les  mouvements  de  nos  membres  nécessaires  à 
l’accomplissement  des  différentes  fonctions  vitales  de  notre  corps,  ne  se 
distingue pas  de  la  dépendance que nous avons,  en  tant  que créatures,  à 
l’égard de notre créateur pour notre maintien dans l’existence,  dans le cas de 
la faculté de penser, Malebranche exige encore une autre  dépendance, au-
delà  de  la  dépendance  de  la  créature  à  l’égard  de  son  créateur  à  chaque 
moment de son existence. C’est là, pour Arnauld, une addition superflue, car 
en réalité on ne peut rien ajouter à la dépendance absolue qui met la créature 
« dans l’impuissance de subsister un seul moment » par elle-même, sans être 
soutenue  «  par  une  espèce  de  création  continuée   » .  Dans  le  cas  de  la 48

dépendance  que  Malebranche  postule  de  nos  pensées  à  l’égard d’  «  êtres 
représentatifs » ou « idées » des corps en Dieu, le Dieu de Malebranche est un 
Dieu qui ne paraît pas se conformer à «  la volonté générale qu’il a eue en 
nous  créant   » ,  puisqu’il  introduit  inutilement  une  dépendance 49

supplémentaire  pour  former  nos  pensées  des  corps,  là  où  notre  seule 
dépendance ontologique suffirait. Ainsi, pour Arnauld, en cherchant à fonder, 
dans la nécessité de la vision en Dieu d’êtres représentatifs des corps, une 
dépendance maximale de la créature humaine, Malebranche contredit « une 
autre  maxime  qu’il  a  pris  tant  de  peine  d’établir  »  -  la  grande  maxime, 
pourrait-on préciser, que tout le Traité de la Nature et de la Grâce s’évertue à 
établir -, « qu’il n’y a rien d’inutile dans la conduite de Dieu et qu’ainsi il ne 
fait jamais par des voies composées ce qui se peut faire par des voies plus 
simples »  . 50

La substitution, aux idées qui sont encore entendues comme des perceptions 
au début de la Recherche de la Vérité, des idées comme êtres représentatifs vus 
en Dieu, est de même aux yeux d’Arnauld encore une autre preuve que le 
Dieu  de  Malebranche  fait  des  dépenses  inutiles,  car  quand les  idées  sont 
entendues  comme  des  perceptions  de  l’entendement,  l’esprit  est  de  toute 
manière incapable de se donner à lui-même ces perceptions,  ces idées des 
choses matérielles, aussi n’était-il aucun besoin, dans la Recherche de la vérité, 
de remplacer les idées-perceptions du livre I par les idées-êtres représentatifs 
de la doctrine de la vision en Dieu dans le livre III : l’entendement humain 
étant dit passif dans le livre I, la doctrine des idées-perceptions est suffisante 
pour  que  l’homme se  connaisse  comme doté  d’un  esprit  incapable  d’une 
auto-illumination .51

Ces  éléments  épars  sont  autant  de  façons  pour  Arnauld  de  dénoncer 
l’inadéquation  de  l’argumentation  malebranchienne  aux  principes  de  son 

 Arnauld, Des Vraies et des fausses idées, chap. XIX, p. 156.48

 Ibid.49

 Ibid.50

 Voir Des Vraies et des fausses idées, chap. XIX, p. 160.51
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nouveau  système  philosophique  et  théologique.  Ils  ne  constituent  qu’un 
aperçu  très  partiel  de  l’abondance  des  instruments  de  la  réfutation  de  la 
théodicée  malebranchienne  par  Arnauld.  Si  on  les  joint  à  la  réfutation 
systématique,  dans  les  Réflexions  philosophiques  et  théologiques,  des  volontés 
générales  par  lesquelles  Malebranche  explique  l’action  de  Dieu,  ils 
contribuent  à  soulever  la  question  des  conséquences,  pour  la  conception 
arnaldienne elle-même de l’agentivité divine, de tous les résultats accumulés à 
l’aide  de  contre-arguments  aussi  variés  et  nombreux.  Une question moins 
vaste, à laquelle je m’en tiendrai,  consisterait à demander tout au moins à 
Steven Nadler comment Arnauld fait servir la doctrine de l’action de Dieu par 
des  volontés  particulières  à  défendre  la  thèse  de  l’auto-détermination  et 
toute-puissance de la volonté divine. Comme le souligne Arnauld dans ses 
Réflexions philosophiques et  théologiques,  le  refus par Malebranche d’un Dieu 
agissant par volontés particulières tient à son souci d’écarter l’attribution à 
Dieu d’une volonté que le Traité de la Nature et de la Grâce décrit comme « une 
volonté  aveugle,  impérieuse  et  bizarre,  telle  qu’on  la  remarque  souvent  dans  les 
grands de la terre » . Arnauld énumère alors trois propositions générales qu’il 52

attribue à Malebranche comme ses «  maximes  » ,  et  qui reviennent à des 53

définitions nominales correspondant à ces trois caractérisations de la volonté : 
1) on appelle volonté aveugle toute volonté de Dieu qui ne serait pas réglée par 
la sagesse qui exclut l’action par des volontés particulières. 
2) on appelle volonté impérieuse toute volonté de Dieu dont on pourrait dire 
Tota ratio facti est voluntas facientis. 
3) on appelle volonté bizarre et capricieuse toute volonté de Dieu qui ne serait 
pas constante et uniforme, c’est-à-dire qui ne serait pas générale. 
Le Dieu arbitraire d’Arnauld, au sens que Nadler donne à cet arbitraire, a-t-il 
quelque  chose  à  voir  avec  cet  agent  à  la  volonté  aveugle,  impérieuse  et 
bizarre, dont Malebranche ne veut pas qu’il soit son Dieu ? Le problème reste, 
à mes yeux, de montrer comment, au lieu d’assimiler l’un (le Dieu arbitraire 
d’Arnauld selon Nadler) à l’autre (le Dieu-despote refusé par Malebranche), 
la doctrine arnaldienne des volontés particulières au contraire les différencie 
et fonde la distance qui les sépare. 

Martine Pécharman
CRAL, CNRS-EHESS

 Arnauld, Réflexions philosophiques et théologiques sur le Nouveau Système de la Nature et 52

de la Grâce  Livre II, chapitre XIX, op. cit., p. .541. Arnauld cite ici une phrase du § 
XXVI de l’III du Traité de la Nature et de la Grâce,  en intervertissant simplement les 
deux qualificatifs « bizarre » et « impérieuse » dans le texte de Malebranche.   

 Arnauld, Réflexions philosophiques et théologiques sur le Nouveau Système de la Nature et 53

de la Grâce   Livre II,  chapitre XIX, op. cit.,  p. .542 (voir aussi p. 543   :  «  ses fausses 
maximes »).
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