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Denis  KAMBOUCHNER 
          Sur les pas de Theo Verbeek : relire la Lettre à Voet

Parmi les plus importants éléments de la contribution majeure que Theo 
Verbeek  a  apportée  l’histoire  du  cartésianisme  aux  Pays-Bas,  il  faut 
assurément compter la série de travaux qu’il a consacrés, voici une vingtaine 
d’années, à ce qu’on appelle la Querelle d’Utrecht. On citera ici l’édition de 
l’ensemble du dossier de la Querelle  (1988), mais aussi l’ouvrage   :  Descartes 
and the Dutch  (1992), et plusieurs articles, dont celui donné aux Archives de 
Philosophie en 1990 sur « le contexte néerlandais de la politique cartésienne ». 

L’apport  de  l’historien  est  ici  considérable  tant  pour  la  précision  des 
données  que  pour  leur  nombre.  Il  est  aussi  admirablement  complet,  par 
l’équilibre  entre  la  présentation  des  acteurs,  l’étude  des  données  de  type 
institutionnel,  la  reconstruction  de  chaque  épisode  et  la  restitution  des 
particularités textuelles et des éléments doctrinaux. Si j’en avais ici le temps, 
j’évoquerais à titre d’exemple la méticuleuse discussion de l’Introduction de 
la Querelle d’Utrecht sur la part respective que Voet et son disciple Martin 
Schoock  ont  prise  dans  la  rédaction  de  l’Admiranda  Methodus  Philosophiae 
Cartesianae ; on y évoque au passage (p. 50), la personnalité et la carrière de 
Schoock,  plus  tard auteur  d’un Cours  de  logique  et  d’une  Physique  générale 
d’esprit aristotélicien, mais aussi d’ouvrages plus inattendus : non seulement 
un  Traité  sur  le  Néant,  mais  un  Traité  des  tourbes,  Tractatus  de  Turfiis  ceu 
Cespitibus Bituminosis   ;  un écrit  sur la salaison des anchois   ;  un Éloge de la 
surdité (Encomium surditatis),  et même un Traité sur le beurre et l’aversion du 
fromage (De Butiro cum Aversatione Casei), Groningue, 1658 ; 2e éd., 1664). Sous 
tous ces rapports, avec ce souci des proportions, cette exactitude du détail et 
cet  intérêt  pour  la  vie  concrète,  les  études  de  Theo Verbeek  me semblent 
retenir quelque chose des tableaux néerlandais du siècle d’or et de l’art de 
ceux qui les ont composés.

"1



En guise d’hommage à ce grand travail, je voudrais pour ma part évoquer 
les  perspectives  que  ce  travail  a  ouvertes  s’agissant  du  plus  important 
document philosophique que comprenne le dossier de la Querelle, à savoir la 
lettre à Voet de 1643   ;  texte qui ne figure dans le recueil de 1988 que dans 
l’ancienne  traduction  de  Victor  Cousin,  et  sans  la  longue  VIe  partie  (sur 
l’affaire de Bois-le-Duc), mais dont Theo Verbeek a d’ores et déjà préparé avec 
Erik Jan Bos, pour l’édition Gallimard des Œuvres complètes de Descartes, une 
nouvelle version française richement présentée et annotée.

La lettre  à  Voet  comprend comme on sait  neuf  parties  d’étendue et  de 
densité inégale (l’abondance et parfois les répétitions du Descartes polémiste 
faisant  un  curieux  contraste  avec  la  concision  qui  est  restée  sa  règle  sur 
d’autres registres). Entre ces parties, trois sont de particulière importance : 

-  La Quatrième partie, «  De l’usage des livres et du savoir (doctrina) de 
Voetius   »,   jette  une  lumière  à  mon  sens  incomparable  sur  la  dimension 
littéraire, on dirait presque humaniste, que conserve le modèle cartésien de la 
formation de l’esprit ou de la vera eruditio ; elle établit par ailleurs une relation 
aussi directe et lumineuse entre la mauvaise formation de Voët, ses mauvaises 
lectures,  ses  passions  mauvaises  et  le  type  d’autorité  qu’il  exerce  sur  ses 
auditeurs.

- La Sixième partie de la lettre expose longuement l’affaire de la confrérie 
de  la  Vierge  à  Bois-le-Duc,  association  de  notables  anciennement  fondée 
(1318) dans un territoire récemment conquis sur l’Espagne (1629). La question 
initialement  posée  par  Voet  et  ses  amis,  et  développée  dans  une  vive 
controverse,  consistait  à  savoir  si  des  notables  réformés  pouvaient  être 
estimés coupables (pour Voet, assurément oui) d’avoir souhaité entrer dans 
cette association de fondation catholique, que Voet qualifie de in se et per se 
mala, pessima, abominanda, detestanda. 

- La Septième partie de la lettre, « Des mérites de Gisbert Voet », est celle 
où Descartes montre que Voet, en toutes ses pratiques, notamment dans les 
attaques ad hominem que contiennent ses sermons, foule au pieds les « lois de 
la charité » qui figurent dans l’Évangile (Mat. 18) et que lui, Voet, devrait par 
état observer plus religieusement que tout autre - la charité étant d’ailleurs 
désignée ici comme « la base et le fondement de toutes les vertus » (AT VIII, 
111).

A la suite de la belle préface rédigée par Jean-Luc Marion pour l’édition 
des  textes  de  la  Querelle,  une  importante  discussion  s’est  ouverte  sur  la 
portée  à  accorder  au traitement  cartésien,  ici  très  précis,  de  ce  thème des 
« Lois de la charité », dont Theo Verbeek souligne fort opportunément que 
l’introduction  n’est  pas  due  à  Descartes  lui-même   :  le  thème  est  en  effet 
utilisé,  dès  avant  la  lettre  à  Voet,  par  le  théologien et  ministre  de l’Eglise 
wallonne, Samuel Desmarets (Maresius), à qui la Confrérie de Bois-le-Duc a 
demandé de répondre à Voet, lequel a ensuite le front de rejeter l’évocation de 
ces lois comme une « nouveauté » (voir la Sixième partie de la lettre, AT VIII, 
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100). Quant au texte de la Quatrième partie, sur le savoir emprunté d’un Voet 
et sur la communication politique des passions haineuses, il mériterait d’être 
médité encore au-delà de ce que nous avons été plusieurs à suggérer. Mais il 
faudrait aussi un jour, et c’est sur quoi je voudrais insister, entreprendre une 
étude systématique de ce  que contient  notamment la  Sixième partie  de la 
lettre, s’agissant du bon régime des relations civiles, et de la manière dont un 
personnage tel que Voet y fait infraction.

Ce texte consonne avec d’autres textes cartésiens pour délivrer ce qui sera 
l’idée fondamentale (et très relativement originale) de Descartes,  s’agissant 
du problème principal ou de la règle principale de la société politique. Selon 
cette idée, le problème fondamental de la politique ne concerne pas le rapport 
entre le droit positif et le droit naturel, ni les fondements du pouvoir civil, ni 
non plus l’art de gouverner, ni la définition et l’extension de la raison d’Etat. 
Il  concerne  la  délimitation  interne  des  actions  et  d’abord  des  visées  de 
chacune des parties de la société politique. Que chaque individu, mais aussi 
chaque corps, à l’intérieur de cette société, se tienne et soit résolu à se tenir 
dans les  limites  de ce  qu’il  faut  appeler  son office   :  alors,  dans la  société 
politique,  tout  ira  bien.  Mais  il  existe  au  sein  des  sociétés  politiques 
européennes,  de  manière  plus  ou  moins  aiguë  selon  les  lieux,  mais 
particulièrement  en  pays  réformé,  alors  même  que  toutes  les  autres 
conditions de la vie civile tendraient au maintien de cette paix, certains foyers 
de  désordre,  c’est-à-dire  de  transgression  systématique  de  la  règle  en 
question, et ces foyers ont toujours du rapport avec l’exercice de l’autorité 
théologique.

Vers la fin de la lettre à Voet (avant-dernière partie), un passage évoque 
particulièrement cette transgression, celui où Descartes dit à Voet : 

« On connaît votre talent de comédien (mimicae artes tuae), avec lequel vous 
prenez le rôle (personam agis) tantôt de la sacrée faculté de théologie, tantôt de 
l’Académie,  tantôt  de la municipalité,  tantôt  de la république tout entière, 
tantôt des églises néerlandaises, tantôt du Prophète ou de l’Esprit saint, tantôt 
d’un de vos disciples, tantôt d’un autre. »

Une telle  transgression  de  la  spécificité  des  fonctions,  des  charges,  des 
rôles et des identités a sans doute ses conditions propres, qui sont comme 
d’espèce physique : même un Descartes admettra aisément que les passions et 
l’ambition de chaque homme tendent à investir  toute la place qui leur est 
laissée. 

Que l’état de théologien constitue (voyez à Voet, AT VIII, 180) un masque 
particulièrement avantageux sous lequel ces passions trouvent à s’avancer ne 
signifie  bien  entendu  nullement  qu’il  n’existe  nulle  part  de  «   bons  et 
orthodoxes théologiens  » tels les évoque la fin des Réponses à Arnauld   ;  à 
savoir, des esprits résolus à respecter ce qu’on pourrait nommer la division 
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des offices théoriques, elle-même liée à la division des genres de vérités ou de 
questions  qu’expose  de  manière  canonique  un  autre  texte  lié  aux  affaires 
néerlandaises, les Notae in Programma de 1648 (AT VIII-B, 353). (Il s’agit bien 
sûr de la distinction entre ce qui relève de la foi seule, ce qui relève de la 
raison seule, et ce qui est certain par la foi mais accessible à la raison). Il y a 
donc de « pieux et orthodoxes théologiens » qui se caractériseront non pas 
seulement par leur talent ou leur savoir ni précisément par leur passion, mais 
d’abord par leur modération et par le respect des distinctions de genre. On 
observera toutefois  que,  la  vraie  vertu étant  rare,  la  modération sera  plus 
fréquente et plus assurée là où a été prévue une solide régulation collégiale 
ou  institutionnelle   ;  et  à  cet  égard,  un  esprit  querelleur  comme  le  père 
Bourdin, qui peut être rappelé à l’ordre au sein d’une compagnie sagement 
instituée (voir la lettre à Dinet) ne dispose pas du dixième de la capacité de 
nuisance  d’un  Voet,  à  qui  le  jeu  complexe  des  institutions  civiles, 
ecclésiastiques et académiques, remarquablement décrit par Theo Verbeek en 
plusieurs études, laisse une considérable liberté d’action. 

Avec un œil sur l’inventaire des vices de Voet, que dresse la Sixième partie 
de la Lettre (malignitas, absurditas, iniquitas, arrogantia, pertinacia : AT VIII, 79), 
il  conviendrait  de  s’attarder  sur  la  forme  d’anthropologie  morale  que 
Descartes  a  construite  ou affinée pour rendre compte de la  conduite  d’un 
Voet, et notamment sur la relation à concevoir entre l’extrême insolence du 
personnage  et  ce  qui  doit  être  en  lui  une  forme  extrême  d’insécurité 
intérieure. Ce genre de personnage est d’autant plus acharné à promouvoir sa 
propre doctrine et à prendre l’ascendant maximal sur autrui qu’au fond de 
lui-même il sait ne disposer d’aucun droit particulier et reste incertain de sa 
propre  manière  de  penser.  C’est  cette  anthropologie  morale  qui  se  trouve 
complétée  (notamment  dans  la  Quatrième  partie)  par  une  anthropologie 
morale du peuple, qui ne sait jamais résister aux mouvements excités en lui 
par une certaine forme d’éloquence, et dont l’émotion hostile va grossissant 
avec le nombre.

Ne pouvant m’attarder sur ces chapitres, j’insisterai seulement sur la règle 
physique : partout où les théologiens ne sont pas solidement assujettis à une 
règle interne ou externe à leur corps, on peut parler d’un expansionnisme ou 
d’un  impérialisme  intellectuel  et  (du  même  fait)  politique  qu’il  devient 
nécessaire de combattre sans cesse. Les théologiens dont il s’agit entendent 
régenter les consciences, non seulement d’ailleurs celles des particuliers, mais 
celles des princes. Ils ont en haine non seulement toutes sortes d’idées, mais 
les hommes qui les soutiennent ; et ils entreprennent ainsi, au mépris de leur 
propre  religion  et  des  «   lois  de  la  charité   »,  de  les  calomnier  et  de  les 
persécuter,  poussant  si  loin  l’art  de  calomnie  qu’ils  en arrivent  (Entr.  avec 
Burman, AT V, 176) à ne plus pouvoir faire autre chose que calomnier, même 
sans s’en rendre compte,  et  par  là  engendrent  séditions et  guerres  civiles, 
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comme y feront encore allusion aussi bien la Lettre-Préface des Principes que les 
Passions de l’âme.

Si  donc le but politique par excellence est la paix civile et la prospérité 
générale, le problème majeur, déjà pour un Descartes, avant un Spinoza, sera 
de savoir comment il est possible de limiter le pouvoir et les prétentions des 
théologiens.  De  là  deux  questions  distinctes   :  (1)  est-il  concevable  que  la 
théologie soit établie comme la philosophie sur des bases intellectuellement 
solides   ?  (2)  Si  cela  n’est  pas  concevable,  de  quelle  manière  externe  ou 
physique les prétentions dont il s’agit pourront-elles être contenues ? 

Au  titre  de  la  première  question,  l’on  se  tournera  vers  le  texte  de 
l’Entretien  avec  Burman,  où l’on sera  forcé  de  reconnaître  que la  vraie  et 
bonne théologie se définit  de manière purement négative   :  elle est  écrasée 
sous  la  masse  des  controverses  (multis  controversiis  vexata).  Et  si  c’est  en 
examinant les vérités de la foi que « les moines » ont ouvert le champ à toutes 
les  sectes  et  hérésies   ,  la  règle  sera  de  renoncer  à  cet  examen,  d’éliminer 
(exterminare)  la  théologie  scolastique,  de  renoncer  à  «   soumettre  à  nos 
raisonnements une théologie qui «  ne tombe point sous notre prise  » (eam 
capire non possumus), et au contraire de lui garder la simplicité qui fait toute la 
valeur  de  sa  possession  (quanto  eam  servamus  simpliciorem,  eo  meliorem 
habemus).  Mais  qu’est-ce  que  cette  théologie  qu’il  faut  conserver  dans  sa 
simplicité si ce n’est, au-delà des premières vérités qui sont communes à la 
raison et à la foi, la substance morale de l’écriture en tant que chacun peut 
l’entendre ?

Reste donc l’action indirecte, qui de la part du philosophe prendra deux 
formes différentes et complémentaires :

-  D’une  part,  il  s’agit  de  dresser  -   à  l’intention  de  toutes  les  sortes 
d’autorités, parmi lesquelles il faut compter celle, non statutaire, du public 
des  honnêtes  gens,  mais  particulièrement  à  l’intention  des  magistrats  -  le 
relevé le plus exact et le plus analytique des procédés des théologiens dans 
leur action calomnieuse et persécutrice : c’est ce à quoi Descartes s’est livré, 
avec des bonheurs politiques inégaux, c’est-à-dire en fait au risque de lasser 
et d’embarrasser, à travers tous ceux de ses écrits qui figurent dans ce dossier.

- D’autre part, il y a, sur un mode plus directement positif, la production et 
la défense de la vraie philosophie, dans une logique dessinée à la fois par 
l’Epître dédicatoire des Méditations aux Doyen et Docteurs de la Sorbonne, et 
par  la  fin  de  la  lettre  à  Dinet,  deux  textes  qui  encadrent  peut-être  plus 
significativement qu’on ne l’a remarqué les Méditations de 1642.

On sait  quelle  logique le  premier  texte  propose :  celui  qui  pense avoir 
rendu  un  tel  service  dans  la  démonstration  de  deux  vérités  capitales  et 
indispensables à la religion, doit solliciter l’avis des experts (les docteurs de la 
Sorbonne)  qui  seuls  peuvent  attester  qu’il  y  a  réussi.  Cet  avis,  s’il  est 
favorable, sera naturellement publié, et les autres hommes, même ceux qui ne 
sont  pas  capables  de  lire,  seront  avertis  qu’on  a  trouvé  une  nouvelle 
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philosophie  plus  solide  que  la  vulgaire,  et  qui  prête  beaucoup  moins  à 
dispute. Et devant une telle manifestation de la force de la vérité, même les 
plus forts esprits (au sens négatif de l’époque : les esprits rebelles aux vérités 
de la religion) seront conduits à renoncer à leurs prétentions. 

Ce qui,  dans l’Epître  dédicatoire  des Méditations,  s’applique aux «  esprits 
forts » vaudra tout aussi bien pour les théologiens. S’ils viennent à savoir que 
tous les bons esprits et les plus autorisés s’accordent nouvellement sur les 
principes d’une philosophie qui délimite exactement le champ d’exercice de 
la raison humaine (c’était le souci de Descartes dès les Regulae), eux-mêmes 
seront  conduits  à  renoncer à  leurs prétentions,  précisément parce qu’ils  la 
verront  rabattue.  Ils  commenceront  à  se  taire,  et  réformeront  leur 
enseignement s’ils enseignent, et ainsi, non seulement l’éducation du vulgaire 
ou celle des notables, mais celle des princes en sera à terme transformée.

On le voit   :  dans l’ordre politique, la conquête par la vraie philosophie 
d’un public autorisé et averti vaudra mutation générale des lignes. Il y a des 
lois  du  mouvement  politique  (tourbillonnant),  telles  qu’un  certain  effet 
appliqué en un certain point peut produire un réordonnancement (ou peut-
être une remise en ordre) de très vaste dimension. Le point d’Archimède vaut 
en  physique,  en  métaphysique  aussi,  mais  aussi  en  politique.  Les  vrais 
principes de la philosophie étant produits, il y a lieu de penser que tôt ou 
tard,  les  princes deviendront,  en nombre croissant  des esprits  généreux et 
sages, amis des sciences, modérés et disposés à prendre conseil. 

En tant qu’historien de la philosophie, avec sa rigueur de philologue et sa 
profondeur de vues, sur le registre propre où ses recherches s’inscrivent, Theo 
Verbeek, lui aussi, fait bouger les lignes. Qu’il en soit publiquement remercié. 
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