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Résumé 
Cet article se penche sur les arguments présentés par Hobbes dans les Questions Concerning Liberty, 
Necessity and Chance contre la doctrine des futurs contingents défendue par Bramhall. Dans cet 
ouvrage, Hobbes présente plusieurs arguments en faveur de la nécessité de toutes choses. 
Premièrement, il défend cette thèse par une identification sémantique de la cause suffisante et de la 
cause nécessaire (preuve qu’il présente aussi dans le Court traité et dans le De Corpore), deuxièmement, 
il soutient que sans l’existence d’une cause nécessaire, le changement serait inintelligible, et 
troisièmement, il utilise le principe de bivalence. Mais Hobbes utilise aussi des arguments 
théologiques : d’abord en soutenant que la doctrine des futurs contingents est incompatible avec 
l’omniscience et la providence divines, ensuite en affirmant que puisque toutes choses découlent 
d’un décret divin, elles doivent être nécessaires. Mon objectif consiste à établir une hiérarchie entre 
les différents arguments apportés par Hobbes, ainsi qu’à déterminer quel est précisément le concept 
de nécessité que le philosophe défend, sachant qu’il semble confondre nécessité logique et physique. 
 

Abstract 
This paper analyses Hobbes’s arguments against Bramhall’s theory of future contingents in his 
Questions Concerning Liberty, Necessity and Chance. There, Hobbes uses several types of arguments in 
favour of the thesis that everything is determined. First, he argues that the concept of sufficient 
cause is equivalent to that of necessary cause (this argument can also be found in the Short Treatise 
and in the De Corpore). Secondly, Hobbes argues that without posing a necessary cause, change in 
the world would be unintelligible. Thirdly, he uses the principle of bivalence. But Hobbes also 
makes use of several theological arguments, namely when he argues that the doctrine of future 
contingents is incompatible with the notions of divine omniscience and providence, and when he 
says that if all things follow from a divine decree, then they must be necessary. My goal in this paper 
is to hierarchize these different arguments, as well as to determine what concept of necessity 
Hobbes exactly defends, seeing that he seems to conflate the logical and physical meanings of 
necessity. 
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e but de l’article est d’exposer les arguments employés par Hobbes dans Les 
questions concernant la liberté, la nécessité et le hasard pour affirmer que tous les 

événements se produisent nécessairement. Il s’agira de déterminer quel type de 
nécessité Hobbes établit en opposition à la doctrine des futurs contingents 
soutenue par Bramhall. Dans cet ouvrage, l’auteur du Léviathan présente 
plusieurs arguments en faveur de la nécessité de toutes choses. Il le fait non 
seulement au moyen de l’identification sémantique de la cause suffisante et de la 
cause nécessaire (preuve qu’il présente également dans le Short Tract et dans le 
De Corpore) ou par l’argument selon lequel tout changement serait inintelligible 
sans une cause nécessaire, ou recourant au principe de bivalence, mais 
également en faisant appel à des arguments théologiques. Il affirme à ce titre que 
la doctrine des futurs contingents est incompatible avec la prescience et la 
providence divines et que la nécessité de toutes choses découle du décret divin. 
Il y a donc une superposition d’arguments logiques et théologiques, à tel point 
qu’il est difficile d’établir une hiérarchie entre eux; il en va de même de la fusion 
des différents sens conféré au terme nécessité, à savoir ceux de nécessité logique et 
de nécessité physique. Ainsi, il s’agira ici de délimiter le contenu et la signification 
de la nécessité défendue par Hobbes : est-ce que sa validité se limite au domaine 
de la connaissance et de la représentation ou s’étend-elle au-delà de ceux-ci?  
 
 
La thèse de la nécessité de toutes choses et ses arguments 

 
Hobbes est l’héritier d’une tradition qui interprète la cause comme une 

condition sine qua non. Selon Vincent Carraud (2002 : 78-79), cette tradition 
prend son origine dans le commentaire d’Avicenne, puis dans celui de Thomas 

L 
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d’Aquin, sur le Livre α de la Métaphysique d’Aristote. Dans son argument contre 
la régression à l’infini, Thomas d’Aquin soutient que s’il n’y a pas de cause 
première, il n’y a pas de causes intermédiaires et que, en l’absence des causes 
intermédiaires, il n’y a pas d’effet1, c’est-à-dire que, une fois enlevée la cause, 
l’effet est supprimé, si bien que s’établit une formule négative qui définit la cause 
non seulement comme ce qui est suivi d’effet, mais aussi comme ce dont 
l’absence empêcherait le causé de se produire. 

 
Cette interprétation de la cause, Hobbes la tient d’Ockham, qui la définit 

d’une manière générale comme ce qui, une fois posé, tout le reste étant détruit, 
l’effet s’ensuit, et comme ce qui n’étant pas posé, tout le reste étant donné, 
l’effet ne s’en suit pas2. Cependant, par opposition à Ockham, qui distingue la 
cause sine qua non de la cause réelle et efficace – dans la mesure où la première 
est une condition nécessaire pour produire l’effet mais ne le produit pas, 
exprimant plutôt négativement la raison pour laquelle un effet ne se produit pas 
(voir Goddu, 1996 : 358) –, Hobbes identifiera la totalité des causes sine quibus 
non ou des réquisits à la cause suffisante de l’effet, qui non seulement est efficace 
par soi-même dans la production de l’effet, mais qui, de plus, le produit 
nécessairement. Et c’est grâce à cette définition du terme cause que le philosophe 
défend le principe selon lequel tout effet a une cause nécessaire, de sorte que 
tout événement se détermine de façon nécessaire : 

Je tiens pour cause suffisante ce à quoi rien ne manque qui soit indispensable à la 
production de l’effet. Une cause nécessaire est aussi identique à cela, car s’il est 
possible qu’une cause suffisante ne suscite pas l’effet, alors il manquait quelque 
chose d’indispensable, et la cause donc n’était pas suffisante. Mais s’il est 
impossible qu’une cause suffisante ne produise pas l’effet, alors une cause 
suffisante est une cause nécessaire; puisque, par définition, produit un effet 
nécessairement ce qui ne peut que le produire. Il est ainsi manifeste que tout ce 
qui est produit est produit nécessairement : car tout ce qui est produit a eu une 
cause suffisante pour le produire ou bien n’eût pas été (Hobbes, 1999, Débat 
XXX : 358). 

 
Cause suffisante et cause nécessaire deviennent alors des concepts 

interchangeables, car une cause suffisante ne peut pas, par définition, être 
déficiente, si bien que la production de l’effet est nécessaire une fois posée la 
cause. Par conséquent, Hobbes s’oppose à la tradition aristotélicienne, reprise 
par Bramhall, selon laquelle les concepts de cause suffisante et de cause 
nécessaire sont habituellement distincts, vu que le premier est compatible avec la 

                                                           
1 Thomas d’Aquin, Somme Théologique, L. I, chap. 13. 
2 Occam, Sentences, L. II, chap. 12-13 et Opera theological, L.V : 276. 
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perspective téléologique et que le second indique une causalité mécanique 
dépourvue de fins. Selon Bramhall, une cause n’est vraiment suffisante que 
lorsqu’elle produit ce qui a été recherché; autrement, il s’agirait d’une cause 
insuffisante (voir Hobbes, 1999, Débats XVII et XXXI). Une cause suffisante 
concerne un but visé et a un caractère instrumental. Elle ne correspond pas à la 
cause nécessaire, tant par son caractère téléologique que par la possibilité que 
l’effet ne se produise pas, soit en vertu de la concurrence accidentelle d’une ou 
de plusieurs causes qui entravent la réalisation de l’effet visé, soit de la non-
concurrence de la volonté. 

 
Hobbes, au contraire, soutient que toute cause suffisante est une cause 

nécessaire. Et dans la mesure où la totalité des conditions requises pour 
produire un effet équivaut à sa production, l’effet devient la ratio congnoscendi de 
la cause, de sorte qu’à partir de l’effet, il faut conclure qu’il a été produit par une 
cause suffisante. Inversement, l’absence de l’effet proposé est un indice que la 
cause n’était pas suffisante. Ainsi, à partir de tout effet produit, considérant qu’il 
est l’indice d’une cause suffisante, on conclut qu’il a sa cause nécessaire, ce qui 
s’applique également aux effets produits dans le passé et à ceux qui se 
produiront à l’avenir. Donc, en opposition à la doctrine des futurs contingents, 
Hobbes attribue de la nécessité à tous les événements, indépendamment de leurs 
déterminations temporelles. La même connexion logique d’antécédence et 
conséquence doit s’appliquer à toutes les relations de cause à effet, 
indépendamment de la position temporelle des hommes à l’égard du 
phénomène étudié; ainsi » tout ce qui a été ou sera réalisé, aura sa nécessité dans 
des choses antécédents », comme l’écrit Hobbes dans le De Corpore (Hobbes, 
1839, chap. IX : 122-123). 

 
Dans sa défense de la nécessité de tous les événements en raison même 

de l’identification sémantique de la cause suffisante à la cause nécessaire, 
Hobbes insiste sur la question de l’intelligibilité : une cause entière ou suffisante 
est celle en présence de laquelle on ne peut pas comprendre que l’effet proposé ne 
s’ensuit pas. La production de l’effet rend manifeste sa cause et sa non-
production – son absence –, si bien que la cause et l’effet ne peuvent pas être séparés 
dans l’esprit. C’est ce que Hobbes soutient à nouveau, quittant cette fois le champ 
restreint des définitions et de l’analyse sémantique pour aller vers celui de 
l’imagination et de la représentation : sans la représentation de la cause, 
personne ne pourrait imaginer ni le début ni la fin d’un phénomène. En un mot, 
on ne pourrait ni concevoir ni représenter aucun changement dans la nature : 

Qu’on ne peut imaginer une chose qui commence sans cause, est impossible à 
faire connaître autrement qu’invitant à essayer de l’imaginer; mais, si l’on essaye, 
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on trouvera tant de raisons, au cas où la chose n’aurait pas de cause, de concevoir 
qu’elle devra commencer à un moment donné que de concevoir qu’elle devra 
commencer à un autre moment, ce qui vaut à dire qu’on a d’égales raisons de 
penser qu’elle devrait commencer à tout moment, ce qui est impossible; on doit 
donc estimer qu’il y avait quelque cause particulière expliquant qu’elle commença 
à ce moment précis, et non pas plus tôt ou plus tard; à moins de n’avoir jamais 
commencé et d’être éternelle (Hobbes, 1999, Débat XXXIII : 366-367). 

Pour Hobbes, la représentation de l’événement dans l’espace et le temps se voit 
nécessairement accompagnée de la représentation de sa cause. Sans 
l’intervention de la notion de cause, il y aurait autant de raisons de penser qu’un 
événement pourrait commencer à la fois dans un temps et dans l’autre, de sorte 
que son début serait inimaginable. Étant donné que, selon lui, une idée ou un 
concept est une image (Hobbes, 2004, chap. III, § 12 : 31; 1989 : 139-140), de 
telle façon que notre imagination limite ce que nous arrivons à concevoir – ce 
qui explique pourquoi il n’y a pas d’idée de l’infini, par exemple –, l’événement 
et son apparition seraient inintelligibles en absence de la représentation d’une 
cause. En d’autres termes, il n’y aurait pas une raison suffisante pour imaginer que 
l’événement aurait commencé à un moment donné plutôt qu’à un autre, mais celui qui 
représente la chose aurait » d’égales raisons de penser qu’elle devrait commencer 
à tout moment, ce qui est impossible » (Hobbes, 1999, Débat XXXIII : 390). 
 

En l’absence de représentation de la causalité, il ne serait pas possible de 
représenter un phénomène quel qu’il soit, c’est-à-dire un changement dans la 
nature; le phénomène serait alors représenté comme éternel, ce qui est contraire 
à la structure de la représentation humaine, qui se fait dans l’espace et le temps. 
La représentation d’un événement implique, par conséquent, la conception 
d’une cause particulière, car c’est grâce à elle que cet événement a commencé à 
un certain moment précis et non pas plus tôt ou plus tard. Sans ce lien de 
causalité, un événement serait indéterminé, sans insertion précise dans le temps 
et l’espace, puisque le début de tout évènement serait inintelligible. Bref, la 
représentation serait impossible. Que chaque évènement ne puisse être 
représenté que comme ayant un commencement prouve que chaque événement 
a une cause nécessaire, puisque l’événement ne peut commencer que si la cause 
est suffisante pour le produire, c’est-à-dire si rien ne manque à sa production. 
Or, comme la cause et la production suffisante de l’effet sont équivalentes, 
l’effet est produit lorsque la cause est entière, de sorte qu’« en toute action le 
commencement et la cause sont prises pour la même chose » (Hobbes, 1839, 
chap. IX, § 6 : 124). 
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Cependant, à partir de l’argument souvent repris selon lequel l’effet 
montre que les causes qui l’ont produit étaient suffisantes pour le produire et 
donc nécessaires, Bramhall soutient que Hobbes ne prouve qu’une nécessité 
hypothétique ou, comme il l’appelle, une nécessité par supposition : « Il est vrai que, 
quand chaque chose est faite, il est nécessaire qu’elle soit faite comme elle l’est, 
c’est-à-dire, par une nécessité d’infaillibilité ou de supposition, si l’on suppose 
qu’elle est ainsi faite; mais ce n’est pas là cette nécessité absolue, antécédente » 
(Hobbes, 1999, Débat XVI : 230); encore : « Notre question est de savoir si le 
concours et la détermination des causes sont nécessaires avant qu’elles ne 
concourent ou ne soient déterminées. Il prouve [seulement] que l’effet est 
nécessaire une fois que les causes ont apporté leur concours et une fois qu’elles 
ont été déterminées » (Débat XXXIV : 384). Supposée la cause, l’effet s’ensuit, 
mais, soutient Bramhall, on ne peut pas conclure à partir de cela que 
l’événement ou l’action effectuée étaient nécessaires avant le concours des 
causes qui les déterminent (c’est-à-dire, on ne peut pas prouver une nécessité 
antécédente)ni que l’effet est absolument nécessaire, car il s’effectue uniquement 
à partir de sa cause. Dans le même sens, l’évêque soutient que Hobbes 
démontre une nécessité de conséquence, à savoir qu’il y a une nécessité dans la 
relation entre la cause et l’effet, mais il ne prouve pas la nécessité de la 
conséquence, c’est-à-dire que l’événement soit en lui-même nécessaire; ainsi 
écrit-il, au sujet de la détermination de la volonté par la dernière injonction de 
l’entendement : « Voici une infaillibilité, ou une nécessité hypothétique comme 
nous disons, quicquid est quando est, necesse est esse : une nécessité de conséquence, 
mais pas une nécessité du conséquent » (Débat XXIII : 307). 

 
Hobbes rejette les distinctions – traditionnelles – faites par Bramhall 

entre les différents types de nécessité. Comme il l’affirme dans le Short Tract, » la 
nécessité n’a pas de degrés. Car il est impossible que ce qui est nécessaire soit 
autrement [...] et ce qu’il est impossible est non-ens; un non-ens ne peut être plus 
non-ens qu’un autre » (cité depuis Hobbes, 1998 : 22). Tout comme un 
impossible n’est pas plus impossible qu’un autre, son contraire, le nécessaire, 
n’est jamais relatif : il est toujours absolu. Pour cette raison, la nécessité hypothétique 
n’est, pour Hobbes, qu’un terme de jargon (voir 1999, XXVIII : 348). De fait, le 
philosophe définit le nécessaire comme » ce qui ne peut être autrement, ou ce 
qui ne peut absolument se produire autrement » (chap. I : 77) et poursuit en 
soutenant que son » nécessaire a de toute éternité été nécessaire » (id.), antérieur 
à l’effet et indépendant des modalités des temps : 

L’évêque aurait pu se rendre compte facilement que la nécessité que je soutiens 
est la même nécessité que lui nie, à savoir une nécessité des choses futures, c’est à 
dire une nécessité antécédente remontant à l’origine du temps; et que j’emploie 
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nécessité pour désigner une impossibilité de ne pas être [...]. La cause, lorsque 
elle est adéquate, comme il dit, ou entière, comme je dis, et son effet sont 
simultanés. Mais, malgré tout cela, la nécessité peut précéder −et 
précède −l’effet, autant qu’une nécessité le peut. Et bien qu’il parle d’une 
nécessité de supposition, celle-ci ne l’est pas plus que n’importe quelle autre 
nécessité (id.). 

 
Tant dans le Short Tract, où il stipule que la nécessité n’a pas de degrés, 

que dans le De Corpore, Hobbes soutient la nécessité de tous les événements en 
affirmant que tous les effets, par le simple fait d’être produits, ont leur cause 
suffisante, qui, à son tour, ne pouvait que les produire, si bien que cette cause 
est nécessaire. Mais les deux textes ne disent rien sur la question de l’origine 
première de la nécessitation des évènements ni sur la question de l’union des 
chaînes causales infinies dans une cause unique entière et suffisante, puisqu’il 
s’agit de questions qui dépassent le domaine de la raison naturelle. En revanche, 
dans les Questions, Hobbes affirme, provoqué par Bramhall, que le philosophe ne 
prouve qu’une nécessité hypothétique; il fournit alors d’autres justifications de sa 
nécessité, qui vont au-delà du domaine de la raison naturelle, tel qu’il est défini 
dans le De Corpore. Luc Foisneau considère » importante »l’objection faite par 
Bramhall selon laquelle Hobbes ne prouve qu’une nécessité hypothétique,» car 
elle oblige [ce dernier] à préciser la signification théologique de son 
nécessitarisme » : 

[I]l n’importe pas seulement de prouver que tout événement, une fois produit, 
est un événement nécessaire, mais encore que cet événement était nécessaire 
avant même qu’il ne soit produit. Or, pour cela, il faut quitter le champ de la 
seule logique, afin de postuler une cause première qui puisse donner un sens à 
l’idée de cause nécessaire (Foisneau, 2000 : 102). 

C’est ainsi que, dans sa controverse avec l’évêque, Hobbes emploie plusieurs 
arguments du champ théologique en faveur de la nécessité de tous les 
événements. 

 
Parmi ces arguments, l’un des plus utilisés par Hobbes est celui affirmant 

que la doctrine des futurs contingents et du libre arbitre est incompatible avec la 
prescience divine, de manière que, selon le philosophe, de la doctrine de la nécessité 
absolue ne s’ensuit rien qui aille au-delà de ce » qui ne découle pas de la 
confession d’une prescience éternelle » (Hobbes, 1999, Débat XIV : 204) : 

Quand on pose la thèse selon laquelle on est libre de vouloir, il résulte que la 
prescience de Dieu disparaît totalement. Car comment peut-on savoir à l’avance 
ce que voudra un homme, si sa volonté ne procède pas de causes nécessaires, 
mais s’il a en sa puissance de vouloir ou de ne pas vouloir? Il en va de même 
pour ces choses que l’on nomme des futurs contingents : s’il n’est pas certain 
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qu’elles adviennent, c’est-à-dire si elles ne procèdent pasde causes nécessaires, 
elles ne peuvent jamais être connues par avance. De sorte qu’il arrivera parfois à 
Dieu de prévoir des choses qui n’adviendront pas, ce qui revient à dire que sa 
prescience est nulle [...] Car tout ce que Dieu connait par avance, ne peut 
qu’advenir, c’est à dire, qu’il est impossible que cela n’advienne pas [...] Mais tout 
ce qui, parce que c’est impossible, ne peut être autrement qu’il n’est, est 
nécessaire; car la définition de nécessaire est, ce qui ne peut absolument pas être 
autrement qu’il n’est (« Les sources des arguments débattus en cette question » : 
64-65). 

 
La doctrine des futurs contingents est incompatible avec la prescience divine, 
car l’incertitude des événements futurs rend impossible l’attribution d’une valeur 
de vérité à toute proposition, ce qui empêche toute connaissance certaine de 
l’avenir. Le principe de bivalence, qui établit que parmi deux propositions 
opposées l’une est vraie et l’autre fausse, serait ainsi détruite par 
l’indétermination des événements : 

« Il est nécessaire qu’il pleuve ou ne pleuve pas demain. » Si, par conséquent, il 
n’est pas nécessaire qu’il pleuve, il est nécessaire qu’il ne pleuve pas; autrement, il 
n’est pas nécessaire que la proposition, « il pleuvra ou il ne pleuvra pas » soit 
vraie. Je sais que, selon certains, il peut être nécessairement vrai que l’une des 
deux choses ait lieu, mais non pas l’une et l’autre prises séparément : qu’il pleuve, 
d’une part, ou qu’il ne pleuve pas, d’autre part; ce qui revient à dire que l’une est 
nécessaire et que, pourtant, aucune ne l’est. Aussi, pour sembler éviter cette 
absurdité, ils font une distinction en vertu de laquelle aucune de ces deux 
propositions est vraie, mais nous ne savons laquelle, si bien que la nécessité 
demeure, quoique nous ne la percevions pas (Débat XXXIV : 379-380). 

Tout comme une proposition est vraie ou fausse, un événement – tel que, par 
exemple, la pluie future – est soit nécessaire (de sorte que la proposition selon 
laquelle il pleuvra est vraie) ou pas nécessaire; ce qui équivaut, dans la 
philosophie de Hobbes, à l’impossible3, de sorte que la proposition selon 

                                                           
3 Dans le chap. X du De Corpore, Hobbes identifie le non-nécessaire à l’impossible, une fois qu’il 
n’y a pas d’intermédiaire entre le nécessaire et l’impossible. En identifiant la relation de la 
puissance et de l’acte avec celle de la cause à l’effet, de sorte que la puissance pleine ne puisse que 
produire son acte, tout comme la cause entière par rapport à son effet, Hobbes assimile, au moyen 
du concept de puissance, la possibilité à la nécessité, et l’absence de la puissance pleine pour produire 
un effet quelconque à l’impossibilité, si bien que la modalité traditionnelle de la possibilité est 
supprimée : « Il est impossible un acte pour la production dont il n’y a pas de puissance pleine. 
Dans la mesure où la puissance pleine est celle dans laquelle tous les réquisits pour la production 
de l’acte concourent, si la puissance n’est jamais pleine, manquera toujours une de ces choses sans 
lesquelles l’acte ne peut pas être produit; si bien que cet acte ne peut jamais être produit, c’est-à-
dire, il est impossible. Et tout acte qui n’est pas impossible est possible. Tout acte qui est donc possible 
doit être produit à un moment donné; parce que si jamais il est produit, alors ces choses qui sont 
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laquelle il pleuvra est fausse. Hobbes présente donc un argument similaire 
à« l’argument du Dominateur », exposé par Diodore Cronos (IVe s. av. J.-C.) et 
qui vise à démontrer que le monde est complètement déterminé, puisque un 
monde où les événements futurs seraient contingents et indéterminés serait 
logiquement inconcevable. 

 
En mettant de l’avant le principe de contradiction et en partant du 

principe que le passé est nécessaire, Diodore montre qu’un fait qui se produit 
devient nécessaire (les Grecs ont détruit Troie) et sa négation (les Grecs n’ont pas 
détruit Troie), impossible. Or, du possible ne se suit pas l’impossible. Autrement 
dit, la non-destruction de Troie par les Grecs n’a jamais été possible, puisqu’elle 
est devenue impossible, de sorte que tout ce qui est arrivé, arrive et arrivera a 
toujours été nécessaire (Santos, 1998 : 92-93). De même, pour Hobbes, 
l’indétermination ne concerne le fait et la proposition qui lui correspond que du 
point de vue de nos connaissances; en effet, objectivement, toute proposition 
est vraie ou fausse et chaque événement est nécessaire ou impossible, si bien que 
Dieu, dont la science est illimitée, connaît ces valeurs de vérité : 

Toutes les propositions futures concernant les choses futures […] sont soit 
nécessairement vraies soit nécessairement fausses; mais nous les appelons 
contingentes parce que nous ne savons pas encore si elles sont vraies ou fausses, 
alors que leur véracité ne dépend pas de notre connaissance, mais de l’antériorité 
de leurs causes (Hobbes 1839, chap. X, § 5 : 130). 

 
Si, d’une part, la doctrine des futurs contingents est incompatible avec la 

prescience et le principe de bivalence, de l’autre, tant la prescience (ainsi que 
toute sorte de connaissance) que la valeur de vérité des propositions dépendra à 
son tour des causes qui nécessitent un événement et empêchent les autres. 
Comme Hobbes le dit dans la passage cité ci-dessus, ne peuvent être connus que 
les événements qui sont précédés par des causes nécessaires, de façon que les 
événements futurs, s’ils ne se produisent pas avec certitude, c’est-à-dire à partir 
de causes nécessaires, ne peuvent jamais être connus à l’avance par Dieu. Ainsi, 
cette preuve de la nécessité des propositions et de la prescience divine est 
subordonnée à la preuve de la nécessité au moyen des causes. Comme Hobbes 
affirme dans la Critique du De Mundo de Thomas White la « nécessité de 
propositions, selon laquelle nous disons qu’un tel événement se produit, résulte 
de la nécessité qui exige que les événements se déroulent à partir des causes » 
(Hobbes, 1973, chap. XXXV, § 13 : 393). 

                                                                                                                                          
des réquisits pour sa production ne devront jamais concourir. De sorte que cet acte est impossible 
par définition, ce qui est contraire à ce qui était supposé » (Hobbes, 1839 chap. X, § 4, : 129). 
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Chez Hobbes, par conséquent, la nécessité logique par laquelle une 

proposition est vraie et son contraire impossible semble être basée sur la 
nécessité antécédente, produite par l’effectuation des événements par leurs 
causes – bien que Hobbes ne distingue pas la nécessité antécédente et la 
nécessité dite logique. C’est la relation de la cause à l’effet qui produit et assure 
la connaissance des faits, dans la mesure où la valeur de vérité des propositions 
dépend de la détermination des faits par leurs causes. En d’autres termes, les 
causes des événements sont également les causes de la connaissance et non 
l’inverse : « [Q]ue la prescience de Dieu soit la cause de quoi que ce soit ne peut 
vraiment se dire, étant donné que la prescience est science, et que la science 
dépend de l’existence des choses connues, et non l’inverse » (Hobbes, 1999, 
Débat XI : 137).Mais si, d’une part, les causes des événements sont les causes de 
la connaissance, d’autre part – et à l’inverse –, la connaissance infaillible d’une 
proposition prouve que l’événement auquel elle se réfère a été nécessité par ses 
causes. Ainsi, le dogme de la prescience divine, accepté par Hobbes et Bramhall, 
prouverait la nécessitation de tous les événements et les actions par le biais de 
leurs causes, si bien que « de la négation de la nécessité découle nécessairement 
la négation de la prescience de Dieu » (Débat XV, p. 222). 

 
Ainsi, Hobbes, défenseur de la nécessité de toutes choses, reprend le 

raisonnement qu’Aristote utilise pour réfuter l’argument du dominateur, en 
même temps qu’il nie la doctrine des futurs contingents affirmé par le 
philosophe grec. Afin de nier le déterminisme complet et de sauvegarder les 
futurs contingents et la condition de la délibération, Aristote, dans lechapitre IX 
du De Interpretatione, restreint le principe de bivalence aux déclarations qui se 
rapportent aux faits passés et présents, puisque les événements futurs étant 
indéterminés, les énonciations qui y correspondent ne sont ni vraies ni 
fausses.Pour justifier cette restriction du principe de bivalence, Aristote affirme 
que la relation entre la vérité et l’être est asymétrique : c’est la vérité qui dépend 
de l’être et non pas le contraire, c’est-à-dire, l’énonciation ou proposition doit 
correspondre au fait et non le fait à la proposition, de sorte que le concept de 
vérité doit être temporellement relativisée4. Hobbes soutient également que la 
vérité et la connaissance dépendent du fait ou, plus exactement, de la priorité 
des causes qui le produisent, et non l’inverse. Cependant, il ne s’ensuit pas que 
pour Hobbes, comme pour Aristote, le concept de vérité doive être 
temporellement relativisé, car la causalité qui fonde tant le fait que la 

                                                           
4 Voir Aristote, De Interpretatione, chap. IX, 19b-6. Pour une commentaire de cette solution 
proposée par Aristote, on consultera Santos, 1998 : 95. 
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connaissance est antérieure et déterminée dès le début des temps. De même que 
la connaissance n’est pas la cause des choses connues, mais, au contraire, que les 
causes des choses sont les causes de la connaissance, la prescience divine repose 
sur sa volonté (qui, à son tour, n’est pas différent de son omnipotence), de 
manière que la nécessité avec laquelle Dieu connaît tous les événements et les 
actions provient de son décret : en ce qui concerne la relation entre la prescience 
divine et la nécessité des choses, Hobbes dit que « la prescience de Dieu n’est 
cause de rien, bien que sa volonté soit une cause » (Hobbes, 1999, Débat XI : 
143). 

 
Ainsi, en opposition au De Corpore – dans lequel Hobbes laisse ouverte la 

question de l’origine première de la nécessitation des événements et de l’union 
des chaînes causales infinies dans une cause unique entière et suffisante, car elles 
dépassent les limites de la raison naturelle –, dans les Questions, il détermine 
comment cette union des causes se conjugue dans la cause entière. La cause 
entière d’un effet quelconque – cause qui consiste dans la totalité de toutes les 
conditions requises pour produire l’effet, qui, à son tour, est l’ensemble des 
mouvements (Débat XXI : 295), – n’est pas « une seule chaîne ou 
concaténation, mais un nombre incalculable de chaînes jointes ensemble, non 
pas dans toutes leurs parties, mais dans le premier maillon, le Dieu tout-
puissant » (Débat XI : 137). L’union de toutes les causes se fait dans le premier 
lien, car c’est de la première cause efficiente que toutes les autres découlent. 
Ainsi, Hobbes détermine dans les Questions que la cause entière et suffisante de 
chaque événement et de chaque action n’est rien d’autre que le décret divin, 
duquel découle la nécessité de tout : 

Ce qui, dis-je, nécessite et détermine chaque action [...] est la somme de toutes 
ces choses qui, existant maintenant, conduisent et concourent ensuite à la 
production de cette action, et dont une seule, si elle vient à manquer, 
empêcherait que cet effet fût produit. Ce concours de causes, dont chacune est 
déterminée à être telle qu’elle est par un semblable concours de causes 
antérieures, peut parfaitement s’appeler –attendu qu’elles furent toutes fixées et 
ordonnées par la cause éternelle de toutes choses, le Dieu tout-puissant − le 
décret de Dieu (id.). 

La nécessité avec laquelle tous les événements et les actions se produisent est 
antécédente et absolue parce qu’elle vient de Dieu : c’est son décret qui est la 
cause entière et suffisante de tous les effets qui seront produits dans le monde 
entier. La première cause est la cause entière de tous les effets parce qu’elle 
constitue la totalité de toutes les parties, la totalité des conditions nécessaires 
pour produire tous les effets qui peuvent se produire dans le monde. Elle est, 
comme le dit Luc Foisneau, le seul dénominateur commun de toutes les chaînes 
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de causalité qui forment ensemble une cause entière (voir Foisneau, 2000 : 102-
103). De l’efficacité de la cause première découle l’efficacité de toutes les autres 
causes qui lui sont subordonnées : 

Ce que j’appelle la cause nécessaire de tout effet consiste en la conjonction de 
toutes les causes subordonnées à la première en une cause totale unique. Si l’une 
de celles-ci [...] en particulier la première, produit son effet nécessairement, alors, 
toutes les autres sont déterminées et l’effet est également nécessaire. Or, il est 
évident que la première cause est une cause nécessaire de tous les effets qui en 
résultent immédiatement, d’où il suit [...] que tous les effets sont nécessaires 
(Hobbes, 1999, Débat XVIII : 246). 

  
Enracinant la nécessité de tous les événements dans le décret divin 

éternel, Hobbes fonde également la nécessité antécédente de toutes choses, 
puisque la cause première est la cause entière et suffisante de tous les effets qui 
se produisent dans le monde, si bien qu’elle transmet son efficacité à tous les 
maillons suivants de la chaîne causale dont elle est le dénominateur commun. 
Dans la mesure où la nécessité logique, par laquelle la valeur de vérité des 
propositions est déterminée, se fonde dans la nécessité antécédente, au moyen 
de laquelle les événements sont nécessités par leurs causes, il s’ensuit de même la 
nécessité logique de tous les événements.  

 
Ainsi, Hobbes abolit la distinction traditionnelle entre la nécessité absolue 

de Dieu et la nécessité des causes secondaires, affirmant que toute nécessité 
vient de la toute-puissance divine, qu’elle est antécédente et dérive du début du 
temps. Commentant la relation de Hobbes avec l’aristotélisme tardif, 
CeesLeijenhorst indique que l’auteur radicalise à deux égards un courant 
déterministe de l’aristotélisme en vigueur dans le haut Moyen Âge et représenté 
par Avicenne et Ockham : en premier lieu, contrairement à ce courant – qui 
restreignait le déterminisme des causes efficientes à la sphère des agents naturels, 
en excluant le libre arbitre humain –, Hobbes étend la nécessité à tous les 
domaines et considère la détermination de la volonté et de l’action humaine 
aussi nécessaire que celle d’un événement régulier de la nature, de sorte à 
soutenir, écrit-il, que « le choix que je ferai d’une chose par la suite est 
maintenant aussi nécessaire qu’il est nécessaire que le feu qui brûle maintenant, 
et qui continue à brûler, brûle toute matière combustible qu’on y jettera par la 
suite » (Débat XX : 288).En deuxième lieu, pour Hobbes, il n’y a qu’une seule 
sorte de nécessité. Il s’oppose ainsi à la doctrine des degrés de nécessité, qui 
établit une distinction entre une nécessité simple ou absolue, qui convient 
seulement à Dieu en tant qu’être nécessaire, et les degrés mineurs de nécessité, 
comme la nécessité hypothétique et la physique (voir Leijenhorst, 2002 : 184-
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186). Comme dans le reste de sa philosophie, Hobbes est très économe et réduit 
les différents types de nécessité à un seul. 

 
Toutefois, s’il rejette la doctrine scolastique des différents degrés et sens 

de la nécessité, de manière à réduire toute la nécessité à une seule et à répudier 
des termes tels que « nécessité hypothétique » ou « nécessité morale » comme 
des « jargons incompréhensibles », il présente tout au long de son argument une 
fusion des différents sens de la nécessité. D’une part, l’essence de l’argument de la 
nécessité de tous les événements semble résider dans l’inintelligibilité d’un 
changement quelconque sans une cause nécessaire : c’est ce qui est impliqué 
dans l’identité sémantique de la cause suffisante et de la cause nécessaire 
(l’argument le plus souvent repris par Hobbes) et dans le raisonnement selon 
lequel il est impossible de représenter un événement quelconque dans l’espace et 
le temps sans la représentation concomitante d’une cause nécessaire. Que le sens 
de la nécessité soutenu par Hobbes est de type logique, lié à la connaissance et à 
la possibilité de la représentation des événements, peut être également déduit de 
la démonstration de la nécessité de tous les événements au moyen du principe 
de bivalence : tout comme une proposition ne peut pas être vraie et fausse en 
même temps, un fait ne peut pas être indéterminé. Il est soit nécessaire soit 
impossible. 

 
À partir de ces arguments, la nécessité pourrait ne concerner que notre 

connaissance et la représentation des événements. Selon l’argument de 
l’impossibilité de l’imagination d’un événement sans l’imagination d’une cause 
nécessaire, la nécessité pourrait appartenir exclusivement à la structure de nos 
représentations, qui conditionne toute notre expérience et qui ne concernerait 
pas les choses en soi. De plus, l’argument de l’identification sémantique entre 
cause entière, cause suffisante et cause nécessaire, pourrait faire croire que la 
nécessité serait quelque chose d’encore plus restreint, non pas liée à la 
représentation en général, mais seulement à la connaissance rationnelle ou 
scientifique, car elle pourrait être liée exclusivement à l’utilisation du langage, ne 
trouvant pas de place dans la réalité extra-mentale. 

 
D’autre part, Hobbes fonde toute connaissance ou nécessité logique des 

propositions sur les causes antécédentes, qui nécessitent l’événement et sa 
proposition correspondante. La nécessité de type logique se fonde ainsi sur la 
nécessité naturelle et mécanique, qui, à son tour, provient de la communication 
des mouvements d’un corps à l’autre. Autrement dit, les modifications ou les 
phénomènes ne deviennent intelligibles et les propositions qui leur 
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correspondent, vraies, que par la nécessité physique et mécanique qui est 
antérieure à l’événement. En outre, la notion même de possibilité est définie en 
termes causaux et non proprement logiques, puisqu’un acte n’est possible que si 
tous les réquisits (c’est-à-dire tous les mouvements indispensables) à sa 
production y concourent, de sorte que tout ce qui est possible se produira. Et 
cette « nécessité antécédente dérivée du commencement même du temps » ne 
gagne force qu’à partir d’arguments théologiques, puisqu’elle est fondée sur le 
décret divin. De cette façon, il semble que les arguments théologiques de la 
nécessité sont cruciaux pour qu’on puisse soutenir une nécessité réelle et 
physique, c’est-à-dire d’une nécessité qui ne soit pas qu’hypothétique. 

 
Or, Hobbes définit la nécessité comme« ce qui est impossible d’en être 

autrement ou ce qui ne peut se produire autrement » (Hobbes, 1999, Débat I : 
77) – définition très proche de celle qu’énonce Aristote dans la Métaphysique 
(L. V, chap. 5, 1015ª). Il affirme expressément que la nécessité telle qu’il la 
défend est précisément la nécessité niée par Bramhall concernant les actions (la 
nécessité comme l’impossibilité de ne pas être; voir Hobbes, 1999, Débat III : 
88). La nécessité soutenue par Hobbes serait, ainsi, une nécessité qui dépasse 
notre connaissance scientifique des phénomènes ou leurs représentations dans 
l’imagination. Il s’agirait, semble-t-il, d’une nécessité non seulement logique, 
mais ontologique. En outre, cette nécessité des événements même ne serait pas 
une nécessité simplement hypothétique, mais, selon la lettre de Hobbes, une 
nécessité des choses futures, qui est antérieure aux événements et dérivée de 
l’origine du temps (voir III : 88-89). Le philosophe affirme que la nécessité n’a 
pas de degrés (Hobbes, 1988, § 14 : 22) et considère du « jargon » scolastique 
(1999, Débat XXVIII : 348) les termes qui indiquent la distinction des degrés de 
nécessité, c’est-à-dire la distinction entre une sorte de nécessité seulement 
hypothétique, physique ou morale, qui serait compatible avec la contingence et 
le libre arbitre, et une nécessité absolue. 

 
Cependant, ces arguments présentent un caractère problématique, 

puisque Hobbes préconise à plusieurs reprises l’exclusion de la théologie de la 
philosophie. Dans le De Corpore, par exemple, il avance que, étant donné que 
Dieu est éternel, non engendré et incompréhensible, il ne peut pas constituer un 
objet de la raison et de ses opérations, l’addition et la soustraction. Autrement 
dit, si l’on ne peut pas soumettre Dieu au plus et au moins, on ne peut pas le 
soumettre à un calcul. Ou encore, comme il affirme dans la Critique du De 
Mundo de Thomas White, on ne peut pas définir quelque ens qui ne nous soit pas 
concevable, mais seulement ceux que nous pouvons concevoir, c’est-à-dire ceux 
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qui occupent un espace et peuvent être mesurés dans les trois dimensions 
(Hobbes, 1973, chap. XXVII, § 1 : 312).Comme les définitions sont les 
principes de toute connaissance rationnelle, la philosophie ne doit pas traiter des 
choses qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une conception mentale. 
Hobbes, comme nous le savons, identifie l’idée et l’image (Hobbes, 1989 : 138-
144) et soutient qu’il n’y a pas de conception dans l’esprit qui ne vienne pas des 
impressions que les objets extérieurs causent dans les organes des sens; un 
homme ne peut donc pas avoir une représentation de quelque chose qui ne soit 
pas assujetti à la sensation (Hobbes, 2004, chap. I, § 2 : 15 et chap. III, § 12 : 31 
). Ainsi, les hommes ne peuvent se former aucune idée de Dieu. Ils peuvent 
seulement savoir qui il est, mais non ce qu’il est (voir Hobbes, 1969, L. I, 
chap. XI, § 2 : 54). On peut admettre l’hypothèse de l’existence de Dieu à partir 
de la régression infinie des causes, mais non une preuve rigoureuse de cette 
existence (Hobbes, 1989 : 140). 

 
Dans la mesure où tout ce qui concerne Dieu est hors du champ de la 

représentation humaine, rien de ce qui est dit à son propos n’a de valeur de 
vérité ni ne cherche à dire ce qu’il est, mais signale exclusivement l’intention de 
l’honorer. Il n’y a pas de concept ou d’idée qui corresponde à ce qu’on appelle 
l’infini, qui est un nom qui n’indique pas la connaissance, mais, au contraire, 
notre incapacité à concevoir l’être nommé :  

Quand nous disons qu’une chose est infinie, nous voulons seulement dire que 
nous ne pouvons pas concevoir les termes et limites de cette chose, ni concevoir 
autre chose que notre propre impuissance. On n’utilise donc pas le nom de Dieu 
afin de le concevoir (il est en effet incompréhensible, sa grandeur et sa puissance 
sont inconcevables), mais afin de l’honorer (2004, chap. III, § 12 : 31). 

Ainsi, dit Hobbes dans les Elements of Law (Hobbes, 1969, L. I, chap. XI, § 3 : 
54), les attributs que les hommes attribuent à Dieu marquent soit notre 
incapacité – « infini » et « incompréhensible » sont des adjectifs qui définissent 
Dieu par opposition à nous, qui sommes finis – soit notre révérence – 
« omnipotent », « omniscient »,« juste » signalent des qualités valorisées par les 
hommes. Enfin, dans la mesure où il ne s’agit pas de dénominations 
représentatives, toute discussion concernant ces termes estdénuée de sens.Même 
dans les Questions, Hobbes soutient que la nature divine en général n’est pas un 
sujet propre à la philosophie, que chaque fois que les hommes évoquent ce 
thème, ils sont obligés de recourir au langage métaphysique – au moyen duquel 
ilspeuvent se contredire sans le savoir, en raison de son obscurité, puisqu’il est 
impossible de parler de façon intelligible dans ce domaine (voir 1999, 
XXXVIII : 436 et XXIV : 342-343). Mais à un autre moment dans les mêmes 
Questions, Hobbes distingue dans le discours sur les attributs divins ceux qui ne 
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sont utilisés que pour l’honorer et le vénérer (les oblations) et ceux qui sont 
argumentatifs – qui peuvent être objet de discours (Hobbes, 1999 : 6) et que 
Hobbes utilise à plusieurs reprises dans l’affirmation de la nécessité de toutes 
choses. 

 
Même sans tenir compte de cette oscillation de l’opinion de Hobbes sur 

la possibilité ou l’impossibilité d’une discussion rationnelle sur Dieu et ses 
attributs, la déclaration que le décret divin est la cause absolument première qui 
détermine toutes les autres causes reste problématique. Comme Karl 
Schuhmann l’indique dans son article « La question de Dieu chez Hobbes », l’un 
des problèmes découlant de cette thèse (qui, affirmant Dieu comme la cause 
première, suppose que Dieu crée ex nihilo) est son incompatibilité avec la théorie 
hobbesienne de la causalité (voir Schuhmann, 2005 : 127). En effet, comme le 
philosophe l’explique dans le De Corpore, la relation de la cause à l’effet ne 
s’applique qu’aux accidents et non à la matière. Un agent provoque un effet sur le 
patient non parce qu’il est corps, mais parce qu’il est un corps affecté de tels et 
tels accidents. Le feu chauffe non pas parce qu’il est un corps, mais parce qu’il 
est chaud (Hobbes, 1839, chap. IX, § 3 : 121). Ainsi, la thèse selon laquelle Dieu 
est la cause première – celle qui crée non seulement les mouvements de la 
matière, mais aussi la matière elle-même – est une thèse incompréhensible pour 
la raison : « Le corps et la matière peuvent être créés à partir de rien et être 
réduits au néant par la toute-puissance divine; mais comment cela peut se faire, 
les hommes ne peuvent pas concevoir » (Hobbes, 1973, chap. XXVII, § 1 : 312). 
C’est sur cette base que Karl Schuhmann soutient que l’affirmation selon 
laquelle Dieu est la première cause ou que le décret divin est la cause entière de 
tous les événements doit être, tout comme l’attribution de l’infinité à Dieu, 
seulement une expression de révérence, appartenant par conséquent au domaine 
de la religion et de la foi, car il serait impossible de donner un sens 
philosophique à la notion de cause première, puisque, par la raison naturelle, un 
corps ne peut être ni créé ni détruit. On pourrait dire de même, selon 
Schuhmann, au sujet du nom de Dieu en tant que « premier moteur », qui 
apparaît dans le De Cive, dans l’Anti-White et dans le Tractatusopticus5. 

 
Même si dans ce cas précis ne se pose pas la question de la production de 

la matière – la notion aristotélicienne de premier moteur concernant la première 
cause du mouvement d’une matière déjà donné –, cette expression serait 
également honorifique et non philosophique, étant donné qu’on ne peut pas 

                                                           
5Voir Hobbes, De Cive, chap. XIII, § 1; Critique du De Mundo de Thomas White, chap. XXXVII, § 3; 
Tractatusopticus, L. II, chap. IV, § 15 : 208 (cités par Schuhmann, 2005 : 128). 
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comprendre comment quelque chose meut d’autres corps sans être mue par 
ceux-ci et sans être elle-même en mouvement, puisque un mouvement ne peut 
venir que d’un autre mouvement, qui, à son tour, doit provenir d’un autre et 
ainsi de suite. Or, ce premier moteur, pour cette raison, ne peut pas être en 
mouvement, mais doit être immobile, ce qui semble être en contradiction avec la 
raison. Comme Hobbes le dit souvent, chaque mouvement, par sa nature même, 
ne peut provenir que d’un autre mouvement : « [Q]ue Dieu meuve étant 
immeuble n’est pas naturel, mais surnaturel, et aussi quelque chose au-delà de la 
compréhension humaine; cela ne peut être accordée que par la foi afin 
d’honorer Dieu, dont la nature ne permet d’attribuer rien de ce que nous 
comprenons, sauf au sens figuré » (Hobbes, 1973, chap. VII, § 1 : 146). Quoi 
qu’il en soit, selon Schuhmann, Hobbes reste fidèle à son affirmation que Dieu 
ne peut pas être sujet du discours rationnel, et chaque fois que l’auteur utilise 
cette notion, c’est juste « une commode façon de parler » (Schuhmann, 2005 : 
149) parce qu’on ne peut pas vraiment parler de Dieu. 

 
Mais, si cela est vrai, comment comprendre la distinction, présentée par 

Hobbes dans les Questions, entre attributs divins entre oblatifs et argumentatifs? 
Pour Schuhmann, la thèse selon laquelle Hobbes n’utilise pas la notion de Dieu 
de façon argumentative est confirmée par le fait que, lorsque le philosophe 
utilise cette notion dans le domaine de la philosophie naturelle, c’est pour 
indiquer que les effets observés dans la nature pourraient être produits de 
plusieurs façons. Ce qui importe dans la philosophie naturelle est que l’effet ait 
réellement pu être produit par les mouvements que nous supposons, sans qu’il 
soit important de se reporter à leurs causes nécessaires. Par conséquent, selon 
Schuhmann, « l’appel à Dieu intervient à l’endroit où il explique la possibilité de 
produire un effet donné de différentes façons » (1506). 

 
Par exemple, dans le De Corpore – qui contient l’un des passages 

mentionnés ci-dessus par Schuhmann–, Hobbes se réfère à l’« auteur de la 
nature » pour entrer dans le domaine de la physique, en indiquant comment 
l’étude des phénomènes naturels se distingue de la philosophie première dans la 
mesure où les principes de la première ne sont pas établis par nous-mêmes, 
contrairement aux principes de la deuxième, qui consistent en définitions. En ce 
sens, la connaissance rationnelle de la nature est hypothétique : contrairement à 
la nécessité caractéristique d’une connaissance a priori (à partir de la 
connaissance d’une cause on déduit un effet déterminé), dans la connaissance a 

                                                           
6 Schuhmann se réfère aux passages suivants : Hobbes, De Corpore, chap. XXV, § 1; English Works, 
vol. VII : 3 et 88; De Homine, chap. X, § 5. 
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posteriori, c’est à partir de la connaissance d’un effet donné qu’on peut 
conjecturer sur les façons dont il aurait pu être produit : 

Je reviens maintenant à une autre partie [de la philosophie], qui consiste à 
rechercher à partir des apparences ou des effets de la nature, que nous 
connaissons par les sens, les voies et moyens par lesquels ils ont pu être – jene 
dis pas qu’ils ont été – générés. Les principes, donc, dont le discours suivant 
dépend ne sont pas tels que nous-mêmes faisons et prononçons en termes 
généraux, tels que les définitions, mais tels que, étant mis dans les choses par 

l’auteur de la nature, ils sont observés chez eux par nous(Hobbes, 1839, 
chap. XV, § 1 : 388). 

Si, d’une part, Hobbes utilise la notion de Dieu pour indiquer le caractère 
hypothétique de la physique et le fait que, à partir de la connaissance d’un effet, 
on peut lui supposer des causes différentes, d’autre part, le philosophe utilise la 
même notion pour prouver la nécessité précédente de tous les événements dans 
le monde, dans la mesure où le décret divin est la cause complète et nécessaire 
de tout ce qui se passe dans la réalité, comme il en ressort des passages cités ci-
dessus (Hobbes, 1999, Débat XI : 105 et XVIII : 241). Et tel que le souligne 
Hobbes à de nombreuses reprises, la nécessité en question n’est pas seulement 
hypothétique, comme le veut Bramhall, mais antécédente. Les deux positions ne 
sont pas incompatibles, dans la mesure où, à partir de la nécessité antécédente, 
Hobbes soutient que tous les événements sont nécessaires et – à partir de la 
nécessité hypothétique – que, néanmoins, notre connaissance de ses causes soit 
seulement hypothétique en raison de la différence de l’auteur qui les produit et 
de ceux qui les recherchent. Quoi qu’il en soit, il subsiste toujours la nécessité 
réelle des événements dans le monde, initiée par le décret divin. 

 
C’est cette nécessité réelle et physique provenant du décret divin qui rend 

possible la prescience divine, présentée par Hobbes comme un dogme dans sa 
controverse avec Bramhall. C’est seulement parce que les événements sont 
nécessités à partir de leurs causes, qui remontent en dernier ressort à 
l’omnipotence divine, que Dieu peut savoir à l’avance la valeur de vérité des 
propositions. Même si l’omniscience est conçue par Hobbes comme l’un des 
attributs simplement ablatifs et non représentatifs de Dieu – parce qu’ils ne 
cherchent qu’à honorer la divinité, sans dire ce qu’il est vraiment –, le fait est 
que Hobbes l’emploie souvent comme argument bien accepté à la fois par une 
partie autant que l’autre pour la nécessité des événements et des actions et 
contre la notion traditionnelle de libre arbitre, avec laquelle elle serait 
incompatible. De plus, Hobbes pose dans le Léviathan un autre argument 
contraire à l’attribution du libre arbitre aux hommes et qui repose sur une 
conception théologique particulière. Il avance à cet égard que la liberté humaine 
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(qui consiste dans l’absence d’obstacles à faire ce qu’on veut) est compatible et 
concomitante avec la nécessité de tous les événements et les actions, en ce que 
« Dieu, qui voit et dispose toutes choses, qui voit que la liberté que l’homme a 
pour faire ce qu’il veut est accompagnée par la nécessité de faire ce que Dieu 
veut » (Hobbes, 2004, chap. XXI : 170). Dans le cas contraire, si les actions 
humaines étaient contingentes et si la liberté humaine consistait en l’absence de 
nécessitation et dans le pouvoir d’autodétermination, indépendamment des 
chaînes causales; si la volonté divine ne garantissait pas la nécessité de la volonté 
de l’homme, « la liberté de la Volonté humaine supprimerait l’omniscience, 
l’omnipotence et la liberté de Dieu » (Idem, ibidem. Telle position, qui soutient 
le déterminisme au détriment du libre arbitre humain, se conforme à la position 
de Luther et de Calvin, qui attribuent le salut à la prédestination et à la grâce et 
non à l’action humaine, comme Hobbes lui-même le revendique dans les 
Questions7. Selon lui, l’opinion contraire (celle de Bramhall), selon laquelle les 
actions ne dérivent pas de la volonté irrésistible de Dieu mais de la volonté 
humaine, n’a pas été soutenue par saint Paul ou par les anciens docteurs du 
christianisme, mais seulement plus tard, par certains docteurs de l’Église 
romaine. Cette position, discréditée par Luther, Calvin et d’autres théoriciens de 
l’Église Reformée, a été récupérée par Arminius et ses successeurs, et son 
adoption est devenue le moyen le plus rapide pour la promotion ecclésiastique. 
Pour Hobbes, cette opinion a étéune partie importante de la cause de la guerre 
civile en ce qu’elle a mécontenté les partisans du point de vue opposé (1-2). 

 
 

Conclusion 
 

Le débat sur le libre arbitre n’a pas seulement une importance 
philosophique et théologique, mais aussi un grand poids politique. La position 
de Hobbes tout autant que celle de Bramhall étaient controversées : tandis que 
la doctrine du libre arbitre défendue par Bramhall se voulait une doctrine 
distinctive de l’arminianisme – qui, à son tour, a été associée au papisme –, la 
doctrine de prédestination, qui marque la position Hobbes, a été lié au 
calvinisme et au puritanisme, considéré une tendance séditieuse, si bien que tous 

                                                           
7 Hobbes (1999, chap. XX : 298-299) revendique que sa position concernant la liberté humaine est 
semblable à celle de plusieurs docteurs des églises reformées et affirme que Luther, Zanchius, 
Bucer, Calvin, Moulin soutiennent, comme Saint Augustin, que la liberté humaine n’est pas une 
liberté de la nécessité et la détermination. 
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deux ont été poursuivis à différents moments par différents groupes8. Du point 
de vue du contexte de la guerre civile, la querelle du libre arbitre avait pour toile 
de fond, comme le soutient Nicholas Jackson, le désaccord sur la relation entre 
l’autorité religieuse et politique, surtout si l’Episcopat est de droit divin ou civil.9 
En ce sens, le débat entre Hobbes et Bramhall était un chapitre parmi d’autres 
de la lutte ecclésiastique de l’Angleterre inaugurée par Henri VII en 1530, et ce 
qui était en cause était l’identité de l’Église dans ce pays. Ainsi, la dispute sur la 
nécessité, la contingence et le libre arbitre était en grande partie un différend sur 
l’esprit de Charles II, qui était théologiquement indifférent. En fin de compte, 
l’Église de la Restauration était laudienne, l’arminianisme a prévalu et le 
calvinisme a commencé à décliner dès 1660. Dans cette perspective, Bramhall a 
été le vainqueur du débat. 

 
Les aspects philosophiques, théologiques et politiques de l’argument de 

Hobbes dans son débat avec Bramhall sont reliés entre eux de telle sorte que, 
comme le dit Jackson, sa position philosophique, qui est marquée par le 
déterminisme et le nécessitarisme, ne se distingue pas de sa position 
théologique, prédestinataire et calviniste; à son tour, celle-ci est inséparable de sa 
position politique (la thèse selon laquelle l’épiscopat est basé sur le droit civil et 
la soutenance de la sujétion de l’Église à l’État), entre autres parce que la 
déclaration de la prédestination et le déterminisme implique que les évêques ne 
sont pas nécessaires pour le salut, de sorte que la puissance spirituelle ne doit 
pas être distincte de la temporelle. Or, l’examen de ces dimensions du débat 
semble renforcer l’interprétation selon laquelle la nécessité défendue par 
Hobbes est non seulement épistémologique, mais ontologique. Il ne s’agit pas 
simplement d’une exigence interne à la connaissance; dans ce cas, la position 
théologique et politique qui s’y rapporte échouerait, car l’affirmation d’une 
nécessité purement phénoménale n’interférerait pas du tout dans le débat 
théologique, ce qui ne semble pas avoir été le cas dans cette dispute. C’est 
pourquoi Hobbes insiste sur le fait que la nécessité dont il parle est une nécessité 
antécédente et non pas seulement hypothétique ou liée à nos représentations, 
comme le voudrait Bramhall. 

 

                                                           
8Voir Jackson, 2007. Il faut cependant noter que Hobbes, dans le Behemoth, écrit douze ans après 
les Questions, accuse les presbytériens liés au Parlement d’avoir utilisé la disqualification de la 
doctrine du libre arbitre comme doctrine papiste, en tant que prétexte pour retirer le pouvoir du 
roi. Or, il s’agissait là de sa propre position dans la controverse avec Bramhall. Il est à penser que 
le changement de la position de Hobbes est attribuable au changement de circonstances 
occasionné par avec la Restauration.  
9 Comme Hobbes lui-même l’indique dans le Behemoth, surtout dans le Deuxième Dialogue.  
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Il n’y aurait aucun sens à ce que Hobbes nie catégoriquement que la 
nécessité qu’il préconise soit seulement hypothétique, s’il voulait soutenir une 
nécessité qui serait simplement une nécessité interne soit à notre connaissance 
rationnelle soit à notre représentation, sans aucune prétention ontologique. Il ne 
s’agit pas d’indiquer le caractère hypothétique des connaissances sur les 
phénomènes naturels, mais il s’agit bien plutôt de l’affirmation d’une nécessité 
qui est incompatible avec l’attribution du libre arbitre aux hommes. Non 
seulement il est inconcevable que quelqu’un puisse agir de différentes manières, 
une fois données toutes les circonstances qui déterminent une telle action, mais 
cela est vraiment impossible. 
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