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Introduction  
 

Cet ouvrage se situe entre le Discours de la méthode et les Principes de la philosophie. 
Son sous-titre est : «  Méditations touchant la première philosophie dans lesquelles l’existence de 
Dieu et la distinction de l’âme et du corps sont démontrées ». Les Méditations sont plus 
métaphysiques que le Discours dont la partie IV est ici développé. Elles exigent de leur lecteur 
qu'il participe à une expérience de pensée, refaisant pour son propre compte le chemin de la 
découverte. Cette expérience est relatée à la première personne, dans un latin parfaitement 
maîtrisé : Descartes a prévenu qu'une telle lecture « demande des mois et des semaines » et la 
réserve cette fois à un public averti, de philosophes et de théologiens. Une traduction française, 
revue par lui, suivra dès 1647, par le duc de Luynes pour les Méditations et par Clerselier pour les 
Objections. 
 
 
I. Le monde perdu  (MM 1) 
 

A. Les étapes du doute  
 
� Douter afin d’établir « quelque chose de ferme et de constant dans les sciences ». Tout 
commence par un constat : il a reçut durant sa jeunesse « quantité de fausses opinions comme 
véritables », de telle sorte qu’aucun fondement solide ne pouvait servir à établir quelque chose de 
sûr dans les sciences. D’où la nécessité de se défaire de ces opinions et « commencer tout de 
nouveau dès les fondements » (p.57).   

pb. : comment procéder ?  
� inutile d’examiner chaque opinion en particulier : le travail serait infini 
MAIS  mieux vaut observer les principes sur lesquels ces anciennes reposent 

 � Doute hyperbolique. Le doute progresse peu à peu, alors qu’au départ il  semble impossible 
de douter de ses sens, or « j’ai quelque fois éprouvé que ces sens étaient trompeurs » (p.59). Le 
doute s’étend même aux vérités mathématiques, et ce bien qu’elles restent les mêmes en rêve 
qu’en réalité. Il devient donc hyperbolique (=procédé rhétorique consistant à exagérer pour mieux 
frapper l'esprit).  
Il reste conscient du côté incongru de ses suppositions, il résiste même à ses propres arguments : 
« Mais quoi ? Ce sont des fous » (p.59) lorsqu’il constate qu’il est assis au coin du feu, avec sa 
robe de chambre, son papier entre les mains, il faudrait être fou pour douter même de cela. Mais 
comme tout homme, il rêve et se souvient d’avoir déjà eu de semblables illusions, en conclusion : 
« il n’y a point d’indices concluants […] par où l’on puisse distinguer nettement la veille avec le 
sommeil, que j’en suis tout étonné ; et mon étonnement est tel, qu’il est presque capable de me 
persuader que je dors » (p.61).  
� Descartes résiste en prenant la défense de ses anciennes idées comme celle de nos 
expériences les plus communes. Ainsi, le rêve suppose l’existence de réalités dont il présente les 
images, il ne permet donc pas de douter de tout. Les choses représentées dans le sommeil sont 
bien formées à partir de quelque chose de réel et de véritable. Ainsi par exemple les peintres 
n’inventent pas des formes et des natures absolument nouvelles, mais mélangent et recomposent 
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des membres de divers animaux. Et même s’ils inventent des formes nouvelles, les couleurs 
qu’ils utilisent elles sont véritables.  
�  Le doute cependant va l’emporter. En rêve ne suis pas trompé alors que je crois être dans 
le vrai ? Comment savoir si je ne suis pas entrain de rêver lorsque je suis éveillé ? 
 

B. Le doute radical  
 

� Douter de tout, même de Dieu ? Que devient alors l’idée de Dieu, cette ancienne opinion 
sur un Dieu qui peut tout, qui m’a créé et produit tel que je suis? Dieu pourrait me tromper sur 
l’existence de la terre, du ciel, des corps étendus comme aussi de la figure, de la grandeur ou du 
lieu?  Descartes pousse le doute jusqu’aux relations logiques de la pensée : « il se peut faire qu’il 
ait voulu que je me trompe toutes les fois que je fais l’addition de deux et trois » (p.65).  
� Le malin génie. Dieu étant souverainement bon du fait de sa perfection, on ne peut lui 
attribuer la volonté de nous tromper toujours. D’où l’hypothèse du « malin génie » (p.67) qui 
s’ingénierait à nous tromper. Tous ce que nous voyons (le ciel, les couleurs, les figures) 
pourraient être ainsi des illusions dont userait ce malin génie pour nous tromper. Il faut donc en 
venir à douter de son corps et de ses sens. 
 
 
II. Les premières certitudes (MM  2 à 5) 
 

A. Le cogito (MM 2) 
 
� Le cogito. Quand même le malin génie pourrait nous tromper, il ne peut pas faire que je ne 
sois pas, puisqu’il me trompe. Il est donc certain que « je suis, j’existe » (p.73), ou comme il l’a 
écrit dans le Discours de la méthode et en latin dans les Principes de la philosophie, I, 7 « je 
pense, donc je suis », (p.79). Cette expérience intérieure concerne toute conscience qui s’engage 
sur le même chemin. Mais cette première certitude ne permet pas encore de fonder un savoir 
réellement solide, car on sait que l’on est, on ne sait pas encore ce que l’on est : on ignore quelle 
est notre propre nature et celle du monde. Le doute persiste. 
� Qu'est ce qu’un homme ? La définition aristotélicienne « animal raisonnable » est 
insuffisante à cause de la circularité du langage (questionnement infini) : il faut savoir ce que 
signifie animal et raisonnable. Seules quelques évidences peuvent être mises au jour : nous avons 
un corps et un esprit, l’esprit devient plus clair à présent. 
� Une chose qui pense. « Je ne suis donc, précisément parlant, qu’une chose qui pense, c'est-à-
dire un esprit, un entendement ou une raison » (p.77). Nous sommes plus aptes à appréhender 
notre esprit que notre corps, dont la nature reste mystérieuse. « Qu'est ce qu’une chose qui 
pense ? » se demande Descartes (p.81) : « une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, 
qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent ». Par le truchement du corps me viennent 
aussi des sensations et des perceptions. Même si la vérité des perceptions n’est pas établie, 
l’objectivité de ces phénomènes psychophysiologiques est désormais indubitable. 
 

B. Les incertitudes demeurent (MM 2) 
 
� � � � Le morceau de cire (p.83, voir aussi p.111). Après le cogito nous restons sujet à l’erreur, aux 
égarements de l’imagination et des sens. Comment un morceau de cire peut-il être encore de la 
cire alors que sous l’action de la chaleur il se liquéfie ? Les choses sont changeantes et en dégager 
des caractéristiques solides n’est pas chose aisée. Ce n’est pas l’imagination qui par le fait 
d’images diverses me permet de me représenter la cire, ni mes sens qui font que l’on pose une 
continuité entre les différents états de la cire. La preuve en est qu’ils peuvent me tromper. Or la 
connaissance doit dépasser la multiplicité des représentations sensibles. Pour cela il faut pouvoir 
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se représenter une réalité quelconque selon deux caractéristiques : la pensée et l’étendue. Cette 
connaissance est donc le fait de l’entendement et non de l’imagination. 
� Des chapeaux et des manteaux (p.89). On pourrait penser que l’on a une meilleure 
connaissance des objets lorsqu’on les voit que lorsqu’on les pense. Or si je vois à travers la 
fenêtre des hommes marcher dans la rue, comment être assuré que ce sont bien des hommes ? Ces 
manteaux et chapeaux pourraient bien cacher de simples automates.  
MAIS  par une « inspection de l’esprit » je peux savoir de façon certaine que ce sont des hommes 
DONC  les sens et l’imagination peuvent me tromper mais c’est l’entendement, puissance de 
juger, qui me permet en définitive de confirmer que ce sont des hommes 
 
 C. Les preuves de l’existence de Dieu (MM 3, 4, 5) 
 

1) Preuve de l’existence de Dieu par la causalité  (MM 3) 
 
� Des idées claires et distinctes (p.95). Pour être certain de connaître il faut parvenir à « une 
claire et distincte perception de ce que je connais ». Cependant s’agissant des réalités extérieures 
on peut avoir une idée claire et distincte qui pourtant soit fausse.  
� Idées innées, adventices, factices (p.101). Ce sont les trois sortes d’idées que distingue 
Descartes : 

• idées innées : « semblent être nées avec moi »    � la pensée 
• idées adventices : « étrangères et venir du dehors »   � les perceptions 
• idées factices : « faites et inventées par moi-même »  � les chimères 

pb :comment savoir qu’une idée adventice n’est pas factice ? qu’une idée innée n’est en réalité 
adventice ? 
� à cette étape il n’est pas encore possible d’établir avec certitude la possibilité d’un savoir 
scientifique. 
 
� La preuve par les effets : Dieu, cause de son idée (p.105). Considérées simplement comme 
des représentations, toutes les idées se valent. Mais si on interroge leur conformité à des objets 
réels, on constate que la perception ne nous livre que des réalités particulières et souvent 
confuses. Ainsi nous ne savons pas si le froid est privation de chaleur ou si le chaud est privation 
de froid (p.107). Par contre l’idée qui me livre une essence a plus de « réalité objective », c'est-à-
dire de puissance de vérité, elle « participe par représentation à plus de degrés d’être ou de 
perfection » (p.115).  
OR l’idée d’un dieu souverain, éternel, infini, « a certainement en soi plus de réalité objective, 
que celles par qui les substances finies me sont représentées » (p.105). Cette idée de Dieu ne peut 
avoir été faite par moi puisqu’elle contient bien plus de perfection que moi, qui ne sais même pas 
ce que je suis. Sa réalité objective dépasse ma réalité formelle. Or, selon le principe de causalité 
(principe qui, on le voit, chez Descartes, est donné par une évidence rationnelle et logique), il est 
évident qu'il ne peut y avoir plus de réalité dans l'effet que dans sa cause. Car une sorte de réalité 
supplémentaire qui, présente dans l'effet, serait absente de sa cause, apparaîtrait comme n'étant 
causée par rien, comme ayant pour cause le néant, ce qui est l'absurdité même. 
Par conséquent, il faut conclure que l’idée innée de Dieu que j’ai en moi est l’effet de son 
existence, car l’effet (= l’idée de Dieu) ne peut pas avoir plus de réalité que la cause (= 
l’existence de Dieu).  
 
� Descartes découvre donc que l'idée de Dieu ne peut être produite en moi que par Dieu lui-
même. Car, dit-il, si je pense à Dieu, je lui trouve des « avantages si grands et si éminents que 
plus attentivement je les considère et moins je me persuade que l'idée que j'en ai puisse tirer son 
origine de moi seul. Et, par conséquent, il faut nécessairement conclure [...] que Dieu existe ; 
car, encore que l'idée de la substance soit en moi, de cela même que je suis une substance, je 
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n'aurais pas néanmoins l'idée d'une substance infinie, moi qui suis un être fini, si elle n'avait été 
mise en moi par quelque substance qui fût véritablement infinie. » 
  

2) L'erreur et la liberté (MM 4) 
 
� Quoique créature d’un Dieu parfait, l’homme fait sans cesse l’expérience de l’erreur. Or 
Dieu ne saurait en être l’origine du fait de sa perfection. De plus, étant tout-puissant on ne peut 
pas lui attribuer quelque déficience dans l’acte de création : « plus l’artisan est expert, plus les 
ouvrages qui sortent des ses mains sont parfaits et accomplis ». Enfin, Dieu veut toujours le 
meilleur.  
pb : si j’expérimente en moi « une certaine puissance de juger, laquelle sans doute j’ai reçue de 
Dieu » (p.135) pourquoi suis-je donc sujet à l’erreur ?  
� « Je suis comme un milieu entre Dieu et le néant » (p.135), affirme Descartes « et je me 
trouve exposé à une infinité de manquements, de façon que je ne dois pas m’étonner si je me 
trompe » (p.136): l’erreur tient donc à ma nature finie. En ce sens, elle participe « en quelque 
façon du néant ou du non-être », ce qui, déjà, permet de rendre compte de l'erreur comme 
manque ou comme défaut. Mais l'erreur n'est pas seulement négation. Elle est ou semble être 
privation. Certes, je ne puis être parfait au sens où Dieu est parfait, c'est-à-dire infini. Mais, 
sortant des mains de Dieu, ne dois-je pas être parfait au sens où doit l'être un ouvrage ? Ne dois-je 
pas posséder tout ce qui est dû à ma nature ? Or, par essence, ma nature est connaissante et, 
connaître, c'est connaître la vérité. On voit ici que l’opposition se crée suivant le pont de vue que 
l’on prend : celui de Dieu ou du néant. Comment donc expliquer l'erreur ? 
� La volonté est libre. Dans l’acte de juger deux facultés interviennent (p.139) :  

• l’entendement = « puissance de connaître qui est en moi », ce qui perçoit les idées. Il est 
fini par sa nature même d'entendement créé. Mais il connaît parfaitement ce qu'il connaît. 

• la volonté = « puissance d’élire », c'est-à-dire « le libre-arbitre », ce qui donne ou refuse 
son consentement. Elle est infinie, puisque parfaitement libre. 

En effet, « par l’entendement seul je n’assure ni ne nie aucune chose, mais je conçois seulement 
les idées des choses, que je puis assurer ou nier ». L’entendement ne peut donc pas commettre 
d’erreur puisqu’il ne peut pas penser n’importe quoi, sans affirmer ou nier si ce qu’il pense 
correspond bien à la réalité qu’il désigne. La volonté en ce sens décide du statut de vérité d’une 
proposition produite par l’entendement. Cela ne veut pas dire que l’entendement est fautif car les 
idées qu’il n’a pas ne sont pas pour lui une privation et ne l’empêche pas de bien penser ce qu’il 
pense (cf. expérience du cogito). De même la volonté n’est pas imparfaite en son genre, mieux : 
elle est ce par quoi je suis à l’image de Dieu. Certes en pratique elle est moins efficace la volonté 
divine mais « formellement » (p.143), en elle-même, elle est infinie : elle ne comporte aucune 
limite interne. L’erreur ne provient donc ni de l’entendement ni de la volonté seuls, mais du 
déséquilibre de leur puissance.  
 
� Descartes s'efforce d'établir que nous n'avons pas à nous plaindre de Dieu, que les facultés 
que nous a données Dieu sont, comme telles, irréprochables, et que l'erreur a son unique source 
dans le mauvais usage que nous en faisons. L'erreur ne peut se rencontrer que dans le jugement. 
Or le jugement résulte du concours de ces deux facultés que sont l'entendement et la volonté. 
Sans doute un jugement ne peut-il se produire que si l'entendement est, en quelque mesure, 
éclairé. Mais le jugement est avant tout un acte. Il est déclenché par la volonté. Il n'est pas pure 
contemplation, mais décision mentale. Quant à notre volonté : elle est la condition de notre liberté 
et, là encore, nous ne saurions nous plaindre de ce que Dieu nous a créés libres 
 

3) La preuve ontologique (MM 5) 
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En examinant notre esprit nous y trouvons « une infinité d’idées de certaines choses » qui ont une 
valeur certaine en tant qu’idées, quand bien même elles ne correspondraient pas à des réalités 
effectivement existantes. Par exemple lorsque je songe à un triangle, il n’existe pas de telle forme 
dans la nature. Or cela ne change rien à la manière dont je pense le triangle, aux propriétés que 
mon esprit est obligé de lui accorder, parce qu’elles ne dépendent pas de moi (ex : somme des 
angles d’un triangle est égale à deux angles droits). La conséquence méthodologique importante 
est que : « si de cela seul je puis tirer de ma pensée l’idée de quelque chose, il s’ensuit que tout 
ce que je reconnais clairement et distinctement appartenir à cette chose, lui appartient en effet » 
(p.159). Or ce principe permet à Descartes de produire la fameuse « preuve démonstrative de 
l’existence de Dieu », la preuve ontologique : on peut déduire de l’essence de Dieu qu’il existe, 
comme on peut déduire de l’essence du triangle que ses angles sont égaux à deux droits. 
Inversement on ne peut pas penser Dieu sans l’existence, comme on ne peut séparer l’idée d’une 
montagne de l’idée d’une vallée (p.161).  
 
� Descartes expose la première, dans les Principes, cette autre preuve de l'existence de Dieu, 
celle que Kant nommera la preuve ontologique. Ici elle se trouve dans la MM 5. Il s'agit, cette 
fois, de conclure l'existence de Dieu de l'analyse même de son idée, par un procédé conceptuel 
analogue à ceux des mathématiques. Ainsi, de la seule idée du triangle, et, bien entendu, sans 
supposer à l'avance qu'il existe un triangle, je puis conclure, non qu'un triangle existe, mais que la 
somme des angles d'un triangle est égale à deux droits. De même, de la seule idée de Dieu, être 
souverainement parfait, c'est-à-dire possédant toutes les qualités positives, je puis déduire que 
Dieu est. Car, si Dieu ne possédait pas l'existence, il lui manquerait une perfection, ce qui est 
contraire à sa définition même. 
[Cette preuve fut, comme celle reposant sur la causalité, attaquée par les thomistes. Saint 
Thomas, en effet, avait déjà condamné une preuve semblable, celle de saint Anselme. Descartes 
se contente-t-il de reprendre la preuve de saint Anselme en lui ajoutant simplement une forme 
mathématique ? Certes, les deux preuves diffèrent de façon assez profonde, surtout par le climat 
qui est le leur. Et pourtant, lorsque Descartes insiste sur le fait que, pour comprendre son 
argument, il faut se délivrer des préjugés et des habitudes du monde, lorsqu'il met en lumière le 
caractère inné de l'idée de Dieu, idée présente en nous et faisant partie de nous-mêmes, à la 
différence des idées adventices ou factices, lorsqu'il nous demande de nous élever à cette unique 
idée de l'infini, au niveau de laquelle se révèle l'Être, il retrouve bien cette élévation spirituelle 
sans laquelle, en effet, la preuve ontologique apparaîtra toujours comme un sophisme. Le but des 
Méditations est de détacher l'esprit des sens, abducere mentem a sensibus. La voie qu'elles nous 
proposent n'est pas seulement celle d'un enchaînement de raisons, mais celle d'un itinéraire vécu.] 
 
 
III. Le monde retrouvé (MM 5 et 6) 
 

A. De l’âme au corps, du corps au monde (MM 5 et 6) 
 

1) Les choses matérielles existent, il n’y a plus d’en raison d’en douter (MM 5)  
 
D’abord parce que la géométrie permet de les concevoir clairement et distinctement. Ensuite et 
surtout, parce que Dieu, dont l’existence et la perfection sont désormais démontrées, garantit à 
l’homme la possibilité du bon usage de ses facultés. Et puisqu’un Dieu parfait ne saurait être 
trompeur, il faut conclure que si nous percevons et pensons des choses extérieures à nous, il faut 
bien qu’elles existent. Enfin, Dieu a le pouvoir de créer tout ce que l’homme peut concevoir, 
même s’il ne le fait pas effectivement. 
 

2) Imagination et entendement (MM 6) 
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Dieu a le pouvoir de produire tout ce que je me représente par des idées claires et distinctes, et 
c’est l’imagination qui me persuade de l’existence des créations divines. L’imagination  est « une 
certaine application de la faculté qui connaît, au corps qui lui est intimement présent, et partant 
qui existe » (p.173). Ainsi, alors que l’entendement me représente un triangle par ses propriétés 
géométriques abstraites, l’imagination me le rend présent par une image qui de ce fait lui donne 
une plus grande force. Mais les pouvoirs de l’imagination sont limités (p.175, ex du chiliogone : 
la définition géométrique du polygone à mille côtés est bien plus claire que sa représentation 
confuse que m’en livre l’imagination).     
 

B. L’homme, le monde et Dieu (MM 6) 
 

� Utilité et limites de la perception. Les choses que nous imaginons nous sont aussi données 
par les sens, et de façon plus vive. Or la perception n’est pas exempte d’erreurs. Une tour carrée 
peut m’apparaître ronde de loin, on peut aussi se tromper sur les dimensions d’une statue. Les 
illusions externes ne sont pas les seules : mes propres perceptions peuvent aussi me tromper, 
comme le montre les exemples des amputés qui peuvent souffrir du membre qu’ils ont pourtant 
perdu. D’un autre cote il est clair que les perceptions externes et internes sont éminemment utiles 
à la vie, elles nous renseignent sur ce qui est utile à notre nature. Ce sont des mouvements du 
corps qui se manifestent par la sensation de faim, qui m’incitent à rechercher de la nourriture. Et 
pourtant, il arrive aussi que ces perceptions me trompent sur mes besoins, comme le montrent 
certains malades qui désirent ce qui leur est nuisible. 
� Vérité de la perception des corps. La caution divine a permis de dépasser l’objection 
radicale du rêve, la perception des choses du monde retrouve toute sa valeur. Je sens que j’ai un 
corps avec une tête et des pieds ; je vois des objets qui peuvent me causer du plaisir ou de la 
douleur, et j’en ai souvent une impression bien plus que si j’y pensais simplement par une idée 
claire et distincte. Je perçois, en outre les qualités dans les corps : la dureté ou la mollesse, le 
froid ou le chaud, ainsi que les couleurs, les odeurs, les saveurs, les sons. Et toutes ces 
perceptions qui ne dépendent pas de notre volonté, mais s’imposent à notre esprit : je ne puis 
décider de percevoir ce que je ne perçois pas présentement, et inversement, je ne puis refuser une 
perception. 
� L’union de l’âme et du corps. Les expériences perceptives nous font éprouver l’union 
intime de l’âme et du corps. L’âme n’est pas « comme un pilote en son navire » (p.191) : elle est 
immédiatement déterminée par les états du corps auxquels elle ne peut se soustraire. Pourtant 
cette union n’est pas une fusion, car la nature de l’âme est radicalement différente de celle du 
corps : « le corps en sa nature est toujours divisible », « l’esprit est entièrement indivisible » 
(p.201). Si certaines parties du corps peuvent être séparées, il n’en va pas de même pour les 
parties de l’esprit : l’entendement et la volonté ne sont pas des parties déterminées dans l’espace 
mais des facultés par lesquelles l’esprit s’engage tout entier lorsqu’il pense ou lorsqu’il veut. 
� La bonté de Dieu. A l’issue de la MM 6 toutes les raisons de douter sont dépassées. Dieu est 
bon et garantit la possibilité de connaître, par le bon usage de l’entendement, l’efficacité des 
perceptions sensorielles, à la condition qu’elles soient vérifiées par des idées claires et distinctes, 
et l’adéquation de nos appétits ou perceptions internes quand le corps n’est pas malade. Mais 
Dieu n’a pas voulu que notre nature fût parfaite « il faut avouer que la vie de l’homme est sujette 
à faillir fort souvent dans les choses particulières ; et enfin il faut reconnaître l’infirmité et la 
faiblesse de notre nature » (p.211), ainsi se terminent les Méditations. 
 
Conclusion 
 

Le paradoxe des Méditations métaphysiques est de fournir à la fois la première épreuve de 
l’efficacité de la raison et de la conscience puisque toutes les tentatives de réfutation, celle de 
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Nietzsche comme celle des philosophes du langage, nient leur propre fondement en niant le 
cogito qui a la même valeur de vérité qu’une proposition mathématique. Ce point d’appui reste 
néanmoins insuffisant pour fonder une connaissance, il a encore besoin de la garantie divine pour 
rendre possible le savoir rationnel et scientifique, et pour sortir définitivement des impasses 
métaphysiques du doute. Dans ses Méditations cartésiennes, Husserl – après Hegel- soulignera le 
caractère fondateur de la démarche cartésienne, tout en se démarquant de son ancrage dans la 
subjectivité transcendantale.  
 
 

Annexe : 
 
Un exposé de la « philosophie première » : plan et mouvement des Méditations    
 
    Ce qui dans le Discours apparaissait comme la démarche d'un individu particulier (dont le 
premier chapitre esquissait brièvement la vie et la formation intellectuelle) prend ici valeur 
universelle.  
 

� Méditation première (Des choses que l’on peut révoquer en doute): le je impersonnel 
s'engage dans l'épreuve du doute. Comment me convaincre que je ne suis pas le jouet 
d'un « mauvais génie » aussi rusé et trompeur que puissant, qui entretiendrait mes sens 
dans l'illusion d'une réalité ?  

� Méditation seconde (De la nature de l'esprit humain, et qu'il est plus aisé à connaître que 
le corps) : or, dans ce cas même, « je suis », puisque je doute. « Mais qu'est-ce donc que 
je suis ? Une chose qui pense. » L'expérience que j'ai des corps (décrite ici à travers 
l'exemple du morceau de cire) est en dernière analyse expérience de l'entendement, non de 
la sensation ni de l'imagination.  

� Méditation troisième (De Dieu ; qu'il existe) : ne possédant encore que cette unique 
certitude du « je suis », j'inspecte mes idées pour m'arrêter à celles qui me persuadent, 
notamment celle de l'idée d'infini, dont un examen attentif montre qu'elle ne peut « tirer 
son origine de moi seul » ; partant du moi fini, je découvre alors l'antériorité nécessaire 
d'un infini réel. Le cogito se transforme ainsi : je suis donc Dieu est. 

� Méditation quatrième (Du vrai et du faux) : revient à la question de départ : si Dieu 
existe (être parfait), l'hypothèse du malin génie tombe d'elle-même. Dès lors, l'erreur ne 
peut dépendre que d'un « défaut » de l'homme, car si mon entendement est borné, ma 
volonté (la liberté, « marque de l'ouvrier », ce par quoi la créature ressemble au créateur) 
est sans limite ; l'erreur  se comprend comme exercice infondé en raison de ma liberté de 
juger.  

� Méditation cinquième (De l’essence des choses matérielles ; et, derechef de Dieu, qu’il 
existe) : ainsi plus au clair sur ma capacité de connaître, je peux reprendre les acquis 
précédents (j'existe ; Dieu existe) et progresser dans la déduction « de l'essence des choses 
matérielles », qui est aussi l'occasion de formuler une nouvelle preuve de l'existence de 
Dieu : l'argument ontologique.  

� Méditation sixième (De l’existence des choses matérielles, et de la réelle distinction entre 
l’âme et le corps de l’homme) : puis on passe à l’existence de ces choses matérielles. 
Cette dernière repose sur la distinction, propre au cartésianisme, de l'âme et du corps. 
Cette distinction qui dans le cas de l'homme (donc d'une éventuelle science de l'homme : 
la médecine, mais aussi la morale) pose le redoutable problème de l'unité dans l'individu 
de ce qui est réellement distingué comme substance (substance pensante et substance 
étendue). Le dualisme est ainsi le grand problème légué à la génération suivante, celle de 
Leibniz, Spinoza, Malebranche. 


