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Igor AGOSTINI

Note sur le lexique de la théorie de la création des vérités 
éternelles : les Sixièmes Réponses, point 8 (AT VII, 436/B Op I 

1228-1230; AT IX, 236)*1

Je  propose  dans  cette  brève  étude  une  analyse  comparative, 
linguistique et conceptuelle, d’un passage du point 8 des Sextae Responsiones 
(texte latin et texte français) qui présente une formulation, certes partielle, de 
la théorie de la création des vérités éternelles.

Il  est  bien  connu  que  les  Responsiones  contiennent  la  première 
exposition publique de  la  théorie  de  la  création des  vérités  éternelles.  Au 
moins à titre de formulation explicite, et réserve faite de la présence implicite 
que soutiennent plusieurs interprètes , la théorie est absente de la quatrième 2

 Acronymes: *

AT = René Descartes. Œuvres, éd. par Ch. Adam et P. Tannery, nouv. présent. par J. 
Beaude, P. Costabel, A. Gabbey et B. Rochot, 11 vols., Vrin, Paris, 1964-1974.
B  =  René  Descartes.  Tutte  le  lettere  1619-1650,  a  cura  di  G.  Belgioioso,  con  la  col- 
laborazione di I. Agostini, F. Marrone, F. A. Meschini, M. Savini e di J.-R. Armogathe, 
Bompiani, Milano, 2009 (I. ed. 2005).
B Op I = René Descartes. Opere 1637-1649, a cura di G. Belgioioso, con la collaborazione 
di I. Agostini, F. Marrone, M. Savini, Bompiani, Milano, 2009.
 Cette brève étude reprend librement le contenu d’une partie de mon article Sul 1

lessico della conoscenza di Dio in Descartes. Intelligere, Concipere, Comprehendere/Entendre, 
Concevoir, Comprendre: tre esempi di traduzione dal latino al francese e dal francese al latino, 
dans Tradurre filosofia. Esperienze di traduzione di testi filosofici del Seicento e Settecento, 
éd. par P. Totaro, Firenze, Olschki, 2011, pp. 1-30.
 Cf., en particulier, l’étude de J.-L. Marion, Sur la théologie blanche de Descartes. 2

Analogie, création des vérités éternelles et fondement, Paris, PUF, 20093 (1e éd.: 1981).

!1



partie du Discours, des six Méditations et de la première partie des Principia 
philosophiae.

Dans les Responsiones, cette théorie est formulée pour la première fois 
dans  les  Quintae  Responsiones,  notamment  au  point  1  des  Réponses  aux 
Objections sur la Cinquième Méditation. Descartes affirme ici que les essences 
des  choses  et  les  verités  mathématiques qu’on peut  connaître  ne sont  pas 
indépendantes de Dieu; au contraire, c’est parce que Dieu l’a ainsi voulu et 
disposé que ces verités sont immuables et éternelles: 

Ego non puto essentias rerum, mathematicasque illas veritates quae de ipsis 
cognosci  possunt,  esse  independentes a  Deo;  sed puto nihilominus,  quia Deus sic 
voluit, quia sic disposuit, ipsas esse immutabiles et aeternas . 3

C’est justement ce texte qui est à l’origine de l’exposé de la théorie au 
point 8 des Sextae Responsiones (qu’il faut d’ailleurs lier à la réponse au point 
6, où il est aussi question de la théorie de la création des vérités éternelles, 
mais  à  partir  de  la  discussion  de  la  thèse  de  la  Quatrième  Méditation  sur 
l’indifférence comme plus bas degré de la liberté humaine – et sur lequel je ne 
reviendrai pas aujourd’hui).

Les auteurs des Sixièmes Objections s’adressent donc, dans le point 8, 
au texte des Quintae Responsiones. Ils posent un problème d’intelligibilité de la 
théorie cartésienne: de quelle façon Dieu aurait-il pu faire, de toute éternité, 
qu’il ne fût pas vrai que deux fois quatre fassent huit, ou que le triangle n’ait 
pas trois angles? Je cite:

Et qua ratione, amabo, potuisset ab aeterno facere, ut non fuisset verum bis 4 
esse octo? Aut triangulum non habere tres angulos?4

La réponse de Descartes est qu'il n’y a aucun besoin de poser une telle 
question,  pour  la  raison  suivante:  nous  ne  pouvons  pas  entendre  (a  nobis 
intelligi non posse) de quelle façon Dieu aurait pu faire, de toute éternité, qu'il 
ne fût pas vrai que quatre multiplié par 2 soit égal à huit. D’autre part – il 
ajoute  –  puisque  j’entends  (intelligam)  très  bien  qu’il  n’y  a  rien,  dans 
n’importe quel genre d’être, qui soit indépendant de Dieu, et qu'il a été facile 
pour Dieu d'établir certaines choses de façon telle que nous ne puissions pas 
entendre (a nobis hominibus non intelligatur) qu’elles puissent être autrement 
qu’elles sont, il ne serait pas raisonnable de douter de ce que nous entendons 
(intelligimus) très bien à cause de ce que nous n’entendons (intelligimus) pas et 
que nous ne voyons point que nous devions entendre (a nobis debere intelligi). 
Je cite:

 Quintae Responsiones, AT VII 380, 8-12; B Op I 1184-1186.3

 Objectiones sextae, AT VII 418, 2-4; B Op I 1206.4
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Nec opus etiam est quærere qua ratione Deus potuisset ab æterno facere, ut 
non fuisset verum, bis 4 esse 8, etc.; fateor enim id a nobis intelligi non posse. Atqui, 
cum ex alia parte recte intelligam nihil in ullo genere entis esse posse, quod a Deo non 
pendeat,  et  facile  illi  fuisse  quædam  ita  instituere  ut  a  nobis  hominibus  non 
intelligatur  ipsa  posse  aliter  se  habere  quam  se  habent,  esset  a  ratione  alienum, 
propter hoc quod nec intelligimus nec advertimus a nobis debere intelligi, de eo quod 
recte intelligimus dubitare .5

Le lexique de Descartes se maintient ici entièrement sur le niveau de 
l’intelligere, dont on enregistre six occurrences. Si toutefois nous examinons la 
traduction Clerselier des Sixièmes Réponses, on constate que les six occurrences 
sont toujours traduites dans le lexique du comprehendere. Je cite la version de 
1647 , reprise par AT IX-I: 6

“Il est aussi inutile de demander comment Dieu eût pu faire de toute 
éternité que deux fois 4 n’eussent pas été 8, etc., car j’avoue bien que nous ne 
pouvons pas comprendre cela; mais, puisque d’un autre côté je comprends 
fort bien que rien ne peut exister, en quelque genre d’être que ce soit, qui ne 
dépende de Dieu, et qu’il lui a été très facile d’ordonner tellement certaines 
choses que les hommes ne peussent pas comprendre qu’elles eussent pu être 
autrement qu’elles sont, ce serait une chose tout à fait contraire à la raison, de 
douter des choses que nous comprenons fort bien, à cause de quelques autres 
que nous ne comprenons pas, et que nous ne voyons point que nous devions 
comprendre” .7

En résumé, on constate dans le texte français, par rapport à la version 
originelle latine, les transformations suivantes :

– A nobis intelligi non posse / Nous ne pouvons pas comprendre
–  Intelligam / Je comprends
 – A nobis hominibus non intelligatur  / Que les hommes ne pussent pas 

comprendre
 – Intelligimus / Nous comprenons
 – A nobis debere intelligi / Nous devions comprendre
 – Nec intelligimus / Nous ne comprenons pas
Or, il est clair que la traduction de Clerselier manifeste ici un choix 

 Sextae Responsiones, AT VII 436, 12-22; B Op I 1228-1230.5

 Les Méditations métaphysiques de René Des-Cartes touchant la première philosophie [...] 6

traduites du latin de l'auteur par M. le D. D. L. N. S. [duc de Luynes], et les objections 
faites contre ces méditations par diverses personnes très doctes, avec les réponses de l'auteur, 
traduites par M. C. L. R. [Clerselier.], Paris, Vve J. Camusat, et P. le Petit, 1647.
 AT IX-1, 236.7
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constant; dans un sens, on peut donc affirmer que sa version est cohérente 
avec le texte et en elle-même dans la mesure où les differentes occurrences de 
intelligere sont rendues selon un registre lexical stable et constant. Toutefois, ce 
choix,  dont  on  dirait  qu'il  est  presque  une  substitution  mécanique  du 
comprendre  à  l’intelligere,  implique  des  conséquences  très  profondes  sur  la 
formulation de la théorie de la création des vérités éternelles, en tant qu’il en 
modifie le contenu essentiel.

Il  ne  me  semble  pas  nécessaire  d’entrer  ici  dans  les  détails  d’une 
théorie  aussi  complexe  que  bien  connue  par  les  spécialistes  de  Descartes. 
Mais, pour la formuler de façon extrêmement synthétique et fonctionnelle en 
vue d'éclairer le problème de traduction que je me limite à poser ici, il serait 
peut-être  utile  de rappeler  que la  théorie  cartésienne se compose de deux 
thèses  (que  j’exemplifie  ici  avec  le  cas  d’une  vérité  mathématique 
fondamentale comme “deux et deux font quatre”):

Thèse  A)  Dieu  a  établi  (de  toute  éternité)  que  deux  et  deux  font 
quatre ;

Thèse B) Dieu aurait pu établir (de toute éternité) que deux et deux ne 
fassent pas quatre.

Examinons maintenant le rapport des deux situations envisagées par 
les deux thèses avec les actes de l’intelligere et du comprehendere.

Pour ce qui concerne A, c’est-à-dire le fait que Dieu a établi que deux 
et deux font quatre, c’est là pour Descartes quelque chose que nous pouvons 
très bien entendre (intelligere). C’est ce qui est établi de façon explicite dans la 
version latine de Sextae responsiones: cum […] recte intelligam nihil in ullo genere 
entis esse posse, quod a Deo non pendeat . Toutefois, tout en le pouvant entendre, 8

nous  ne  pouvons  pas  le  comprendre.  Une  telle  affirmation,  qui  en  tout 
rigueur n’est pas explicite dans le texte des Sextae Responsiones, est d’ailleurs 
explicite dans la première formulation de la théorie de la création des vérités 
éternelles en 1630, notamment dans la troisième lettre de Descartes à Marin 
Mersenne du 27 mai:

“Il  est  certain  qu’il  [sc.:  Dieu]  est  aussi  bien  Auteur  de  l’essence 
comme de l’existence des créatures: or cette essence n’est autre chose que ces 
vérités éternelles […], mais je sais que Dieu est Auteur de toutes choses, et 
que ces vérités sont quelque chose, et par conséquent qu’il en est Auteur. Je 
dis que je le sais, et non pas que je le conçois ni que je le comprends” .  9

Ici Descartes établit trois points:
1) Je sais que Dieu est auteur des vérités éternelles.
2) Je ne conçois pas que Dieu est auteur des vérités éternelles.

 AT VII 436, 15-17; B Op I 1230.8

 AT III 152, 2-10; B 32 152.9
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3) Je ne comprends pas que Dieu est auteur des vérités éternelles.
Donc, en récapitulant (et en laissant de côté le cas du concevoir,  qui 

d’ailleurs tendra à disparaître dans les expositions successives de la théorie 
de la création des vérités éternelles), pour Descartes l’établissement, de la part 
de Dieu, des vérités éternelles est quelque chose que nous pouvons entendre 
(intelligere, selon les texte latin de Sextae responsiones) et aussi savoir (selon le 
lexique de la lettre à Mersenne) mais que, toutefois,  nous ne pouvons pas 
comprendre.

Je viens maintenant à la thèse B de la théorie: Dieu aurait pu établir 
(de toute éternité) que deux et deux ne fassent pas quatre. Il s'agit donc là 
d'un  cas  que  non  seulement  nous  ne  comprenons  pas,  mais  que  nous  ne 
pouvons pas même entendre. C’est ce qui est établi de facon explicite, encore une 
fois,  dans  le  texte  latin  des  Sextae  responsiones:  Facile  illi  fuisse  quædam ita 
instituere ut a nobis hominibus non intelligatur ipsa posse aliter se habere quam se 
habent .10

En revanche, Descartes ajoute que nous savons que cela est vrai, en 
tant qu'il est contraire à la raison d’en douter (a ratione alienum dubitare ). En 11

passant,  on  peut  constater  ici  un  important  développement,  permis  par 
l’utilisation du double registre lexical de l’intelligere, par rapport à la lettre du 
27 mai, où Descartes utilisait le lexique du savoir  («Je dis que je le sais» ), 12

mais  je  n’entrerai  pas  sur  se  point,  me  limitant  à  tirer  des  conclusions 
concernant les choix de traduction de Clerselier.

Sur la base des considérations que je viens de faire, il est clair que la 
formulation de la  théorie de la  création des vérités  éternelles,  telle  qu’elle 
résulte  de la  traduction de Clerselier,  modifie sur  deux points  capitaux la 
doctrine originelle de Descartes.

D’un côté, elle étend le domaine du comprendre à ce que nous pouvons 
simplement entendre (je me réfère ici à la thèse A: Dieu a établi que deux plus 
deux est égal à quatre). D'un autre côté, elle réduit l’extension du domaine de 
l’intelligere,  dans  la  mesure  où  elle  qualifie  comme  simplement 
incompréhensible ce qui est, bien plus qu'incompréhensible, inintelligible (je 
me réfère ici à la thèse B; Dieu aurait pu établir que deux et deux ne fassent 
pas quatre).

Autrement dit, dans la version de Clerselier, d’un côté (par rapport à 
la  thèse  A)  est  compromise  l’incompréhensibilité  de  Dieu,  à  cause  d’une 
extension  du  compréhensible  au  domaine  de  l’intelligible  (la  création  des 
vérités éternelles) et, d'un autre côté, est affaiblie la transcendance de Dieu 
par  rapport  à  la  logique  humaine,  transcendance  qui  est  réduite  au  seul 

 AT VII 436, 17-19; B Op I 1230.10

 AT VII 436, 19-20.11

 AT III 152, 9; B  32 152.12
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niveau du comprehendere en dépit de son extension, de la part de Descartes 
(par rapport à la thèse B) au niveau de l’intelligere.

Les  résultats  déjà  obtenus  par  des  interprètes  cartésiens  comme 
Michelle Beyssade, Jean-Luc Marion, Geneviève Rodis-Lewis et, surtout, Jean-
Marie  Beyssade ,  concernant  les  périls  implicites  dans  la  substitution  du 13

lexique du comprendre  au lexique de l’intelligere  dans les six Méditations  me 
semblent ici, par rapport au texte des Sextae responsiones, à la fois confirmés et 
intégrés: ce qui est compromis n’est pas seulement l’intelligibilité, réduite à 
l’incompréhensibilité,  mais  aussi,  à  cause  de  cette  même  réduction, 
l’inintelligibilité. 

 Je me réfère ici en particulier, mais pas seulement, aux essais republiés dans 13

Descartes au fil de l’ordre, Paris, PUF, 2001.
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