
Philosophie classique et moderne – 

 

Introduction à la problématique 

I. AUX ORIGINES DU CONCEPT : LIBRE-ARBITRE ET THEOLOGIE CHRETIENNE 

 

Introduction 

Chez les Anciens,… 

Platon : agir en toute connaissance de cause et sans contrainte des désirs et agir dans la méconnaissance du vrai et du 

bien 

Aristote : action volontaire (celle qui caractérise un choix ou non) et action involontaire 

 Jugement moral 

Thomas d’Aquin : la liberté humaine donne sens à toute notion morale 

 Article 64 du Code pénal 

 

 Distinction  volontaire / contraint (= celui dont le principe est hors de l’agent) 

 Distinction volontaire /  spontané (= capacité pour un agent d’avoir en lui-même le principe de son action, 

caractéristique du vivant) 

 

Acte volontaire = spontanéité et délibération // JUGEMENT (≠ discernement) 

 

Conséquence : la volonté humaine par elle-même n’est pas libre, mais se réduit à une simple spontanéité si elle n’est 

pas éclairée par la raison qui l’oriente dans son action. 

Or, la notion de libre-arbitre de la volonté suppose qu’il existe en l’homme, quelles que soient les circonstances, quelle 

que soit l’expérience acquise des situations d’action une irréductible liberté de choix toujours identique à elle-même, 

égale et présente en tous les hommes, indépendante de tout calcul pratique sur ses raisons. 

Les textes grecs tendent à fonder l’acte volontaire sur l’exercice de la raison délibérative. L’origine de cette notion est 

donc à chercher ailleurs…  

 

1. Saint Augustin et la notion de libre-arbitre de la volonté 

La notion de libre-arbitre a quelque chose d’absolu, comme un bien partagé par tous les hommes en quelque situation 

que ce soit, et qui en même temps les oblige.  

Elle est alors attachée à l’homme en tant qu’être moral. 

 

Question : responsabilité du mal (= résultat d’un acte libre de l’homme, qu’il aurait pu ne pas commettre) 

 Cette puissance de se diriger moralement, d’accomplir le péché plutôt que la volonté de Dieu, serait précisément 

ce qui constituerait en chacun le libre-arbitre de sa volonté. 

 

2. La querelle du libre-arbitre : grâce et liberté humaine 

 

a. Les enjeux de la querelle 

St Augustin pose l’existence en l’homme d’un libre-arbitre, qui se manifeste par sa capacité de choisir entre le bien 

(obéissance à Dieu) et le mal. 

 

 ≠ Doctrine du moine Pélage à propos de la question du péché originel 

  L’exercice du L.A. détermine la grâce divine. (minimisation de la grâce) 

Pour St Augustin ; position ambivalente : la grâce est nécessaire pour contrebalancer le poids du péché originel. 

 

 Définition de la grâce : différentes typologies et détermination des relations d’antériorité entre grâce et foi 

- Grâce suffisante (jésuite Molina) 

- Grâce efficace (Jansénius) 

Accord d’Augsbourg de 1999 



b. Libre-arbitre et liberté 

Claire distinction entre libre-arbitre et liberté.  

Seul Adam était libre. 

L’homme de foi vit dans la promesse de liberté, mais dispose, comme chaque homme, d’un libre-arbitre qui, s’il ne lui 

permet pas d’éradiquer le mal en lui, permet, en se tournant vers Dieu, d’atténuer l’effet du péché originel qui l’affecte. 

L’homme est dans un entre-deux permanent entre liberté et esclavage. 

Le L.A. ne nous permet pas à lui seul d’être pleinement libre cat, en cette vie, nous sommes toujours lesté du poids su 

péché originel qui contraint la volonté dans la poursuite de son vrai bien. // faute du malade 

  
 Pour St Augustin : L.A. suppose deux choses : 

o raison = permet de se représenter le bien et de le connaître 

o volonté = pouvoir spontané, non-contraint, d’orienter nos actions selon cette représentation 

 
La faiblesse est double : ignorance et difficulté (excuses). 

c. Une négation du libre-arbitre ? Pas de négation absolue 

Défenseurs de la sola gratia, critiques du L.A. = « serf-arbitre » 

En jeu = efficacité morale 

 

Erasme (catholique et humaniste) /  

 

Luther  = tradition augustienne / illusion du L.A. (volonté inclinée vers le mal) et principe de responsabilité de l’homme 

devant le mal 

o L.A. = pouvoir autonome à se déterminer de soi-même et choisir indifféremment  de glorifier Dieu ou 

d’accomplir le mal 

o Volonté = inclination consciente et non-contrainte en l’homme d’agir 

Par l’effet du péché originel, l’homme suit la pente de la concupiscence. 

Nécessité de la grâce seule pour le salut des âmes. // jansénisme 

Ce qui est nié, c'est la puissance salvatrice du libre-arbitre. 

Conclusions sur ces fondements théologico-philosophiques. Empreinte du christianisme qui s’exprime à la fois par une 

vision pessimiste de la nature humaine et par l’affirmation universelle d’un libre arbitre en tout homme, égal en chacun, 

qui le rend également responsable de ses actions devant Dieu. 

 

La liberté n’est plus une affaire de statut social, d’éducation ou de savoir. Expurgé de son contenu théologique, le L.A. 

fondera la conception cartésienne de la liberté et l’approche formaliste kantienne (=raison).  

 

II. DESCARTES ET LES DEGRES DE LA LIBERTE 

Synthèse nouvelle et fondatrice. 

Pour Descartes, la théologie a pour objet propre le salut des hommes. Il déplace la question du L.A., et la place par 

rapport au problème de la connaissance = erreur. 

La preuve de l’existence de la liberté en l’homme est établie à partir du doute (=situation où l’homme se trouve libre de 

croire ou de ne pas croire). 

Pour autant, Descartes reste dans une certaine tradition, puisqu’il établit le L.A. comme principe de notre responsabilité 

morale et marque de notre perfection. 

 

Erreur et faute morale = mauvais usage de la volonté // mauvais jugement, ordre du vrai, ordre du bien 

++ Approche jésuite = approche volontariste du L.A. et de la liberté ≠ approche intellectualiste de la scolastique 

 Concept d’indifférence 

 

1. Conceptions intellectualistes et volontaristes de la liberté 

Conceptualisation traditionnelle du L.A. = forme de modèle mécanique = balance 

 Concept d’indifférence de la volonté : au centre de la notion cartésienne du L.A. 

 

 

Conception intellectualiste de la liberté : 



En réaction à la synthèse thomiste et scolastique qui tend à placer au premier plan de l’acte libre la raison et la capacité 

de délibérer = dans le sillage de l’aristotélisme et Thomas d’Aquin. La raison commande à la volonté et règle son action. 

 

Conception volontariste de la liberté : 

Jésuite Molina et Suarez : idée d’un pouvoir d’indifférence de la volonté // cette approche rejoint l’intuition de la volonté 

libre comme pur commencement, ou causalité par liberté, dans le voc. Kantien. 

 

Cette théorie ne pense-t-elle pas la liberté sur le modèle de l’arbitraire, et l’action libre par excellence comme celle qui 

se fait sans raison ? 

 Il faut donc concevoir la raison et la volonté d’une manière plus dialectique. (p.21) 

 

D’où = synthèse de la théorie cartésienne. 

 

2. Indifférence et degrés de la liberté dans les Méditations métaphysiques 

 

a. Indifférence comme état et comme pouvoir 

Liberté d’indifférence = plus bas degré de la liberté. 

L’indifférence comme état plutôt que comme pouvoir ; un état où se manifeste le pouvoir. 

En situation d’indifférence = expérience pure du L.A., volonté indéterminée. 

 « L’arbitre de la volonté se trouve en situation de devoir agir arbitrairement. » 

 

Dans le domaine de l’action : il faut agir arbitrairement, plutôt que de ne pas agir. 

    Capacité de se déterminer par une volonté indéterminée 

Dans le domaine de la connaissance : il faut faire l’inverse, substituer une pratique du doute à une maxime de résolution. 

    Doute hyperbolique jusqu’au cogito. 

    Capacité de résister à des raisons de croire 

 

b. Liberté d’indifférence comme le plus bas degré de la liberté 

La volonté est l’unique principe d’action. 

De +, Descartes proportionne le degré de liberté à la connaissance éclairant la volonté agissante.  

 

Volonté = fondement de toute liberté plus accomplie 

 Raison & connaissance : principe d’une vie plus libre 

 

Problèmes : 1) Ecueil de la conception intellectualiste de la liberté au plus bas degré ? 

Primauté de la volonté sur l’entendement, comme la faculté qui ne dépend que de nous (et non de la 

connaissance acquise) 

≠ St Augustin, pour Descartes, la connaissance qui nous permet d’accéder au plus haut degré de la liberté n’est pas la 

loi divine, mais est l’objet d’un apprentissage individuel. 

 

Réponse dans la lettre au Père Mesland  

 

Descartes semble renouer avec une approche volontariste de la volonté. 

 

Double définition cartésienne de la liberté : comme capacité à exercer cette puissance des contraires ou comme facilité 

à accomplir des actions selon une intention initiale.  

 

Descartes se rapporte à différentes perspectives sur la liberté. 

 

2)  Ce pouvoir de la volonté libre n’est-il qu’une illusion ? (objections classiques du L.A.// Spinoza)… 

 

.  

 

 

 

 

3. Liberté et volonté divine 



La volonté de l’être absolument parfait est parfaitement indifférente = rapport inversé entre indifférence et liberté 

Pas de différence entre l’entendement et la volonté (son savoir ne précède pas, et ne détermine pas sa volonté). 

 

 Entendement = volonté 

 Volonté divine comme principe créateur 

 

Différence entre L.A. de Dieu et L.A. de l’homme. (/Conception Sartrienne de la volonté) 

 

 Indifférence comme faculté positive ; forme supérieure de la liberté 

 

Critique des causes finales (nouvelle physique = principe d’inertie) et rejet de toute règle éternelle du Bien (ok avec 

Spinoza) 

Causes finales (fonction & lieu naturel) 

Causes efficientes (externes & antécédentes) 

Pour être libre, Dieu agit par pure indifférence selon Descartes, tandis qu’il agit par l’absolue nécessité de sa nature pour 

Spinoza. 

 

Descartes et le libre-arbitre : conclusions 

F. Alquié : Descartes a changé sa conception de la liberté entre MM et la lettre au Père Mesland. 

M. Gueroult : cohérence entre les textes 

Capacité de se déterminer non pas sans raisons, mais indépendamment des raisons que l’on peut avoir d’agir ou de juger. 

Si ni évolution, ni contradiction, il y a un enrichissement conceptuel problématique de ce que pourrait être la plus haute 

manifestation de la liberté en l’homme = CONSENTEMENT. 

 

+ = volonté comme seul et véritable principe d’autonomie ≠ entendement comme faculté de réceptivité 

Le plus haut degré de la liberté manifeste donc moins une perfection du savoir que du jugement ; c’est le consentement 

à se savoir qui constitue la liberté. 

 

III. LES CRITIQUES DU LIBRE-ARBITRE 

Critiques du concept d’indifférence de la volonté, caractérisée comme illusoire // Malebranche et Leibniz 

Contestation du concept de volonté en soi // Critique spinoziste 

Critique d’une volonté libre // Locke 

 

1. Malebranche et la négation de la « liberté d’indifférence » 

֎ Congrégation de l’Oratoire augustinienne 

Définition de la volonté humaine comme constamment orientée vers le bien indéterminé. 

 

a. L’hypothèse occasionnaliste 

Causes occasionnelles 

- Sous sa forme locale : Problème de l’union de l’âme et du corps 

Au lieu de poser une relation de causalité entre l’âme et le corps, on se contente d’affirmer une simple relation de 

corrélation bien réglée. 

Cause réelle ? 

Réponse par … 

- Un occasionalisme global : Seul Dieu comme être infini est une cause 

Analyse global du concept de cause. 

Prémisse : pour qu’il y ait relation de cause à effet, il faut qu’il y ait connexion nécessaire entre la cause et l’effet. 

Pour Malebranche, nous pouvons analyser autant que nous le voulons notre volonté, nous n’y trouvons pas la puissance 

de mise en mouvement d’un corps, pas plus du reste que la puissance de produire une idée. Ceci ne signifie pas qu’il ne 

dépende pas en quelque mesure de notre volonté que notre corps se mette en mouvement mais pour accomplir cet acte, 

nous avons besoin de la puissance d’une cause efficace. 

Malebranche ne conteste pas le rôle de la volonté mais sa puissance. 

Seul Dieu en tant que volonté peut être conçu comme pouvoir causal = Nécessité, et Dieu nous assiste dans toutes nos 

actions. Nos volontés sont donc des causes occasionnelles et non les causes réelles de tous les mouvements. Il actualise 

sa puissance à l’occasion de nos volontés. 

 



b. Une réfutation du libre-arbitre ? 

Si le L.A. doit consister dans le pouvoir de se mettre soi-même en mouvement en tout indépendance causale, 

Malebranche le réfute. Le mouvement de la volonté traverse l’âme. 

Volonté comme pouvoir de se détourner ou de CONSENTIR (pouvoir –essence de l’âme) au mouvement. 

Péché = forme du néant, de non-être. 

Attitude morale ≠ physique (homme libre sait consentir) 

 

Critique malebranchiste n’en est en fait pas une… 

 

2. La critique Leibnizienne 

 

a. La négation de l’indifférence 

Renoue avec une conception intellectualiste de la volonté = raison suffisante. 

Dieu règle son action, et dès lors, sa volonté, sur la norme du Bien et du Vrai, qu’il perçoit dans son entendement. 

Ce qui est pour la volonté divine l’est à plus forte raison pour la volonté humaine. 

« Toute volonté suppose quelque raison de vouloir », volonté étant par définition orientée vers ce qui est perçu comme 

un bien, ce qui la distingue d’un simple mouvement mécanique. (ok avec Malebranche). 

 

Théorie de la perception = tout état d’indifférence n’est qu’une abstraction, il y a toujours des motifs. 

 Théorie de l’inconscient (perceptions par nature inaperçues) 

o Pensée consciente comme la somme de nos perceptions inconscientes 

Ex : Mouvements de la mer // calcul infinitésimal 

 

b. Leibniz et Locke 

Cette théorie permet de servir de fondement à la réfutation métaphysique de tout état d’indifférence. 

Leibniz et Locke :  Critiques du L.A. conçu comme puissance d’indétermination de la volonté. 

   Opposés sur la manière dont elle s’exerce et sur la réelle définition de la liberté. 

 

Locke // volonté pas libre car inquiète (absence de repos) – recherche du plaisir ou aversion de la douleur 

La liberté existe mais pas en tant que mode ou pouvoir de la volonté car elle caractérise en réalité notre pouvoir 

d’action. 

« Liberté = c’est en ce que nous sommes capables d’agir ou ne pas agir, en conséquence de notre choix, 

ou volition ». Réintroduction d’une partie du L.A. comme pouvoir de suspension de nos désirs. 

 

c. Agir sur ses perceptions 

Leibniz // Agir spontanément n’est pas agir sans raison. 

La raison qui nous fait agir est la considération du bien. 

A la ≠ de Locke et des thomistes, pour Leibniz, nous ne percevons pas distinctement le plus grand bien. 

 

 Education de soi, se rendre sensible à ce que l’on juge comme bien en travaillant sur ses perceptions. 

Suppose une considération de la temporalité. A posteriori. Temps et réflexion 

 

A la ≠ de Descartes, pour Leibniz, la liberté n’est jamais une donnée initiale de la volonté mais ≠ à Locke, il rapporte 

immédiatement la liberté à l’orientation de notre volonté médiatisée et déterminée pas nos perceptions.µ 

 

Ignorant des causes mais pas des effets… 

 

Sa théorie suppose une forme de L.A. 

 

 

 

3. Spinoza et la nécessité : la négation de la volonté 

Pour Spinoza, la véritable opposition est entre liberté et contrainte et non entre liberté et nécessité. 

 



Il faut partir de son idée de Dieu (≠ Leibniz ou Descartes) : l’être nécessaire qui agit selon la nécessité de la nature, sans 

considération du meilleur, le seul être absolument libre (sans contrainte). 

Dieu est l’activité nécessaire et éternelle dont tous les êtres finis sont des modes, des effets nécessairement déterminés.  

L.A. = produit de notre ignorance.  

Philosophie spinoziste comme philosophie de la libération = liberté comme puissance de comprendre et d’agir, détachée 

de la volonté réduite elle-même à une abstraction. Il ôte à la liberté ce qui en a toujours constitué son essence : la nature 

volontaire de l’action et le fait qu’elle ne dépende que de l’agent qui la produit = état de plus grande puissance et 

d’activité. 

 

CONCLUSION 

KrV « la démonstration de l’existence d’une volonté libre est le type de questions insolubles, pour autant que l’on ne 

distingue pas chose en soi et phénomène »= antinomie de la raison* 

 Analyse plus approfondie du sujet agissant (unité ou double nature, naturelle et morale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chez Kant, principe transcendantal contradictoire de la 

cosmologie valable au plan de son argumentation logique, 

mais qu’on ne peut vérifier dans la réalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de textes 

Texte n°1 : Saint Augustin, Le Libre-arbitre, §34-35 

Texte n°2 : Descartes, Méditations métaphysiques 

Texte n°3 : Descartes, Lettre au Père Mesland 

Texte n°4 : Malebranche, De la Recherche de la vérité 

Texte n°5 : Spinoza, Lettre à G.H. Schuller  

 


