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D’Augustin à Harry Frankfurt en passant par Hannah Arendt. 

Une confrontation des discours antiques et contemporains sur la liberté 

 

Jérôme LAGOUANERE  

(Université Paul-Valéry Montpellier 3/ CRISES/ IEA-LEM UMR 8584) 
 

Chers collègues, chers étudiants, 

 

Je vous remercie de votre présence en cette séance introductive de la nouvelle série « Les 
paradigmes de la liberté. Un paradigme impossible ? » de l’axe « Discours et paradigmes : la 
pensée antique et son autre » du programme Alter & Ipse. Je présenterai brièvement les enjeux et 
le programme de cette nouvelle série avant de traiter le sujet annoncé, « D’Augustin à Harry 
Frankfurt en passant par Hannah Arendt. Une confrontation des discours antiques et 
contemporains sur la liberté ». 

 

Présentation de la série « Les paradigmes de la liberté. Un paradigme impossible ? ». 

 

L’idée centrale du programme Alter & Ipse a toujours été d’étudier la question de la relation du soi à 
l’autre. Durant le programme quinquennal 2014-2019, cette question a été étudiée à travers l’étude 
des différentes pratiques de mise en relation de soi à l’autre. Le programme 2019-2024, quant à lui, 
entend étudier cette question de la relation de soi à l’autre à travers la question des discours et des 
paradigmes qui modalisent mon rapport à l’autre et au monde. De fait, la première série abordait 
la question des paradigmes du corps, puisque ma relation à autrui et au monde est d’abord 
l’expérience de mon corps et du corps de l’autre. Or, les différentes interventions de cette série 
ont pu montrer que, selon le paradigme à travers lequel le corps est compris – paradigme dualiste, 
moniste, matérialiste, phénoménologique, etc. –, la relation du corps à soi, à l’autre ou au monde 
est envisagée selon des modalités différentes. 

Cette deuxième ou seconde série autour de la question de la liberté poursuit ce même objectif. En 
effet, la question de la liberté est sous-jacente à la question du rapport à soi et à l’autre, car elle 
engage la question de l’action, du pouvoir d’agir ou non sur autrui, que chacun ou chacune a pu 
expérimenter un jour ou l’autre : soit que l’on aime quelqu’un qui ne vous aime pas ; soit que l’on 
désespère qu’un proche agisse sans tenir compte de nos avis, etc. La liberté apparaît donc comme 
ce jeu, au sens mécanique du terme, autour duquel se noue cette relation de je à autrui, en même 
temps qu’elle permet au je et à autrui d’être reconnus comme des personnes en vertu du principe 
lockéen d’imputabilité des actes tel que définit au livre II chapitre 27 de l’Essai sur l’entendement 
humain1. 

Or, qu’est-ce que la liberté ? Une définition de la liberté est-elle possible ? Tel est en fait l’enjeu de cette série 
qui permet d’expliquer le titre paradoxal que je lui ai donné : « Les paradigmes de la liberté. Un 
paradigme impossible ? ». Pourquoi ce passage du pluriel au singulier ? En fait, lorsque nous 
employons le mot ‘liberté’ dans nos discours quotidiens, le mot ‘liberté’ renvoie à une 
constellation de significations qui parfois s’opposent les unes aux autres – et l’on peut s’en rendre 
compte par exemple dans le champ politique où ce même mot ne revêt pas la même signification 
en fonction de l’option idéologique de tel ou tel homme ou femme politique. Pour simplifier à 
l’extrême, l’on peut dégager trois valences essentielles de la notion de liberté : 

 
1 J. Locke, Essai sur l’entendement humain, livre II, chapitre 27 § 9, trad. fçse, Paris, Vrin, 2001, p. 521-523. 
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➢ une valence politique : c’est l’opposition de l’homme libre à l’esclave dans l’Antiquité ; 
l’opposition entre la démocratie et les différentes libertés adjacentes qui prennent la 
forme de droits et la dictature qui est la négation de ces libertés et de ces droits ; 

➢ une valence éthique : c’est la liberté d’action, de faire ou de ne pas faire, qui implique la 
responsabilité morale de ses actes ; 

➢ une valence métaphysique : c’est l’opposition de la liberté et du déterminisme, qu’il soit 
extérieur (le déterminisme divin ou social) ou intérieur (le déterminisme psychologique). 

Or, à y regarder de plus près, proposer une définition de la liberté qui puisse correspondre à ces 
trois plans ne va pas de soi. Par exemple, je ne suis pas libre de faire tout ce que je veux, car je 
suis contraint par des lois : si je veux voler ou tuer, cela m’est interdit par la loi. De prime abord, 
la loi est une négation de ma liberté d’action ; pour autant, si la loi m’empêche de voler ou de 
tuer, et donc nie ma liberté d’action, cela ne signifie pas nécessairement que je vis dans une 
dictature. Une démocratie, en même temps qu’elle permet des droits, pose également des devoirs 
et des interdits qui, loin d’être une négation de la liberté politique, en sont la condition même. Ce 
petit exemple simpliste illustre le problème que nous relevions : la notion de liberté ne se définit 
pas tout à fait de la même manière en fonction du paradigme envisagé, et, s’il existe bien des 
paradigmes de la liberté, l’existence d’un paradigme de la liberté n’est guère assurée, et l’on peut 
même se demander si la définition d’un tel paradigme unique de la liberté est possible, voire 
même souhaitable. 

C’est cette interrogation que nous voudrions mener dans cette série. Avant même de nous 
demander si nous sommes libres ou si la liberté n’est qu’une illusion issue de notre ignorance des 
causes qui nous déterminent, comme nous le dit Spinoza, nous voudrions nous demander ce 
qu’être libre signifie. Pour cela, conformément à la méthodologie d’Alter & Ipse, nous ferons 
dialoguer les disciplines et les époques : 

➢ la 1ère séance qui se tiendra le lundi 1er février fera dialoguer le discours philosophique sur 
la liberté d’Aristote avec les tragédies de Sénèque ; 

➢ la 2ème séance qui se tiendra le lundi 1er mars fera dialoguer les analyses d’Alexandre 
d’Aphrodise dans son De fato avec les discours des libertins du XVIIè siècle sur la liberté 
qui est essentiellement comprise en son sens politique ; 

➢ la 3ème séance qui se tiendra le lundi 12 avril abordera la question de la liberté à partir 
d’approches théologiques et psychanalytiques en faisant dialoguer Maître Eckhart et 
Luther. 

 

Introduction 

En guise d’introduction problématique, je me suis proposé de présenter aujourd’hui un exposé 
intitulé « D’Augustin à Harry Frankfurt en passant par Hannah Arendt. Une confrontation des 
discours antiques et contemporains sur la liberté ». Cet exposé peut se lire comme une première 
esquisse de la réorientation des travaux de recherche que je compte mener dans les années qui 
viennent. Jusqu’à ce jour, j’ai considéré la question de la subjectivité et de l’intersubjectivité 
uniquement sous l’angle du sujet psychologique à travers le primat de la notion de conscience de 
soi. Or, en logique, le sujet est aussi le support d’attribution de prédicats qui détermine le régime 
du verbe. En d’autres termes, être un sujet, c’est d’abord être le sujet d’une action. Or, la 
conscience de soi qui fonde l’identité personnelle se fonde elle-même sur le critère d’imputabilité 
des actes, comme le rappelle J. Locke. En d’autres termes, c’est parce qu’il se reconnaît comme 
sujet de ses actes que le sujet psychologique peut avoir accès à une identité personnelle. De fait, 
c’est bien à l’aune de ce déplacement de la question du sujet psychologique au sujet de l’action 
que la question de la subjectivité a été redéfinie au XXè siècle par des auteurs comme L. 
WITTGENSTEIN, G.E.M. ANSCOMBE ou H. FRANKFURT et que le modèle de la théorie de l’action 
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(agency) s’est imposé dans les études anglo-saxonnes sur la question du soi (self) au détriment d’une 
description purement phénoménologique des états de conscience. 

C’est à ce travail de réorientation, de déplacement, de notre travail d’archéologie conceptuelle, 
d’une problématique phénoménologique à une problématique nourrie de la théorie de l’action 
que nous voudrions mener à bien en étudiant le cas de la pensée d’Augustin qui nous paraît 
comme un moment décisif si l’on aborde la question du sujet de l’action dans une perspective 
d’archéologie conceptuelle qui demeure la nôtre. 

L’exposé de ce jour, plus qu’une réflexion aboutie, ne constitue qu’une esquisse et une 
introduction à ces travaux qui aura pour but essentiellement, à travers le cas de la pensée 
d’Augustin, de poser un questionnement d’ordre méthodologique : est-il possible d’interroger une 
pensée antique à partir d’outils conceptuels contemporains ou est-ce là succomber à une illusion rétrospective qui, en 
définitive, obérerait l’objet de son étude ? Penser la liberté, est-ce penser le même concept dans l’Antiquité et de nos 
jours ? Pour ce faire, nous aborderons la question de la liberté selon deux méthodes différentes : 
dans un premier temps, nous aborderons brièvement la question de la liberté chez Augustin selon 
la méthode de l’histoire de la pensée et de la philologie, en la resituant en son double contexte, à 
savoir le contexte patristique et philosophique par rapport auquel elle se situe, et le contexte 
polémique dans lequel elle s’exprime. Dans un second temps, nous aborderons cette question de 
la liberté chez Augustin selon une méthode anachronique, pour ainsi dire, en rendant compte de 
quelques lectures contemporaines de la question de la liberté chez Augustin, à travers deux débats 
qui ont animé les discussions chez nos collègues anglo-saxons à savoir d’une part la place 
d’Augustin au sein de la genèse du concept moderne de volonté ; d’autre part, le débat entre 
conception libertarienne et compatibiliste de la liberté. 

 

I/ La réflexion augustinienne sur la liberté en son contexte historique 

 

A/ L’arrière-plan patristique et philosophique 

Même si Augustin est sans conteste l’écrivain latin chrétien qui a formulé la question de la liberté, 
du libre-arbitre et de la volonté avec le plus d’acuité, de sorte que ses analyses ont fortement 
influencé la tradition philosophique occidentale, il convient néanmoins de relever que ces 
questions ont également été traitées par ses contemporains. 

D’une part, sur un plan sémantique, il faut noter que les contemporains d’Augustin considèrent 

l’expression liberium arbitrium comme la traduction latine de la notion grecque d’αὐτεξούσιον, « le 
fait d’exercer soi-même la puissance », élaborée par les stoïciens dans le cadre de leur 

reconceptualisation du concept aristotélicien d’ἐφ’ἡμῖν2. Deux témoins en attestent, d’une part 
Jérôme de Stridon qui, dans son Dialogus aduersus Pelagianos, affirme : 

Jérôme, Dialogus aduersus Pelagionos, III, 7, PL XXIII, 576b : Quod Graeci dicunt 

αὐτεξούσιον, et nos liberum appellamus arbitrium. 

D’autre part, l’ennemi de Jérôme, Rufin d’Aquilée qui, dans sa traduction du De principiis 

d’Origène, traduit le grec αὐτεξούσιον par le syntagme libertas arbitrii : 

Origène, De principiis, III, 1, 1 (SC 268, p. 16) : ἵνα δὲ νοήσωμεν τί τὸ αὐτεξούσιον, 

τὴν ἔννοιαν αὐτοῦ ἀναπτύξαι δεῖ, ἵνα ταύτης σαφηνισθείσης ἀκριβῶς παρασταθῇ 

τὸ ζητούμενον. 

Origène, De principiis III, 1, 1 trad. Rufin d’Aquilée (ibid.) : Vt autem facilius quid sit 
libertas arbitrii cognoscamus, quid sibi velit natura ipsius arbitrii voluntatisque requiramus. 

En fait, chez les écrivains chrétiens latins, cette assimilation se lit dès Tertullien (début du IIIè s.) 
qui, dans son De anima, note : 

 
2 Sur ces questions, voir M.-O. GOULET-CAZE (éd.), Etudes sur la théorie de l’action, Paris, Vrin, coll. « Textes et 
Traductions », 2011. 
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Tertullien, De anima, 21, 6 (SC 601, p. 271) : Haec erit uid diuinae gratiae, potentiot utique 

natura, habens in nobis subiacentem sibi liberam arbitrii potestatem quod αὐτεξούσιον 

dicitur, quae cum sit et ipsa naturalis atque mutabilis, quoquo uertitur, natura conuertitur. Inesse 

autem nobis τὸ αὐτεξούσιον naturaliter iam et Marcioni ostendimus et Hermogeni. 

Trad. P. Mattei : Ce sera la force de la grâce, plus puissante, en tout cas, que la nature, 
ayant sous ses ordres la puissance en nous du libre arbitre, que l’on appelle autexousion 
et qui, dans la mesure où elle est elle-même naturelle et changeante, où qu’elle se 
tourne, se tourne selon la nature. Or, que l’autexousion se trouve naturellement en 
nous, nous l’avons déjà montré et à Marcion3 et à Hermogène4. 

Par ailleurs, Augustin n’est pas le premier écrivain chrétien latin à mener une véritable réflexion 
sur la place du libre-arbitre dans l’acte peccamineux, ce que nous appellerions de nos jours la 
question de la responsabilité morale. Il faut ici citer le nom d’Ambroise de Milan et tout 
particulièrement son œuvre De Iacob et uita beata, où ce thème revient fréquemment. Je retiens en 
particulier un passage où la réflexion ambrosienne me semble la plus proche d’Augustin : 

Ambroise, De Iacob et uita beata, I, 3, 10 (SC 534, p. 362-363) : Non est quod cuiquam 
nostram adscribamus aerumnam nisi nostrae uoluntati. Nemo tenetur ad culpam, nisi uoluntate 
propria deflexerit. Non habent crimen quae inseruntur reluctantibus, uoluntaria tantum commissa 
sequitur delictorum inuidia : quid in alios deriuemus ? (…) Affectus igitur, non caro auctor est 
culpae, caro autem uoluntatis ministra. 

Trad. G. Nauroy : Il n’y a pas lieu de rendre qui que ce soit responsable de notre 
misère sinon notre propre volonté. Personne n’est assujetti à la faute s’il n’y est pas 
enclin par sa volonté propre. Sont exemptes de crime les tendances implantées en 
nous, si nous luttons contre elles ; seuls des actes volontaires entraînent le reproche 
d’avoir péché : pourquoi en imputer la responsabilité à d’autres ? (…) C’est donc la 
disposition de l’âme qui est instigatrice du péché, et non la chair, car la chair est 
servante de la volonté. 

Dans la lignée par exemple d’Aristote, Ethique à Nicomaque, III, 7, 1113b (« la vertu et le vice sont 
volontaires »), Ambroise affirme son adhésion à l’idée de liberté de la volonté, qui permet à 
l’homme de pouvoir se corriger et s’amender5. Plus précisément, le propos de l’évêque de Milan 
souligne d’une part le rôle de la volonté dans l’acte moral, d’autre part que le corps n’est que 
l’instrument d’une volonté libre de choisir entre le bien et le mal, deux affirmations dont on 
trouve un écho direct chez Plotin, Ennéades III, 2, 10, 1-36 pour la première, Ennéades VI, 8, 6, 26-
307 pour la seconde. Néanmoins, si l’on cherche la source de la réflexion d’Ambroise, il convient 
ici de retenir la proposition faite par E. Dassman8 qui voit en Philon d’Alexandrie la source 
principale de la réflexion ambrosienne sur le libre-arbitre et la volonté. De fait, le propos 

 
3 Tert., Marc. II, 5, 5. 
4 Tert., Herm. 40,2 (???). Selon J. H. WASZINK, Quinti Septimi Florentis Tertulliani De anima, éd. et comm. J. H. 
WASZINK, Amsterdam, 1947, p.295, Tertullien ferait ici allusion à son traité perdu De censu animae. 
5 Cf. Ambr., Hex. I, 8, 31. 
6 Plotin, Ennéades III, 2, 10, 1-3 : Ἀλλ´ εἰ ἄνθρωποι ἄκοντές εἰσι κακοὶ καὶ τοιοῦτοι οὐχ ἑκόντες, οὔτ´ ἄν τις τοὺς 

ἀδικοῦντας αἰτιάσαιτο, οὔτε τοὺς πάσχοντας ὡς δι´ αὐτοὺς ταῦτα πάσχοντας, « Mais si les hommes sont méchants 
malgré eux et sans le vouloir, nul ne peut les déclarer responsables des torts qu’ils font, pas même celui qui en est 
victime ». 

7 Plotin, Ennéades VI, 8, 6, 26-30 : ὡς τὸ ἄυλόν ἐστι τὸ ἐλεύθερον καὶ εἰς τοῦτο ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἐφ´ ἡμῖν καὶ αὕτη ἡ 

βούλησις ἡ κυρία καὶ ἐφ´ ἑαυτῆς οὖσα, καὶ εἴ τι ἐπιτάξειε πρὸς τὰ ἔξω ἐξ ἀνάγκης. Ὅσα οὖν ἐκ ταύτης καὶ διὰ 

ταύτην, ἐφ´ ἡμῖν, ἔξω τε καὶ ἐφ´ αὑτῆς· ὃ αὐτὴ βούλεται καὶ ἐνεργεῖ ἀνεμποδίστως, τοῦτο καὶ πρῶτον ἐφ´ ἡμῖν, 
« Ce qui est libre est chose immatérielle, vers quoi tend la partie élevée de ce qui dépend de nous, c’est-à-dire la 
volonté, maîtresse d’elle-même, qui ne dépend que d’elle-même, même si elle est contrainte de décider d’une chose 
extérieure. Tout ce qui vient d’elle et se fait par elle, c’est ce qui dépend de nous, qu’il s’agisse de choses extérieures 
ou de choses qui dépendent d’elle ; ce qu’elle veut et accomplit librement, c’est cela d’abord ce qui dépend de nous ». 
8 E. DASSMANN, Die Frömigkeit des Kirchenvaters Ambrosius von Mailand. Quellen und Entfaltung, Münster, Aschendorff, 
1965, p. 50-53. 
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d’Ambroise n’est pas sans faire écho aux propos philoniens que l’on lit en De fuga et inuentione 869 
et en De migratione Abrahami 22510. 

L’exemple d’Ambroise est important pour notre propos à un double titre. D’une part, comme l’a 
montré P. COURCELLE

11, la doctrine du libre arbitre et de la responsabilité humaine dans la 
prédication ambrosienne s’explique d’abord par la lutte contre le manichéisme12. D’autre part, 
toujours selon la démonstration de P. COURCELLE

13, Augustin tire sans doute sa réflexion sur le 
libre arbitre de son écoute des sermons d’Ambroise lors de son séjour milanais en 386, comme le 
suggère ce passage du livre VII des Confessions : 

Augustin, Confessions, VII, 3, 5 (BA 13, p. 584) : Et intendebam, ut cernerem quod audiebam, 
liberum uoluntatis arbitrium causam esse, ut male facemus et rectum iudicium tuum ut pateremur, et 
eam liquidam cernere non ualebam. 

« Et je fixais mon attention pour saisir ce que j’entendais : à savoir que le libre arbitre 
de la volonté est la cause du mal que nous faisons, et ton juste jugement celle de nos 
souffrances ; et cette cause, je n’étais pas capable de la saisir clairement ». 

G. Nauroy, dans son édition du De Iacob d’Ambroise14, propose de fait un parallèle entre l’extrait 
ambrosien que nous citions plus haut et l’ouvrage d’Augustin dont la rédaction débute en 388 à 
Rome, avant son retour en Afrique, le De libero arbitrio, III, 22, 63 : 

Augustin, De libero arbitrio III, 22, 63 (BA 6, p. 502) : Quae peccata, ut iam diu disserimus, 
non nisi propriae uoluntati earum tribuenda sunt nec ulla ulterior peccatorum causa quaerenda. 

« Et ces péchés, nous l’avons déjà longuement exposé, ne doivent être imputés qu’à 
leur propre volonté ; et il n’y a pas à chercher aux péchés de cause ultérieure ». 

Cependant, à y regarder de plus près, l’influence du propos ambrosien sur la réflexion 
augustinienne nous semble encore plus profonde, car l’idée que le péché est le fait de la volonté 
et non de la chair ou du corps est justement le cœur de l’argumentation du livre XIV de La Cité de 
Dieu, dont la rédaction est communément datée des années 418-420. 

 

B/ Deux polémiques sur la volonté, le libre arbitre et la volonté : le manichéisme et le 
pélagianisme 

Pour bien comprendre la réflexion augustinienne sur la volonté, le libre arbitre et la liberté, il est 
essentiel de la resituer dans son contexte historique, car celle-ci émerge à l’occasion de deux 
polémiques, l’une contre les manichéens, l’autre contre les pélagiens, qui, de prime abord, 
semblent conduire Augustin à adopter des positions contraires. Pour la clarté de cet exposé, nous 
simplifierons volontairement l’énoncé des thèses en présence. 

La première polémique s’attache à une réfutation des thèses manichéennes. Il faut rappeler ici qu’Augustin fut 
membre de l’Eglise chrétienne manichéenne pendant douze ans – et non neuf ans comme il 
l’affirme dans ses Confessions ! – et, de manière somme toute logique, lorsqu’il intègre l’Eglise 
Catholique à l’issue de son baptême à Milan en 387, une partie importante de sa production 
littéraire s’attache à réfuter les thèses manichéennes auxquelles il avait adhéré précédemment. 

 
9 Philon d’Alexandrie, De fuga et inuentione 86 éd. STAROBINSKI-SAFRAN p. 165 : « Tous ceux qui ont appris à 
distinguer les actes volontaires des actes involontaires (…) sont dignes d’éloges s’ils restent dans le droit chemin, 
mais ne méritent pas véritablement de blâme s’ils s’égarent sans le vouloir ». 
10 Philon d’Alexandrie, De migratione Abrahami 225 éd. CAZAUX p. 243 : « (…) les actes involontaires ne méritent 
aucune colère de la part de celui qui les subit, de même que celui qui commet un délit sans en avoir l’intention n’est 
pas l’auteur de son acte ». 
11 P. COURCELLE, Recherches sur les Confessions de saint Augustin, Paris, De Boccard, 19682, p. 100 n.5. 
12 Cf. Ambr., Hex., I, 8, 30, p. 30, 3 : Quomodo ei initium a domino damus ? … hinc pestis illa Manichaeorum funesta sanctorum 
mentibus temptauerunt inferre contagia … Quid ergo dicunt quod Deus creauerit malum ? 
13  P. COURCELLE, Recherches …, p. 99-100. 
14 Ambroise de Milan, Jacob et la vie heureuse, intr., éd., trad. et notes de G. NAUROY, Paris, Le Cerf, coll. Sources 
Chrétiennes n°534, 2010, p. 515. 
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Relativement à notre propos du jour, Augustin s’attelle à la réfutation de deux thèses principales 
qu’il impute, à tort nous le verrons, aux manichéens : 

➢ Sur un plan métaphysique, l’opposition manichéenne entre le Dieu de Lumière et le Dieu de 
Ténèbres conduit à faire de Dieu l’auteur du mal. Augustin réfute cette idée dans son De 
libero arbitrio, dont la rédaction commence en 388, comme nous l’avons déjà dit. Dans la 
lignée tant de Plotin que d’Ambroise, Augustin montre que le mal n’est pas une 
substance, et que donc il n’a pu être créée par Dieu. Le mal ne résulte donc pas de l’action 
de Dieu, mais d’un défaut de la volonté humaine qui fait un mauvais usage de son libre 
arbitre ; 

➢ Sur un plan anthropologique, les manichéens poseraient l’existence en l’être humain de deux 
âmes, l’une bonne, l’autre mauvaise, ce qui expliquerait la faillibilité de l’être humain qui le 
conduit à agir mal même lorsqu’il veut agir bien. Augustin réfute cette thèse qu’il impute à 
tort aux manichéens, nous le verrons, dans son traité De duabus animabus et au livre VIII 
des Confessions, en montrant que cette tension interne de la volonté n’implique pas une 
dualité d’âme, mais un défaut, une faillibilité de la volonté qui est la conséquence du 
péché d’Adam. En d’autres termes, Augustin opère ici une reconceptualisation du 

concept d’ἀκρασία qu’Aristote avait élaboré au livre VII de son Ethique à Nicomaque (VII, 
1-11 éd. Bywater (= VII, 1-12, éd. Susemihl), 1145a15-1152a36)15 à l’aune du dogme 
chrétien du péché originel. 

En d’autres termes, la polémique contre les manichéens sur la question du mal conduit Augustin 
à affirmer à la fois le rôle prédominant du libre arbitre de la volonté, c’est-à-dire de la capacité de 
choisir le bien ou le mal, dans l’acte peccamineux et le rôle du péché d’Adam dans la faiblesse de 

la volonté, de l’ἀκρασία, dans le fait que le sujet peut mal agir même lorsqu’il veut bien agir. En 
résumé, Augustin, contre les manichéens, et malgré le déterminisme supposé induit par le 
concept de péché originel, affirme l’importance du libre arbitre dans nos choix et nos actes. 

La seconde polémique contre les pélagiens, à savoir Caelestius, puis Pélage, enfin Julien d’Eclane, et ce 
que l’on a nommé les ‘semi-pélagiens’, à savoir les moines d’Hadrumète, en Afrique, et les moines 
de Provence – polémique qui occupa toute la fin de vie d’Augustin, de 412 à sa mort en 430 – 
semble conduire à des conclusions opposées. Pour simplifier à l’extrême les enjeux du débat, sur 
lesquels nous reviendrons par la suite, contre les pélagiens qui tendent à minimiser le rôle de la 
grâce divine dans le salut de l’être humain au profit des œuvres, et donc des actes volontaires de 
l’être humain, Augustin affirme la prédominance de la grâce dans le salut humain. Autrement dit, 
selon Augustin, même nos œuvres bonnes ne sont pas des actes libres de notre volonté, mais la 
conséquence de l’action de la grâce divine en nous. En outre, le don de la grâce, et donc le don 
du salut, est un don gratuit de Dieu, c’est-à-dire sans considération de nos mérites, ce qui conduit 
à la thèse de la prédestination.  

De prime abord, les thèses augustiniennes contre les pélagiens semblent prendre le contre-pied de 
ses affirmations sur le libre arbitre de la volonté qu’il avait exposées contre les manichéens – ce 
que les pélagiens, et notamment Julien d’Eclane, auront beau jeu de lui reprocher –, puisque 
l’affirmation de la primauté de la grâce tend a priori à nier tout rôle au libre arbitre ou à la volonté 
dans nos actes bons.  

Cependant, telle n’est pas là l’analyse qu’Augustin en propose, comme ce dernier le note dans un 
texte à nos yeux essentiels pour comprendre la conception augustinienne de la liberté. Aux 
pélagiens qui l’accusent d’incohérence, à cause de ses affirmations contradictoires sur le salut ou 
la damnation des petits enfants dans le De libero arbitrio et dans ses écrits ultérieurs, Augustin 
répond dans le De dono perseuerantiae, 11, 26-27 en citant ses Retractationes I, 9, 2 et 6, en nous 
donnant en fait un principe de lecture de ses écrits sur la liberté et la grâce, à savoir que 

 
15 Sur ce concept, voir J. LEMAIRE, « Les causes de l’akrasia chez Aristote – variation socratique ou texte aristotélicien 
? », 2014. ffhalshs-02077949. 
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l’argumentation augustinienne est fonction de l’adversaire visé : de fait, contre les manichéens, qui 
dénient l’existence d’une volonté libre, Augustin devait affirmer l’existence du libre arbitre de la 
volonté ; et contre les pélagiens, qui tendent à nier l’existence même du péché originel, Augustin 
devait affirmer l’impossibilité du sujet à bien agir en raison même de ce péché originel et donc la 
nécessité de la grâce pour assurer le salut de l’être humain. Autrement dit, la cohérence du propos 
augustinien sur la liberté peut être dégagée à partir du moment où la lecture de ses arguments est 
contextualisée, car, dans la perspective d’Augustin, l’affirmation du libre arbitre de la volonté et 
de la primauté de la grâce dans nos actes bons n’est pas contradictoire ; au contraire, ces deux 
affirmations s’impliquent mutuellement dans la mesure où la grâce est conçue comme ce qui peut 
rédimer la volonté rendue faible par le péché originel. En un mot, c’est la grâce qui permet à l’être 
humain, pourtant rendue faillible par la faute d’Adam, d’atteindre cet état qu’Augustin nomme 
libertas, c’est-à-dire un état de parfaite adéquation entre la volonté et l’action16. 

 

II/ Lectures contemporaines de l’interprétation augustinienne de la liberté. 

Je vous ai proposé ici un résumé très simplifié de la réflexion augustinienne sur la liberté en la 
situant dans un triple contexte, philosophique, patristique et polémique, qui lui donne sens. 
Quoique simplifié, mon propos a montré, j’espère, l’important travail conceptuel d’Augustin pour 
penser l’articulation entre volonté, libre arbitre, liberté et responsabilité morale en utilisant les 
outils conceptuels, issus de la tradition philosophique et de la tradition chrétienne, à sa 
disposition. 

De fait, l’on ne s’étonnera pas si la réflexion augustinienne sur la liberté a suscité de nombreux 
débats dans la pensée anglo-saxonne contemporaine qui a de fait élaboré des lectures des thèses 
d’Augustin à l’aune de concepts philosophiques contemporains. Deux questions ont suscité et 
suscitent toujours d’intenses débats : 

➢ La première question relève de l’histoire de la philosophie à proprement parler : doit-on 
considérer ou non Augustin comme le premier penseur de la volonté, comme le créateur 
du concept moderne de volonté ? 

 
16 Pour approfondir ces questions, voir I. BOCHET, « Quel pouvoir de la volonté ? Augustin en débat avec Pélage », 
in C. BROUWER, O. GILON (ed.), Liberté au Moyen Âge, Paris, Vrin, 2017, p. 53-77 ; O. BOULNOIS, « Augustin, la 
faiblesse et la volonté », in A. DE LIBERA, Augustin. Après la métaphysique ?, Paris, Vrin, coll. « Publications de l’Institut 
d’Etudes Médiévales de l’Institut Catholique de Paris », 2013, p. 51-77 ; O. BOULNOIS, « Désirer la vérité. Du libre 
arbitre à la liberté selon Aristote, Augustin et Duns Scot », in C. BROUWER, O. GILON (ed.), Liberté au Moyen Âge, 
Paris, Vrin, 2017, p. 17-51 ; J. P. BURNS, « Human agency in Augustine's doctrine of predestination and 
perseverance », Augustinian Studies 48 (2017), p. 45-71 ; G. CATAPANO, « Agostino teologo del libro arbitrio », in M. 
FERRARI (ed.), Libertà va cercando. Percorsi di filosofia medievale, Milano/Udine, Mimesis, 2016, p. 13-25 ; J. 
COUENHOVEN, « Augustine’s moral psychology », Augustinian Studies 48 (2017), p. 23-44 ; V. H. DRECOLL, Die 
Entstehung der Gnadenlehre Augustins, Tübingen, Mohr Siebeck, 1999 ; C. HORN, « How close is Augustine’s liberum 
arbitrium to the concept of to eph’ hêmin ? », in P. DESTREE, R. SALLES, M. ZINGANO (ed.), What is Up to Us ? Studies on 
Agency and Responsibility in Ancient Philosophy, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2014, p. 295-310 ; H.-l. KANTZER 

KOMLINE, Augustine on the Will. A Theological Account, Oxford, Oxford University Press, 2020 ; L. KARFIKOVA, Grace 
and the will according to Augustine, Leiden/Boston, Brill, coll. « Supplements to Vigiliae Christianae », 2012 ; J. 
LAGOUANERE, Intériorité et réflexivité dans la pensée de saint Augustin, Paris, Collection des Etudes Augustiniennes, 2012, 
p. 215-249 ; J. LAGOUANERE, « Augustin, lecteur de Sénèque : le cas de la bona voluntas », in M. VINCENT, D. 
STANCIU (ed.), Studia Patristica vol. LXXXVI. Papers presented at the Seventeenth International Conference on Patristic Studies 
held in Oxford 2015. Volume 12: Augustine on conscientia, Leuven/Paris/Bristol, Peeeters, 2017, p. 153-162 ; C. 
MICHON, « Le libre arbitre », in M. CARON (ed.), Saint Augustin, Paris, Cerf, coll. « Les Cahiers d’Histoire de la 
Philosophie », 2009, p. 307-341 ; E. RANNIKKO, Liberum Arbitrium and Necessitas : A Philosophical Inquiry into 
Augustine's Conception of the Will, Helsinki, Luther-Agricola-Society, 1997 ; K. TREGO, La liberté en actes ? Ethique et 
métaphysique, d’Alexandre d’Aphrodise à Jean Duns Scot, Paris, Vrin, coll. « Etudes de Philosophie Médiévale », 2015 ; K. 
TREGO, « L’âme et la volonté chez saint Augustin », in M. CARON (ed.), Saint Augustin, Paris, Cerf, coll. « Les Cahiers 
d’Histoire de la Philosophie », 2009, p. 261-306. 
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➢ La seconde question ressortit, quant à elle, à la philosophie morale : la notion de liberté, et 
son corollaire l’imputabilité des actes et le principe de responsabilité morale, peuvent-ils 
vraiment être pensés dans l’œuvre d’Augustin ? 

Nous traiterons, de manière certes succincte, ces deux questions, afin d’étudier la pertinence de 
ces approches contemporaines pour éclairer la pensée d’Augustin sous un jour nouveau. 
Néanmoins, il faut souligner, en préambule, les limites intrinsèques d’une telle démarche. Nous 
suivons ici les remarques très justes d’Isabelle KOCH, dans son étude sur le De fato d’Alexandre 
d’Aphrodise, et qui peuvent parfaitement s’appliquer au cas d’Augustin17. L’application à des 
auteurs comme Alexandre d’Aphrodise ou Augustin de grilles de lecture contemporaine 
engendrées par les débats anglo-saxons contemporains sur le free-will problem se heurte à trois 
limites méthodologiques : 

➢ L’application de telles grilles de lecture prédéfinies tend à fixer la réflexion sur la question 
de localisation, qui conduit philosophes et philologues à chercher avant tout des textes 
qui prouvent la pertinence de l’application de tel ou tel concept contemporain à tel ou tel 
auteur ancien, aux dépens de la compréhension d’ensemble de la pensée de l’auteur 
ancien en question ; 

➢ L’élaboration, dans le cadre de ces grilles de lecture contemporaines, de critères sur 
lesquels les participants du débat s’accordent afin de réfuter ou d’approuver conduit à 
mener des lectures restrictives des œuvres des auteurs anciens, en les limitant à la 
confirmation ou à la réfutation de l’application de tel concept à tel texte : 

➢ Enfin, appréhender les textes et les thèses complexes à partir de catégories nombreuses, 
distinctes et nettement articulées par une série de critères reconnus comme pertinents par 
les participants d’un débat scientifique incite souvent à voir ses propres positions dans 
des textes et des thèses élaborés dans un contexte différent. 

Ces risques méthodologiques sont réels, comme nous le verrons, et leur prise en compte doit 
constituer l’arrière-plan de toute utilisation raisonnée de concepts contemporains à des auteurs 
anciens afin d’éviter toute illusion rétrospective. Néanmoins, notre conviction est que, lorsque 
cette relecture contemporaine d’auteurs anciens, ici Augustin, s’appuie sur une première 
compréhension philologique et philosophique contextualisée, ce type d’approche 
méthodologique peut offrir un éclairage nouveau et vivifiant sur des textes anciens et en souligner 
la profonde modernité. De fait, c’est bien là notre intuition profonde relativement à notre sujet : 
aussi paradoxale qu’elle puisse paraître, la réflexion augustinienne sur la liberté, la grâce et la 
volonté nous dit encore quelque chose de l’agir humain et de ses apories. 

 

A/ Augustin, premier penseur de la volonté ? L’interprétation d’A. Dihle et d’H. Arendt 

La première question qui a suscité une abondante bibliographie, que je vous épargne ici, est de 
savoir si oui ou non Augustin est l’inventeur du concept moderne de volonté. Comme vous le 
savez, c’est la fameuse thèse d’Albrecht DIHLE dans son ouvrage classique The Theory of Will in 
Classical Antiquity dont la version anglaise a paru en 198218. Selon Albrecht DIHLE, Augustin serait 
le premier penseur antique à affirmer l’indépendance de la volonté à l’égard de l’intellect. 
Contrairement à l’intellectualisme socratique, tel qu’on peut le voir exprimé chez Platon, 
Protagoras 351b, Augustin ne concevrait pas la volonté comme une faculté subalterne, mais 
comme un pouvoir qui peut librement décider de suivre ou non la raison, ce qui ferait d’Augustin 
l’inventeur à proprement parler du concept de libre arbitre. Cette thèse a été et est toujours 
fortement discutée. L’une des plus fameuses réfutations de celle-ci est celle proposée par Michael 
FREDE qui montre, au contraire, que le concept augustinien de libre arbitre est tributaire de la 

 
17 I. KOCH, La Causalité humaine. Sur le De fato d’Alexandre d’Aphrodise, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 20-21. 
18 A. DIHLE, The Theory of Will in Classical Antiquity, Berkeley, University of California Press, Sather Classical Lectures 
48, 1982, p. 162. 
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réflexion stoïcienne sur le concept d’ἐφ’ἡμῖν et ne constitue donc pas en soi une innovation 
conceptuelle19. Ce débat illustre de fait parfaitement les limites méthodologiques que nous 
évoquions plus haut : la détermination de l’inventeur du concept de libre arbitre, qui implique de 
fait la reconnaissance de la volonté comme faculté autonome, dépend en effet grandement de la 
définition que l’on se donne pour définir ce qu’est le libre arbitre ou ce qu’est la conception 
moderne de la volonté. 

Cependant, Albrecht DIHLE n’est pas le seul à avoir souligné le rôle fondamental d’Augustin dans 
l’élaboration de notre concept de volonté. Il faut rappeler les analyses profondes que propose 
Hannah ARENDT dans son dernier ouvrage publié de manière posthume en 1978, The Life of The 
Mind, traduit en français en 1981 aux éditions PUF sous le titre La Vie de l’esprit, dans la seconde 
partie de l’ouvrage consacrée à la volonté, dans une sous-partie justement titrée ‘Saint Augustin, 
premier philosophe de la Volonté’20. Je résumerai ici à grands traits l’argumentaire d’Hannah 
ARENDT avant d’en évaluer la pertinence. 

Dans un premier temps elle analyse le De libero arbitrio et les Confessions d’Augustin et retient quatre 
points essentiels : 1/ La faille à l’intérieur de la volonté est conflit et non dialogue et elle est 
indépendante du contenu qui est voulu. Une volonté mauvaise n’est pas moins partagée qu’une 
bonne et vice versa. 2/La volonté, quand elle commande au corps, n’est qu’un organe 
d’exécution de l’esprit et, en tant que tel, ne pose aucun problème. Le corps obéit à l’esprit car il 
n’a à sa disposition aucun organe qui rende la désobéissance possible. La volonté, s’adressant à 
elle-même, provoque une contre-volonté car l’opération est purement mentale. Une volonté 
dépourvue de contre-volonté ne pourrait plus être volonté à proprement parler. 3/Puisqu’il est 
dans la nature de la volonté d’ordonner et d’exiger l’obéissance, c’est aussi dans sa nature d’être 
l’objet de résistances. 4/ Dans le cadre des Confessions, il n’y a pas de solution à l’énigme de cette 
faculté : comment la volonté, divisée à l’égard d’elle-même, atteint-elle le moment où elle devient 
entière ? Cette énigme est résolue par l’analyse du traitement de la volonté dans le De Trinitate. Le 
conflit interne de la volonté se résout par une transformation de la volonté elle-même en amour. 
La volonté, conçue dans son aspect fonctionnel et opérationnel comme agent de cohésion et 
d’appariement, peut se définir en tant qu’amour (cf. Aug., De Trinitate, XV, 21, 41), car l’amour est 
un facteur d’appariement, et ce d’autant plus que l’amour offre à l’esprit une jouissance constante 
dont la volonté était incapable en elle-même.  

Le propos d’Hannah ARENDT mériterait certainement sur un plan philologique d’être nuancé, 
dans la mesure où elle s’appuie sur une lecture partielle de quelques grandes œuvres et ne prend 
pas en compte l’intégralité du corpus augustinien. Néanmoins, sa méthode d’analyse, que je 
décrirai volontiers de phénoménologique, propose en fait, à travers la pensée d’Augustin, une 
description de ce qu’est la volonté : une faculté dont la structure profonde est ce qu’H. Arendt 
nomme le Two-in-One, le « Deux-en-Un ». Dans tout acte de volonté, le je se divise, car tout acte 
de volonté est dissociation de soi-même entre le ‘je-veux’ et le ‘je-non-veux’. Or, comment 
résoudre ce conflit in fine ? Selon Hannah ARENDT, c’est Duns Scot qui apporte la réponse la plus 
complète au paradoxe augustinien de la volonté, en ce sens que le conflit interne de la volonté, ce 
que je nomme pour ma part la brisure de la volonté, se résout dans l’action : 

H. ARENDT, La Vie de l’esprit, trad. fçse, PUF, p. 400-401 : « C’est un premier aperçu 
de certaines conséquences que Duns Scot tirera, bien plus tard, du volontarisme 
augustinien : la rédemption de la Volonté ne peut-être d’ordre mental et ne résulte 
pas, non plus, de l’intervention divine ; elle provient de l’acte qui (…) suspend le 
conflit qui dresse face à face uelle et nolle. Et le prix de cette rédemption est, nous le 
verrons, la liberté (…). En d’autres termes, la Volonté se rachète en cessant de vouloir 

 
19 M. FREDE, A Free Wiil. Origins of the Notion in Ancient Thought, ed. by A.A. Long, Berkeley/Los Angeles/London, 
University of California Press, 2011, p. 153-174. 
20 H. ARENDT, La Vie de l’esprit, trad. fçse, Paris, PUF, 1981, p. 378-412. 
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et en se mettant à agir, et si elle s’arrête ce n’est pas par un acte de la volonté-de-ne-
pas-vouloir qui ne serait qu’une autre volition ». 

La volonté n’a pas besoin d’être guérie pour agir, elle guérit en agissant, ce qui permet de 
comprendre pourquoi H. ARENDT distingue l’action, qui revêt une fonction thérapeutique et 
curatrice, de la « volonté-de-ne-pas-vouloir », qui n’est qu’une fausse solution au problème posée 
par la volonté. 

La ligne argumentative d’H. ARENDT se distingue donc de la position d’Albrecht DIHLE, tout en 
la complétant. Dans l’interprétation d’A. DIHLE, la modernité de la conception augustinienne de 
la volonté reposerait sur une rupture d’un modèle intellectualiste typique de l’Antiquité classique 
au profit d’un modèle volontariste. L’interprétation d’H. ARENDT met l’accent, quant à elle, sur 
une transformation d’un ordre légèrement différent : le problème augustinien n’est plus le 
problème aristotélicien de l’action mauvaise, mais celle du péché, ce qui induit une 

reconceptualisation tragique du concept aristotélicien d’ἀκρασία, de faiblesse de la volonté, à 
l’aune d’un conflit interne constitutif de la volonté entre un « je-veux » et un « je-non-veux » qui 
s’impliquent mutuellement et qui, dans la perspective augustinienne, est l’indice de la faillibilité 
humaine issue du péché d’Adam. 

 

B/ La pensée augustinienne de la liberté : libertarianisme ou compatibilisme ? 

La seconde question qui a suscité de nombreux débats dans les interprétations anglo-saxonnes 
sur Augustin concerne la question du rapport entre liberté et imputabilité des actes, autrement dit 
la question de la responsabilité morale, ce que l’on peut résumer par une question : l’affirmation de 
la primauté de la grâce permet-elle ou non de penser une liberté humaine chez Augustin ? De fait, pour certains 
spécialistes d’Augustin, le rôle qu’Augustin accorde à la grâce interdit la possibilité de penser une 
liberté authentique – c’est par exemple la position de John RIST

21 – ou du moins fait du concept 
augustinien de liberté un concept incohérent – c’est la position de Gerard O’DALY

22. 

De manière générale, ce débat est abordé chez les anglo-saxons à partir de deux conceptions 
différentes de la notion de liberté, la première nommée ‘libertarianisme’, la seconde 
‘compatibilisme’. Après une définition de ces deux conceptions, nous proposerons une étude 
critique de deux articles qui proposent, pour l’un, une interprétation libertarienne de la liberté 
augustinienne ; pour le second, une interprétation compatibiliste, ce qui nous permettra de voir si 
l’application de ces grilles de lecture contemporaine permet ou non de rendre compte de la 
réflexion augustinienne sur la liberté. 

 

1/ Libertarianisme et compatibilisme : définitions. 

La thèse centrale du libertarianisme est que liberté et déterminisme s’excluent mutuellement. Il ne peut 
y avoir de liberté que si tous les événements du monde ne se produisent pas par nécessité. 
Certains événements doivent être indéterminés dans le sens où ils ne dépendent que de la 
décision d’un agent humain, qu’ils se réalisent ou non. La position libertarienne implique le 
principe que l’on nomme Principle of Alternate Possibilities (PAP) qui s’énonce comme suit : 

PAP : A person is morally responsible for what he has done only if he could have done 
otherwise. 

Eleonore STUMP, dans son article sur Augustin, dont nous parlerons dans un instant, pose plus 
précisément que le libertiarianisme repose sur trois thèses, qu’elle nomme (L1), (L2) et (L3) : 

(L1) An agent acts with free will, or is morally responsible for an act, only if the act is not casually 
determined by anything outside the agent. 

 
21 J. RIST, « Augustine on Free Will and Predestinations », Journal of Theological Studies, 20 (1969), p. 420-447. 
22 G. O’DALY, « Predestination and Freedom in Augustine’s Ethics », in G. O’DALY, Platonism Pagan and Christian. 
Studies in Plotinus and Augustine, Aldershot, Ashgate, 2001, X, p. 85-97. 
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(L2) An agent acts with free will, or is morally responsible for an act, only if he could have done 
otherwise. 

(L3) An agent acts with free will, or is morally responsible for an act, only if her own intellect and 
will are the sole ultimate source or first cause of her act. 

Comme on le remarque aisément, (L2) est ici une reformulation de PAP. 

Autrement dit, le libertarianisme comprend la liberté comme liberté de choix entre deux 
alternatives possibles équivalentes. Ce choix est donc fait à partir d’un point de vue neutre, ce qui 
permet de comprendre pourquoi cette liberté de choix est aussi appelée liberté d’indifférence. 

 

Le point de vue compatibiliste est radicalement différent. Le compatibilisme, historiquement, s’appuie sur 
les thèses qu’Harry FRANKFURT a développées depuis les années 1960. Harry FRANKFURT, qui a 
été Professeur à Yale, puis à Princeton jusqu’à sa retraite, est sans conteste un des philosophes 
américains les plus importants de ces cinquante dernières années, même si ses travaux sont peu 
connus en France, hors des cercles philosophiques, car la quasi-totalité de ceux-ci n’ont jamais été 
traduits en français. La seule traduction disponible en français est celle de son traité On Bullshits 
publié en français en 2006 sous le beau titre De l’art de dire des conneries, ce que j’espère ne pas 
mettre en application aujourd’hui. La plupart de ses articles les plus importants ont été réunis 
dans deux volumes publiés chez Cambridge University Press, l’un intitulé The Importance of What 
We Care About publié en 1998 et sur lequel nous nous appuierons essentiellement, l’autre intitulé 
Necessity, Volition and Love paru en 1999. 

Deux articles d’Harry FRANKFURT, republiés dans The Importance of What We Care About, sont 
d’une importance capitale pour comprendre les thèses centrales du compatibilisme. Le premier, 
intitulé « Alternate possibilities and moral responsibility », publié initialement en 196923, réfute en 
fait le Principle of Alternate Possibilities (PAP) et lui oppose un principe qu’il formule ainsi et qui 
constitue le réquisit du compatibilisme 

Frankfurt’s Principle (noté *PAP par A. de Libera) : A person is not morally responsible for what 
he has done if he did it only because he could not have done otherwise.  

En d’autres termes, pour Harry Frankfurt, le critère de l’alternativité, c’est-à-dire la possibilité de 
faire autrement, ne constitue pas un critère en soi pour définir la liberté. Pour Harry Frankfurt, la 
responsabilité morale est compatible avec le déterminisme : une même action peut être à la fois 
déterminée et libre.  

Comment comprendre cet apparent paradoxe ? Il faut ici se reporter à un autre article d’Harry 
FRANKFURT, republié lui aussi dans The Importance of What We care About et initialement publié en 
1971, « Freedom of the will and the concept of a person »24. Dans cet article, Harry FRANKFURT 

distingue deux plans dans la volonté humaine, un plan inférieur constituer de désirs spécifiques 
pour des buts précis, qu’il nomme first order desires, « désirs de premier ordre », et un plan 
supérieur qui se définit comme des jugements portés sur ces désirs, qu’il nomme second order 
desires, « désirs de second ordre ». Ce qui distingue un être humain d’un animal, ce sont justement 
ces « désirs de second ordre ». Les êtres humains ne se contentent pas de suivre leurs « désirs de 
premier ordre » contrairement aux animaux : pour reprendre un récit de Frankfurt, lorsqu’un 
chien voit des saucisses chez le boucher et qu’il est affamé, le chien désire manger les saucisses, 
les vole et les mange : il suit le « désir de premier ordre » ; en revanche, un être humain qui va 
chez le boucher, même s’il est affamé, ne va pas se précipiter sur les saucisses pour les manger 
(désir de premier ordre), mais il sait qu’avant de satisfaire ce désir il doit acheter les saucisses : 
cela relève du désir de second ordre, en ce sens que, dans ce cas-là, l’agent humain est capable 

 
23 H. FRANKFURT, « Alternate possibilities and moral responsibility », Journal of Philosophy, LXVI/23, 1969, repris dans 
H. FRANKFURT, The Importance of What We Care about, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 1-10. 
24 H. FRANKFURT, « Freedom of the will and the concept of a person », Journal of Philosophy LXVIII/1, 1971, repris 
dans H. FRANKFURT, The Importance …, p. 11-25. 
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d’évaluer son désir de premier ordre et de décider si ce désir doit ou non conduire à une action. 
De fait, dans la perspective d’H. FRANKFURT, la notion de liberté sous-tend un accord entre désir 
de premier ordre et désir de second ordre. Un être humain est libre, si ses actions suivent les 
désirs de premier ordre qu’il a approuvés en fonction de ses désirs de second ordre. Inversement, 
une personne n’est pas libre si elle suit des tendances qu’elle ne veut pas avoir et qu’elle ressent 
comme étrangères à elle-même, comme il arrive dans le cas de l’addiction à la drogue, pour 
prendre un autre exemple qu’Harry FRANKFURT utilise régulièrement dans ses écrits. En un mot, 
selon le point de vue compatibiliste, la liberté signifie la conformité de la volonté avec elle-même. 

Il en résulte que le compatibilisme accepte le déterminisme, puisque, de son point de vue, la 
liberté n’est rien d’autre que l’accord des désirs de premier ordre avec les désirs de second ordre. 
La liberté, telle qu’elle est pensée par le compatibilisme, n’implique pas qu’une personne ait 
librement choisi ses désirs de second ordre ou que cette personne soit capable de changer son 
système de valeurs pour un autre. Le compatibilisme ne s’oppose donc pas à la détermination de 
ces désirs de second ordre par le milieu social, l’éducation de la personne, ou d’autres facteurs 
psychologiques. Par conséquent, un être humain doit être considéré comme libre à partir du 
moment où ses actions suivent les tendances qu’il a jugé comme justes, même s’il a été déterminé 
pour avoir précisément ce système de valeurs-là et pas un autre. Un agent est donc responsable 
pour une action, s’il a approuvé à l’aune des désirs de second ordre les désirs de premier ordre qui 
ont conduit à l’action. 

 

2/ Une interprétation libertarienne d’Augustin : Elenore Stump 

Les interprétations libertariennes d’Augustin sont, à ma connaissance, fort rares. La seule que je 
connaisse est celle qu’Eleonore STUMP a proposée dans son article « Augustine on free will » dans 
The Cambridge Companion to Augustine en 2001, et qui est repris, dans une version amendée dans la 
seconde édition du Cambridge Companion to Augustine en 201325. Relevons, entre parenthèses, que 
l’interprétation libertarienne est une ligne directrice des travaux d’Eleonore STUMP, puisqu’elle a 
également proposé une lecture libertarienne de Thomas d’Aquin26. 

Pour Elenore STUMP, le De libero arbitrio d’Augustin se prêterait à une lecture libertarienne. Pour le 
montrer, elle souligne que deux des trois thèses du libertarianisme, notées (L1) et (L3), 
trouveraient des échos directs dans le texte augustinien : 

• (L1) trouverait un écho direct par exemple en lib. arb. III, 1, 1 : 

Augustin, De libero arbitrio, III, 1, 1 (BA 6, p. 382) : Si enim nautura uel necessitate iste motus 
existit, culpabilis esse nullo pacto potest. 

« En effet, si ce mouvement naît par nature ou par nécessité, il ne peut absolument 
pas être coupable ». 

• (L3) trouverait un écho direct par exemple en lib. arb. III, 10, 29 : 

Augustin, De libero arbitrio, III, 10, 29 (BA 6, p. 438-440) : Cum enim duae sint origines 
peccatorum, una spontanea cogitatione, alia persuasione alterius (…) utrumque uoluntarium est 
quidem – nam sicut propria cogitatione non peccat inuitus, ita dum consentit male suadenti non 
utique nisi uoluntate consentit. 

« Il y a, en effet, deux sources des péchés, l’une est la pensée spontanée, l’autre la 
suggestion d’autrui (…). L’une et l’autre sont assurément volontaires ; car, si la pensée 
spontanée ne fait pas pécher malgré soi, de même le consentement à la suggestion 
mauvaise ne se fait que volontairement ». 

 
25 E. STUMP, « Augustine on free will », in E. STUMP, N. KRETZMANN (ed.), The Cambridge Companion to Augustine, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 124-147, repris dans une version amendée in : D. V. MECONI, E. 
STUMP (ed.), The Cambridge Companion to Augustine. Second Edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 
166-186. 
26 E. STUMP, « Aquina’s Account of Freedom : Intellect and Will », Monist 80 (1997), p. 576-597. 
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• En revanche, (L2) serait a priori rejeté par Augustin, car dans la perspective post-
adamique, les alternatives de la volonté sont limitées non par une nécessité causale, mais 
parce que l’agent lui-même veut ardemment, comme il le note en lib. arb. III, 1, 2 : 

Augustin, De libero arbitrio III, 1, 2 : Credo ergo meminisse te in prima disputatione satis esse 
compertum nulla re fieri mentem seruam libidinis nisi propria uoluntate. 

« Je pense donc que tu te souviens que, lors de la première discussion, il a été 
suffisamment établi que rien n’asservit l’esprit à la passion si ce n’est sa propre 
volonté ». 

Dans la suite de son argumentation, Eleonore STUMP tente de nuancer ce rejet augustinien de 
(L2) afin de conclure que la position augustinienne est authentiquement libertarienne. 

Dans un second temps, elle étudie les écrits plus tardifs d’Augustin sur la grâce, qui datent de la 
période anti-pélagienne. Son propos est de montrer qu’il était possible pour Augustin de réfuter 
les thèses pélagiennes tout en maintenant les thèses (L1), (L3), voire (L2). Cependant, la question 
ici est le rôle qu’Augustin attribue à la grâce ; car si le don de la grâce par Dieu est cause de 
l’action de l’agent humain, dans ce cas la position augustinienne conduirait à l’affirmation d’un 
déterminisme. Ce qui conduit Eleonore STUMP à remettre en cause en conclusion de son article la 
cohérence de la réflexion augustinienne de la volonté : 

E. STUMP, « Augustine on free will », 2001, p. 142 : « In that case, I don’t see how 
Augustine can suppose that his view of the will in the Pelagian controversy is already 
contained in his De libero arbitrio ». 

L’analyse d’Eleonore STUMP n’emporte pas notre adhésion en raison de problèmes 
méthodologiques qui rejoignent les limites que soulignaient Isabelle KOCH et que nous évoquions 
plus haut. Eleonore STUMP n’étudie pas les œuvres pour elle-même, en dégageant leur logique 
interne, mais tente de justifier sa grille de lecture libertarienne en cherchant les textes augustiniens 
qui vont dans ce sens, sans jamais les contextualiser. En outre, la lecture d’Eleonore STUMP 

conduit à une forme d’échec interprétatif, puisque, quoi qu’elle en dise, l’application d’une grille 
de lecture libertarienne conduit inéluctablement à minimiser la primauté de la grâce dans l’action 
humaine pourtant affirmée très clairement par Augustin. La solution interprétative d’Eleonore 
STUMP pour sauver une grille de lecture libertarienne repose en fait sur une alternative, que l’on 
peut résumer ainsi : 

(1) Soit la liberté chez Augustin peut être comprise en un sens libertarien, dans la mesure où 
(L1), (L3), voire (L2) sont affirmés tant le De libero arbitrio que dans les écrits anti-
pélagiens, ce qui implique une compréhension libertarienne de la notion de grâce, à savoir 
que, puisqu’un agent humain peut refuser la grâce ou échouer à refuser la grâce, l’agent 
humain a des possibilités alternatives, même si Dieu agit sur sa volonté ; 

(2) Soit la grâce est la cause de notre vouloir ou de notre refus de la grâce, et dans ce cas là il 
y a une contradiction entre le De libero arbitrio qui poserait une interprétation libertarienne 
de la question de la liberté et les écrits anti-pélagiens qui poseraient une interprétation 
déterministe. 

Or, on comprendra aisément qu’une telle alternative qui lie la cohérence de la pensée d’Augustin 
à son adhésion à une grille de lecture libertarienne fait violence à la pensée même d’Augustin qui 
dès lors n’est plus comprise pour elle-même. Ce grave défaut méthodologique traduit de fait, 
selon nous, l’inadéquation du modèle libertarien pour penser la liberté chez Augustin. 

 

3/ Augustin lu à travers H. Frankfurt : Augustin, un compatibiliste qui s’ignore ? 

Si le modèle libertarien n’apparaît pas comme pertinent pour permettre une description nuancée 
de la question de la liberté chez Augustin, qu’en est-il du modèle compatibiliste ? En fait, ce 
modèle s’avère comme bien plus pertinent et il est, de fait, très fréquemment utilisé dans les 
travaux anglo-saxons sur Augustin. L’une des plus belles réussites en ce domaine à mes yeux, 
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mais que je ne discuterai pas aujourd’hui par manque de temps, est l’ouvrage de Jesse 
COUENHOVEN, Stricken by Sin, Cured by Christ. Agency, Necessity, and Culpability in Augustinian 
Theology, publié chez Oxford University Press en 201327, où l’auteur offre une interprétation selon 
moi très stimulante de la question du péché et de la culpabilité dans les écrits anti-pélagiens 
d’Augustin à l’aune d’un modèle compatibiliste. 

Pour illustrer cette interprétation compatibiliste de la question de la liberté, nous avons retenu un 
article que nous considérons comme fondamental et essentiel publié par notre collègue allemand 
de Tübingen, éminent spécialiste d’Augustin, Johannes BRACHTENDORF, lequel article est paru en 
2006 dans les Augustinian Studies sous le titre « Augustine’s Notion of Freedom : Deterministic, 
Libertarian, or Compatibilistic »28. 

 

a/ L’interprétation de Johannes Brachtendorf 

Disons deux mots pour contextualiser cet article important. Cet article est à mettre en relation 
avec l’édition bilingue, latin-allemand, du De libero arbitrio d’Augustin, que Johannes 
BRACHTENDORF publie la même année, en 2006, dans la collection de référence des Augustinus 
Opera – Werke publié chez Ferdinand Schöningh. D’autre part, l’article de Johannes 
BRACHTENDORF constitue très clairement une réfutation de l’article d’Eleonore STUMP que nous 
venons d’analyser. 

L’analyse de Johannes BRACHTENDORF est très précise et, à nos yeux, très pertinente. Pour ne 
pas trop allonger notre exposé, nous nous contenterons de présenter quelques-uns des textes 
augustiniens qu’il avance pour appuyer son interprétation compatibiliste. 

Le premier texte à l’appui de cette lecture est tiré de lib. arb. III, 3, 8 : 

Augustin, De libero arbitrio III, 3, 8 (BA 6, p. 398) : Quod si fieri non potest ut dum uolumus 
non uelimus, adest utique uoluntas uolentibus, nec aliud quidquam est in potestate nisi quod 
uolentibus adest. Voluntas igitur nostra nec uoluntas esset nisi esset in nostra potestate. Porro, quia 
est in potestate, libera est nobis. Non enim est nobis liberum quod in potestate non habemus, aut 
potest non esse quod habemus. 

« Et, s’il ne peut se faire qu’en voulant nous ne voulions pas, la volonté est 
évidemment présente à ceux qui veulent ; et rien d’autre n’est en leur pouvoir que ce 
qui est présent à ceux qui veulent. Par conséquent notre volonté ne serait même plus 
volonté si elle n’était pas en notre pouvoir. Mais, puisqu’elle est en notre pouvoir, elle 
est libre pour nous, car ce qui n’est pas libre pour nous, c’est ce qui n’est pas en notre 
pouvoir ; et ce qui l’est ne peut pas ne pas être libre ». 

La volonté est donc libre, selon Augustin, parce qu’elle a un pouvoir sur ses tendances. Selon J. 
BRACHTENDORF, le propos augustinien impliquerait la théorie des deux niveaux de la volonté 
présupposée par le compatibilisme : vouloir impliquerait d’abord la tendance vers un but concret, 
puis le pouvoir d’évaluer et de diriger ces tendances. Il identifie ces deux niveaux de la volonté 
dans la distinction qu’Augustin élabore en Confessions VIII, 10, 22-24 entre uoluntates et uoluntas. Si 
l’on applique la terminologie d’Harry FRANKFURT, il faut comprendre que les uoluntates désignent 
les désirs de premier ordre, tandis que la uoluntas désigne les désirs de second ordre. 

De fait, BRACHTENDORF propose une interprétation compatibiliste de la brisure de la volonté 
qu’Augustin analyse en ce livre VIII des Confessions. Augustin, à ce moment du récit 
autobiographique, a déjà décidé et de renoncer à ses vices, et notamment au plaisir sexuel, et de 
mener une vie consacrée à Dieu, mais, à ce moment de sa vie, il fait l’expérience de l’incapacité de 
la volonté de bien à l’emporter sur ses vices. Malgré sa volonté de faire le bien, il ne peut 
s’empêcher de vouloir le mal. Autrement dit, une même personne peut en même temps vouloir des 

 
27 J. COUENHOVEN, Stricken by Sin, Cured by Christ. Agency, Necessity, and Culpability in Augustinian Theology, Oxford, 
Oxford University Press, 2013. 
28 J. BRACHTENDORF, « Augustine’s Notion of Freedom : Deterministic, Libertarian, or Compatibilistic », Augustinian 
Studies, 38/1 (2007), p. 219-231. 
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désirs de premier ordre (vouloir jouir des plaisirs sexuels) et vouloir des désirs de second ordre 
(vouloir vivre selon Dieu) : 

Augustin, Confessions, VIII, 10, 22 (BA 14, p. 54) : Ego cum deliberabam, ut iam seruirem 
domino deo meo, sicut diu disposueram, ego eram, qui uolebam, ego qui nolebam ; ego eram. Nec 
plene uolebam nec plene nolebam. Ideo mecum contendebam et dissipar a me ipso. 

« Pour moi, quand je délibérais en vue de servir enfin le Seigneur mon Dieu, comme 
je m’y étais depuis longtemps disposé, c’était moi qui voulais, moi qui ne voulais pas, 
c’était moi. Et je n’étais pas pleinement à vouloir, ni pleinement à ne pas vouloir. C’est 
pourquoi, j’étais en lutte avec moi-même et dissocié d’avec moi-même ». 

Le pouvoir de la uoluntas est scindé en deux volontés opposés, et aucune des deux ne peut 
usurper le pouvoir de l’autre : 

Augustin, Confessions VIII, 9, 21 (BA 14, p. 52) : Nam in tantum imperat, in quantum uult, 
et in tantum non fit quod imperat, in quantum non uult, quoniam uoluntas imperat, ut sit uoluntas, 
nec alia, sed ipsa. Non itaque plena imperat ; ideo non est, quod imperat. 

« Car (l’esprit) commande dans la mesure où il veut ; et ce qu’il commande ne se fait 
pas, dans la mesure où il ne veut pas, puisque la volonté commande à la volonté 
d’être, et ce n’est pas à une autre volonté, mais à elle-même. Elle ne commande donc 
pas pleinement ; c’est pourquoi, ce qu’elle commande n’arrive pas à être ». 

BRACHTENDORF propose de lire ce récit augustinien à l’aune de la conception compatibiliste de la 
liberté comme conformité de la volonté avec elle-même, qui permet d’affirmer en même temps 
qu’Augustin n’est pas libre et qu’il est libre : 

1. Du point de vue de sa volonté nouvelle de se consacrer à Dieu, Augustin n’est pas libre, 
puisque sa volonté nouvelle n’est pas en conformité avec ses tendances mauvaises. 

2. Mais, en même temps, la volonté ancienne d’Augustin approuve encore ses tendances 
mauvaises ; et donc, d’un point de vue compatibiliste, Augustin est libre, puisque 
l’ancienne volonté est en conformité avec elle-même. 

En fait, cet apparent paradoxe permet d’expliquer un point central de la doctrine chrétienne telle 
que la comprend Augustin, à savoir que, sans la rédemption, l’être humain pèche nécessairement 
librement. Cela pose donc la question de la grâce et de la possibilité d’en donner une 
interprétation compatibiliste. 

J. BRACHTENDORF rappelle ici l’évolution du concept de grâce chez Augustin, en se fondant 
notamment sur le témoignage de l’évêque d’Hippone en De praedestinatione sanctorum 2, 6-7. Du 
livre III du De libero arbitrio jusqu’aux Confessions, la grâce est conçue par Augustin comme gratia 
sequens : si un être humain décide qu’il veut devenir une bonne personne, Dieu lui accorde le 
pouvoir de devenir bon. Autrement dit, dans ce schéma, la décision humaine vient en premier, 
puis Dieu fait le don de sa grâce qui permet à l’être humain de rendre sa décision effective. Dans 
ce cas-là, l’être humain possède vraiment la liberté de choisir son orientation morale. Cependant, 
ce modèle est finalement rejeté dans ses écrits anti-pélagiens au profit du modèle de la gratia 
praeueniens. Ce modèle implique nécessairement une action de Dieu antérieure à toute décision 
humaine, car la gratia praeueniens est nécessairement présupposée à l’origine de toute décision 
humaine vers le bien. Le don de la grâce par Dieu est un don libre et gratuit, qui donc ne 
présuppose aucune œuvre humaine antérieure, pas même le désir d’être une bonne personne. Or, 
dans ce schéma-là, est-il possible de penser une liberté au sens compatibiliste du terme ? J. 
BRACHTENDORF rappelle ici que, dans la condition post-adamique selon Augustin, le libre arbitre 
(liberum arbitrium) n’a pas été détruit par le péché originel, mais qu’il ne peut à présent être utilisé 
que pour pécher. Le degré supérieur du vouloir, la uoluntas ou mieux le liberum arbitrium uoluntatis, 
peut donc être déterminé dans son usage, bien que la liberté de la volonté demeure.  

Néanmoins, dans un tel schéma – et ce sera l’objection que les pélagiens adresseront à Augustin – 
le refus d’accorder à l’être humain la capacité de pouvoir devenir par soi-même une bonne 
personne revient à refuser la notion même de liberté. Or, pour Augustin, la grâce ne détruit pas la 
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liberté, mais la restaure en libérant la volonté de la nécessité de pécher. Comment comprendre 
cela ? En fait, cette libération de la volonté est proprement ce qu’Augustin nomme libertas. Pour 
Augustin, la libertas se définit comme la condition d’être libre de l’amour du mal et l’orientation de 
l’amour vers le bien. La volonté qui possède la libertas est libre de la nécessité de pécher librement. 
Or, cette libération est uniquement permise par la grâce. La grâce n’affaiblit pas la volonté mais la 
renforce, car le liberium arbitrium, libéré afin de devenir libertas, est rétabli comme pouvoir de 
contrôle sur ce qu’elle veut. C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’affirmation d’Augustin selon 
laquelle la grâce ne détruit pas le liberum arbitrium mais le restaure. De fait, sur un plan 
compatibiliste, la grâce ne diminue pas, mais au contraire renforce la liberté de l’agent humain, car 
seule la grâce permet que la volonté de l’agent humain soit parfaitement en conformité avec elle-
même. Un texte résume parfaitement cette conception augustinienne de la libertas : c’est De 
correptione et gratia 12, 33 : 

Augustin, De correptione et gratia 12, 33 (BA 24, p. 344) : Quapropter, bina ista quid inter se 
différant, diligenter et uigilanter intuendum est : posse non peccare, et non posse peccare, posse non 
mori, et non posse mori, bonum posse non deserere, et bonum non posse deserere. Potuit enim non 
peccare primus homo, potuit non mori, potuit bonum non deserere. Numquid dicturi sumus : Non 
potuit peccare, qui tale habebat liberum arbitrium ? aut : Non potuit mori, cui dictum est : Si 
peccaueris, morte morieris ? aut : Non potuit bonum deserere, cum hoc peccando deseruerit, et ideo 
mortuus sit ? Prima ergo libertas uoluntatis erat, posse non peccare ; nouissima erit multo maior, non 
posse peccare. 

« C’est pourquoi on doit regarder avec attention et avec soin la différence qu’il y a 
entre ces deux choses : pouvoir ne pas pécher, et ne pas pouvoir pécher, pouvoir ne 
pas mourir et ne pas pouvoir mourir, pouvoir ne pas abandonner le bien, et ne pas 
pouvoir abandonner le bien. Le premier homme pouvait ne pas pécher, ne pas 
mourir, ne pas abandonner le bien. Mais dirons-nous que celui qui avait un tel libre 
arbitre ne pouvait pas pécher ? Ou que celui à qui il avait été dit : Si tu pèches, tu mourras 
(Gn 2, 17), ne pouvait pas mourir ? Ou bien qu’il ne pouvait pas abandonner le bien, 
alors qu’en péchant, il l’a abandonné, et à cause de cela est mort ? La première liberté 
de la volonté fut donc de pouvoir ne pas pécher ; la dernière sera beaucoup plus 
grande ; ne pas pouvoir pécher ». 

La libertas d’Adam avant le péché est le pouvoir ne pas pécher, autrement dit un libre arbitre 
authentique, qui a été corrompu par son péché. La grâce restaure cette libertas et la libertas de la 
volonté délivrée par la grâce est une libertas d’un degré supérieur, celle de ne pas pouvoir pécher – 
ce qui de facto induit un état de parfaite harmonie de la volonté avec elle-même. 

Tout ceci fait-il d’Augustin un compatibiliste qui s’ignore ? La réponse de J. BRACHTENDORF à 
cette question est nuancée : 

Does this make Augustine a compatibilist ? Perhaps we have to call him a semi-
compatibilist. For in contrast to modern compatibilists, Augustine does not reject 
libertarianism as a wrong or even nonsensical theory of freedom, but he restricts it to 
the situation of humans before sin. According to Augustine, encompassing freedom 
of choice was once real, but it is not any more. After sin there is only compatibilistic 
freedom. 

 

b/ Mise à l’épreuve de l’interprétation compatibiliste : le cas du De duabus animabus 

L’argumentation de J. BRACHTENDORF, dont nous venons de résumer ici les grandes 
articulations, nous apparaît comme convaincante, même si celle-ci doit être nuancée eu égard aux 
limites inhérentes à de telles approches, comme nous l’avons rappelé précédemment. Le modèle 
compatibiliste apparaît de fait comme bien plus pertinent que le modèle libertarien pour rendre 
compte de la réflexion augustinienne sur la liberté conçue dans sa cohérence et ses évolutions 
historiques. Pour clore notre exposé, nous aimerions néanmoins mettre à l’épreuve ce modèle 
interprétatif en l’appliquant à une œuvre non prise en compte par J. BRACHTENDORF, mais qui 
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nous semble capitale pour qui veut comprendre la question de la liberté chez Augustin, à savoir le 
De duabus animabus. 

Tout d’abord, quelques éléments de contextualisation de cette œuvre29. Ce court traité a été rédigé 
alors qu’Augustin était prêtre, c’est-à-dire entre 391 et 395, sans que l’on puisse préciser 
davantage la datation. Le dessein de ce traité est de réfuter la thèse qu’Augustin attribue à tort aux 
manichéens, la thèse dite des deux âmes, qu’il réfute aussi au livre VIII des Confessions. Selon 
Augustin, les manichéens affirmeraient qu’il existe chez l’être humain deux âmes, une âme bonne 
et une âme mauvaise ; l’action mauvaise résulterait ainsi de la prédominance de l’âme mauvaise 
sur l’âme bonne. En fait, la reconstitution qu’Augustin fait ici de l’anthropologie manichéenne est 
fautive, puisqu’en fait Mani n’opposait pas deux âmes, mais l’âme et le corps, comme en 
témoigne Kephalaion 138 : 

Kephalaion 138 (trad. I. GARDNER, Leiden, Brill, 1995) : This one who sin sis no other 
than the living soul, which [dwells] in the body of sin, since it finds itself in mixture. 
Another, namely, the ‘old man’, dwells with it in the [body] and causes it to stumble, 
in that it compels it to do [what] is not [proper]. As soon as it causes it to sin, 
however, [the] mind immediately bestows the awareness of its sin, which it has begun. 
Through the awareness of the min, [it is able] to turn itself from the sin, and 
consequently it asks the Light-Mind for a forgiveness of sin, and [its] sin is forgiven it 
(…). 

Pour notre propos, ce qui importe ici est de noter que la réfutation qu’Augustin mène de cette 
théorie faussement attribuée aux manichéens le conduit à une étude très précise du concept de 
volonté en De duabus animabus 10, 12sq., dont nous résumons ici l’argumentation.  

L’argumentation d’Augustin en De duabus animabus 10, 12 n’est pas sans évoquer le style 
argumentatif qui a fait la réputation d’Harry FRANKFURT, les Frankfurt’s stories, puisqu’Augustin, 
pour montrer l’absurdité de la thèse manichéenne qu’il entend réfuter, s’appuie d’abord sur 
différents cas de figure pratiques dont il va tirer une conclusion. On peut résumer cette 
argumentation par le schéma suivant : 

Cas 1 : Un homme pèche-t-il si, pendant son sommeil, quelqu’un se servait de sa main pour 
écrire quelque vilaine chose ? 

Réponse de l’opinion commune : L’homme ne pèche pas. 

Cas 2 : Soit un homme conscient, et dont tous ses autres membres sont attachés et garrottés 
(nommons le A) : si un autre homme plus fort (nommons le B) se serve de sa main pour faire 
quelque mauvaise action, A pèche-t-il pour avoir eu connaissance de ce qui arrivait, bien qu’il ne 
l’ait pas voulu ? 

Réponse de l’opinion commune : A ne pèche pas, car « celui à qui l’on a fait commettre quelque chose 
de mal sans qu’il le sache ou sans qu’il soit en état de résister, ne peut d’aucune façon être 
condamné sans injustice » (Quia de quo nesciente, uel resistere non ualente quisquam quidpiam mali fecerit, 
iuste damnari nullo modo potest). 

Cas 3 : Soit le cas du dormeur qui sait par avance ce que l’on doit faire de sa main et qui se laisse 
aller au sommeil en ayant bu plus que d’ordinaire afin de tromper quelqu’un par un serment. Le 
sommeil peut-il être ici évoqué en faveur de son innocence ? 

Réponse de l’opinion commune : Non, l’homme est coupable. 

Cas 3’ : Et si ce même homme se fait lier les membres à dessein pour tromper également, afin de 
prétexter cet état pour sa défense, est-il coupable ou innocent ? 

Réponse de l’opinion commune : L’homme est coupable. 

 

 
29 Sur le De duabus animabus, voir F. DECRET « Duabus animabus (De) », Augustinus Lexikon, vol. 2, c. 667-672 ; J. D. 
BEDUHN, Augustine’s Manichaean Dilemma. 2. Making a ‘Catholic’ Self, 388-401 C.E., Philadelphia, Pennsylvannia 
University Press, 2013, p. 103-120. 
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Conclusion : « C’est dans la volonté seule qu’il peut y avoir péché » (Nusquam scilicet nisi in 
uoluntate esse peccatum) 

 

Confrontons à présent ce cas de figure au modèle des possibilités alternatives (PAP) qui constitue 
le réquisit du libertarianisme, et au contre-modèle, noté *PAP, élaboré par H. FRANKFURT : 

PAP : A person is morally responsible for what he has done only if he could have done 
otherwise. 

Frankfurt’s Principle (noté *PAP par A. de Libera) : A person is not morally responsible for what 
he has done if he did it only because he could not have done otherwise.  

 

Dans le cas 1 et 2, l’agent est innocent tant du point de vue de PAP que de *PAP. 

Le cas 3 est autrement plus complexe, car du point de vue de PAP, l’agent peut être déclaré 
innocent, puisqu’il agit ainsi car il ne pouvait agir autrement, puisqu’il était soit endormi, soit 
attaché. En revanche, du point de vue *PAP, l’agent peut être dit coupable, car ce qui compte ici, 
ce ne sont pas seulement les conditions matérielles de l’acte – le fait d’être endormi ou d’être 
attaché – mais également les volontés qui ont conduit à ces conditions matérielles de l’acte : car 
l’agent aurait pu éviter de boire pour ne pas s’endormir, aurait pu refuser d’être attaché, etc. Or, il 
a voulu cela, ce qui a conduit au fait qu’il a commis une mauvaise action. Autrement dit, ce cas de 
figure augustinien illustre parfaitement la critique que FRANKFURT adresse à PAP : la 
responsabilité morale ne peut être réduite au seul libre choix, car alors ne sont prises en compte 
que les conditions matérielles immédiates. Pour évaluer la qualité morale d’un acte, il faut 
également envisager la suite des décisions libres et des déterminismes qui ont conduit à cet acte. 
La responsabilité morale ne peut donc pas se réduire à l’alternative ‘choisir de faire’ ou ‘choisir de 
ne pas faire’, mais doit considérer ce que j’appellerai la chaîne des volontés. En posant le péché 
comme le fait propre de la volonté, et donc en s’inscrivant dans une morale de l’intentionnalité, 
Augustin nous semble donc se rapprocher du modèle compatibiliste, dans la mesure où, dans 
l’exemple cité plus haut, la culpabilité résulte du fait qu’il y avait accord entre les désirs de premier 
ordre (mal agir) et les désirs de second ordre de l’agent (ne pas être accusé), de fait que, même 
endormi ou attaché, l’agent humain a mal agit librement, et donc est moralement responsable de 
son acte. 

Ce premier point de l’argumentation conduit Augustin alors à mener l’une des analyses de la 
volonté les plus profondes, selon nous, de toute la philosophie antique en De duabus animabus 10, 
14, dont nous citons ici les éléments principaux : 

Augustin, De duabus animabus 10, 14 (BA 17, p. 90) : Non igitur nisi uoluntate peccatur. 
Nobis autem uoluntas nostra notissima est ; neque enim scirem me uelle, si quid sit uoluntas ipsa 
nescirem. Definitur itaque isto modo : uoluntas est animi motus cogente nullo ad aliquid uel non 
amittendum uel adipiscendum. Cur ergo ita tunc definire non possem ? An erat difficile uidere 
inuitum uolenti esse contrarium, ita ut contrarium sinistrum dextro esse dicimus, non ut nigrum albo 
? Nam eadem res simul et nigra et alba esse non potest ; duorum autem in medio quisque positus ad 
alterum sinister est, ad alterum dexter ; simul quidem utrumque unus homo, sed simul utrumque ad 
unum hominem nullo modo. Ita inuitus et uolens simul esse quidem unus animus potest, sed unum 
atque idem nolle simul et uelle non potest. Cum enim quisque inuitus aliquid facit – si enim roges, 
utrum id facere uelit, nolle se dicit ; item si roges, utrum id uelit non facere, uelle respondet – : ita 
inuitum ad faciendum, ad non faciendum autem uolentem reperies ; id est enim unum animum uno 
tempore habentem utrumque, sed ad aliud atque aliud singulare referentem. Cur haec dico ? Quia si 
rursum quaeramus, quam ob causam id inuitus faciat, cogi se dicat. Nam et omnis inuitus faciens 
cogitur et omnis qui cogitur, si facit, nonnisi inuitus facit. Restat, ut uolens a cogente sit liber, etiamsi 
se quisquam cogi putet. Et hoc enim modo omnis, qui uolens facit, non cogitur, et omnis, qui non 
cogitur, aut uolens facit aut non facit. 

« On ne pèche donc que par la volonté. Or notre volonté nous est tout à fait 
manifeste, car je ne saurais pas ce que je veux si je ne savais ce qu’est la volonté elle-
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même. Celle-ci se définit ainsi : la volonté est un mouvement de l’âme exempt de 
toute contrainte, tendant soit à retenir, soit à acquérir quelque chose. Pourquoi donc 
ne pourrais-je pas la définir ainsi ? serait-il difficile de voir que le contraint est le 
contraire du volontaire, dans le sens où nous disons que la gauche est le contraire de 
la droite, mais non dans le sens où le noir est le contraire du blanc ? En effet, la même 
chose ne peut pas être en même temps noire et blanche ; mais le même homme placé 
entre deux autres est à la gauche de l’un et à la droite de l’autre : le même homme 
occupe donc bien simultanément l’une et l’autre positions, mais il n’occupe nullement 
l’une et l’autre par rapport au même homme. De même, un même esprit peut être 
à la fois contraint et voulant, mais il ne peut à la fois ne pas vouloir et vouloir 
une seule et même chose. Aussi lorsqu’un homme fait quelque chose malgré lui, 
demandez-lui s’il veut faire cette chose, il vous répondra : non ; de même, demandez-
lui s’il ne veut pas la faire, il vous répondra : oui. C’est ainsi que vous le trouverez 
contraint à agir et voulant ne pas agir, c’est-à-dire que vous trouverez une âme ayant 
simultanément les deux directions, mais dont chacune se rapporte à un objet différent. 
Pourquoi dis-je tout cela ? Pour montrer que si nous lui demandons pourquoi il a agi 
malgré lui, il dira qu’il a été contraint. Car quiconque agit malgré lui est contraint, et 
quiconque est contraint, s’il agit, n’agit que malgré lui. Reste le cas où celui qui veut 
est libre de contrainte, même s’il pense subir quelque contrainte. Dans ce cas, 
quiconque agit volontairement, agit sans contrainte et quiconque est exempt de 
contrainte, ou agit volontairement ou s’abstient d’agir ». 

Ce texte est absolument fascinant et mérite à lui seul un important commentaire que nous ne 
produirons pas ici par manque de temps. Il serait par exemple très intéressant de situer la 
compréhension augustinienne du volontaire, du contraint et du malgré soi par rapport à la 
manière dont Aristote conceptualise ces notions dans son Ethique à Nicomaque. Je vous renvoie 
sur ce point à l’étude de référence de Timothy CHAPPELL citée en bibliographie30. 

Dans l’immédiat, j’interrogerai ce texte, de manière un peu simpliste, pour savoir s’il offre une 
description libertarienne ou compatibiliste de la volonté. La grande force de ce texte, si je le 
comprends bien, est de partir d’une conception libertarienne, en posant une opposition entre le 
volontaire et le contraint, pour aboutir à une conception compatibiliste, car, même si le volontaire 
et le contraint s’opposent, l’esprit de l’agent humain est décrit comme contraint et voulant en même 
temps, contraint à agir et voulant ne pas agir, c’est-à-dire que l’agent est soumis à deux tendances 
qui visent deux objets différents, ce qui correspond bien à la distinction établie par H. 
FRANKFURT entre désir de premier ordre et désir de second ordre. De fait l’on passe de 
l’opposition entre volontaire et contraint au début du texte à l’opposition vouloir/ne pas vouloir 
une même chose à la fin du texte. Ce déplacement conceptuel conduit dès lors à introduire un 
nouveau concept, le concept de ‘malgré soi’ (inuitus). La question qui se pose, et que je laisse 
volontairement ouverte pour l’instant, est de savoir si ce concept de ‘malgré soi’ est exactement 
synonyme ou non avec le concept de ‘contraint’. 

Je laisse volontairement cette question ouverte, car, pour y répondre, il faut sans doute poursuivre 
la trame du raisonnement augustinien. Car, après avoir défini la volonté, Augustin propose une 
définition du péché : 

Augustin, De duabus animabus, 11, 15 (BA 17, p. 92) : Ergo peccatum est uoluntas retinendi 
uel consequendi quod iustitia uetat et unde liberum est abstinere. Quamquam si liberum non sit, non 
est uoluntas. Sed malui grossius quam scrupulosius definire. Etiam ne hic libri obscuri mihi 
scrutandi erant, unde discerem neminem uituperatione subplicioue dignum, qui aut id uelit, quod 
iustitia uelle non prohibet, aut id non faciat, quod facere non potest ? Nonne ista cantant et pastores 
in montibus et in theatris poetae et indocti in circulis et docti in bibliothecis et magistri in scholis et 
antistites in sacratis locis et in orbe terrarum genus humanum ? Quodsi nemo uituperatione uel 
damnatione dignus est aut non contra uetitum iustitiae faciens aut quod non potest non faciens, omne 

 
30 T. CHAPPELL, Aristotle and Augustine on Freedom : Two Theories of Freedom, Voluntary Action and Akrasia, Basingstok, 
Macmillan, 1995. 
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autem peccatum uel uituperandum est uel damnandum, quis dubitet tunc esse peccatum, cum et uelle 
iniustum est et liberum nolle ? Et ideo definitionem illam et ueram et ad intellegendum esse 
facillimam et non modo nunc, sed tunc quoque a me potuisse dici: peccatum est uoluntas retinendi uel 
consequendi, quod iustitia uetat et unde liberum est abstinere ? 

« Le péché est donc la volonté de retenir ou d’obtenir ce que la justice défend et dont 
on peut librement s’abstenir. Il est vrai que si cette liberté manquait il n’y aurait pas 
volonté. Mais j’ai préféré donner une définition un peu large plutôt que trop étroite. 
Aurais-je dû scruter encore ces livres obscurs pour apprendre que personne ne mérite 
blâme ou châtiment par le fait de vouloir ce que la justice ne défend pas de vouloir, ou 
de n’avoir point fait ce qu’il ne peut pas faire ? N’est-ce pas ce que chantent les pâtres 
dans les montagnes, les poètes dans les théâtres, les ignorants aux carrefours, les 
savants dans les bibliothèques, les maîtres dans les écoles, les évêques dans les églises 
et le genre humain dans tout l’univers ? Mais si l’on ne mérite ni blâme ni châtiment 
quand on ne fait rien de contraire à la justice ou quand on ne fait pas ce qu’on ne peut 
pas faire, si d’autre part tout péché mérite blâme ou châtiment, comment douter qu’il 
y ait péché chaque fois qu’il y a à la fois vouloir d’une chose injuste et liberté de ne pas 
vouloir ? Par suite, ma définition est vraie et très facile à comprendre, et non 
seulement je puis maintenant, mais j’aurais pu dire autrefois aussi que le péché est la 
volonté de retenir ou d’obtenir ce que la justice défend et dont on peut s’abstenir ». 

Là encore, ces lignes d’Augustin sont d’une grande richesse et mériteraient un ample 
commentaire. Je me contenterai malheureusement d’une analyse somme toute assez sommaire. 
Le péché, c’est-à-dire l’action mauvaise, est ici décrit comme une volonté qui s’oppose à un ordre 
de valeur supérieur, la justice, et que l’agent aurait pu éviter librement. Autrement dit, le péché 
implique 1/de vouloir une chose injuste ; 2/ la liberté de ne pas vouloir cette chose injuste. 

Dans un troisième temps de sa réflexion, après avoir utilisé ces deux définitions pour réfuter les 
thèses manichéennes (De duabus animabus 12, 16-18), Augustin introduit un troisième et dernier 
concept, le concept de délibération :  

Augustin, De duabus animabus 13, 19 (BA 17, p. 104-106) : At si de duobus istis generibus 
animarum delirare illos et errare docuissem aut certe ipse didicissem, quid remanere poterat, cur mihi 
iam de ulla re audiendi uel consulendi uiderentur ? An ut discerem hinc ostendi animarum duo esse 
genera, quod in deliberando nunc in malam partem, nunc in bonam nutat adsensio ? Cur non magis 
hoc signum est unius animae, quae libera illa uoluntate huc et huc ferri, hinc atque hinc referri potest 
? Nam mihi cum accidit, unum me sentio utrumque considerantem alterutrum eligentem ; sed 
plerumque illud libet, hoc decet, quorum nos in medio positi fluctuamus. Nec mirum ; ita enim nunc 
constituti sumus, ut et per carnem uoluptate adfici et per spiritum honestate possimus. Quare non 
duas animas hinc fateri cogor ? Possumus enim melius et multo expeditius intellegere duo genera 
rerum bonarum, quorum tamen neutrum ab auctore deo sit alienum, animam unam ex diuersis 
adficere partibus, inferiore ac superiore, uel quod recte ita dici potest, exteriore atque interiore. Ista 
sunt duo genera, quae sensibilium et intellegibilium nomine paulo ante tractauimus, quae carnalia et 
spiritalia libentius et familiarius nos uocamus. Sed factum est nobis difficile a carnalibus abstinere, 
cum panis uerissimus noster spiritalis sit. Cum labore namque nunc comedimus panem. neque enim 
nullo in subplicio sumus peccato transgressionis mortales ex inmortalibus facti. Eo contingit, ut cum 
ad meliora conantibus nobis consuetudo facta cum carne et peccata nostra quodam modo militare 
contra nos et difficultatem nobis facere coeperint, nonnulli stulti aliud genus animarum, quod non sit 
ex deo, superstitione obtunsissima suspicentur. Neque enim nullo in subplicio sumus peccato 
transgressionis mortales ex inmortalibus facti. 

« Mais si j’avais pu prouver que les Manichéens propose une erreur insensée avec leurs 
deux espèces d’âmes, me serait-il resté quelque raison de les écouter ou de les 
consulter encore sur un sujet quelconque ? Eût-ce été pour les entendre prouver qu’il 
y a deux espèces d’âmes par le fait que dans la délibération l’assentiment se porte 
tantôt du mauvais côté, tantôt du bon côté ? Mais pourquoi ne serait-ce pas plutôt le 
signe qu’il n’y a qu’une seule âme, qui par sa libre volonté peut se porter dans un sens 
ou dans l’autre, s’écarter de telle ou telle direction ? Car lorsque cela m’arrive, je 
perçois que c’est le même moi qui considère l’un et l’autre partis et qui choisit l’un ou 
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l’autre. Mais le plus souvent, l’un nous plaît, l’autre est convenable et, placés entre les 
deux, nous hésitons. Rien d’étonnant à cela, car nous sommes ainsi faits que nous 
pouvons être, en raison du corps, sollicités par le plaisir et, en raison de l’esprit, par 
l’honnêteté. Qu’est-ce qui m’oblige ici à refuser d’admettre deux âmes ? C’est ce que 
nous pouvons comprendre beaucoup mieux et beaucoup plus simplement qu’il y a 
deux sortes de biens, qui ne sont ni les uns ni les autres étrangers au Dieu créateur et 
qui peuvent affecter la même âme par divers côtés, par sa partie inférieure ou sa partie 
supérieure, ou (comme on peut s’exprimer encore correctement) par sa partie 
extérieure et par sa partie intérieure. Ce sont là les deux espèces de biens dont nous 
avons traité un peu plus haut sous les noms de choses sensibles et intelligibles et que 
nous nommons volontiers et familièrement choses charnelles et spirituelles. Mais il 
nous est devenu difficile de nous abstenir des charnelles, quoique notre vrai pain soit 
spirituel, et c’est avec peine que nous mangeons maintenant de ce pain et ce n’est pas 
sans tourment que d’immortels nous sommes devenus mortels par le péché de 
transgression. Voilà pourquoi, lorsque, nous efforçant de tendre au meilleur, les 
habitudes charnelles et nos péchés se mettent en quelque sorte à nous faire la guerre 
et à nous créer des difficultés. Voilà pourquoi quelques sots supposent par une 
grossière erreur qu’il y a une espèce d’âmes qui ne vient pas de Dieu ». 

Ce texte apporte deux nouveaux concepts, les concepts de délibération et d’assentiment, qui, chez 
Augustin, sont d’abord hérités de la dispute entre stoïciens et néo-académiciens dans les 
Académiques de Cicéron, dont Augustin a discuté dans son Contra Academicos, qui est une œuvre 
matricielle de la pensée augustinienne selon nous. Qu’apportent ces concepts à l’analyse 
augustinienne ? En fait, l’on se rend compte que progressivement la définition de l’acte mauvais a 
évolué, ou pour mieux dire : la distinction entre acte volontaire et acte contraint d’un côté, la 
distinction entre acte bon et acte mauvais de l’autre ne sont plus homologiques, ce qui rompt 
avec le credo socratique selon lequel nul n’est méchant volontairement. Pour Augustin, non 
seulement on peut être méchant volontairement, mais surtout on est nécessairement méchant 
volontairement. De fait, dans ce texte, là encore sous réserve que nous le comprenions 
correctement, le problème de la délibération implique une tension entre deux objets de degrés 
différents que la volonté peut vouloir et auxquels elle peut assentir volontairement : les biens 
inférieurs et les biens supérieurs, ce qui n’est pas sans faire écho à la distinction entre désirs de 
premier ordre et désirs de second ordre. Ainsi, lorsque je veux un bien inférieur, c’est ma volonté 
qui assentit volontairement à ce bien inférieur, et vice versa. Cependant, ce cas simple n’est pas le 
cas le plus fréquent selon Augustin. Le cas le plus fréquent est celui où la volonté de l’agent 
humain hésite entre deux choix possibles et choisit en définitive ce qu’elle ne semble pas vouloir 
au lieu de ce qu’elle semble vouloir, autrement dit choisit d’assentir à un acte mauvais tout en 
voulant accomplir un acte bon. Or, rappelons-nous de ce qu’impliquait la notion de péché : 
1/vouloir une chose injuste ; 2/ la liberté de ne pas vouloir cette chose injuste, car le péché est 
volontaire. L’apparente contradiction est résolue par la présence du concept, capital chez 
Augustin, de consuetudo carnis, d’habitude charnelle, qui est la marque de la faillibilité humaine issue 
du premier péché. En fait, même lorsque je pèche ‘contre ma volonté’, ‘malgré moi’, je pèche 
volontairement, et donc librement, car l’acte mauvais implique que ma volonté non seulement a 
donné son assentiment à l’acte mauvais, mais était en accord avec elle-même en accomplissant 
l’acte mauvais en raison de l’habitude qu’elle pouvait avoir de le commettre. Or, nous sommes 
bien là dans un modèle compatibiliste, où liberté et déterminisme ne s’opposent pas. L’habitude 
corporelle me détermine à mal agir, mais j’ai aussi la liberté de vouloir ne pas commettre l’acte 
mauvais ; mais si j’ai commis l’acte mauvais, c’est que ma volonté a consenti à l’habitude 
corporelle et si elle y a consenti, c’est qu’elle était en plein accord avec cette habitude. 

 

Conclusion 

Je conclus à présent. Mon analyse de ces textes du De duabus animabus est très schématique et 
constitue une simple esquisse de travaux que je compte mener prochainement, j’espère. Mon 
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dessein était ici surtout d’illustrer d’une part la difficulté de définir ce qu’est la liberté, d’autre part 
la dimension problématique des paradigmes sur lesquels nous fondons nos discours sur la liberté. 
Ce que j’ai essayé de montrer ici, en guise de problématisation de cette série d’Alter & Ipse, c’est 
d’abord, et vous excuserez ce truisme, que les hommes et femmes de l’Antiquité d’une part, nous-
mêmes d’autre part ne pensons pas nécessairement la liberté non seulement à partir des mêmes 
outillages conceptuels, mais plus profondément à partir des mêmes paradigmes de pensée, des 
mêmes visions du monde, et que donc la confrontation entre paradigmes de pensée est toujours 
délicate et engage d’importants problèmes méthodologiques. D’autre part, j’ai voulu montrer que 
la notion de liberté n’était pas une notion qui allait de soi. Je dirais qu’intuitivement nous sommes 
tous et toutes libertariens sans le savoir, dans la mesure où nous opposons intuitivement la liberté 
et le déterminisme, le volontaire et le contraint. Or, l’étude d’Augustin, d’Hannah ARENDT ou 
d’Harry FRANKFURT nous conduit à nuancer ces jeux d’oppositions et à complexifier notre 
approche de la notion de liberté, car peut-être que liberté et déterminisme ne s’opposent pas et 
qu’un acte peut-être à la fois libre et contraint, comme l’implique le modèle compatibiliste. 
Volontairement, je ne conclurai pas ma conclusion par une belle ouverture et je vous laisse sur 
ces propos en suspens, je fais le choix de vous décevoir en quelque sorte, car justement mon 
dessein aujourd’hui n’était pas d’apporter des réponses mais au contraire de poser des questions, 
de complexifier, de problématiser et, en définitive, de remettre en cause l’approche intuitive que 
nous pourrions avoir, toutes et tous, de la notion de liberté.  

 


