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Jean-Paul MARGOT
"Il y a longtemps que j'ai dans mon esprit une certaine opinion…"

Remarques sur la Première Méditation, AT VII, 21, 1-3 

"Pemettez donc pour un peu de temps à votre pensée de sortir hors de ce 
monde pour en venir voir un autre tout nouveau […]" (AT XI, 31…) . Nous 1

connaissons tous ce texte qui ouvre le chapitre VI du Monde, et dont la lecture 
montre que le "tout nouveau monde" qui se déploie dans l'espace imaginaire 
de  la  "fable",  permet  de  rendre  compte  de  notre  monde,  "le  vrai  monde" 
comme dit Descartes. Nous connaissons moins cette autre fable de la Première 
Méditation  :  "Il  y aura peut-être ici  des personnes qui aimeront mieux nier 
l'existence d'un Dieu si puissant, que de croire que toutes les autres choses 
sont incertaines. Mais ne leur résistons par pour le présent, et supposons en 
leur faveur, que tout ce qui est dit ici d'un Dieu soit une fable (Sed iis non 
repugnemus,  totumque hoc de Deo demus esse  fictitium)"  (AT IX-1,  16;  VII,  21, 
19-20). Mais pourquoi Descartes suppose-t-il "que tout ce qui est dit ici d'un 
Dieu soit une fable"? 

Permettez–moi  de  répondre  avec  une  autre  fable.  Supposons  que 
nous n'ayons qu'une seule version des Méditations métaphysiques, la traduction 
par le duc de Luynes des Meditationes de prima philosophia , qui parut en 1647, 2

 Les références pour Descartes suivent l'édition de C. Adam & P. Tannery, Œuvres de 1

Descartes,  Paris, Vrin-CNRS, nouvelle prés.,  1964-1974. Nous usons les initiales AT, 
suivies du numéro du tome, de la page et de la ligne. 
 Au sujet de l'historique des éditions des Méditations en latin, voir  l'Avertissement de 2

C. Adam, AT, VII, V-XVIII; AT suit l'édition latine de 1642.
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révisée et corrigée par Descartes et suivie de la traduction des Objections et 
des  Réponses  par  Clerselier.  Aurions-nous,  alors,  les  mêmes  Secondes  et 
Sixièmes Objections et Réponses ? Nous ne le croyons pas. Certes, 

Il convient de tenir compte, comme le signale le traducteur en 
français des Objections et Réponses, que le but de cette traduction n'était 
pas  à  proprement  parler  de  rendre  le  texte  accessible  au  public  en 
général, puisque Descartes a toujours considéré que son écrit était pour 
des  lecteurs  très  attentifs,  capables  de  suivre  d'exigeantes 
argumentations conceptuelles. La traduction cherchait à affranchir le 
texte de ses adhérences au vocabulaire de l'école, et à l'ouvrir à ceux 
qui  n'étaient  pas  habitués  à  ces  formes  scolastiques  de  faire  de  la 
philosophie (Díaz, 2010, 11).

Il est vrai que, comme l'indique "Le Libraire au lecteur" dans l'avis 
imprimé dans la première édition française (1647) et dans la seconde (1661), 
Descartes "a cru devoir cette seconde [sc. impression] française au favorable 
accueil  de  tant  de  personnes,  qui  goûtant  déjà  ses  nouvelles  pensées, 
semblaient désirer qu'on leur ôtât la langue et le goût de l'École,  pour les 
accommoder au leur" (AT IX-1, 2). Cependant, il n'est pas sûr que le "Libraire" 
ait tout à fait raison lorsqu'il vante la "qualité de cette version »:

On trouvera partout cette version assez juste et si religieuse, 
que  jamais  elle  ne  s'est  écartée  du  sens  de  l'auteur.  Je  le  pourrais 
assurer sur la simple connaissance que j'ai de la lumière de l'esprit des 
traducteurs,  qui  facilement n'auront pas pris  le  change.  Mais j'en ai 
encore une autre certitude plus authentique, qui est qu'ils ont (comme 
il était juste) reservé à l'auteur le droit de revue et de correction. Il en a 
usé, mais pour se corriger plutôt qu'eux, et pour éclaircir seulement ses 
propres pensées. Je veux dire, que trouvant quelques endroits où il lui 
a semblé qu'il ne les avait pas rendues assez claires dans le latin pour 
toutes sortes de personnes, il les a voulu ici éclaircir par quelque petit 
changement, que l'on reconnaîtra bientôt en conférant le français avec 
le latin (AT IX-1, 2-3) .3

En effet,  lorsque l'on  rapproche les  deux versions  des  Méditations 
métaphysiques  pour les comparer, on observe parfois que loin d'éclaircir ses 
propres  pensées  en  latin,  Descartes  les  obscurcit  par  quelques  petits 

  Nous ne saurions souscrire aux propos de F. Alquié : " […] s'il est vrai, comme le dit 3

Baillet,  que Descartes s'est  servi  'de l'occasion'  de la  traduction qui  était  faite  des 
Méditations  'pour  retoucher  son  original  en  notre  langue'  (Baillet,  II,  172),  il  n'a 
apporté à son texte aucun changement qui en modifierait, même légèrement, le sens. 
Le texte français de 1647 est la même version fidèle du texte latin de 1641" (1967, 379).
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changements en français. Tel est le cas de "l'opinion" d'un Dieu qui peut tout 
qui intervient dans la Première Méditation. 

Rappelons les deux textes qui font l'objet de notre communication. 
Le latin dit : Verumtamen infixa quaedam est meae menti vetus opinio, Deum esse 
qui  potest  omia,  et  a  quo talis,  qualis  existo,  sum creatus  (AT VII,  21,  1-3).  Le 
français dit : "Toutefois il y a longtemps que j'ai dans mon esprit une certaine 
opinion, qu'il y a un Dieu qui peut tout et par qui j'ai été créé et produit tel 
que  je  suis"  (AT  IX-1,  16).  Alors  que  le  latin  parle  d'une  "vieille"  (vetus) 
opinion figée, ancrée (infixa), dans son esprit, le français subjectivise le vetus 
de  l'opinion.  Nous  voudrions  montrer  qu'en  omettant  l'adjectif 
"vieille" (vetus), le lecteur de la version française des Méditations métaphysiques 
se voit privé d'un qualificatif qui renvoie très clairement à la theologia potentia 
Dei absoluta du XIVe siècle, celle du nominalisme de Ockham et d'autres . Les 4

philosophes et théologiens des Secondes et Sixièmes Objections ne s'y sont pas 
trompés.  Nous  voudrions  aussi  montrer  que  le  véritable  enjeu  du  débat 
autour de l'opinion ainsi évoquée est la question du rapport entre le Dieu 
trompeur et la doctrine de la création des vérités éternelles.

Loin  d'être  une  fiction  rhétorique  ou  d'être  "hypothétique" ,  cette 5

  S'appuyant sur un document inédit qui compte six propositions – l'auteur n'en cite 4

que cinq – censurées en octobre 1613 pour leur nominalisme alors qu'elles venaient 
d'être enseignées au Collège de la Flèche, G. Rodis-Lewis se demande dans son article 
:  "Descartes  aurait-il  eu  un  professeur  nominaliste?"  (1971,  37-46),  si  malgré  son 
opposition future aux nominalistes – il rétablit l'innéité d'essences véritables comme 
celle  du triangle (p.  45;  voir  contre Gassendi,   […] jam ante  in nobis  erat  idea  vera 
trianguli...: Réponses aux Cinquièmes Objections, AT IX-1, 139) – Descartes n'a pas été 
influencé,  dans  certains  cas  –  par  exemple  sa  conception  des  universaux  (voir 
Principes,  I,  art.  59  et  57,  58;  Réponses  aux Secondes  0bjections,  AT IX-1,110;  Quintae 
Responsiones,  In  Quintam  Meditationem,  1,  AT  VII,  380)  –  par  l'enseignement 
nominaliste.  Cela  semble  d'autant  plus  vraisemblable  à  G.  Rodis-Lewis  que  le 
professeur de philosophie de Descartes était en 1612-1613 le père Noël – c'était la 
thèse de J. Sirven (1928, 41-48) –, jeune débutant que l'auteur s'imagine facilement 
"tenté par des thèses relativement simples,  et  plus accessibles à des néophytes en 
philosophie" (p. 44). Deux commentaires s'imposent. D'abord l'extrême difficulté de 
savoir à quelles dates exactes Descartes étudia au collège de La Flèche ; en concluant 
ainsi son argumentation : "Il est des plus probables qu'en 1612-1613, René Descartes 
ait suivi l'enseignement de logique du Père Étienne Noël", l'auteur s'expose à juste 
titre, croyons-nous, au commentaire suivant de J.-R. Armogathe : "Je crois que c'est 
possible, mais je ne serais pas porté à accorder à cette possibilité le plus haut degré de 
la probabilité" (1973, 486). Ensuite, la timidité avec laquelle Rodis-Lewis signale la 
présence de thèmes nominalistes dans l'enseignement que reçut Descartes au collège 
de La Flèche montre malheureusement trop bien les limites de notre connaissance sur 
les  rapports  qui  existent  entre  le  nominalisme  du  XIVe  siècle  et  la  pensée  de 
Descartes.  

 F. Alquié, dans Descartes, Œuvres philosophiques, I (1967), p. 408, note 3.  5
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opinion est fondée en raison: c'est la "vieille opinion" qui n'est autre que le 
premier article du Credo – Credo in unum Deum patrem onipotentem creatorem 
caeli et terrae – et avec laquelle Descartes poursuit la question du fondement 
(Margot, 2004, 21-33) qu'il avait initiée dans trois lettres d'avril et de mai 1630 
au  père  Mersenne  avec  la  doctrine  de  la  création  des  vérités  éternelles . 6

Comme le montre fort bien F. Alquié (1950, 87 sq.), Descartes philosophe à 
partir de la connaissance de l'omnipotence divine et à partir de la conviction 
que toutes les vérités dépendent de la volonté de Dieu, car c'est celle-ci qui a 
créé les vérités éternelles.

[…]  les  vérités  mathématiques,  lesquelles  vous  nommez 
éternelles, écrit Descartes à Mersenne le 15 avril 1630, ont été établies 
de Dieu et en dépendent entièrement, aussi bien que tout le reste des 
créatures.  C'est,  en  effet,  parler  de  Dieu  comme  d'un  Jupiter  ou 
Saturne, et l'assujettir au Styx et aux Destinées, que de dire que ces 
vérités  sont  indépendantes  de  lui.  Ne  craignez  point,  je  vous  prie, 
d'assurer et de publier partout que c'est Dieu qui a établi ces lois en la 
nature, ainsi qu'un roi établit des lois en son royaume. Or il n'y en a 
aucune  en  particulier  que  nous  ne  puissions  comprendre,  si  notre 
esprit  se  porte  à  la  considérer,  et  elles  sont  toutes  mentibus  nostris 
ingenitae  (innées en nos esprits),  ainsi  qu'un roi  imprimerait  ses lois 
dans le coeur de tous ses sujets, s'il en avait aussi bien le pouvoir. Au 
contraire, nous ne pouvons comprendre la grandeur de Dieu, encore 
que nous la connaissions (Descartes, A.T, I, 145, 7-22) . 7

Parce qu'elle fait dépendre notre conscience logique, dont le code est 
l'évidence  mathématique,  d'un  Dieu  tout-puissant  créateur  des  vérités 
éternelles, la doctrine de la création des vérités éternelles inaugure la pensée 
métaphysique du fondement et établit un lien entre la méthode, la physique 
et la métaphysique. En effet, dans la mesure où les vérités mathématiques, 
qui  structurent  le  sensible  et  le  rendent  intelligible,  sont  créées,  la  théorie 
cartésienne de la création des vérités éternelles ouvre un questionnement sur 
le fondement intelligible du monde. Si les corps – le monde extérieur – sont 
"l'objet  de  la  mathématique"  et  si  les  vérités  mathématiques,  qui  en 

 Formulée, en des termes définitifs, dès 1630, la théorie cartésienne de la création des 6

vérités eternelles ne variera plus. Les textes relatifs à la création des vérités éternelles 
sont les suivants : à Mersenne, 15 avril, 6 mai et 27 mai 1630 ; à Mesland, 2 mai 1644; à 
Arnauld, 29 juillet 1648 ; à Morus, 5 février 1649 ; Réponses aux cinquièmes objections, V, 
1, AT VII, 380 ; Réponses aux dixièmes objections, pts 6 et 8, AT I1, 232-233 et 235-236 ; 
Entretien avec Burman, AT V, 159-160.  
 "Rien ne montre, mieux que ce texte, que la métaphysique sépare et brise le Monde 7

en deux plans :  celui  du compris et  celui  de l'Être,  que nous connaissons sans le 
comprendre, et à partir duquel tout autre chose doit être comprise et située" (Alquié, 
1950, p. 88). 
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constituent l'armature et sur lesquelles l'exercice de la raison est modelé, sont 
créées, c'est l'intelligibilité du Monde qui est mise en question. Afin de pouvoir 
douter de l'évidence Descartes doit alors feindre un Dieu trompeur, un Dieu 
qui agit directement in mente et qui est capable de renverser notre conscience 
logique. Or, à la pointe de l'hyperbole, Descartes rappelle au lecteur qu'il a en 
son esprit "une certaine vieille opinion" (quaedam vetus opinio) d'"un Dieu qui 
peut  tout"  (Deum  esse  qui  potest  omnia)  par  qui  il  a  été  créé .  C'est  donc 8

commandé  par  la  force  des  raisons  que  Descartes  pose  la  question  du 
renversement de notre conscience logique par un Dieu qui n'est autre que le 
Dieu nominaliste du XIVe siècle. 

Il ne s'agit alors pas d'un doute rhétorique. Contre l'interprétation de 
Gueroult qui veut libérer aussi bien Descartes que Dieu d'une toute-puissance 
divine liée au malin génie et pour qui l'hypothèse du Dieu trompeur est "une 
pure et simple fiction", nous pensons que le thème du malin génie est lié à 
l'omnipotence divine. Car, si méthodologiquement l'impensable apparaît sous 
la forme du malin génie, le recours méthodologique n'a de sens que parce 
qu'il s'appuie sur une hypothèse métaphysique fondée en raison (Margot, 2003, 
115-126). La fiction du malin génie, en effet, doit son pouvoir au fait qu'elle est 
renforcée par l'hypothèse métaphysique du Dieu trompeur, hypothèse qui est 
fondée en raison dans l'ignorance de la nature du vrai Dieu et de mon origine. 
La fiction du Dieu trompeur est donc bien consubstantielle au rationalisme 
cartésien.

Pure  fiction  méthodologique  que  ma  volonté  soumet  à  l'examen  de 
l'entendement, le malin génie est, le temps d'un doute, au-delà du rationnel et 
du  raisonnable.  Renforcée  provisoirement  par  la  puissance  sans  limite  du 
Dieu nominaliste de la vetus opinio, la malignité du génie peut alors donner à 
l'hypothèse  métaphysique  du "Dieu qui  peut  tout"  la  radicalité  nécessaire 
pour mener à bien un doute qui, à cause de la césure instaurée par la doctrine 
de  la  création  des  vérités  éternelles  (Marion,  1981),  doit  atteindre  le 
fondement  même  de  la  rationalité,  le  "vrai  Dieu",  et  garantir  de  la  sorte 
l'évidence modelée sur la science mathématique des Regulae. En légitimant la 
rationalité de nos raisons, Descartes légitime alors aussi la rationalité de son 
Monde. 

Bien que les exégèses des textes cartésiens aient désormais établi la 
distinction entre le Dieu trompeur et le malin génie, Tullio Gregory estime 
que "peut-être le contexte historique dans lequel on avait coutume d'inscrire 
la vetus opinio du Deus qui potest omnia aurait été clarifié si l'on avait pris en 
plus grande considération un passage des Secondes objections où, à propos du 
Dieu trompeur, on faisait allusion  à une longue tradition scolastique et on 
rappelait  deux  noms  très  significatifs,  Grégoire  de  Rimini  et  Gabriel 

 La version française ajoute "et produit", AT VII, 16.8
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Biel" (Gregory, 1974, 477) . Le texte des Secondes Objections est le suivant : 9

Vous niez que Dieu puisse mentir  ou décevoir  (mentiri  aut 
decipere); quoique néanmoins il se trouve des scolastiques qui tiennent 
le  contraire,  comme  Gabriel,  Ariminensis,  et  quelques  autres,  qui 
pensent que Dieu ment, absolument parlant, c'est-à-dire qu'il signifie 
quelque chose aux hommes contre son intention, et contre ce qu'il a 
décrété  et  résolu  (qui  putant  Deum  absoluta  potestate  mentiri,  hoc  est 
contra  suam  mentem  et  contra  id  quod  decrevit,  aliquid  hominibus 
significare),  comme  lorsque  sans  ajouter  de  condition,  il  dit  aux 
Ninivites  par  son  prophète:  Encore  quarante  jours,  et  Ninive  sera 
subvertie,  et  lorsqu'il  a  dit  plusieurs autres choses qui  ne sont  point 
arrivées, parce qu'il n'a pas voulu que telles paroles répondissent à son 
intention ou à son décret. Que s'il a endurci et aveuglé Pharaon, et s'il a 
mis dans les prophètes un esprit de mensonge, comment pouvez-vous 
dire que nous ne pouvons être trompés par lui? (Descartes, AT IX-1, 
99 ; VII, 125-126) . 10

La mention qui est faite de Grégoire de Rimini (Ariminensis), et de 
Gabriel  Biel  est  fondamentale puisqu'elle nous permet de replacer la vetus 
opinio de Descartes, et donc le thème de la tromperie divine, dans le contexte 
de la tradition nominaliste du XIVe siècle, laquelle insiste particulièrement sur 
la toute-puissance divine.

Le thème de la tromperie divine occupe une place de choix dans la 
littérature  théologique  du  XIVe  siècle,  en  particulier  autour  du  thème 
nominaliste de la potentia Dei absoluta et de ses limites. Le fait que Dieu puisse 
tromper  en  nous  faisant  juger  comme  existant  ce  qui  n'existe  pas  –  c'est 
l'hypothèse d'une connaissance d'une chose qui n'existe pas (notitia intuitiva 
rei non existentis)  – ne doit cependant pas nous faire perdre de vue que la 11

tromperie divine s'inscrit dans la problématique plus vaste de l'angéologie et 
de la démonologie. "Le problème de la connaissance de ce qui n'existe pas 
[…] n'est donc pas lié en soi à la discussion de potentia Dei absoluta : il naît plus 

 Cette  "longue  tradition  scolastique"  est  celle  de  la  théologie  nominaliste.  J.-R. 9

Armogathe écrit à propos de cet article: "On peut se demander – et l'auteur laisse 
libre l'hypothèse – ce que Descartes savait en théologie. Il doit plus souvent y avoir 
rencontre que filiation directe;  mais  ces  rencontres  sont  révélatrices  de l'ambiance 
intellectuelle dans laquelle Decartes vivait, qui était au premier chef, une ambiance 
théologique imprégnée de nominalisme " (1976). 

 Indiquons quelques textes de l'Ancien Testament où Dieu démontre sa puissance à 10

travers sa capacité de tromper : l'épisode d'Achab (III Reg, 22, 20-23), la prophétie non 
réalisée de la destruction de Ninive (Jona, 3-4), le vol des vases des Égyptiens (Exod., 
3, 22 ; 11, 2; 12, 35).

 "Hantés  par  le  malin  génie  de  Descartes,  les  historiens  ont  scruté  l'hypothèse 11

ockhamiste d'une notitia intuitiva rei non existentis" (Vignaux, 1982, 19).
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simplement – je dirais même nécessairement – à l'intérieur d'un univers dans 
lequel  existent  entre  Dieu  et  l'homme  des  êtres  intermédiares  auxquels 
l'homme  est  soumis"  (Gregory,  1982,  159).  Dans  la  structure  physique  et 
métaphysique parfaitement hiérarchisée du cosmos scolastique, l'activité des 
purs esprits, anges, génies et démons, marque la précarité de la position de 
l'homme, soumis à l'action d'êtres intermédiaires qui lui sont supérieurs. De 
fait,  l'action  de  Dieu  sur  les  processus  cognitifs  de  l'homme  n'est  pas 
radicalement différente de celle du démon, sauf que, comme nous allons le 
voir, en Dieu est absente cette volonté de tromper qui est, au contraire, propre 
au  démon.  On  rencontre  dans  toute  la  littérature  scolastique  –  et  pas 
seulement au XIVe siècle  –  l'activité  de ces  démons ou génies  auxquels  la 
tradition  attribuait  la  possibilité  de  provoquer  des  sensations  et  des 
représentations fausses de ces objets. De P. Lombard à G. Biel, en passant par 
saint  Bonaventure  et  saint  Thomas,  prévaut  une  doctrine  théologique 
commune qui  distingue l'action du démon de celle  de Dieu sur la  faculté 
cognitive  humaine,  limitant  l'intervention  démonologique  et  angéologique 
aux connaissances liées aux impressions sensibles, et réservant à Dieu seul, 
parce qu'il est le Créateur, l'intervention directe sur l'intellect. Alors qu'anges 
et démons doivent se limiter à ce qui existe déjà et que leur zone d'influence 
est restreinte au cadre de la réalité matérielle, Dieu seul peut agir directement 
sur l'intellect humain et créer de nouvelles cogitationes.

Précisément  parce  qu'il  s'agit  d'une  doctrine  commune  à 
toutes les écoles théologiques, il semble difficile que Descartes […] ait 
ignoré la limitation imposée aux possibilités du genius malignus, étant 
donné la nature même de celui-ci.  Du reste,  les mots que Descartes 
emploie dans les Méditations […] orientent l'interprétation en ce sens, 
car  si  Dieu  est  celui  qui  "me  met  en  l'esprit  ces  pensées",  ipsas 
cogitationes immittit , le genius malignus peut faire en sorte que toutes 12

les  choses extérieures,  cuncta externa,  soient  comme des ludificationes 
somniorum (des mystifications des songes).  Nous pouvons ainsi  dire 
avec Alquié que "le Dieu trompeur est intérieur au doute intellectuel", 
tandis que le malin génie,  comme l'écrit  Gouhier,  introduit  le doute 
d'"un univers entièrement truqué" : pourvu que l'on comprenne telle 13

distinction  au  sens  où  avec  Dieu  le  doute  atteint  les  évidences 
mathématiques  et  la  capacité  qu'a  la  raison  d'atteindre  le  vrai 
indépendamment  même de  toute  référence  à  une  réalité  extérieure, 
alors qu'avec le démon le doute concerne seulement l'univers sensible. 
C'est précisément pourquoi il nous semble que seul le Dieu trompeur 
est  un  élément  essentiel  à  l'itinéraire  cartésien,  comme d'autre  part 
seule la découverte du Dieu vérace pourra libérer Descartes du doute 

 IIe Med., AT VII, 24, 22-23 ; cf. VIe Med., AT VII, 79, 24.12

 Alquié, 1950, 177 ; Gouhier, 1978, 118.13
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radical (1974, 512-513).

Dans le contexte des Méditations, le genius malignus s'avère donc être 
la  généralisation  du  doute  sceptique  qui  porte  sur  le  monde  des 
représentations relatives à la réalité matérielle (sens, folie et rêve). Mais il faut 
la présence de la vetus opinio d'un Deus qui potest omnia pour étendre la portée 
du doute jusqu'à l'évidence des vérités mathématiques puisque seul Dieu agit 
directement sur l'esprit  de l'homme. Liée à  la  limite  de la  toute-puissance 
divine de ne pouvoir faire ce qui implique une contradiction , la question de 14

l'ampleur de l'intervention divine dans le nominalisme du XIVe siècle se pose 
en ces termes: agissant comme cause immédiate toute puissante, Dieu peut-il 
se substituer aux objets extérieurs et son action se limite-t-elle à modifier les 
processus de la connaissance sensible, ou bien Dieu intervient-il sur l'intellect 
humain et peut-il se susbstituer à notre capacité de penser et de produire des 
pensées (cogitationes)?

Dans ses Réponses aux Secondes Objections, Descartes écrit : "Lorsque je 
dis que Dieu ne peut mentir ni être trompeur,  je pense convenir avec tous les 
théologiens qui ont été et qui seront à l'avenir" (A T, IX-1, 112) . Mais que dire 15

alors  des  "scolastiques  qui  tiennet  le  contraire"?  T.  Gregory  note  que  la 
référence à G. de Rimini peut laisser perplexe puisqu'il combat la thèse de 
quelques "docteurs  modernes"  tels  que Fitzralph et  Adam de Woodam, et 
aussi,  moyennant  certaines  modificactions,  de  G.  Biel  à  travers  Pierre 16

 "Deus potest facere omne quod fieri non includit contradictionem […] (Dieu peut faire 14

tout ce qui, pour être fait, n'inclut pas de contradiction" (Baudry 45). Il s'agit de la 
première proposition du Traité.

 La Première Méditation ne parle pas d'un Dieu trompeur (deceptor),  mais suggère 15

simplement que dans sa méditation Descartes peut être trompé par un "Dieu qui peut 
tout".  La  qualification  problématique  de  Dieu  comme  deceptor  intervient  pour  la 
première fois  dans la  Troisième Méditation :  "Et certe  cum nullam occasionem habeam 
existimandi aliquem Deum esse deceptorem, nec quidem adhuc satis sciam utrum sit aliquis 
Deus,  valde  tenuis  &,  ut  ita  loquar,  Metaphysica  dubitandi  ratio  est,  quae  tantum ex ea 
opinione  dependet.  Ut  autem etiam illa  tollatur,  quamprimum occuret  occasio,  examinare 
debeo an sit Deus, et si sit, an possit esse deceptor; hac enim re ignorata, non videor de ulla 
alia plane certus esse unquam posse (Et certes, puisque je n'ai aucune raison de croire 
qu'il y ait quelque Dieu qui soit trompeur, et même que je n'aie pas encore considéré 
celles qui prouvent qu'il y a un Dieu, la raison de douter qui dépend seulement de 
cette opinion, est bien légère, et pour ainsi dire métaphysique. Mais afin de la pouvoir 
tout à fait ôter, je dois examiner s'il y a un Dieu, sitôt que l'occasion s'en présentera; et 
si je trouve qu'il y en ait un, je dois aussi examiner s'il peut être trompeur; car sans la 
connaissance de ces  deux vérités,  je  ne vois  pas  que je  puisse  jamais  être  certain 
d'aucune chose)", AT VII, 36 21-29; AT IX-1, 28-29. Sur le "Deus deceptor", voir aussi 
Segundae responsiones, AT VII, 144, 16-20 ; Principia, Pars prima, art. 30 : Merito enim 
deceptor esset dicendus, si perversam illam (scil. cognoscendi facultatem) ac falsum pro vero 
sumentem nobis dedisset, AT VIII-1, 16, 22-24.

 Pour Biel, Dieu peut "revelare falsum".16
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d'Ailly, pour qui il n'est pas faux de dire que de potentia absoluta Dieu peut 
nous tromper. Refusant comme Ockham  la distinction entre potentia absoluta 17

et potentia ordinata, Grégoire de Rimini affirme que absolutus Deus non potest 
dicere  falsum.  Or Descartes  refuse lui  aussi  cette  distinction lorsque,  contre 
l'opinion de ceux qui acceptent des accidents réels, il écrit sans les Sixièmes 
Réponses :

[…] c'est une chose entièrement impossible et qui ne se 
peut concevoir sans répugnance et contradiction, qu'il y ait des 
accidents  réels,  parce  que  tout  ce  qui  est  réel  peut  exister 
séparément  de  tout  autre  sujet:  or  ce  qui  peut  ainsi  exister 
séparément est une substance, et non point un accident. Et il ne 
sert  de  rien  de  dire  que  les  accidents  réels  ne  peuvent  être 
séparés de leurs sujets, mais seulement par la toute-puissance de 
Dieu; car être fait naturellement n'est rien autre chose qu' être 
fait par la puissance ordinaire de Dieu, laquelle ne diffère en rien 
de sa puissance extraordinaire,  et  laquelle,  ne mettant rien de 
nouveau dans les choses, n'en change point aussi la nature; […] 
(AT IX-1, 234-235; VII, 434-435).

L'enjeu  du  problème  posé  par  l'acceptation  ou  le  refus  de  telle 
distinction ne saurait  être minimisé dans la messure où il  en va du statut 
même de  la  connaissance  évidente  et  donc,  dans  le  cas  de  Descartes,  du 
fondement  épistémologique  (critère  de  vérité)  et  ontologique  (critère  de 
véracité) de tout son système.

Si l'on admet la thèse des "docteurs modernes", à savoir que Dieu 
peut de potentia absoluta, mais non de potentia ordinata, tromper et dire le faux, 
on  nie  alors  la  nature  même  de  Dieu.  Au  contraire,  si  même  de  potentia 
absoluta  Dieu ne peut  pas  nous tromper,  il  peut  y  avoir  une connaissance 
évidente. On a pu dire que la philosophie d'Ockham, avec son thème du "s'il 
y a une connaissance d'une chose qui n'existe pas" (Utrum sit cognitio de rei 
non existentis) ouvrait la voie au scepticisme (Gilson, 1952, 61-91). C'est vrai, 
mais  il  convient  de  ne  pas  faire  trop bon marché  de  la  pluralité  et  de  la 
diversité des interprétations des nominalistes du XIVe siècle, car si l'on trouve 
parmi les contemporains d'Ockham des théologiens qui affirment que Dieu 
peut causer en nous un "acte de connaissance par lequel apparaisse une chose 

 Haec distinctio non est sic intelligenda quod in Deo realiter sint aliquae potentiae, quorum 17

una sit ordinata, alia absoluta, quia unica est potentia in Deo ad extra quae omni modo est 
Deus:  "cette  distinction  ne  doit  pas  être  comprise  comme  si  en  Dieu  il  y  avait 
réellement quelques puissances, dont une soit ordonnée, et une autre absolue, parce 
que la seule puissance en Dieu vers l'extérieur c'est Dieu lui- même", Quodlibet VI, q. 
I, cité par P. Vignaux, 1931, col. 764. 
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comme présente qui est absente (actum cognoscendi per quam appareat res esse 
praesens quae est  absens)",  on peut aussi  rappeler que,  tout en admettant la 
possibilité, de potentia Dei absoluta, d'une connaissance de ce qui n'existe pas, 
Ockham exclut la possibilité que Dieu puisse causer une "connaissance telle 
par laquelle nous apparaisse évidemment une chose comme présente alors 
qu'elle est absente (cognitionem talem, per quam evidenter appareat nobis res esse 
praesentem, quando est absens" (Gregory, 1982). Car "Une évidence trompeuse 
est chose contradictoire, impossible à Dieu même […] Dieu certes peut nous 
abuser, en nous faisant juger existant ce qui n'existe pas ; mais alors il nous 
fait  croire,  il  ne  nous  fait  pas  voir  ;  il  ne  s'agit  pas  d'évidence,  ni  de 
connaissance intuitive" (Vignaux, 1931, col. 768-769). Ockham exclut donc la 
possibilité que la connaissance intuitive (notitia intuitiva) du non-existant soit 
une tromperie (deceptio),  à cause du caractère infaillible de la connaissance 
intuitive : telle est la limite de la toute-puissance divine. Or il est frappant de 
constater que Descartes se range aux côtés de G. d'Ockham et de Grégoire de 
Rimini  contre  les  "docteurs  modernes"  qui  dans  les  Sixièmes  Objections 
demandent à propos de la vetus opinio du Deus qui potest omnia : "[…] Dieu ne 
peut-il  pas  nous  décevoir  (decipere)  par  de  semblables  espèces  (sc.: 
apparences), et nous imposer continuellement, imprimant sans cesse dans nos 
âmes de ces fausses et trompeuses idées?", de sorte que nous n'aurions plus 
que des apparences trompeuses, nous penserions voir et toucher des choses 
qui n'auraient aucune existence hors de nous, "étant véritable qu'il n'y a point 
de ciel, point d'astres, point de terre et que nous n'avons point de bras, point 
de pieds, point d'yeux, etc." (AT IX-1, 220; VII, 415). Face au scepticisme total 
qui découle de la potentia absoluta d'un Dieu qui peut nous tromper, Descartes 
répond comme en écho aux craintes que G. de Rimini manifestait :  "Aussi 
tous les théologiens sont-ils d'accord de cette vérité (sc.: il est impossible que 
Dieu soit trompeur), qu'on peut dire être la base et le fondement de la religion 
chrétienne,  puisque  toute  la  certitude  de  sa  foi  en  dépend.  Car  comment 
pourrions-nous  ajouter  foi  aux  choses  que  Dieu  nous  a  révélées,  si  nous 
pensions qu'il nous trompe quelquefois?" (Sixièmes Réponses, AT IX-1, 230; VII, 
428) . Affirmer que Dieu peut mentir (Deus mentiri potest), c'est renoncer à 18

toute certitude et à la philosophie de Descartes. Affirmer qu'il est impossible 
que Dieu soit trompeur, c'est garantir à la pensée de Descartes la rationalité 
de son discours et,  par conséquent, légitimer les fondements mêmes de sa 
philosophie dans la découverte d'un critère de véracité. Telle est la tâche que 

 Voir aussi la lettre à Mersenne du 21 avril 1641, AT III, 359-360 : "Pour ceux qui 18

disent  que  Dieu  trompe  continuellement  les  damnés,  et  qu'il  nous  peut  aussi 
continuellement tromper, ils contredisent au fondement de la foi et de toute notre 
créance, qui est que Deus mentiri non potest; ce qui est rejeté en tant de lieux dans saint 
Augustin,  saint  Thomas  et  autres,  que  je  m'étonne  que  quelque  théologien  y 
contredise, et ils doivent renoncer à toute certitude, s'ils n'admettent cela pour axiome 
que Deus nos fallere non potest".
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Descartes assigne au diptyque du Dieu trompeur et du malin génie, diptyque 
qui prend son point de départ dans la "vieille" (vetus) opinion d'un Dieu qui 
peut tout, et opinion qui est elle-même inséparable de la théorie de la création 
des vérités éternelles .19
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