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qualité de prévu, et la conséquente impossibilité de con¬
cevoir la liberté d’un futur prévoyable, ont été éclaircis
au cours de l’histoire par les efforts aussi vains que
constants de la théodicée, qui cherchait à concilier les
deux termes de la prescience divine et de la liberté hu¬
maine. Termes inconciliables à priori si on a conscience
de l’identité du concept de la liberté de l’esprit avec le
concept de son infinité, cette dernière étant abolie par
le concept qui pose Dieu hors de l’activité en laquelle
s’actue l’esprit humain. Cette question fit le tourment de
Boèce dans sa prison quand il demandait à une foi philo¬
sophique une consolation à ses malheurs. Après lui le phi¬
losophe italien Valla la reprit dans son dialogue De libero
arbitrio, l'exposant avec une telle clarté que Leibniz,
dans sa Teodicea, put faire son point de départ des con¬
clusions de Valla et ne trouva rien de mieux à faire que
de résumer le dialogue, si vivant, de notre pénétrant
humaniste pour arriver à ses fins, c’est-à-dire pour justifier
Dieu du mal moral qui lui serait imputé si les hommes
qu’il a créés n’étaient pas libres (i). La façon dont la
question est résolue dans le De libero arbitrio, comme
Leibniz l’observe justement, c’est une solution qui, au
lieu de dénouer le nœud gordien du problème, le tranche
plutôt.

9. Critique de Valla. — 11 est néanmoins fort opportun
et à propos pour nous, de rappeler ce que Valla dit
sur la nécessité du futur prévu et de la comparer à la né¬
cessité attribuée au passé qui est connu précisément en
cette qualité de passé. Il n’est pas du reste désagréable
de relire un peu de son latin si spirituel. Un des
interlocuteurs tendant à la conciliation, dit en reprenant
un argument de Boèce: « Non video cur tibi ex praescientia
Dei voluntatibus atque actionibus nostris nécessitas defluere
videatur. Si enim praescire aliquid fore, facit ut illud futu-
rum sit, profecto et scire aliquid esse, facit ut idem sit. Atqui,
si novi ingenium tuum, non díceres ideo aliquid esse, quod
scias illud esse. Vcluti seis nunc diem esse ; nunquid, quia

(1) Theodicea, paragraphes 405 et suivants.


