Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Bibliothèque nationale de France

BIBLJOTHÈQUE ARABE-FRANÇAISE
Publiée nous la dlr96tlon de Henrl PÉRÈS

[.WR ’

sagg in»: ROCHD (ÂVERROÈS) û
x

TRAITÉ DÉCISIF
( Façl el-maqâl)
SUBLÎACCORD DE LA RELIGION ET DE LA PHILOSOPHIE
SUIVI DE

L’APPENDIÇE (Dhamlma)
4 122m: ARABE, TRADUCTION FRANÇAISE REÏMANÎËE

AVEC nous ET INTRODUCTION
PAR

1,5209: GAUTHIER
gaussa Ès LETTRES
PROFESSEUR amouras n’msmv 1". DE LA "nasonna summum:
h A; LA meus: I s LEEEQEQ BELGE!

x a:

39 édition
ÉDÉTICDNS CARÈÇPNEÏL

ïmprimmie La Typo-Litho et J. Carbone!

Rue de Normandie, ALGER
«3;:an

a.

(Égal el-macjâl v

SÙlVi DE -

L’APPENDICE ’(DhamîmO)

TEXTE ARABE; TRADUCTION FRANÇAISE REMANIÉE. v

- AVEC NOTES ET INTRODUCTION ’
FAR

V LÉONVGAUTHIER
»*
. nomma Es LETTRES A

PROFESSEUR nouomum: n’umomn ne LA PHILOSOPHIE MUSULMANE"
,A LA FACULTÉ mas nanans D’ALGER

3° édition

T I ÉDITIONS CARBONEL

, Imprimerie La Typo-Litho etJ. Cai’bonel

M I l, .I 2. Rue de NOrmandi’e,;ALç;ER . I ,1948

Fa? and, a? ç

q." . , y .. ’ tègç’tèjzrgrahër À

ont dg 1nçl,hs;cufial et Ïdc:tfbîoflédîtïons; v
ççmémOÏiès et de textes’pùblié en l’honneur d’utXIVe
doisAOrientalistesfln Alger, 1905, pp. 269-318, sons ce me : Accofd- HOÎËÏ

nid religion et, de. la philosophie, traité d’Ihn Rochd (ÀvŒroès).

La [52g édition a paru, avéc le fente arabe, une introduction; et
désgcnotest .abonËlantes; comme volumev 11° I de la Bibliothèque h
caniche-(française (Direction Pérès); Alger, 1942.
Pour la 3° édition, l’Imprimeur ayant conservé de la 2° édition
t foi-fines, de [la tradnthîôn. françàise, mais. non, texte-o arabes-’11
traduction reste identique ; Je tcxte ’aTâbe a dû .Vê’tregcompOSéAy’. I

muon-veau au moyen d’une ma-chinemà ..compo.ser,vd’où nécessité;

Supprimer certains signes accessoiitres (huma, chemin, mddddjgflyl

gin) ; mais la pagination et la justification. SOnt rigonreusement.
Stimê’mes, en sorte que dèmenrent V.NalablesV les références à’là, a;

gct’ïà 11a, ligne de la 2f éditiOn, données antéfiéurèment pan

Vos41nême ou par d’autres auteuré. uellques nouvelles notes sens «
ent, ;rejetées en fin dé volume, sont annoncées, dans; le français; A. f

Pr, appels de notes spéciaux : (:9; (b), (a), etc.fl.. La 3°Îéldi1ion,

Serve -dOnc intacte la 2°, s Sauf correction 74delquelqnés fautes .1

lmfifessiontouk lapsus, et quelques, additions, sàns importance
en, voir la liste à, la fin du .volùme, p. 55).
.X l

. q- llv4tICoi-rdoue; en 11.52 a.

après 1516.), ’diünef’amille renommée-as magistr
nère’f’et son père avaient été l’un et l’autre, avant -l11i,ntgrand

« de uCordOue ; son grand-père, en particulier, était un jurisç
.« élèbre. La transformati’o’ii’ftpar les traducteurs latins,gdu; venta

x nom de nOtre philOso’phe, ber Rochd, en rAverroès, s’expliqu
Ïuvtune série d’altérations-qui, pour les spécialistes, n’Ontrienvdr’a

V, mal: Ibn tRo-crh’d; Ahen-Rochd, Aven Rochd, Averrochçl, Av V

a" 11m Rochd fit l des» études approfondies de jurisprudènc

v sciences, de philosophie et de médecine. Telle "gironne,

reconstituer aujourd’hui, "sa abiographie,’ sunchargëe, "

« «X115? siècle, de légendes ridicules (il), est assez pauvrelxlï’

"menti; ou détails authentiques. En 1153, il se rend: à Mana

illargflélpeutaêtre par iAbd elëMoum-en, le premier Souverai
. ,dynaStie almohade, de (aï fonder diversrcolllègesv,0u établiSsexn n
(«k-littéraires ;’ à partir de cette" date, il devait; faire à’Marr
.rfplusi-eurs autres voyages. --.- L’histoire nous ..a :heureusemen,
. ç’rvé, recueilli à diVerses’reprises,,çle la’houvche mêmkead’Ibn

par son-disciple Abou Bekr. Bondoud bien Yahya. el-Qorth

.apporté,;;pàr l’historien *Anbkdl e1:VVâhid el-Marrâlkœhîlz),ç
v .t’é’taiilé de laïprernière’ entrevue, ménagée par Ibn; Thora

l 1th Bochdçet ;le.k*hali,fe Abou Yaîqoub Youçof, successeur ;
mjïfel-Moumeny entrevoie qui devait avoir pour» le développeme
;,--:laïphflQSOphie au, moyenâge chrétien une importance cap;
"à «L’entretiengquii fut «11mg, roula tout entier sur la délicategques
Fi. deevfi’éternitéedu monde, et le [khalifey fit preuve d’une térud’

’phildsqphique remarquable; à l’issue de cette viSite, le 36men

honorai 11m Rochd de présents royaux. Elle fut. immédiate

Esuivie. d’une conversation entrëilbn Thofaïl et Ibn." Bachd d"

Vil ’ . V Î ’ i J3 w K ’ii . i ri . H Il v l;

(1)’Voir E. dieux. Avancés et Vl’averI-oïsm’e, 3* édition,,1’8616,n pp 4

46 (la Pi: édition, thèse de Renan pour le doctorat ès lettres, est Id”
x

Voir Léon GAUTHIER, Ibn Thofaïl, sa viet ses œuvres; thèseï’coïrn

(jflfmentaire’ pour le dOctorat ès lettres-Paris, 1909, p, 9, «m. I. v
«, ,5,

E

V puis

, mais;
. , d). perd"
, n. 11:84,1:11
cetteeharseude
Préau. rb,

p ès e I, leîkhalife AbouYouëOiïYàlqoub, sur-5 a?
; lus tard: ELMançoù-r (le Victorieux) après tsai’livjct’oirek

ces "remportée, en 1195, sur Alp-hOnse 1X,wroi de ZGastillc.
enflant, Ibn Reclhd, vers fia fin de Sa vie, .connut momentané-f A".
tglâ persécution. Nonpas que ses ennemis, commexoniia préù,faient «réussi à rendre son orthodoxie suspecte [au izba-v
p.5, mais à. la veille diantre? en campagne contre lesî..chr’étie’ùs,f L

khalife, pour se concilier à la fois la populace, Aleswlégistes’ietj; il
* théolbgicns, tous ardemment animés contrela falsafa, s’était .- M
. hontraint de donner au fanatisme religieux des ’gages,,fenplni I I
’ lirtçlàntjla joie d’une persécution, d’ailleurs bénigne let passaï

. entre ces v« impies philosophes ».. 1;an Rachid fut exilé peur
emps ,dansîrl’là petite ville d’Eliç-âna’ (ou Lucena), au sud-est de f

douer Mais après la victoire, le khalife lui rendit, sa faveuru
il ne profita que peu de temps. il mourut àMarrâlkedh, le
cemhre 1198, âgé de isoiiXante-douzie’ ans. Son corps fut trans-

e à Cordoue. Avec lui disparaissait le dernier grand représenë
ellaphilosophie musulmane. Mais°sespfameniç Commentaires’fïv

toto, Étraduits en latin, devaient défrayer toute "la seconde

liégde la. scolastique latine médiévale. On peut dire, d’une.

a liera générale, que saint. ThOmas,ipaSSant au crible [les dock-1’ Î"
d’Averroès, en a incorporé à son propre. système, destiné à" ,
A w’«, la philosophie del’Eglise catholique », tout-ce qui peu:

.Vpas’vser à travers les mailles du dogme chrétien.’ . ,f

r

wÏëIbn’Rochd a p.

ni se tout, sa
la 115151163013: ce rag; ’.e*lâmqqâvl, M

de la religion Lei; H p p p t y V A

adilla fi ï’dqâ’id, et-nïillalMéthOdes de, prennes intimant

de la religion), JDhamîmIz (Appendice au premier. traité.
géonnaissance divine des chosesindividuelles). Toutes les édit-to,
’ ,duvte’xte. arabe de ces trois traités.,.parues jusqu’à ce jour, y Le

il" Repris la nôtre, ont exclusivement pour base le manuseritde l’Esçuri

n! DCXXIX :du Catalogue de Casiri,.,Biblîotheca Arabico-Hispçtn.

EnnriâlensiaMadrid, 1760-1770, 2 vol.3. I, 184 z: n° 632 du Gai
in ,logue ’Hartwig Derenbourg, Les manuscrits arabes de l’Escuri’

"r;
1884,
2 vol.,
I, p.
et suiv.
. ’UnParis,
autre manuscrit
du Façl
est signalé
dans437
le, Catalogue
de" r tv
I Bibliothèque Khédiviale du Caire; sous le n° 11,41," et la mention n

«am-reproduite par Brookelmann, Geschichte. der arabischen Li le;

Yttrium .Weimar, 1898, 2 vol., I, p. 461, n? 1. Dès l’année 1905, dans

la courte introduction de notre première traduction françaisel-’
E’açl (Recueil de mémoires et de. textes publié en l’honneur-du

XIVflCongrès des Orientalistes, tenu à Alger), nous nous étonnions

i (le constater que les deux éditions. du Caire connues de nous

cette époque, 1313 hég,,:,189571896, et 1319 hég. :: 1901-1992, n
,, Ïflportaie’nt pas trace d’une utilisation de ce manuscrit du Caire; en
Ë; différaient, trop peu de l’édition Müller, publiée en 1859 (voir. plus

J loin, Traductions), pour n’être pas de serviles reproductionsïde
g cette édition, et par conséquent.A-du manuscrit de l’Escurial....Nou.s

;: avons eu, depuis, le mot de cette petite énigme. Unevbrochure’ d
R, îP. Maurice Bouyge’s, Notes sur les philosophes arabes connus,
lies: Latins au Moyenàage (Mélanges de l’Université Saint-Joseph

Beyrouth, 1922; tome VIH, fasc..1), nous apprend (p. 27. and»! -,
’28, l. 3) que «la référenceliKairO, Il, 41, dans Breclkelmanngv
Gesch..d.;arab. Litt., p. 461, n,°. 1, ne se rapporte pas à un manus- ’

crit,mais à un exemplaire imprimé de l’édition Müller a). fientent
. y rajouté en note :p. c G. Zaydân, dans le 3’ vol. de son Histoire de la

- (Littérature arabe; écrite en arabe et publiée au, Caire, parle bien
”tl’un manuscrit du Façl el-maqâl qui se» trouverait àpla Bibliothèque,

çKhédivia’le du Caire (p. 104, n. 1); mais sa liste des ouvragés "
îd’Averroès n’est guère qu’une reproduction, plus ou moinsllhelia

reuse, de celle de Brockelmann i). . A
a.

s.-

88 ces nï’Çfjla2 . I i urg-dit,.plusïenplicitementr’
e, nome partie du:friianuscrit’le5t (une«dissertation philoso-

quey d’Abou ’l-Walîïd Mohammed ibn Ahmed ben Rechd, qui est

nuque a 632, 1° de l’Es-curial; vOir .meslvManuscrïfs arabes,
p.243’7-438 ; -II, p. XIx.ï’LaÏdate de (.633 (1235i se rapporte aux

deux-iréléments, de même main, dont se compose le volume. » En.

1ère heure, nous recevons de Madrid, par l’aimable entre-À
seigle M; Miguelj’Asin, concernant ce manuscrit anciennement i
1132, aujourd’hui n° 5013, les renseignements complémentaires t r"

voici, fournis par le Manuel idiotise Alonso.S. J. LepP. Alonso,
inclus remercions vivement, ainsi" que, M. Miguel Asîn, de cette .
le; communiCation, nous confirme drîapborid les indications Ici-des-

données par Derenbourg; ilajoute que ce manuscrit, signent;

iste Mohammed ben Mohammed ben Ahmed zben ’Abd el-Mâlik’

Hadîr, ne semble pas avoirxété fait avec grand soin, et contient, l

a. particulier, de nombreux bourdons. Il relève, enfin, à titre

chantillonsv,rpar comparaison avec le texte de Müller, que le

numéro» de Madrid suit, en général, de près, " ’« dix leçons discu-

s par Müller et par Gauthier»; septi’sont identiques, ;l trois seule-2j
est: diffèrent: 1° p. 3, l. 21 de Müller, et-tazlciya’ ---’- Madrid,» I?
tàtttdlukiya; 2° p. 9, l. 17 de ’Müller, klf (Icolvlifa?) ---"- Mandricl,.-’kâfa1k

gamme notre leçon de p. H; la. 12); 3° p.124, l. 15 de Müller,"
d”a-e-iMadridhellatî (confirme notre conjecture de p. rotin. 1); Le

Alonse garde en portefeuille, depuis 1936, une traductibn eSpa-

g olé du Façl, qu’ils faite sur le texte. de Müller. Il signale, comme
aduste faisons plus loin (p. VI-vn),d’impossibilité d’établir; dans-

il les circonstances actuelles, une édition critique: v .L
:gÇEnfin, l’opuscuc del”’BOuyges nous apprend (p. 29, n°8 51’) que

V’ EyAlimad Pacha Timon-r possède un manuscrit récent, non
daté,ldes trois traités H’Ibn Rôchd, portant le titre de Falsafat’ Ibn

acini, et dans lequel la Dhamyima vient en «dernier lieu, comme

dans l’édition Müller; il doute, à bon droit semble-t4], que cette
copie offre un texte indépendant des textes imprimés.

. .Ptrest mâtâtes *8’01;:??6&, k. ce; 4sofi kaè-cbmpagné il
a y(Lz;vrev de la phzlosq hi 31mm? global? Kitâbiïçlfàl’sdfat
ïjïder montrer que l’"e ï . * bit, R0 1121" ’Îfitré déni

mus : es"tbeguobup
.
I liqu des; diverses ;éËitfn51°n
il c L H trop-grigndg;
MvA

1°,
Philosophie
and rharaus’gegebé
. .7 . v
,Mulle,x
«fiâïiïgç’e nonArverroes,

. H *a- ”-’ I ’ h a

’.1», a ,4 -

En: lé 1.121.141 (1191.1? défit, h, ,1859,1, les troLs.tra1tés . Fa
gfierons, à A1’ocCasibn, cette .éditio l

Ï?
29,
Kitâbàfalsiafat
15 I1miyya.
v ; Le,
; -’ ’ a »
r 1.3134
mg. :1895-1895
il? 00.11.01. ’ImprîmerîeÎEÏ, ,. 32° gfqçli,el-mq;mlslFois traités :Façl, quiîâhidiQ D1111
:1.8 199*-.1?00, F091 et * aIÊPrimeri’e El-AdàhfLe. Caire;1Ê3-

49 Kltabffalsafàt’ 1.-9mlm,a; I L ’ w V ’
âq’Kl’tâh
fàlâclgfat zâî°;;;?°2
;”°ÊaçÏÏnËÏâîË,Ïq, Eùïïhnîâëï’
«3"
cair’e;
.1V3’19Ahé.::
il ne: V ’ * ’
2-.-1ed., 1???» hegg : 191:0 glui» Imprimerie El-Djamâliyya. Le.

façl enfilaqà (15:13 Dhamîma; Mançîhidj (1), ;,
.» 0811?, date FNFa 1,1 ilélerairie Ech-Cherq el-islâiniyy’

-H*

* Peh (.1 i011" . ’

a .lÇS’aUÏ (IËLeËCIEeS.foîi.ec,:Pt fidèlement le «manuscrit de;l’E cv

icaqnjeçturesirendues ée 1°318 de ratites manifestes; et que!
tiquesêur»une ou PIUSienxÎÎSÎlres 15a?” l’absenCe devroinfs- d

v - ’ * "w ettresfld’unmgt; Les éditionsdu

Une nota-signée ’ .y

,,îl?.i.,b’1!935aph3?1u92 en italie’nAà, Maman bas ,de la 1;..51 0Vd?’uÀn"à
’ ’11.’1 ?"’1’;.41113 12131 la?!) DPCt-rinè :3 ONUÔCÏ, sur lequel ., 1191:5 aurbùs

à ,n eppçndlçer’lguréçs .îe dm; Slghaîe que cétte édition de 35510 fêlât

-;,, :? ’.’4”.’?"*1 (1’.-î(?1°°R"Ë 46’111 MË’ËËge amuï Taïmiyya;Elédjamfbaïn "cl

Jnmémmeslàï pdfi’ers passa son et de ’la tradition),ycertaine’sï (:rilt’i

553.561,01 pas des 1Manâîzidj: Cf. Bouyges, ibid.;.«ïp

a: , E9594.» 49:23 v .- n- . ,

anxizyetmbilerait igdiquér , ’ un"), l -,. .. -* Ï

1,], 1,9»l’çophai35pàvs: autreSnîËÏ éqiztioxîïfët:læa’llîîâigpëâlti’sâgflë ne

3, A

ue-ntzlesvTManâhidj ont’soin de jOindre au Façl la Dhamîma.

deux Conceptions sont, en effet, défendables: on peutfclonSiles, trois traités comme solidaires, formant’un seul ouvragea
cas la Dhamïma," appendice du premierçtraité, vientnatupent à la. fin de l’ouvrage entier; ou" bien considérer les

vidj comme un ouvrage indépendant du Façl, auquel cas la
,m ma suit naturellement le Façl, dont elle’vest l’appendice.
être, cependant, :pourrait-onvdiscuter l’usage d’appeler le plus
tfldes trois’traités Dhamîmavt’Appendice) :- car Ibn Roch-d le
T-dans, lesFaçl, en disant ;«« Nous avons consacré (afradnâ)
te question un traité spécial, à l’instigation d’un de nos amis b
(13,1. 11 à’ 1. 13), ce qui’donnerait .à’ent’endre que ce .
est antérieur au Façl, et qu’il n’en. est don-cipas, à pro-t

penthparler, un appendice, Mais il ne faut*pas oublier, d’autre

queeparfoisv les Arabes usent autrement que nous des temps

rhe. Quand ,nous’v-disons, par exemple, « je viens vous consul- .
ils disent’: «jasais venu vous consulter », donnant au pré- .

fie sens que nous donnons au présent. Peut-être. faudrait-il"
Ïo liois au lieu de «nous. avons consacré», traduire «nous
mourons », formait? qui justifierait le nom traditionnel d’Appen,
ce: f’donné à ce petit traité sur. la’ connaissance divine. C’est

rquoi, nous le joignons (on dirait en arabe, et même en fran*,’ânoïus l’avons joint) ici au, Fdçl. p’
’tons enfin. que, pour deux raisons, la présente édition ne
aitf’iêtre ni une édition définitive ni une édition critique ; en.

miter, lieu, les circonstances actuelles,,d,u.fait de la difficulté,
1s 3 de l’impossibilité des communications postales, ne nous
ettaient point de réunir lapidocumentation. nécesSaire pour
selfltravail; «photographies de manuscrits,;éditions, renseigne--

ts divers; en second lieu;er caractère même de notre Biblio-.

roque Arabe-Française s’accommoderaitmal d’un ouvrageJaussi

hnique, son but étant seulement de, [mettre à la disposition des ’
,d’iants arabophones ou européens, des lettrés, voire des simples

a, .v

i 1 ’1’ Une traduction hébraïque existe à la Bibliothèque N t

a

f de Paris, anci n fonds hébreu, n°7 345i(v*oir Munk, Melun ce

philosophie ju ne et arabe. Paris, 1859, p. 438; M. Steinschneg
Die hébraeischen ÜbersetZungen des. Mittelalte-rs and die Juda: a

Dolmetcher, Centralblatt fur Bibliothekenwesen. Beiheft 5, me

V11, 1889 ; Beiheft 12, Jahrg. X, 1893 â 1491) ; - p4 p, in

,v 2° La traduction allemande «les. trois traités par «M. J. Müller i
- . publiée à Munich en 1875, après sa mort, sous le même titre que": "
le texte arabe édité par lui en 1’859: Philosophie and Th’eologiefl’ï

van Averroes. Notons en passant que ce titre factice est malenconqi,

treux : il.fut l’origine première de cette-erreur fondamentale, difà-i l.
ficile à déraciner malgré nos efforts, qu’aAverroès la voulu concis, Â
w’lier, la philosophie et la théologie ».’ Il eût fallu intituler le livre

"texte et traduction: Philosophie. Jet religion. Car les Manâhlidk

a eux-mêmes ne sont nullement, comme paraît le croire Müller,- un;

[traité de théologie ; ils sont même teutle contraire : l’objet de ce ; I
traité est de remplir le programme tracé dans le Façl (trad., p; 311,1, 4d

l. 17, a p. 32, l.’ 13) pour catéchiser le vulgaire selon les intenl:

jetions de Dieu et du Prophète, à savoir, de grouper tels quels;

, dogme qloranique par dogme --qoranique (ethnon théologique), tous;

les. arguments persuasifs épars dans le Qoran, ou les hadîts
choisis à cet effet par la sagesse inégalable de Dieu lui-même,

a, l’exclusion de toute interprétation, Soit démonstrative -- cleSt-àh- . l

dire à d’exclusion de toute philosophie -- soit dialectique a a
c’est-à-dire à*’i’exciusion de toute théologie. Pour des esprits for- en

vinés, comme les nôtres, en milieu chrétien, et imbus, par suite,

’Î *d.eïcette idée préconçue que la théologie est une forme. supérieure,

de la religion, c’estien cela précisément que gît ici la difficulté Ï ,

principale : elle consiste à se pénétrer de cette vérité de fait, surin
laquelle, cependant, Ibn Bocihd ne se lasse pas d’insister, que pour Ï. j
a les falâcifa musulmans .religion’et théologie sont choses non sè.îî*"ÏF

,lement différentes mais opposées ; loin d’être une [forme supé-f
prieure de .Llareligion, la théologie. en est la’perversfon ; la religion, a
prise à sa source (Qoran et hadîts), représente, à "l’égard de la,
éma’sse,ilaïsanté morale, et la-théologie la maladie (en particulier,.,-œ
k

enquit v p0; en: ’ -

ce tr, y eus ou; faux semelletraductionallemande»degMülë ’
ensei’enciçuSe .: elle suiten..général*l’e,[texte de prés ;

radiiction anglaise par Mohammed Jamil-ur-Rehman-M. A,
h . philosophy. and Theology cf Avenues. Baroda, 1921 :.L Façl,’
amima,pManâhidj. Pas d’autres notes que ipourvindiqueræ’la sono

e et, le (verset de chaque citation qOraniqjue. Tradi’tctlonl large:

ouvrage de simple vulgarisation,.(1’); I. v "

-v et Notre traduction française de 1905 (voir plus haut, p. III,
17. et suiv), soigneusement revue et améliorée dans le présent

clamer. r .
Le Fâçl et. lesManâhîdj Sont restés, semble-Fil, complètement

ores de tout le moyen âge latin, et des mili’euxfmodernes jus5’1Ëéditi0n été la traduction ëïde Müller, Cette [ignorance leXplil

l’idée radicalement fausse qu’on s’étaitl’faite jusqu’à nos jours

attitude religieüSe dr’IbnçRoehd et des.’..falâcifa. Seul l’Appenicferliava’it été l’objet d’une traduction latinepa-r, Raymond Martin
’ fiers V du XIII°A siècle), :irfsérée, danssou Engin, ’fidci advenus

urus .e’tÏ Judaeos (édité a Leipzig en .1687), que M. Miguel Asin

reproduite in extenso, aveelle texte" arabe de l’édition de 1313
égala la finf’de sonartifcle’ deel’Home’naje a Francisco Codera,

. farciroislmeo teolâgico de isanio".:*T-omdsv- de” Aqfuino; Saragosse,
,.9’Q4.5Après avoir établi, au cours de cet article’(pp. 321-322), [que

dayrmond Martin a Connu, etfu-tilise dans son Pagio fidei la Dinar:
une, M», Miguel Asie cite en, Outre un passage d’une ligne de
Martin : « Celui qui ne sait comment le nœud se fait ne peut
défaire »,et- note que ce passage se trouVetezttuellement dans
gîtât; falsafat IbnRœhd (p. 1’05, l, 3 infr; ’[dell’éditionvde 1313

hég.’.],»-«Asin, ibid,, px 321, l. 15 au), MaisïctJmmemepassage du .
13) Dans la revue espagnole AlaA,ndalus’, 1.1940,’fasc. 1 (PP. 215 âpe230),

Manuel Anonso Amuse, publie, sous le titre LAverroes’obseruador’de
v’nutu’ral’eza, une partie de l’Introduction qu’il» a composée, dit-il (p. 12115,

»3),fipour une traduction, espagnole des trois traités d’Averroès, Voir

lis haut, p. 1v. l. 31xet suiv. . a i v ’ 4 * 4

, A, .Çihdi idu 1e l, «Il, p
j
j
g
1
ïdj;«.languissante
a V . ne p l’egimp’osteur a] Mahomet-,52 agetp’peuvaieht K, Il
L accueillir autrement queflpar un mouvement: d’horreur-:11.
"proclamant que les religions rêvé ées, juive,lchrétienne, .is a?
«w

a ne J centiennent aucune "vérité .’ émont’rable par la . taisent p tu

sophique, mais seulement des symbolesgimaginatifs. des plus
vérités. de la philosophie ; que des croyances religieusesrfob
s .toires pour une catégoriede croyants-sont, pour les deuxîaut
catégories, ’,f0rrnellement interdites ;. que la spéculation tirée l l’

h une est une maladie redoutable, dontrle bras séculier a le
I d’empêch’erpla diffusion, etc.’l On comprend donc que la Dh’am

lait, des le (X1111 siècle, t-reuvéchiez les Latins: un traducteur,
que les quâhidj et île Fèçlaient dû attendre-pendantI-«sept 3c
’ axi’s’avant d’être, chez nous, connus, édités, traduits et compris
r

c

"I. ’-.. La doctrine

Nous avons ,1 montré jadis (1) que, du XIII’ siècle à" des jeu
, les historiens (131,121 philosophie arabe, en s’efforçant de compren
(ire l’attituded’lbn Rochd quant à la question fond’amentalejd
’flascoiastique musulmane, la question des rapportsÎ de la freligio’

F etgflde’ la philos0phie, avaient parcouru successivement tente!
V gamme des interprétations, depuis I’impiété radicale, ,fruitœd’

. rationalismeabsolu, jusqu’à la parfaite orthodoxie, fondée! sur et
,7 rationalisme limité, plus fidéiste que rationaliSte, q-i suborden

v lanlpraison à la foi, la philosophie à la théologie. a A
v 1(1) Léon GAUTHIER, La théorie d’Ibn’: Rechd..., Etat de la question,.pp 1
a 18;! ---- Nous renvoyéns, ’pourune étude détaillée, à cet ouvrage, dent

nous ne’ouvons guère, ici, que résumer les conclusions, et les défet:a

ure contre de plus récentes’ objections . a .. é

mave,

w imposas. ’uu

le, le ’ problème,"pénienne . eau: prétendait

’ v d en madre préconçue rigide: si. fallait qu’il

ou? ndifi’érent, ou«hypqcrite,?ou rationaliste, en fidéiste, »

oins-semi-fidéiste. Maisf’Ibn 300th est un faïlaçoufimu-

il Vivant dans un climat intellectuel ï’et religieux tout autre
pelai”, d’un incroyant de la Renaissance, ou d’un’eSprit fort
ï VIII’ siècle, ou d’unSaintThomas, ou d’un Renan, il a, dans

sprit propre aux fal’âcifa,kposé à leur manière le problème.
sophico-religieux, en termes originatuç, et donné du problème
’eïpose..une’solution originale, qui n’a rien d’ambigu, pourvu

1 . nvéclaire tous les textes lesuns par les autres, sans en laisser
.us-Wle boisseau telle ou telle catégorie de nature à’ dérouter; les

ahitudes d’esprit propres à’i’notre milieu;

«Les pmésinterprétations si diverses de la théorie d’Ibn Rochd

ujourd’hui disparu devantnotre interprétation, à laquelle se

g ralliés tous les Critiques, presque sans , exception. (1). Une
ule résiste encore : l’interprétation. semi-fidéiste, aSSimilant, plus

ouamoins complètement, l’attitude philosbphico-religieuse d’Ibn

ochdà celle des grands scolastiques Chrétiens; M. Max Horten,
’ tenons allons parler plus loin, en représente une forme carac;s’tique«.fl-;Il n’est pas malaisé de mettre en lumière la genèse de

e mésinterprétation et, parla, d’en montrer la faiblesse. Sous
pulsion de "réflexes intellectuels dus à. notre éducation chré-

ne, et raisonnant par analogie, enta introduit, tacitement et

sciemment, au point de départ de la recherche, des postulats,
,vvirais pour la religion chrétienne, mais non pour la "religion
sulmane, en faussaient d’avance les résultats; par exemple:
gion et théologie sont une seule et même chose, la théologie
stituant la forme’supérieure et parfaite de la religion; entre
L ison du philosophe et l’interprétation des textes scripturaires,
1’ éol-gie a qualité pour s’interposer, en définissant des mystères

trip pétrables à la raison, c’est-à-dire des vérités énonçant des

ex tences non seulement. suprasensibles mais s-uprarationnelles;
* and il y a conflit, la raison doit donc s’incliner devant la f01,
(11.)Ï’Voir dans LéonGAU’rnmn, Hayy ben Yaqdîhân, roman philosophi-

d’Ibn Thofaïl, 2’ édition, Appendice VI, p. 135, n. L’une longue

jeté? d’adhésions à notre interprétation. »- A .

1 en.

, ;t tiendroit 3(1)»: (il. islam

nvïdt’tm; mana, ceste-dire. du a

non de la vthéowgie,
émersion» delà reliaient, ,
a" moins complètement dort

gligeait P lus o behdienne, sur lesquels net

[11381118 essentiels: de la théççlflîymsisœr, mais qui ne cadraien
. losophe avait en ’gaiapd’SOÂÎ ’eiemple, la dividendes esprits

avec, lidée préconçue - ’P diviswn aristotélicienne,désargu;

"(lis relaisses, calquée sur dictiQues, dialectiques, oratéires fie a v
monts : démonstrapitifS-Vou v,ap° on postulait tacitement, à l’encontre”

la faveur de cette oinIÎSSlon, me
l les d’Ibn-Bochd, que les croyances
des déclarations les. plus I0- r âmes pour ,tous,-que lephilosophekï"
religieuses doivent être les m doit abdiquer sa raison devantdest ï

,. accompli, tout. comme l’Ïllettreàr la prophétie et définis par la: a
i mystères religieux, révelés à) contraire, faiSant de cette division *’ théqloyie. Or, Ibn dRochd’ a enseigne et répète sans se lasser ”

W ’4on , ,., ,. . ,H

,,.tripartite le pivot e sa, sont] lame interieure a la stricte oblige;

’ 11119 les SymbOIBS’ auxquels 121.26 qu’elle ne peut se hausser à un
lei-on de (iroit-91 àèlaqleêtsl’e: P enculent interdit à la classe supéqf’ ’

zuiveau
p us eev , 1 ’ et simplement, parce que, ”
. U rtwîzlïsmpurement

q,

meure de les tenir pou .rveau eue le 1d01t. En termes plus précis,
pouvant. selever avec 111 ’ .gratOIIÎeS (Ibn Rochd dit aussi,

.les hommes d’argumentf’hon e à la v lettre, sans aucune interdîexhortations) doivent Pre"; i dialectique,” le sens extérieur de;
f lprétation, ni philosophique Il
s exception (2), et croire donc,

. an
. yeux
. nde’laeraison
. .P11
.. ’.. . A. 1
aux
tous les textes scriptufaïres s

l isans
h tères
e àades
miraçles
à démonstration
les philosophes;
examen,
des mye
ter par la
philoso- *
tau -’ contraire, doivent ln

. terpré tous ceux de ces textes qui en. v

Émilie, ô’ësinà-üîîê arcdlcmu ’uite, m miracles 111 mystères. Cari

u’SA

ont besom, et n’admettreg, Par
bique, le prophète est un homme,
EIAAA
1195"

’ cgolastique musulmane et scolastique p.

(1) Voir aussi Léon GAUTHIER’Pïjlomphie, ju.ill.-sept, et oct.-déc. 19:28... .r
Chrétienne, Revu d’histoire de ,3

en Particulier I ,’ pp. 339-344..
4 Voir
r v -cependant
’ atténuation
interdiction
. (il)
uneàlîgereà.1cette
est permis
d’interpréter radicale;
un texte à, A,h,

il

-Façl,. trad, p. 31, l. 20 ’

l’interprétation est claire (dhdhir, claire, j ï,
l’intention du vulgaire a quagînême’ je veux dire d’une clarté commune]
k ’ mais aussi extérieure) en 8

me tous.» (voir ici, n. 73 e t 74).

’ .’

fa

a ’ [un étéïiaïiffè , ,. , l

j.

1 il); monels" «90.11177 le; philo?
gique du mon -*-;Pas de .mystè-i ’ î;

135"ausisens
.n iliéOlogiquen,
,
(plus,
n,A

bn Rochddïp arien bien de concises i
hyd’») quem raison humaine une peut atteindre, même la raison.
. hiloso’phe ; il dit encore qu’ïçç-il- y aides connaissances (amour Ï

n’iael-iilm, littéralement des choses d’ordre cognitif) que les puo«litâtes reçoivent l’inspiration ,de" commaniquer aux gens a), Mita»

fifi, éd. Müller, p; 98, l. 11-12); cieStÏ ce qu’il appelle aussi
Ï nseignement, j par les prophète» des choses; "cachées (61- .
goda)», (172121., p. 100, 1-. 9?). Mais sin parlerie choses, choses
achéen;Connaissances (2), «que. la raison ne peut atteindre, jamais. *
"e remplace ces expressions par le; metïwvnénités (ha’qâ’vivq), n

l; pourrait Idésigneryde-s mystères :..ïjamaisn il (ne dit, comme * on " i.
liuififait- dire, qu’il iyva des véritésjtranscendantes à; la. raison» ét
enseigne seule 1a1(.r.évélatiOn. ’Ge’s.choses"cachées; ces connais-2;.

ces; queila raison ne peut pleinement atteindre,*et qui, ne sont 1
des ’ùénités, que sont-elles-don-eg? InbnèR’ochd aifi-pris grandvxsloin

nousv’le dire. Ce sointrïou blendes riteslgn»«eérémonies,4 formules l

"ureswdey-iprières, préceptes, les limailleurs qui nuisent être
it’s,’?ou bien des.Symbolesis’-ensi1bles des hautesvérités philo,ques, Symboles doués [Idv’u’ne,inégalalblev efficacité persuasive

xrflgbtenir l’assentiment du ’cOmmxun des hommes et agir sur.
er, Cloutéjvoir’Léoln GAUTHIER, La théOrie d’Ibn.Rochd..., pp. 1501. Ü ’

ï) Théorie-du miracle physique d’Ibn. ,Sînâ, repporiée pairiEIâGhàzàlî.

fait el-falâcifa, éd. Bouyges. Beyrouth, 1927, p. .274, l. 3, à p. 27.5., i

.--:.:«trad..»lat.,r Averrois... operaomniag, éd. des» Juntés; Venise; 1573,
1431131113 levai. des Tables de Ziüâïâlvol; 10 (Nonum lyoalùme’n);
golf: destruction’um,;7fol.’ 7128A; l. 10,11 «E, l. 6); Jet adoptée par
fTahfiâfo’t etJTahâf’atb éd. yïBouyges’, Beyrouth,j1930; 9514,, *

: ce d" .

à"); 51.5, fil. 170:: trad; lat., fol. i128**H,-’l. 7 "à I, 1.711).

sPalffois,gauglieu dames:substant’ifs’vagues, illuse d’expressions "plus

sampan, tellessque .a tout ce que... (halle mm") n ,(Tahâfôt «reterhd- i 7

assaisonnes, p; 255, 1. 15, 1. 17).

a

i[zéq
d ppour»;l’u.,,,;,
l entarte; l ar cet
, gorget «nlest. passible,
âqm résulte vduflretentissèmefiti ’i’ùStantanég mais, q p . k

de la raison spéculative dus prophète dans f and imaginât .
légiée, qui; «partiteularise, [en toutre, l’idée ou" for-me sen

fournie par la raison spéculative,ien l’appropriant aux homes.

aux temps et aux lieux » (voir Léon GAUTHIER, La théOrie dÎIWItQI
Rochd", pp. 155-158). L’interprétation fidéiste de la théorie dîlbn ,1
Rorchd n’est donc soutenable qu’au moyen deudeux paralogismes: Effi-

1° Ibn Roch-d admet qu’il y a des choses, des connaissances, qui
dépassent la raison du philosophe lui-même; or, pour un ’philoI-W’,"

sophe chrétien, cela voudrait dire des mystères; donc, cela veut?!
dire aussi des mystères pour un philosophe musulman (on tient-w
ici pour non avenues les explications et la! liste qu’Lbn Rochd al! "
données de ces choses, de ces connaissances, qui ne sont .pointçj .
des vérités, qui ne sont donc point- des mystères au sens scolasç d

.J tique); 2° Ibn Rochd admet [pour le vulgaire] des miracles et-ïi a
des mystères: il est fidéiste pour le vulgaire; or, pour un philio- n
sophe chrétien, les dogmes sont les mêmes pour tous les hommes; p
v donc ils le sont aUSSi pour un philosophe musulman: Ibn Rochd"?
estérifi’déiste aussi bien pour les philosopheseque pour le vulgaires,

.(on tient ici pour non avenue la fondamentale division tripartite.

des esprits). s * I » a
De toute cette théorie d’ordre spéculatif Ibn Rochd tire aussitôt

des conclusions d’ordre pratique. Tous les maux dont souffre

r l’Islâm viennent de la théologie. L’homme du vulgaire et le philo-

sophe, esprits droits et sains chacun en son genre, ne font a la

. religion aucun tort : ils ne donnent lieu à aucune secte. Le vulgaire v
n’aperçoitldans les textes sacrés aucune difficulté: il prend tout

à la lettre, sans interprétations, sans divergences. Les philosophes.
aperçoivent touteslles difficultés et les résolvent d’une seule et

unique manière, car il n’y a jamais, sur, chaque point, qu’une
dseule interprétation «démonstrative. Seuls les dialecticiens, les
théologiens, sont des esprits malades: ils aperçoivent les difficultés, les, contradictions, mais incapables d’en trouver ni d’en

comprendre la solution démonstrative, ils en forgent, par divers »

raisonnements dialectiques plus ou moins vraisemblables, des; si
interprétations divergentes. Ilsles divulguent au vulgaire; qui, de 4
"surcroît, les comprend mal, en des sens divers, et ils donnent *
ainsi naissance a autant de sectes ennemies, qui par les persé-

ac ne despgdesux classes supérieuresde ce niquer u

je’;inférieure’ auhude’ïdes. interprétations "qui luisant j Â v

u «est théologiens, mis ainsi i «en quarantaine. perpétuelle. d Il L

q ont plus .lconta’miner les masses, et devront ’ se I contenter .. *

eurasienne-eux." a a p « ï -

outre cet exposé, publié en*1909 sous une forme amplement

détaillée, un seul historien de la philosophie musulmane, M. Max

,Horten, a formulé un ensemble de critiques. Il les a exposées
il brièvement dans son livre Die Hduptlehren des Avenues mach
ï "semer SCIirîft : Die Widerlegung» des Gazali. Bonn, 1913, et longuement dans un opuscule intitulé Texte zzz dam Streite zwi’suchen
’Glauben and. Wissen im Islam. Bonn, 1913. Nous nous étions promis jadis (1) d’ykrépondre point par peint, bien rqù’il n’y produise

aucun argument nouveau, et se borne à réitérer l’affirmation du
fidéisme id’Ihn Rochd, en se fondant sur les anciennes raisons dont
. nous avions montré l’inconsistance, et en passant sous silence, par
.eXemple’, nos deux arguments les plus décisifs contre l’existence
- d’evprétendus. mystères rochdiens”: 1° la traduction arbitraire par
Ù«’mystères » du mot arabe ,achyâ’ (choses) ; 2° la claire explica-

i tien et la liste donnée par notre. philoSophe de ces choses ou
"connaissances que la raison ne peut pleinement atteindre (2).

a Aujourd’hui, cependant, tout bien considéré, une réponse de.

l pareilleampleur est devenue, croyons-nous, superflue. Déjà, dans . a
notre article mentionné ci-dessus, Il nous avions ébauché (pp. 251
. à 253) une brève réponse, qui pouvait, à la-rigueur, suffire. Mais
depuis, "un spécialiste compétent, M.’ le professeur Alessandro
’Bonucci, a formulé contre l’interprétation et les critiques. de
[Hortefi une réponse plus étendue, qui ne peut avoir nquepluswde
r7 poids s’ous’la plume d’un tiers, réponse à laquelle nous souscrivons

en la résumant et y ajoutant quelques remarques. Il s’agit «d’un

article de bibliographie, en. italien, de la Rivista degli Studi
Orientali, 1916, intitulé : Max Horten, Texte zum Streite zwischen

p ,Glauben and Wissen im Islam, pp. 508-515. «De toutes- les interprétations, dit B... qu’a reçues... la théorie d’Averroès..., celle que
a (1) Scolâstique musulmane et scolastique chrétienne, p. 233, n. 2, et

p. 252. I i - ’

(2) H., sur ce point, se croit quitte d’une réponse directe en dressant
une liste de prétendus mystères rochdiens l(voir plus loin, p. x1x-xx).

ï héclcgi
.,,,.,ïaP.Ï.
.musnlma

in ., v . de, . , ne. 09

, a çB. réduit, avec ;rai-sen;"Hinterprétation.. de liliaux d’en
’* vantes: 1-°’* « lai-philosophie»-n’est que ,lapservantegd v
.: [c’est-adire zde,-la;gtïhéOIogie]u) (H., api. V20,-’av.5d’erp’..l. A

il. 6-7); 2° le prophétisme" étant d’ordre surnaturel, n
inentlses miracles sontinèxplicahles. par les facultés nature, le
l’homme, mais de plus, sa. révélation communique aux. croy
des vérités dont la raiSOn hum-aine ne. peut rendre compte ’I[c si
à-dire des mystères au sens scolastique du’mot] 1,,(H., p. 15,1. ,2.

et.suiv.; p. 24, l. 4 à1.12’; B., ne 509, l. 7 à l. 11). .

« Les raisons invoquées par H. pour établir la première. de ces. l
deux thèses peuvent se réduire, dit B., aux quatre points suivants-ni":
(p. 509, l. 26 à l. 28), auxquels B. va répondre successivement, en;
montrant que .H. les prend- à contresens » (B., p. 510, l. 9-10) : ":7,
1° Pour Averroès, il y a-de nombreux passages du Qoran dont)...
l’interprétation est interdite : tous les hommes, y compris les phifj;

losophes, doivent les prendre dans leur sens littéral (H., p.
l. 3 a]. 6; B., p. 509, l. 28 à l; 31). Mais Ibn Rochd a susdit

de. spécifier expressément qu’il s’agit i-ei,,exclnsivement, des « choie Ï

ses à las-connaissance desquelles conduisent également les trois) .’

méthodes d’argumentation", principes: fondamentaux tels que
l’existence de Dieu, la .mission des prophètes, la, béatitude ,

cules tourments de la vie future » (Façl, p. 17, l. 19 à p. 18, 1.. 7»; .v
cf. Léon» GAUTHIER, La théorie d’Ibn Rochd", p. 72); et puisque»

les philosophes en posSèldent des démonstrations rationnelles,

l’obligation d’y donner leur assentiment n’implique nullement. J
,dansll’esprit d’Averroès. «une subordination de la raison à la

foi. [révéléeî il (B., p. 510, l, 11 à l. 24) ; ’ -*

2°, «Il est; interdit d’interpréter... coque les théologiens d’une, Ç

époque Ont. entendu unanimement (idjmâ’) au sens littéral» y
’.(H., p. 20, l. 6 à l. 9; B., p. 509, l. 31 à l. 33). -.-- Mais H. néglige
d’ajouter qu’Averroès ne ,s’est. fait à lui-même cette objection
contre la liberté d’interprétation du philosophe que pour l’écart-53:"

ter aussitôt, en montrant (FaçlÎ, p. 10, l. 11, à p. 11, 1.. 26) «que?
l’accord unanime desdocteurs’ compétents d’une époque [philos

sophes compris, car c’est indûment que H; remplace par Theolôl-l”
yen (théologiens) le mot arabe ’olamâ’ (savants), seul en; loyé, à

troisrrepriSes, dans ce passage] ne peut jamais," en matière spis-»
.eculative, être constaté avec certitude; faute de quoi, de l’aveuja
même des plus hautes autorités religieuses, telles qu’El-Ghazâlî,
t

l scia» me", future: ème-ÏHBÏÏ-j’ueutt farter que sur-lama tète:
* L , v ...,,;.1.p,v.20;.1.,9 à l. 1,4]; 113531); 50297,21. 33 a); i316i)’.EÇ--leai»’-Îia

Irrépcnd,--B., J« Averroes ne» déclare a jamais, parût-Ce implicitement,

i religion ;enSeigne l’existence de choses . (l); que la raison
1 .étèiincapable ’ de découvrir par" ses seules forces; Il ne
mie jamais ici [c’eSt-«àsdire dans A: le Façl] de mystères nie-de
spiracles » -- (B. p. I511, 1., 6 àll. 10). ---- Une longue «Note de la

Rédaction », signée Ç. A. ’Nalliino (p.511, n. 1), croit devoir faire

site ce point une réserve «pour éviter le" danger que les justes
t-critique-s du professeur Bonucci contre, les exagérations de Horten

puissent à leur tour induire-fieu une erreur opposée. Si de miracle et demy’stère il n’y a pas u mot dans l’opuscule d’Ave’rroès,

. c’est parce que celui-ci présuppose hors de discussion. la vérité

des éléments dogmatiques contenus de façon. évidente dans la
, révélation islamique... Dans un autre ouvrage :Averroès a l’occaAV Ï’sion’ de recOnnaître, explicitement l’existence de vérités (2) mac-i

recessiubles à la raison, de "la prophétie et-wdu miracle ; cf. "GAUTHIER
’ luis-même, La «théorie d’IbnpRochd, pp. 113-158, malgré sa tendance

phi-accentuer le rationalisme d’Averroès. à) --tJe ne puis, me dispen-

yser dedéfendre, à mon tour, M. Bonucci et moi-même contre cette
réserve, qui, après avoir, ce semble, treconnu’le bien-fondé de
j Efnotre commune conception, n’irait à, rien de moins qu’à la remettre tout rentière en question. L’a autre ouvrage »1d’Averroès est

j Sans doute le Tahâfot et-Tdhâfot. Ilmy estrdit (éd. Bouyges, p. 514,
11,8 et suiv. r: fol. 128 F, l. 5 etsuiv.) que l’existence des miracles

cane "doit pas être mise en; question, parce qu’elle fait partie des
-- refondements de toute religion [populaire, symbolique]. Mais Ibn

’Rochd, professe que les philosophes ont toute latitude pour s’en
A expliquer rationnellement à eux-mêmes "les manières d’être
(chinât) (cf. ici, p. xvx, l. 3,- 3°). C’est ce qu’Ibn Rochd s’empresse
’ îlef’faire, dans le passage même que vise Nailino :i «il n’est pas ,

- y (1) Au lieu de «l’existence de choses n (en italien case), il faudrait

dire ici «l’existence de vérités», car on a vu (ici,’p. xn-xm) qu’Ibn

Rochd admet des chosesqqui dépassent la raison, qui ne sont point des

mérités on mystères,’* et dont il donne la liste. i I

.L il (2) Ici .encore nérités au lieu de choses : tel est le point précision
ç Taux aiguillage initia? qui conduit à uneiinterprétation fidéiste de la

n L "théorie d’Ibn Râchd. i - - - k
a

l en: (Voir ici, p. xi,;fav: idem. étvsuiv.)*’(,1). -,-, D’autrezgp; M, , ou

enrépOndreàvcette question; Si c’est parce .queles myStèrçs.,
« miracles ont une importance fondamentale qu’lbn Rochd set-aga é:
«, biennd’en dire un. Seul mot dans son ouvrage [capital s-urlïaàq, v
”- tipn, pourquoi ndOnc y lparle-t-il, et longuement, de dogmes plus ion»
a, damentaux encOre,’existence de Dieu, rémunération future, etc. J? .

elïEnfin, pour établir l’existence de miracles et de mystères

*’rochdiens, on renvoie au texte de mon propre ouvrage. On négligé
seulement de dire que j’y montre précisément, avec textes à l’appui,

rapprochés, analysés, discutés, en, quel sens, tout relatif et si, je" :

. puis faire distributif, nouveau pour nous à cause de notre forma; "
tien-chrétienne, et cartésienne,’Averroès entend, du. point de’vué

Â v des trois classes d’arguments et d’esprits (dont . on ne tient ici ’l

aucun compte), ’19 la religion, système de symboles sensibles,
a révélés à ..,1.’usage du vulgaire par les prophètes, dont c’estlaïfoncè k

tion’ propre, et! non de vérités proprement dites, lesquelles sontl
réservéesaux philosophes (2), seuls hommes de démonstrations; p’

2°.les mystères, qui sont et doivent rester tels-pour l’imagination .
du yulgaire, incapable d’idées adéquates, mais non pour la rai--

son 7 du philosophe; et de même 3° pour les miracles. Nousvnet-

f v nous lasserons pas de répéter tout cela, tant qu’un critique, n’en
"gite-nant point compte, se contentera d’aller.répétant: Ave’rroès.
a parle de” prophétie, de mystères, de miracles, dans ilv les admet’l .

L ,, purement et simplement, au sens chrétien dans lequel nous avons
- ’ coutume d’entendre ces termes, c’est-adire pour tous les hommes *’
’ indistinctement. Nous n’avons points ’« exagéré. le rationalisme ..

a d’Averroès n, rationalisme puma l’égard des seuls philosophes, mais
Tfldê’isme radical à l’égard ide la masse (au fait, pourquoi ne nous ’ Il
à; «reprocherait-on pas, plutôt, d’exagére’r, le fidéisme d’AverrOès-?

’. fidéisme absolu applicable à l’immense majorité des gens, tandis
, (1) Quant au prodige inégalable (i’djâz) (et mon; ici encore, miracle»:

violant Îles lois (naturelles) qui consiste dans la révélation d’une "Loi" si
. religieuse par un prophèteyles ’falâcifa en donnent, comme nous l’avons ; 1-:ï

j L vu (ici, p. nm, au haut), une explication purement psycholbgique.’ ..
cames falâcifa ne distinguent point de la philosophie les sciences 1’
taule sans moderne) : logique, mathématiques, astronomie, physique, sent ; .

"pour en; des parties de la philosophie. l ’- ’ a V
l

au, ici: dangereusement,rdisposent apprendre laitermiino- r

bu. Rochd et Sa conception, en dépit des ,exPlications

digue, dans-un sens très diiférent du-sien ; 1 a

germen, déclare icik;H.,’abienï signalé, peur les discuter,

satrois’points prééédentsltl). tsar. lesquels B. devait revenir qua, a e,.ransfplus tard] ;r .« mais il a jomis le point essentiel : l’interprég

" téflon du Qoran» ne doit jamais avoir lieu, selon Averroès, que
conformémentau-x règles linguistiques et philologiques de la langue", arabe, de sorte que toute influence immédiate, a priori, de la

Philbsophie sur. l’interprétationest écartée » (H., p. 20, l. 14 à l. 18;

B., p. 509, dern. 1., à p.510, l. 1). -- « C’est à propos de ce qua-

»,gtri’ème- argument, dit B., que (l’auteur tombe dans l’équivoque la

plus grave » (p. .512, l. 1-2’); et à’ cette objection inattendue, don11257 née comme «essentielle», il prend’la peine de faire une réponse
ï? l,’aqu’on’peut résumer’en demandant comment l’obligation de ne pas

mmettre de contresens dansl’explication grammaticaleetplitté- .4
le du sens extérieur d’un; texte et de ne pas donner à une» méta-

phonon sens arbitraire, inusitéïdans l’usage courant (2), peut 1
"interdire l’interprétatiop allégorique de ce [texte symbolique, en
[fonction d’idées purement rationnelles. Cette quatrième objection,
mon, plus que les trois autres, n’établit dune en aucune façon la
Subordination de la raisOn duuphilosophe à une révélation supra-

rati’onnelle. "i * I i ..

Quant à la seconde des dieux thèses aux-quelles B. a réduit, dès

le’îgdébut, l’interprétationjidë B., à savoir le prophétisme tenu pour

surnaturel,;et par suite transcendant à l’humaine raison’(B., p. 513,

terni. 1.,. à p. 514, l. 2), .« en sorte que ses miracles confondent la

Tison» et; que les mystères qu’il enSeigne sont des vérités ’suprara-

tiennelles » (B., p. 509, 157 à l. 11),.il suffit à. B. pour, la ruiner. de
résumer la th’éoriedn prophétisme commune à Ibn ’Sînâ’ et àwan

,ochd, que nous avions longuement exposée en 1909:;(pp. 129: à
3158),- et. que, nous venons de rappeler plus haut "(p.’x1,..av.-dern’. l.
et suiv. ;,.p.,xviî, l. 26 a 1-22 ;,B., p. 5î3, av.-dern. l.,*là p.514, l. 22).

s ’ Donc,il n’est pas un seul des arguments de en faveur de son
interprétation et contre la Lnôtre. qui résiste au moindre examen.

(1).,Lanthéorie dm Rochd... pp. 109 a 111. I . V.
(2). Façl, me, p. 9, 1. 2 à l. 8; cf.,Léon GAUTHIER, La théorie d’Ibn

Rochd-.. p. 59, n. 3. . v

[1g ’ cesiprétendus mystères. donnes-donc,» tout à la fin de son p. I

,Diel-Hauptlehren des Aval-rocs (pp. 335-336), une longue liste: e ü
«mystères p roehdiens. Comme on pouvait le prévoir, elle ne b

g contientpas un,seul mystère. Il s’agit (voir déjà Scolasrt. mus. et "
.scolast. chrét., p.252 et n. 2), ou bien d’un prodige inégalable, le. .
- (loran, appelé cette fois, abusivement, non. point miracle mais mys-A, 1ère; Ou bien de la simple imperfection de l’esprit humain, qui
le rend incapable de pénétrer dans le détail «le comment de la;
volonté divine», «les particularités sur Dieu», «les effets des,
’ cieux» ; ou bien de, thèses repoussées expressément par (Ibn ’"

Rochd et les falâcifa, soit parce qu’ils les interprètent allégori-

quement.(par exemple, les particularités du jugementjdernier et?
dola vie future), soit parce qu’ils en prennent exactement le A
contre-pied; par exemple, H. déclare que pour eux «la producs a

lion éternelle Quatemporellei du. mend’e est un mystère 2) et de a
même «la création à partir du néant » (le contresens test de tra- f
duireici ’adam par néant4(aus dem Nichts) au, lieu de non-être
pour les falâcifa, diSciples d’Aristote, aucun changement ne peut
avoir lieuxdu néant àvl’existengce, tout changement a lieu du nonêtr’e à l’être,,c’e’st-à-dire de la puissance à l’acte, de la matière à

laforme, et l’éternité della matière, du mouvement, du monde, est

objet de démonstratiOn apodictique. Quelle meilleure preuvej de

’ fait de l’ineXistence- de «mystères» rochdiens, que cette impuissance dieu-citer un seul qui soit un’mystère véritable, c’estrà-dire
une vérité religieuse d’ordre spéculatif, d’origine révélée, et trans-

:j cendante par nature-ale. raison humaine: par exemple, dans le»
.achristianisme-,. les mystères dela Trinité, dehl’Incarnation, de la

[création en: nihilo, de la. transsubstantiation eucharistique, qui, .

s’imposent à la raison du philosophe’chrétien et la confondent
Il fallait s’attendre, d’ailleurs, à l’échec d’une pareille tentative); v

caron ne peut guère trouver danslefQoran que deux mystères :1; ’
’ ,l’insondable volonté divine, et la création dans le temps à partir
du .néantLOr, on sait qu’Ibn Rochd professe le primat de l’Intelli-

,J*gence divine et fait de la Volonté de Dieu la stricte exécutrice
dï’esilr-décretsh’de sa parfaite Raison (cf. Lei’bniz)’; quant à la pro- .

9 Éducti’on du monde, Ibn Rochd" démontre qu’elle est continue

A ,l (assommes; éternelle, et il soutient, en citant des versets ïqoras
Il

assimilants . w lé

même niellai:créatmnaa partir du néant, ainsi u son,

.ttturüaufnéantn-et d’Ibn- Ëo’cltd..t.ârïfP’Ë6f1012
"
t

.ulonsenous savoir, maintenant, la raison pour laquelle H., ’

prganlvis’enr’douter, arrive si souventiiàf défigurer du tout vantent la
i rip’énsée d’autrui qu’il interprète? Nous la trouvons sans peine »

dans laméthode dont il use pour soutenir une thèse préconçue
cujgattaquer "une thèse adverSe- cette méthode. consiste: 1° à
eXt’raire du texte qu’on invoque ou qu’onattaque un membre de
phrase; 2’ à l’isoler desxautres textes, etïîde’SOntœntexte. même, "

.fiafigquièn expliquaient le sens ; 3° à en prendre certains termes dans
’Ïunï’?’sens abusif; 4° à le noyer dans une paraphrasearbitraire, et

and lui faire dire ainsi le Contraire de ce qu’il signifiait. Qu’on en
"gin-go plutôt par un échantillon dans lequel le critique nous appli- .
que. à nous-même le procédé en question,,et queB. a relevé au

:3 * passage (p. 509, l. 1-1 à’l. 25). H. nous reproche, en termes véhéïïïments, d’avoir «soutenu (La. théorie d’Ibn, Rochd", p. 108 aubes)

(gnian y a,- selon Averroès, deux [sortes de mérités, les philosophi” gques et les religieuses » (H., p. 20, in. 1, l. 7-8). «On peut à peine .
doncevoir, s’indigneatail, comment Gauthier arrivek’âlun résultat

4 u’Averroès combat par tous les mOyens l », (ibid, même note,
"112): et il croit. devoir nous’remont’rer qu’«’il n’y a. pour AverLi; mes, qu’une seule vérité, mais diverses manières de l’entendre æ.

,Hfa onc compris’à reboursnotre pensée, au point de nous imputer "la légende que, précisément, nous nous attachions- à détruire,
il ..:en particulier dans le passage même qu’il invoque (1). Comment
r adonc» est-il arrivé à un pareil. « résultat,» ? C’est par applicatidn

, delà méthode que meus avons signalée: 1° en extrayant au début
fgrn,"de,notre paragraphe ce membre «de phrase i (ç philoSOphie et reli«
’13 giron sont vraie-s l’une et l’autre i» (2) ;r 2° en l’isolant non seule!
v’ïz’frnentf’d’autres passages explicatifs (parsrexemple vp. ’57”a-u bas, à

’i."59’.au haut); mais de son contexte immédiat: «vraies chacune
nl’Îson genre » [c’est-adire genre adéquat et genre symbolique,
s (1:) Seul, d’ailleurs, Il: a pris le change. l. Gonnzinnn’dans, Die Kultur
er’xGegenwart, l, .5, Allgemeîne ,Geschichte’ der Philosophie, Die islaà iSche . lin-d die, jüdisçhe Philosophie des Mittelaltwers, extrait, 2° éd.,

19:13, p. .326, dern. 1., a p. 327, l. 4, nous louvait d’avoir détruit cette
trillégende qui faisait,remonter à Ibn Rochd la théorie de, la «double
m’a-Vérité; »V;aBÀ. nous en fait également, ainsi qu’à M. Miguel Asîu, un mérite

tu.
p.n. 509,
1. 16 à 1: 25), v i l i
Ç "(2)ibid-.,
Voir ici notre
21 et 23-bis.

a: religi’ indispensable ales masse,

foPhieispulepsest pleinement-enfle il (p.408, 1.3

Je,

:172). ;" 3° en :prenantafau: sens "absolu; les ternies vrai, puéril l

I gués" à la re11ggiôn,xaiors-que tout. le paragraphe envexzp
réSte le sans relatif" de syhzbolefisensible; ,4-° en noyant: les u

. , de phrase ainSi isoléi’ etgt-ravesti, dans la paraphraseïargïit

qui.,lui prête un sens diamétralement opposer «.

Nous- nous sommes; un peu longuement étendu sur cet exeat;
quinoas .estelpersonnel, parce que le; désaveu est plus décisif
auteur actuel,» déclarant qu’on lui. a imputé le Contraire limé. ,7 «a

de .sa pensée, et donnant les raisons. de ce désaveuE Il seraitfifastleygg:
dieux de soumettre" en détail àïla même analyse tousles cas où H. A 1
inflige à la pensée d’Ibn Rôchd la même disgrâce. Le lecteur- dili-r

gent s’en acquittera sans peine-arille, juge a propos. Contentons;

nous de rappeler ici; pour lui faciliter l’a tâche, les primipaumgrÎ

termes. dont un sens abusif donne naissance à ces) fausses inter-i
prétationsi: au lieu de choses, vérités; au lieudet brai au se,an
relatif de symbole, vr’ai au sensabsoluv; au lieu de précepteset
dejjsymb-oles dontle meilleur-"choix excède les forcesndu raison

* ’neme’nt discursif, mystères; au lieu de prodige inégalable, miras!

Ou mystères; au lieu de savants (philosophes compris), théOlOlgagf
muflerie; au lieu de religion’(pure et simple); théologie; etc.
Enfin, il est un point dont l’oubli ne laisse pas d’êtreïgraveÏ Il)
Thofaïl, à la fin de son Hayy ben Yaqdhân (p. 113,, l. 8, à p...111.4,.v
h E;3).bllbn Rochd en iconclusion ide la première partie de sen iEqçrll-«Tgr.
(p. 22,115 à l. 23), s’excusentd’avoir» un peu trôp vouvelîternent
exposé», dans un livre de caractère exotérique, comme le Hayy, ou;
insuffisamment ésotérique, comme. le Façî, des interprétations

démonstratives»; dont le vulgaire devrait ignorer jusqu’à Paris»
r, tenvce; Mais ils avertissent que, du moins, Ces points-délicats, e ils
ÜÜÎVÂÊÎÎÏSÛÎÎÎ de les laisser couverts d’un voile léger... impénétrable

r pour quiconque n’est pas digne d’aller au delà» (1); Où donc

1 a-t-il tenu compte de cet - avertissement Vsignificatif ? (2). Un tell
(1) cette réserve est particulièrementexplicite chez I-bn Thofaïl, (tout? il
B. regrette à bon droit que H."n’ait pas utilisé les textes les plus came-Q
téristiques, fort utiles à confirontew avec ceux vld’AverroèquBu à la finjv le

de son article, p. 515, 1. .1 à Le). » - un

a V12) Nous retrouvons ici cette même tendance à prendre en un seusliwp

absolu, dmalgré les avertissements, ce qui n’a été. dit qu’en une sans; l
agrelatifi. r

au meurtrir ,-; de’n leurs,
and teuï-êncëüréntîcertaines:A
à , , .cetrines

,7 ,

théologiens;;.*musulmans, élucubrateurs . de - .dogmesjgiarb’i- r

1s prétendentimposer. âne-la "raison sous; menace; d’anaouïs avens”. (feu-fi l’occasion. d’indiqueræ;ailleurs aèrentaîns" i
’eïfrictio’n de ï ce” genre i entre les "théôlogiens i et Ales."falâCifa, é

angereux, dont. Îla- prudence personnelle,” » non , moins que
devoir d’ésotérisme, ne permettait pas à ces Aiderniers. d’expo-

nnuflag solution, mais dont le”Secret ne laisse pas d’apparaître

v niaisait» soulever « le voile léger a: pluralité des intellects
L ains, ou. mondpsychisme; immortalité personnelle, ou éter-

une «du seul Intellect actif (Hayy ben ’Yaqdhân,» p. 73, 1.,4-5 et ’
,g31w;’p. ’95, n. 6 et n. 8; p. 112, n.nv3)’. Donc, dans lesiquestions I
(grils déclarent d’ordre ésotérique, tellelal questiiôn’des rapports

dola religion et de la philosophie, les f’alâcifa, devant quelques
disciples éprouvés, oralement, à huis clos et sousle sceau du ,
-*Çsecret, devaient sans doute aller, dans la voie du rationalisme
’;’.,ré"Servé aux philosophes, plus loin qu’ilsne l’avouaient publique-

Ï; en; dans éleurs .écrits,,tout au plus pouvaient-ils faire allusiou.
à.-ÈCet’teç tehdance,*Sous la’forme d’un avertissement discret, dont

..p.importe de tenir compte. .

a], .. .,

. 3’ f, u ne,
p ,Qalâggw est Je» «ses Je

ne peut, au a? (4...... a, d
æ m- sa un, a,» 053M si «sa» ami
V «et (il créna (à?) 4’ (sir-ï" p7 Il

a Qkfllkœrlâeflllkd’mï

sa:
«il
a;
dm
cabrer
T
9*? écrêtai: vil-du” KM et? v"
tu H)" un; «in un, u si opalisés a), mafflu

j
5
i
4.9i
mais,
à)»,
, 9.1.3331! priai 31 le: à ,41! a! LA; ’

va"

M i «aléa-1l? un: in». (MW «en ’

défi. swap A) au; a; au» www:

[ç

M.

liane jIIri’sconsurltetrès, conSidérahle, l’incomparable, le
Léonie, Je "grand! Maître, le ,qâadhf très équitable, About-Watt
,MQh,ammed;.hen Ahme’d’hen Mohammed ben Ahmed ben-Ah; cd:
:Ib’n 11001in (Dieu ragrée et lui] fasse miséricorde I!) a dit: A

Après avoir donné à’ Dieuttoutes les louanges qui lui sont;
flânes, * et appelé la bénédictionw Sur’Mehammed, son Serviteur.
l’ejpuritiénélu, sondenvoyé, [disions que] notre but, dans ceitraitég.

Veste-d’enraminer, (du point de vue de la. spéculation religieuse,
’ [sii’l’étude de; la philOsophîetfwlsufa) etdes sciences logique ’

* estgpermise, ou défendue parla Loi religieuse, ou bleutai-res,
l crite,.s0it à titre méritoire, soit àtitreçobligatoire. A si

. Nous, diséns-- donc » V . , v.

. l..œS-ivl’çee.11vre de la philœophie (falswfa) n’est rien de plus que?
" la:jspéeulationüsur’ l’univers (2) en tant, qu’il fait Connaître- 3:

t’Artiïsan (je veux dire en tant qu’il est œuvre d’art, car: l’uni-l

- avershnefrfait deonnaîtrelii llArtisan que par la" connaissance «défi
’ art . qu’il [révèle]; et plus la i-connaissa’nce de l’art qu’il; l’

",(réVè,le] est, par-faite, plus est parfaite la connaissance de
ll’Artisan), et,[si] la Lei religieuse invite et luette à s’instruire ., :

a parfila considération de l’uniVers, ilrest des. lors évident que
v Hlv’rlfétude’] désignée par ce: nom [de philosophie] est, î de par? 1

,laflLoi. religieuse, nubien obligatoireou bien méritoire. r ’ "
i ’Quer’latLOi divine- invite àîline étude rationnelle et appro[rondie de’l’univers, c’est ce qui apparaît clairement dans plus ..

"’ aluni-:Ïverset, du Livrede Dieu (le Béni, le Très-Haut 1). Lors: -.
quîil .Îïdit’LIpfar exemple : «Tirez enseignement [de cela], ô vous;
quiètes doués 11’: ntelligenc’e"! s (3.), c’est là une énonciation ’

(il) montrant qu’il est obligatôire de faire usage

irraisonnement rationnel,viouïrationnelet religieux à. la fois. De»
fvg.même;jilïl’0rsqne le, Très-Haut dit: «N’ont-ils pas réfléchi sur g;

silefvroyaum’e-"des cieux et de la. terre et sur toutes les choses ’Q

"Ïv

x L r, t e V

flapi 145,23..th tu, in à; aigu:
Je, lem (ont, alyte-spi ,5); suas)
.:..!)..JILS,,’(e-«èg ses?! et un et Il Ï

tatin «a; eus A! (daim: airai à aboie?
fuguer, enflai anaux, quand a; &st a Un in,

gueusannuasœumawgmü- en un; sur si,
alu-5M à des Oie-"14:5 aérait il tri-m f W)
ne,» a», in» au in; 6m Jura. fait Un» 51,33, Ml

" tu), 6.41a 9,35le au en, par au cn- i
au, ,3th suffi, Je: tu 15,... .6 &sz au si,
jiggjêi;;;u, Je, muni a! tu! 4,1 6),,st prix ,î 4.23m à.

misées»: en en se w se a que»; des

ne ses sur mais Je me au» se! une
Les a! des un. de, La» le: sa; sa in) «en ,53 ami,
car-431! est un)" te et mirai ’b’âl du 91.36123 mais il "

Iraniens créées?,ctest-launeréno
,5); .À H Ü A’

on sur..r;to.fi-t l’univers

’4’.;enseig’îné que parmi ceux ’qu’Il, a henorés dudprivilége dezcetteïjïfl"

I - «science» fut Abraham (le s’a’lutsoit sur luit), car le Très-Haut" 3;

l a dit :* « C”est ainsi que, nous fîmes: voir (à, Abrahaml’leu
- royaume (lésoient: et, de la. terre, etcl, ’jusqu’alza finale

set» (7). Le Très-Haut a dit aussi : «Ne voient-ils «pas les
chameaux, comment ils ont été créés (8), et le ciel,comment-5j?
il a été élevé ! r; (9). Il a dit encore : «(Ceux qui réfléchissentfi

l à la Création (10) des cieux et de la terre...» (il), et de même n

dans desversets innombrables. ’ - le " ï * ’ r

, Puisqu’il est bien établi que la Loi divine fait une obligation

1 d’appliquer à la réflexion sur l’univers la spéculation ration- ,.
nelle, comme-la réflexion Consiste uniquement a tirer l’inconnue?" v

du’connu, a l’en faire sortir, et que cela est le syllogisme, ou -

se; fait par le. syllogisme, c’est [pour nous] une obligation de,
nous appliquer a la spéculation sur l’univers par le syllogisme ’ l

rationnel ; et il est évident que cette. sorte de spéculation,

laquelle la Loi divine invite et incite, prend la forme la plus
parfaite [quand elle se fait] par la forme la plus parfaite du

Syllogisme, qu’on appelle démonstration. , * f *
Puisque, la Loi divine incite à la connaissance approfondie
par la démonstration, du Dieu Très-Haut et des êtres dont il?
ïest l’Auteur], comme il est. préférable ou [même] nécessaire,

pour qui. veut connaître par la démonstration Dieu (le Béni, A
le ’ Très-Haut) et tous les autres êtres, de connaître préalar
hlement les divers-es espèces de démonstratiOn et leurs candie) .
tiens, [de serfoui en quoi le syllogisme démonstratif diffère ’-

’ du syllogisme dialectique, du syllogisme oratoire et du syllo- i .
gisme sophistique (l2) ; [et comme cela n’est pas, possiblesi ’
l’on ne sait préalablement ce qu’est le syllogisme en général, i

quel est le nombre descs espèces, lesquelles sont des syllo-gîsmes [-cOncluants] et lesquelles n’en sont point ; et comme
. cela aussi n’est pas possible à moins de connaître préalable- ,

ment celles des parties du syllogisme qui viennent les pre- ’
amères (je veux dire les prémisses) et leurs espèces ; --- il est

(il:

à? sellât»? il? ,VâIWP” et? fifi? Ï

alertait .le en »5il...’-’M il?

a: mer and, mafflu, «du, piper
i il l sa le» se (Mill M Il» in???) «il? 5’351

aux me" à; 9:8 tréflé-Us a» a «sa?
04W à Je" a» sa il» à» au «W sa ’
d’une anal-t Œgàn à si; d’il-gui ,1 si, il

z Les, «A 69., final Mat-4,,
i télés sel-au me aux ne a" est æ
(Je; in
à.» me, sa pas dam 032;» au au. pan pst

.4 4’ l V il œréltùaekâfiu
M’çlâ”) yl fifdlt «Il JJÀ" tu, Il a

«si sa, a a? aimés-amas a qui

lieues si sa «au. M me a

a a ., sans
d, («sporuler sur lçSIVÊËIÏBSÈOÎÏï être ohë;1,j«5dé,gït0nna1 i

t;

ra

d aborde a spécUlatioil, les çchosesf’v’qùi ’sontaïgppour.z.-1aïs

.. il tian ëCQmÎIlÏC -lesjinstruments Pour;lezÎtravail, De même il

jurisconsulte infère (de-l’ordre d’étudierïles? ) fig
L l’obligation de connaître ’l-es.’ diverses espèces ide pédant

juridiques, [de savoir] lesquelles’sont’des syllogismes, f
îl-Ïc’lua’nts] et lesquelles n’en sontpas, de même le métaphy

cien (l3) «doit. inférer de l’ordre de spéculer» sur les-étire
. i l’obligation de connaître le ’syllogiismeratiohnel et Ses eSpèces

a plus juste titre : car si e de icettelpar’ole’ du Très-Hauts;
î (in Tirez enseignement, ô vous qui êtes doués d’intelligence 131,7;

jurisconsulte infère l’obligation. de connaître le syllogisme?
juridique, à plus fortejraison le métaphysicien (il) en luté-1V

remit-il l’obligation. de connaître le. syllogisme rationnel: *
l On ne peut verobjécter que cette "’Sprte de spéculation surgi A
syllogisme rationnel soit une. finnoVatîon [ou hérésie], qu’elle-w.

(n’existait pas aux premiers tempsde l’Islam; car la spécu-gy a ç

iglation- surie syllogisme juridique et ses es.pèces,.elle aussi-.2,"

est; une chose qui fut’in’aU’gurée postérieurement aux premiers-5’ Î
’Ïji’fltemps de l’Islam,-et.’on ne (lai-’NclOnsidère pas (Comme une innoëï-v à, ,âÎ

vation [ou hérésie] ,: nousdevonsdonc avoir laineuse convicÈ’ tien touchantla spéculation sur le syllogisme (rationnel. A cela. (b
" il y "a. une raison que cen’eSt pas ici le lieu d’indiquer. Mais, "

la plupart des docteurs de notre religion tiennent pour, le

ï,..syllo,giSme rationnel", sauf un «petitnombre de hachwiyyà
v,qu’on,, peut réfuter par des textes tarmels (15);
Û PùlSqu’il. est (établi qu’il est obligatoirede parlaLoi divine
(Ë "de spéculer sur le »sy1105isme rationnel et ses espèces comme

, il est obligatoire de spéculer sur le. SyllogiSme juridique, il
(est, clair, que si nul avant nous n’avait entrepris. déjà d’étu- ,

, a” diserte] syllogisme rationnel et ses espèces, ce serait un devoir i
Là puni: nous de commencera l’étudier, et» "pour le [chercheur]
’x
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(1),Certa i1ies édifions, bàfvinadxèrlta’nce :" Noirïpl’uis loin, A.

V, l (texte arabe) l. 4; où «leskfvtexutgs sont daaGCOrd). (2).!«erirl la: notexçorf V

jre’spondante (17) de . ndtre induction, I a * ’ v .

mais défie

. meidëqôuwît de lui-même? éi

e am *,

, l matît-3’13 ide

f méritaient, a . v .. . . .7
Serai, ,plïifficiile’ àîün.;;séiil’sh°ïiùnsd° démmirïm

ce qu”il faut savoir La’u’vgs’ujet des [diverses] espèces’de sjrllo;

gisme juridique ";» et’eela vestîrenCOre’ plusvrai delta connais9 Ï

same du syllogisme. ratibnnèi (le). Mais. si quelqu’un avant?
d
"nous l s’est livré a de telles
rechercheslggil’. est clairette C’est Ç,

un’fdevoir pour nous de nous aider «dans notre étude de ce
’ qu’ont dit, sur ce sujet, ceuxvqui» l’ont étudié. avant nous, "qu’ils

I appartiennent ou non à la même religion que nous .; car l’insi-Ïgh
il . ’trument, grâce auquel’vest rende,- la purification; rend valide.n .1
, fila purification» (17) alaquelleai’l’ serti sans qu’on ait à emmi-V z

ner. si cet. inStrument appartient ou. non à un de nos cereli-i: i
Vlgion’nàires ”: il Suffit qu’il’ûrem-pïlisse les Conditions de ralidité.’ ’

V Par, ceuxf qui massent pas nos coreligionnaires; j’entends- les
Anciens qui’ont spéculé sur ces questions avant [l’apparition
’I’AÂyde] Vl’is-lamisme..Si doue il en eslt vainsi,-tet si tout ce qu’il faut

savoir au sujet des? syllogismes nat’ionnelsa été parfaitement.

étudié parfiles Anciens; il inousvfaut maniera assidûment leurs.

livres, afin de roir ce qu’ils en ont dit. Si tout. y est exact,
’Ï-nOus l’accepterons ; s’il s’y; trouve quelque chose d’inexaçt,’

nous le signalerons.
l Ï V Quand nous aurons achevé" ce genre d’étude, quand nous

i o auronsriaequis les-instruments gfâeeauxquels nous pourrons 7
.fétudier les êtres et mentrer l’art qu’ils [inân-ifestentLlear
.eelui’vltquiIYne ’eonnaîvt’pas l’art ne. connaît pas l’œuvre d’art; 1

vet celuiqui ne connaîtzpa’s l’oeuvre «d’arts neeonnaîtpas une t

tisan), nous devrons entreprendre l’étude des êtres, dans l’Ordre

il on V
9J50
à.) 5": «me
en a? t
:23
j sa a. t gay; In
39,193:th (au; imbu;

V3: «à amène. fla’ÙïËflÙSÏçÆè’æfi
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à). tu; (à gaudi-4:1; et; tænias) la; au;
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ç) lama k
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en

r

tommies-raines], sueur; " ne les étudiant: Successivement Le?
fun-après -l”auire,,.aetàf conditio que le î [ehereh’eur]: "suivant ,g
demande secours-au j[précédenupkfigommef cela ça lieu dans leslê’;
sciences "mathématiques; ’vsupposons, par exemple, qu’à notre
p I époque la l’iconna’issanee . de: la ’kgéom-étlrie fasse . défaut, qu’il en! " s i,

i ’ "soit-de même l’idencelle deliastronomiefetqu’un homme veuille

i Ïdécouvrir, à"lui seul, les dimensions des corps célestes, «leurs.

,gigures, et les "distances des unsaau’x autres ; certes, il ne le
pjoùirraitfplas; [il neupourraitl connaître par exemple la gitans
b a (leur du? Soleil par rapport Îàula Terre, ni les "dimensions [des
I autres astres,"î’fût-il le pvluisriperspicaee’ des hommes, sinon par] Q

,iinyefrévelationfou quelquefïqui iresSemhleWà la révélation. f
Et psi mais disait que le’IVSoleil’çest plus grand. que la Terre *

"environ cent" cinquante ou ceintfsoixanteïfois, il taxerait de folie
LeeluirÏqui lui tiendrait, un telgpropos ; (bi-et pourtant c’est» une.
anagrammeriez en l’astronomie. , de. telle, h manière, nque Ln’en

doute: point qui-coliqueïest versé. dans cette science. Mais la

J [Scieneelqui-admetfle initiaux, ace pointade vue, la compa. larmuse lotissoient-ces mathématiques, c’est la science . des
[sapringeipes’ du droit et le droit lui-même, dont la théorie ne peut
y Ïï-être achevée; qu’au bout d’un temps. I fort] long. Si un homme

L-vyoulapit«aujourgîliui, à lui setil,4ï,déGQ;Wrir tous les arguments L

quinte-fumas les. ’théorieiens" des [différentes] écoles juri- ., i
il a dïiïq’ïues,lài propageas questions"contrOVersées ont été Objet

i n’de digérassent) entre aux, dansla majeure partie des pays de
,"...,l;a’I,slamv,n enÎ dehors «.Maghrebjis), il serait; digne de moque--

rie ;, earrcela est impossible, toutreque’ ce serait ’[recômmen, ’fcer] une LheSOgne] déjà faite. (l’est la une chose évidente par
sx’r

o

’ a; if il

guppy Mlfi’wl uhuwàgw’pizisljglck-jll City; mut a *

’uiifip’aiï,uiifiîiïgi.,;ri w du ,ltë gin (à

sa,» leur w «sa pipi «a me a»
1 V " I r’bhêl sa MM ’ ’
si Mi, omitumiçç aigu-i aima A3 a

0b" W vil la 6m W453 à celai»

allai du godan a: au ou à, Le; Jeux à;
ytl’lhùswldi M (px)Â:âlà-lÂ-Lz.lè.ôll3 géminait. d’un, s’agit

tu (papi yl gt.,v,s,lîmiiiflagli ont]! Las Grill

a (a, un, Je: si à; un, Mise au, Jeux à)...
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La» si, à; J51 ’ ,1 a; mon au aussi J; à; au; a Ai
Î, 1, (1) Avant certaines éditions intercalent .9le ; mais à tort,

i ’ car la faculté spéculative est déjà cOmprise dans la pénétration de l’esprit
v; -. (Ëjkfll 1455), qui vient d’être nommée, Ï

.ellïéàmêin-e,’ ses .ËIIOÏIÊÏ seulement W des. ., sciences: "tliéorîiqu

mais aussi des artsï’pratiqltesifi: par ilÏn’y enfa pas! un qu’un? 7’

homme puisse,à lui’seulf,’créer [de tout-es pièces]; Que-[dire] il

» "par conséquent; ide la. soieries * des sciences [et de l’art design

’ arts]. (l9), qui este philosophie (huma) l, L l
[S’il en est ainsi, c’est un devoir pourwnous, au ces ou nous]
trouverions-chez nos prédécesseursparmi les peuples d’autre. fois, une théorie réfléchie de l’univers, conforme aux conditions i
qu’exige la démonstration", d’examiner ce qu’ils en ont’dit,-ce r

qu’ils ont aitirmédans; leurs livres. Ce qui sera conforme [à la A.
vérité, nous l’accepterons [avec joie et avec reconnaissance ; ce

qui ne sera pas conforme à la vérité, nous le signalerons pour

[qu’on s’en :garde, tout en les amusant. À l l
Donc, cela est évidentflmaintenant, [l’étude des livres des

a L Anciens est obligatoire de par la Loi divine, puisque leur
. Ï dessein dans pleurs livres, leur but, est [précisément] le but

[que la Loi divine nous incite à [atteindre] ; et celui qui en
interdit. l’étude à quelqu’un qui y serait apte, c’est-à-dire a

quelqu’un qui possède ces deux qualités réunies, en premier.
lié-u la pénétration de l’es-prit, en second lieu l’orthodoxie reli-

gieuse. et une moralité supérieure, [celui-là ferme aux gensla

portepar laquelle la Loi divine les appelle à la connaissance
, de Dieu, c’est-à-dire lalporte de la spéculation qui, conduit à
la connaissance véritable de Dieu, ICV’est’là le comble de l’éga-

. rement et de l’éloignement du Dieu, Très-Haut: De ce que
i quelqu’un erre ou bronche dans ces spéculations, soit par
faiblesse d’esprit, soit par vice de méthode, soit par impuis” sance de résister à ses passions, soit faute de trouver un m
maître qui dirige son intelligence dans ces études, [soit par le

concours de [toutes] ces causes [d’erreur] ou de plusieurs
X

fil-U: guérit. 5373m? 3x0” 43m

’p

. « estiva-as au «ses» si ces

au); si est; si de]? a lm] ses JUS-’4’]
Je le fifi” J? 0* U4”: si] le?! a cri” 4’!” *

on? qui si b; tu; au I ces aussi est] un je

Œyjjèâæïià fait 0;, m’y

f

.1 aussi. il in; ursin ami, i

ses pl aussi tu, et: si, ’
fit [en [sa mon glissant. [site],
scandai pas ,3, site 3p:çUi(t)Qii ce;
i

I [(1) Au lieu de Ùljil faut évidemment dire oæâieomme le propose Müller» il

a au... "n a, .5. m i à 1 i ’ , i

au. annunuc, Il. v, un a]. v’

1d une elle a,

" » d’été. i mais»

. c [fait ., qui e:

. qulïî-y’es apte, tinettes-sorteuse maigri], V a

Émilie; En c’estmercerisassesi titi-émette, et rien: essentielle
I .013 Céiqüiijntïar nature" et essentiellement, eSt utile, on 11g; [do

» pas lys-renoncera causé, d’un, inconvénient accidentel.**’ a

lie [Propi1èie]j(lél saintSoit’Sur lui !)ja-t-ii dite un
qui il. savait. ordonné de faire prendre: du miel à, son très
[atteint de diarrhéepet qui, la idiarrhée’ayant augmenté: après: a»
, l’absorption du miel, s’en’plaignait à lui: «Dieu a dit v1;ai,’et

[c’est]: le ventre de ton frère [qui] a menti (20),». Oui, celui"’1o

" qui interdit l’étude des: livres de [philosophie 1(hikmœ) a quel"qu’un qui iy’ est capté, parce qu’on juge que certains hommes:
I de rien sont tombésdans l’erreur pour les avoir étudiés, nous Ï 1

[diserts qu’il ressemble à celui qui interdirait a une. personne ”
altérée de boire de l’eau fraîche cit-bonne [et la ferait mourir I ’

i a t. [de suif], sens-prétexte qu’il y a. desgens. qui VSe sontnoyésal V
dans l’eau 3 car ’la mort que l’eau” produit par suffocation-- est ë

n un effet accidentel, tandis que [la mort causée] par la Soif
[est un effet] essentiel et nécessaire. Le [mal] qui» peut résul-

ter accidentellement «de cette science [ou art, la philosophie],

peut aussi’résulter accidenteilemcnt de toutes les autres
r sciences [ou ïart,s].’ Combienyde jurisconsultes ont trouvé. dans

la jurisprudence l’occasion de. se débarrasser de bien des, scrupules et de se plonger dans [les biens de] ce monde i Nous
tremens mêmes-que la plupart des jurisconsultes [en usent]
’ ainsi, et [pourtant] leur science [eu] art], par, essence, exige
précisément Ilavvertu’ pratique; Par conséquent, la. Science qui

exige la vertu "pratique peut avoir par accident les mêmes
* conséquencesgque la science qui [exige la vertu scientifique, »
. ’ - Puisque tout sucements, et puis-que nousi’avons la convic-

f tien, nous, musulmans, que nôtre divine Loi religieuse est de
« bon aloi (21), et que c’est elle qui rend attentif et convie à ce
ï" bonheur, à savoir la "connaissancerde Dieu, Grand et Puissant,

et" de ses créatures, cette [fin] est donc assurée pour tout

musulman-par la méthode’qu’exige, pour acquieééer, sa tour-

ce».
*
*
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(il: -W”tlî*y’ 0’ l
est; son») «si a?! rayon si tu. se se j

aure"d’eSpritï’etf’so caractèreflarles caractèresdes hommes]
. a ééhélbnnent au] ,HntÎFde’ une, de: l’assentiment :’ les uns gdÔn-g

citent leur assentiment à la démonstration ; l’assentiment que i
ceux-ci donnentaéla démonstration, d’autres l’accordent aux ,liargument’s dialectiques, leur caractère ne comportant, rien de
’ plus”; enfin, l’assentiment que les premiers donnent aux arguè
, mente démonstratifs, d’autres l’accordent aux arguments ora-r

tairas, Donc, puisque notre divine Loi religieuse appelle les i

hommes par ces trois méthodes, elle. doit ofitenir l’assentiment r
; général de tous les hommes; eXcepté ceux qui la désavouent

, de bouche, par obstination, ou qui, par insouciance, n’offrent-

pas prise aux, méthodes par lesquelles la [Loi religieuse]

, . appelle au Dieu Très-Haut.- C’est pour cela qu’ilra été spécifié

[au sujet du [PrOphèÏte] (sur lui soit le salut l), qu’il était
” envoyé vers" le blanc et lemoir [(22), jei’ïveux dire parce que:

V sa Loi contient les diverses méthodes pour appeler au Dieu.pTrès-Haut. C’est ce qu’exprime clairement cette parole du

Très-Haut: «Appelle [dansïla voie de ton Seigneur par la

sagesse (hikmra’) et les exhortations,bienveillantes et, en discutant avec.eux,Iemploie [lés moyens] les plus convenables n (23). ’
Si cesprécept’e’s religieuxsont de bon aloi (23 bis), et s’ils

invitent à la spéculatiOn qui conduit à la connaissance de
i l’Etre Véritable, nous savons clone, nous, musulmans, d’une
façon décisive, que la spéculation fondée Sur la démonstration
méconduit point à contredire les. [enseignements] donnés par
l la Loi divine. Car la Vérité ne saurait être contraire ale vérité :
’ elle s’accorde avec elle et témoigne en sa faveur. (c)
V x Cela étant, si la spéculation. démonstrative conduit à une
, connaissance quelconque d’un être quelconque, alors, de deux
i phoses’l’une ’: ou bien il n’est pas question .de cet être dans
-. la Loi "divine, ou bien il en est question. S’il n’en” est [pas

question, pas de. contradiction, et le cas est le même que pour i

n les dispositions légales dontiil n’est pas question [dans la Loi
k divine] et que le jurisconsulte infèrelipa’r le syllogisme juri-

diquerSi, au contraire, la loi religieuse en parle, alors le sens

extérieur du texte est ou bien; d’accordavec les [conclusiéns]
auxquelles conduit la démonstration [appliquée] à cet [être],
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(1), l’araJSÎÀLl

n’y? a rien a candir . ÏS

in si:engaézsaçeord; alorsiI (demande *

a être interprété. Interprétcri’véut site : faire passim la sigma i «

cation [d’une espreSSîon du sens propre [au sans (figuré, Sans "
déroger a l’usage de la langue des Arabes,fien donnant,,»méta-’v;r»»» l’

.J phoriquement alune chose le nomÎ’d’une thSc semblablegou:
1’, * deisa cause, ou de sa conséquence, ou d’une. (chosiefpconcomIJ-r ,1

tante, ou [en I usant d’une]. autre métaphore couramment,

"indiquée parmi les figures;delangage;. Si le jurisconsulte «agit ’ l
ainsi. pour beaucoup de i-di’spo’sitions légales, combien plus ra »

droit de le faire l’homme qui possède la scienceede la démons-

tration .! Car lefjurisconsulte ne dispose que-d’unsyllogisme
j ” i d’opinion, tandis que le métaphysicien disposed’un syllOgi’smem 4,

f de certitude. Nous-affirmons d’une manière décisiveque toujYa jours, qùandla’démonstratiOn conduita une”[conclusion] en
’ ’ .,,désaccor.d avec le sans extérieur de la Loi divine, ce sens”
, wextérieur admet. l’interprétation » suivant le ,canon de l’interg k prétendu arabe.’ C’est une chosedontun musulman [ne fait, L
.:; .7 aucun doute et sur laquc’llerun croyant n’hésite pas, jMais , .
."combien r’celaest plus évident pour céluiqui s’est attaché a
ë Lyscetteu’pensée et l’a mise à l’épreuve, et qui s’est proposé ce but :

fi: * * " l’union de la raison et de la tradition l D’ailleurs,inous affir’ mons que rie-n [de ce qui, est énoncé dans «la Loi divine n’est

a en désaccord, par son sans extérieur, avec les résultats de la
- a a démenStration,’sans qu’on trouve, en examinant attentivement

la Loi et passant en revue- toutes (ses autres parties, des expresè

siens qui, par leur sens extérieur, témoignent en faveur de.

’ . «cette interprétation, ou sont [bien] près de témoigner [en sa
V, faveur]. C’est pourquoi. tousiles’ musulmans sont d’accord sur

ce point, qu’il ne faut pas prendre toutes les expressions de
l la Loi; divine dans leur sens extérieur,,ni lesgdétourner toutes
a de leur sens extérieur par l’interprétation ; mais. ils ne sont

a: ’ i pas d’accord pour [distinguer] celles qu’il faut interpréter de
’ icelles qu’il ne faut pas chercher a interpréter. Les ach’arites, *

. t par exemple, interprètent le verset [ou se treuve l’expression. :
H .Dieu] se dirigea [vers le ciel] ’ettle hadîts [ou il est dit] que i

i l [Dieu] descend [vers le ciel de. ce bas monde] (24), tandis
que [les phanbalites prennent ces [expressions] au sens exté-
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(1) Vàr’P-èàfl ; le ms. de l’Escurial porte sains poifits’ H
diacritiques.

.w

rieur; Si la Loi .divine:présente un, sens extérieur etupun sans";

intérieur, c’est à cause "dealer diVerïsité. qui eXist’e dans lenaturcl É
des hommes etrde la difi’é’rence de leürsdispositions innées’i’par

rapport à l’assentiment; et si elle présente des impressions: r
g qui, prises au] sans extérieur se contredisent,..c’est afin d”avere? f
tir les hommes d’une scienceuprofonde d’avoir à les concilier
par l’interprétation. c’est à quoi le Très-Haut a fait allusion. î
men disant :- «C’est Lui qui t’a révélétle Livre, dont certains"
versets sont clairs "et positifs...,etc., jusqu’à :’ les hommes d’une

science profonde» (25). . ’ , a V . * a

. Si l’on objecte: a Il y a, dans la Loi divinehdes choses:
que les musulmans sont unanimes a prendre dans leur sens
extérieur, d’autres pour lesquelles [ils sont’unanimes à juger
nécessaire] une interprétation, et d’autres. au sujet desquelles

ne ne sont pas d’accord. . Est-i1 licite. que la démonstration
conduise à interpréter ce qu’ils sont unanimes. à prendre au *
i sens extérieurt ou »[à.pren’dre] au: sens extérieur ce qu’ils

sont unanimes à interpréter?» - nous. répondons: Si l’accord f
unanimelétait établi d’une manière certaine, cellane seraitppasfl
permis ; mais si cet. accord unanime [n’]est [que] présumé,

cela est permis. C’est pourquoi Abou Hamid [El-Ghazâlî],
Abou’l-Ma’âlî, et ud’autres maîtres en spéculation ont dit qu’il

r ne fallait pas taxer d’infidélitéceux qui, dans des «ces sem-

blables, avaient rompu l’accord unanime sur la [question
d’] interprétation. Ce qui te prouvelque l’accord unanime ne
peut être constaté en matière spéculative, d’une manière cer- l
tains, comme ilpeut l’être en matièrepratique, c’est qu’il n’est

pas possible de censtater l’accord unanime Sur une question
quelconque-,1 p à une époque quelconque, à moins que cette.
époque nesoit, dans notre esprit, étroitement délimitée ;, que
nous n’en connaissions tous les savants (j ’entends, les connaître

individuellement ’ et savoir leur nombre) ; que la doctrine de
chacun d’euxsur cette question ne nous ait été transmise par U
une tradition répétée (26) ;’et qu’en outres de tout cela nous

ne sachions positivement que les suants de cette époque
s’accordaient à [admettre] qu’iLn’ye a dans la Loi divine rien i
d’extérieur et d’intérieur (27), que la science, en toute question,
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nombreuse mes des premier, ,tempsi’fide l’islamisme jugeaient
squîil’ï yl a , dans .LIaïjLoiv’divine; de -;l’e’XOtérîqué, et de sont

[riquej(2r8) et que [liésDtérique ne -’dnit pas être connu de, sans,

:.quipfn”en cultivent lippes ne science: qui [ne peuvent le semi",
a"; , prendre (c’est ainsi; qu’au raPPOrt d’EI-Bok-hâri, ’Alî "(Dieu soit , L, A

a ’JS’atisfait dc’ilui l), a’ dit: a Parlez auxgens de. ce qu’ils con-Ï.

haiesent. Voulez-venez que Dieu et sonrenvoyé soient amusés Lz a
1 de mensonge? n"; et; l’on «rapporte des [paroles du même genreï

Ide plusieurs des premiersmusulm’anS), comment donc peuton concevoir un” accorda unanime,- transmis jusqu’à nous, ’

I sur aune des questions spéculatives-,Ïalors que. nous savons
Expérjemptoirement’ qu’aucune filé: oque- n’a; manqué. (de savants

[jugeantqu’il wy’a dans’la Loi ivine des, choses dont il ne faut:

pas que tout le monde: connaiSsele sans véritable ? Et en cela,

[les Vérités-spéculatives] (infèrent ’ïdes. préceptes, pratiques :

skia-r tout le monde; animé-qu’en doitcommuniquer [ces derniers

tous. les hommes également; et pour qu’il y ait. ace-ord
i fun-anime a leurrsujet, il suffit «que la question se soit répandue
’et’que la tradition ne nous fasse connaître aucune divergence v

sur" cette question, Car celavrsmfitt. pour qu’il y ait accord

"unanime dans les questions pratiques, à la différence des.

. questions»Spéculatives. ’ ,, , i ’ (V -

’ Diras-tu : [Si on ne doit taxe-r [personne] » d’infidélité pourï i
avoir rompu l’accord unanime en ce qui concerne l’interpréta-

tion, attendu qu’on ne conçoit pas un. accord unanime en
a: ,- 3 pareillematiére, que disette des [chimie musulmans comme «
Abou Naçr [El-Fârëbîl et Ibn Sînâ 2, Car Abou eHIâmid [El- f7
Ghazâlîj lesta formellement (accusés tous. les’deux d’infidélité,
’ dans sen liw’eL’cffondrem’ent [des falâcz’fa] (29), au sujet de l
J’agis; je; trois queStions [à Savoir] : l’affirmation de l’éternité du m0nde,’ ’

:5; j » [l’affirmation] que le Très-Haut (qui est bien au-des’sus d’un

- tel [biasphè’mejalh "ne connaîtpas les choses particulières, et
’. l’interprétation des passages de la révélation relatifs a la

résurréction des corps étaux [diversj états de la vie (future ? i j
ï e- ’Nous répondons : Ilrésulte manifestement de ce qu’il dit à- ’
i ce propos, que l’accusation d’infidélité. qu’il porte, sur cepoint,

contre ces deux. [philosophes], n’est pas formelle; car il
a:
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»»1déçl.aœçflîans-.leflivrei de;qu [entre la. foi et l’incré- u
(.30) «quel’accusationïâd’infidélité pour avoir rempu. ,
a, l’ùnanîmité [n’]-est,.»’[«qu’]fhyp0thétique, Et nous avons. montré i

,:ïclairernent qu’il n’estap’asppossîhle de constater l’unanimité en

de pareilleswqucStions, puisqu’on, rapporte que selon un grand *
nombrons nos premiers:prédéceSSeurs, sansparler des autres,

il y ados interprétations qu’on ne doit exposer qu’aux

hommes. d’interprétatiOn, quifsont les hommes d’une science

profondenCar le mieux, selon nous, est de s’arrêter sur cette
parole, du .Trèsnll’aut: «et les. hommes d’une science pro-

fonde» (3l). En effet, si les hommes de science ne, connaissaient
pas, l’interprétation, ils n’auraient aucune Supériorîté d’assen- v

, timent qui produise chez eux une [sorte de] croyance: en Lui
. qui. ne se trouvepas c’hez,ceux,»qui ne sont point hommes de

science. Or, Dieu les a qualifiés « ceux qui croient en »,
, et cèà: ne peut idésigner que la. croyance qui vient de la

ï L démo trat.ion.,Et»,celle-ci ne’va pas Sans la science de l’interr-

prétation; Car ceux qui ne sont, pas hommestde science, parmi
.q iles crOyian-tspsont fkgens; dont la croyance en Lui ne vient pas
’ "de la démonstration. Si denc cette. croyance, parlaquelle Dieu
caractérisenlesn savants, :leur’est propre, il ’faut qu’elle soit
3.7[produite]fpar l’a’démonstratîon ; et si elle. est [produite] par

la démonstration. elle ne va pas sans la Science de l’interprén

V, tation :car Dieu,’*Puissant et Grand, a fait savoir que pour
ces [passages du ’Qoran] il y a une interprétation qui est la

i ï vérité, et’la démonstration n’a d’autre objet que la vérité". Et

. puisqu’il en est ainsi, il n’est pas possible de constater, pour

les interprétations que) Dieu attribue en. propre aux savants,
un accord unanime connu par la commune renommée (32). Cela
a g est évident par sévi-même pour quiconque est sans prévention.

. ’ un outre de tout cela, nous voyons qu’Ahou Hamid s’est
. trompé au sujet [des philosophes péripatéticiens, en leur attri-’
huant l’opinion que [Dieu], TrèSrtsaint et Très-Haut, ne connaît

nullement les choses particu-lièrcs.’ Leur opinion est (que le
rTrès-Haut les connaît d’une. connaissance qui. n’est pas du

,même genre que celle que nous en avons. Car-notre connaissauce est conditionnée. par l’objet connu :’ elle est produite s’il

est produit, elle change s’il change ; tandis que la connaissance
que le Dieu Glorieux a de ce qui existe est l’opposé ; elle est
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[agencés l’une a l’autre, identifié
f ’:.î.dans*leurs,essences’etzleurs’ propriétés. des chosps,0pposées,- octal,

qui atestrgtlekvcoxnhlfie de; l’égarSIHent. Sil le a mot connaissance est: l t
frappliïqnéz’ à *la,Ïrco’nnaissanceÎproduite et à la [[connaiSsance’] i

éternelle, destiner une. pure? homonymie, r de même (11151133421? j
Coup de noms sont appliquées des chosesopposées, par exem- ”
’Ïple djalâl se dit; dulgrand- etzdupetit (33),:et "cariant [se dit]- de Ï ,
’ la lumière etdesîténèbres-(BÆX Aussi n’y a-tril pas de définition , , ï Il

V’Ïquifiembrasse air-1a fois: ces".deux connaissances, comme se
u "il’imaginent les motakallimîn. ride notre temps. Nous avons
pp. v»[’d;’*aî.illcurs] consacré a cette question un traité spécial, à l’insti-

gatiîtinid’unde nos "amis [(35). q l Î F A; .
’ uniment peut-on (imaginer d’attribuer aux péripatéticiens
"l’op mon que» le [Dieu] Glorieux ne (connaît pas d’une connais- ’
« stance éternelle le’si’crhoSes particulières, alors. vvqu’ils regardent)

la Msion ivraie comme renfermant,l’anticipation des éventualités»
’parti’Cul’ières (36),. et ,.[Icroient]” Cette prescience, l’homme

plançon, danslc semmeil, de la sciencejéternelle (37) qui régit
v l’univers en, maîtresse [absolue];.,(d) Ce ne sont pas seulement, à

;*lleur,,avis,,..-l;çs choses particulières que [Dieu] ne sonnait pas
dola même” manière que nous, ’ mais aussi les universaux;

car lesL universwx connus par nous sont, conditionnés, eux
aussi, par la nature du] réel, «tandis: que, dans cette connaissance, *lc’est l’inverse. Donc, n- [concl;usionv]’" à laquelle con-duit

« la démonstration, c’est que cette connaissance est u ail-dessus

des qualifications d’universcglle ou de particulière ; en sorte
ÏÎÎque la discussion est [sans objet sur cette question, je veux a
idirets’ilgfaut ou’no-n taxer ces [philosophes] d’în-fidélité.

J Quant à] la question de la prééternité du monde ou de, sa

.. production, (selon moi, la divergence sur cette question entre
"(les motakallimînach’ariteset les philosophes anciens se réduit,

’«kseinhle-t-il, a une différentie d’appellation, particulièrement en a v

a ’ ce qui concerne certains Anciens. Les [deux partis] s’accordent
à [reconnaitre] Qu’il]; a trois sortes d’êtres, deux extrêmes et
t
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niiez-intermédiaire enfielles. deux-terrifiâmes. Ils «seacèordemçs, ,
tell-encra des ide-11x! extrêmes," meîsvt’diifèrent en ’ceçq’ui comme:

z l’intermédiaire. L’un des deux (nitrâmes est V. nul-t’être quiest

formelle quelque’ioutre clisse et qui provient de quelque choses: *
Ïjje veuxadire, [unêtrevquiïprovient]L d’une’eause efficienteet’»
à [qui est forme] d’une: matière l; et le tempsl’arprécédé; je veux";
: fâire [-atpre’czédé] son ; existence. C’est le cas des corps dont-la

’inaissance’ est perçue par les sens, par exemple » la naissance de l’eau, "de l’air," de la terre, des animaux, des plan- ’

i tes, i etc. Cette sorte d’êtres; tous, Anciens et ach’ariteséAls’adcordent à les appeler [êtres]- produits. L’extrême Opposé à l

celui-là est un êtreyqui n’est pas formé de quelque chose, ni "
»’ne;j.-rovient de quelque chose, et qu’aucun temps n’a précédé. w

Cel» i4là aussi, les fd’eux sectesgsont d’accord pour l’appeler

; Ï l; Cet- êtlre est perçu parla démonstration.yÏl’est Dieu,
Béni et ’,Très4Ha11t, Auteur de toutes! Choses, qui donne l’exisl i

Æ tenrec * irritantes choses et les conserve; Glorieux "et Exalté dans
.l i’sa’ Puissance !,Quantà la sorte d’être qui, est entre ces deux
. extrêmes, c’est un être êqui.m’nv’est"-paS»’ formé" dequuelque chose.

i ,-etqu’auounmtemps n’a précédé, mais c’est cependant un être u

qui provient de: quelque chose, je veux dire d’un agent, C’est
le monde dans son ensemble, Tous; ils’sont d’accord «pour.
reconnaître au monde Ces. trois caractères; Les motakallimîn,’
t en effet, concèdent Î.que le temps.Ç .ne l’a paskprécédé, ou [du

rimoinslic’est une conséquence nécessairede leur [dectrine]; i
f puisque le temps," pour eux, est chose înSéparable. des mouvements etjdes Corps. Ils conviennent aussi’avec les Anciens que .
Ëj le temps à venir est infini etvde’ même l’existence.z(38) à. Venir. *

Les [deux partis] ne sont en désassorti que sur le temps passé- .
’ «et l’existence xpassée v (39); les motakallimîn les regardent
.-’v”comme’ finis, KdOctrine qui est celleivde Platon etçdel’son école,

. Itandi’sgqu’Aris’tote et ses kgpartisans les regardent 00mmexinfinis, -

lierinsiflque l’avenir. Cette dernièrevexistence, cela est clair, ç; ressemble [à la fois] à l’existence véritablement produite et à
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. " l l’existence éternelle; ;; Ceux? aux, yeux :dev quina res-semblance;
V * avec l’a[être]îzéterrfelil’emporte;sur Sa. ressemblance ’avecil,’ [être V,
l produit. l’appellent éte’’rnélle",pJetÎ ceux aux. yeux ide qUi’ l’aine

*’ porte. sa resSemblan ce avec, 1’ [être]- ïprqduit’" l’appellent prompte,

ion qu’elle ne i soit ni véritablêment 1 produite ni véritablement»:

.1 éternelle : car eceïqui estatléritahlément mûduitï estïnécesis

V êrement carruptible, et ce qui est véritablement éternel dans l, u
passé n’al’xpasdejeteuse- Certains d’entre’eux lanommentprâ-V, ”

gdu’itexdès l’origine temps] (c’est i [à savoir]« Platon et son
école), parce que le’ïïtemips, pour eux, eStïlimité dans le passe,

.4- L’es, doctrines relatives au,monde ne sont donc pas com-

plètement (éloignées l’unepde l’autre, sorte qu’on [puisse] il A
’taxerr’l’une.,d’infidélité etl"flnong[lr’autre]. Car lesopinions dont

tel est le ces doivent avoir n’entre elles lemaxîmum d’éloigne-

vr , nient; je veux dire, qu’elles doivent être diamétralement oppoe i
se s, comme le» pensent les. motakallimîn, à propos de cette ’

quÈstion,"jejveuxpprlerEnneopposition diamétrale qui axis?

ternit ennemies noms diéternité -,et; (de production appliqués au ,
a monde d dans son L ensemble. ,Etils, resalir; ïîc-lairement- de ce que

i nousvïavons dit-qu’il n’enestpas ainsi; . ,
outre de? tout cela, ces Opinions relatives. au monde (40)
n8gsont .pas-.confOMes au sens extérieur de la Loi «divine z car

jai’onexamine le sans extérieur de laLoi divine, on voit, par.

- les: versets contenant des indications sur l’origine du monde, i

a que sa forme est véritablement, produite,bmais que l’existence
u ’"zmvênie, et le temps, demeure auxadeux’ extrémités, je veux, dire

pane cesse pas,..-*Cettel parole du Très-Haut: «C’est Lui qui a,
cré-e les cieux et la. terreqen sixjvours, et sen trône était sur
l’eau à (zii) implique, en Son’sen’s extérieur, qu’il, y avait,- avant ’

lisette; existence-ci, une rexistenee, à savoir, lestrôneet l’eau, et i
g untemps avant ce temps’ci, jer»’veuxl dire [avant] celui qui est,
n linséparable de cette forme-ci d’existence, et qui est le nombre ’

rldu mouvement de la sphèresleélesteî. ’ l
Demeure, cette parole du Très-Haut: « au jour où la terre”
fisse-ra L, changée en autre chose que la, terre; et [aussi] les
Çïcieux» (42) implique, en son sens extérieur, une seconde.
existence. [ou z un second univers], après cette existence [ou :
* après cet univers]. Et cette parole du Très-Haut :.« puis il [se a

sa si ou; se .
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L dirigeavers le ciel, qui: étaitwune fumée » (43)” implique,
son «sans extérieur,.: que les cieux. ont été «créés de quelque-«u;

* chose. Les motakallimîn’, dans ce [qu’ils disent aussi du monde,
ne suivent pas le sensfex’térieur de [la Loi divine: ils [l’Jinter-f

prêtent; Car il n’est pas [dit] dans la Loi divine que Dieui’œ i
existait avec le pur néant :, celas ne s’y trouve nulle "part a la:
lettre. Et comment, concevoir que l’interprétation, donnée : de
. . ces versets parles motakallimîn ait» réuni l’unanimité, alors. x

Sque le sens extérieur de la Loi divine, par nous cité, au sujet
de l’existence ’du’monde, est un point de doctrinepour [toute]

une catégorie de savants (44) ? .. " 4 r»

, l En ces difficiles questions, ce semble, ceux [qui sont d’avis
différents ou bien atteignent’le but et ils méritent récompense,

ou bien le manquent et ils sont excusables. Car l’assentiment.
venant d’une preuve qu’on a présenteà l’esprit est chose néces-"’

sage [et] non libre, je veux .dirlequ’il, n’est pas en nous de
. le equer ou de l’accorder, comme il, est en nous de nous tenir
, debout [ou mon, Et puisque la liberté est une condition [de la
responsabilité, [celui qui acquiesce à une erreur en con’séqUence
d’une Considération qui s’est présentée à son [esprit] est excu-

sable, s’il est horn-me de science. C’est pourquoi le [Prophète]”

l (sur lui soit le salut !)a dit : «Quand le juge, ayant fait tout. a l’
ce qui, dépendait de lui,-atteint "le vrai, il a une récompense
double; s’il s’en écarte, il a une récompense [simple] ».’

Et que] juge a une [tâche] plus. grande que celui qui
juge, si l’univers est tel ou n’est pas tel? Ces juges (45)
sont-les savants, à qui Dieu a réservé l’interprétation. Cette

erreur la loi divine, qui est-pardonnable, c’est seulement
l’erreur dans laquelle peuvent tomber les savants lorsqu’ils
se livrent à. la spéculation sur les choses difficiles sur lesquelles.
l” la [Loi-divine les a’chargé’s de spéculer. Mais l’erreur dans

l laquelle tombent les autres [catégories d’hommes est un pur
péché, soitque l’erreur porte sur les chosesspéculatives ou.

sur les choses pratiques. De même que le juge ignorant dans
la sonna, [s’il se trompe dans son jugement,n’est pas excusable,

de même celui qui juge sur l’univers sans réunir les conditions [requises pour être en état] de juger, n’a pas d’excuse : .
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c’est un pécheur ou ’
infidélfl .: Et-üsig: celui qui (juge . il
Â licite etal’interditwdoitz préalablélhent réunir a

q L j q gominons V

la, compétence (idjühâd), a. saroir la connaissanc des principes

fondamentaux et la cannaiSSanee. de la. déduction; qui ope
sur ces: principes ,«au moyen du sy’llOgisme, . combien plus

ceteil exigible de celui qui «"juge sur l’univers, je,veux.dî
de connaîtreles principes rationnels [et les procédés de d.éidue-.
’ tien: qui :s’y’ appliquent l

IEnSomme, l’erreur dans la Loi divine est de deux, sortes; ç
une erreurpour laquelle est excusablevcelui qui Sait spéculer?”
sur cette matière dans laquelle l’erreur est commise, commef
est’excusable le médecin habilequand il se trompe dans l’art " V,

médical, et [le juge habile quand il se trompe en jugeant, et
pour laquelle n’est pas excusable celui dent ce n’est pas
l’ d’aire ;, et une erreur pour laquelle nul n’es-t eXcusiable,’qui,

. , î si lle porte suries principesde la Loi religieuse, est infidélité,

g et si elle-perte sur [ce qui est subordonne. aux principes, y

hérésie.- s 1 ’ ” - t ’ ’ ’ a

, Cette [seconde sorte’d’] erreur est celle e’quiïa lieu sur les]

choses à la connaissance desquelles conduisent égalementfles
diverses méthodes d’argumentation, de sorte, que la cannaies -’

sauce, d’une chose de ceigenre est accessible à tous: par
exemple, la reconnaissance dél’exiStence de DieulBéni et Très: *

7 Haut l), de la mission des prophètes, de la béatitude’ou des
’ tourments de la vie future ; car à ces troisi principes fondas je

mentaux ceuduisent [également] les trois sortes de preuveL [qui sont telles] que nul ne peut se dispenser de donner son
A’I

assentiment, en vertu de l’une d’entre elles, a cegqu’il est tenu;

de connaître, je, veux dire les preuves oratoire, dialeCtique,

4’ démonstrative. [Celui qui nie de pareilles cheses rest, lorsqu’elles. ’

,, forment un des principes de la Loi divine, un infidèle, qui .
résiste de bouche et sans conviction, ou [qui ne résiste que]
parce" qu’il négligea de s’appliquer à? en connaître la» preuve.

Car s’il est homme de démonstration, une voie lui est offerte ,
v [pour le, conduire] à l’acquiescement par la démonstration, -’
km
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s’il est homme de .«dialectique; «par la dialectique, et s’il est
r, homme d’exhortation, par les ,eXhOrtâtÎOIlS’; etilic’est pour Ï

j quoi le [Prophète] (sur luisoit le salut î) a dit i 4! Il M’a été,
,, ordonné "de. combattre les "gens jusqu’à ce qu’ils disent: « Il
n’y a de divinité que Dieu n, et qu’ils cr0ient en moi n ; il Veut.
dire [qu’ilscroient en moi] par n’impOrte’laquelle des trois
voies [qui conduisent] à la croyance. Quant aux Choses [131’093

.abstruses pour être. connuesautrement quepar la démonstra- ,
tion, Dieu a fait-à ceux de ses serviteurs qui n’ont aucun ,
accès à la démonstration, soità raison de leur naturel, soit à)
raison de leurs habitudes, ou faute de moyens de S’ÎDStI’UÎI’e,

lagrâce de leur en donner des figures et dessymboles ; et il

les a. invités à donner leur assentiment a ces figures, vu que
ces figures peuvent’obtenir l’assentiment au -’m0yen des prou»

à vos communes à tous, je veux dire les [Preuves] dialectiques ..
étoles [preuves] oratoires (46). vC’est la raison pour laquelle V
la’LËi divine Se divise, en exotérique et ésotérique. L’eXOÈé- a

-.riqu p, ce sont ces figures employées comme symboles de ces I
choses signifiées ; et l’ésotérique, cessant ceS;chOSeS signifiées,

I quine se révèlent qu’aux hommes, de démonstration : ce sont
ces quatre ou cinq sortes, d’êtres dont Parle Abou Hâlnîd [El-

.Ghazâlî] dans; le livre de la Damnation (4-7)- S’il arrive,
comme nous ’ql’avéns dit, que nous [connaissions la chose en
elle-même par les trois méthodes, nous n’avons pas besoin de

"la [symboliser par des figures, et elle n’offre, dans son sens
extérieur, aucun accès à l’interprétation. Et cette sorte de sens

extérieur, s’il a trait aux principes fondamentaux, celui qui
s’avise de l’interpréter’est un infidèle, par exemple celui qui

A croit qu’il n’y a pas de béatitude dans une .vie future, ni de
’ tourments, et que ce dogme n’a d’autre but que de préserver

les hommes les uns des autres dansleurs corps. et. dans leurs

biens (48), qu’il n’est qu’un artifice, et qu’il n’y a d’autre fin

pour l’homme que sa seule exiétence sensible. y
Cela étant établi, il résulte clairement, pour toi, de ce que

nous avons dit, qu’il y a dans la Loi divine [des passages

a rayant] un Sens extérieur qu’il n’eSt pas permis d’interpréter, .
[dont l’interprétation, s’il s’agit des principes fondamentaux, ’
est infidélité, et s’il s’agit de ce qui est subordonné aux prin-
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[(1 Ï ,Mülle? dans; le mi; la "1* lettré du mot est illisi-

bléQÏmagisîæmbIe portrer troi-Spoihts. -- (2) Müller ;v la;l,ectu.rek de cette
finie»islam-sefidmeure doficldoutèuse. - - (3) Voi? la note correspondante (53)
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icipesfhérésie ;-;maisiqu’ï1y,a,. ausvSiÏEdefs passages ayant] un; - Ç
’7 sens :iesttérieürgïd’îont’: l’interprétation fies-tv Fobïiget’oire pour 15:55. 3 A;

hommes I de démonstrati,omget» qu’ils J ne Peuvent » prendre" [à la; r Ï

rieuse. sans être desi’iufiùèles, tendis que pour iceux, qui pensent
prashdfmmesfde démangeâmes le fait de lespiin:(espréters de p
détourner ide’Ï leur sans. appairent, est, [le leur parti, infidélité]

ou hérésie. Tels soutires versa [tu il est dit que Dieu] se V h
Ïtliiirigeaj’ [versa le ciel] [(49),] et" le - h-sdîts,.r’[sei,on lequel] Dieu]. W
M descend [versileru’ciel de "icehas’vmtondfl (50); C’eStpourquoile Ï
a?ÏEPropiiÊteyésur’lui soit. le salut!) fa dit [au mâître] de l’es- I i

clave noire-qui lui répondait que Dieu est dans le ciel: a Affranl
" geins-la; car telle est crayente ». C’éstn’Àqu’elle n’était pas du.»

pommades Igens’de démonstration (51). La raison en est que,
pour cette sorte de gens. chez qui l’assentiment ne. vient que
idei’l’xiinagination, je veux plaire qui n’acquiescent à une chose
« ’quîenïtan’t’ quïilsl’îmaginent, il est [bien] difficile d’acquieScer

4 V ’àiïune réalitéküqui’ ne Se rapporte pasià" une chose imaginable;

H" "Cela s’applique aussi à ceux qui une comprennent, entait de l A
rapportâde-ce genre, quels lieu; c’est-à-dire à ceux qui, supé--Pïrîeursî aux hommes ’de la classe précédente pair une légère

teinture de» spéculation, croient à la corporéité (52). Aussi la .
I l réponSe a faires ceux-ci, au ’sujetnd’e pareilles choses, c’est

î!

Que ce sont des choses obscures; et qu’on doit s’arrêter sur la
’ Ë parole du Très-Haut :.« Nui n’en connaît l’interprétation, si ce
L n’est Dieu ’ir.(’53). Outre que, s’accordent. à reConnaître que cette-

.. 1 Sorte [de sens extérieur] deitêtre, interprétéei-ls diffèrent sur
i FitntërprétàtiOn qu”il en [faut i donner] 3 et cela Î à raison? du
.. taegpé 1’d7eyancement i se] chacun. flanelle connaissance de la

.démonstratitm.
p 4troisième
- ; catégorie
f
.-Æ.II;1, y a [encore] dans iai Loi divineune
’V:[;dex”’texïtes],. indécise entre les deux vautres; et au sujet de-

lafiuelle il peut; y avoir doute. Certains, parmi ceux qui-s’adon- «
néants la spéculation, rangent ces [textes] dans la [catégorie
,du]: sens extéfieur i dont l’interprétation n’est pas permise,
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. ses 1188 les rangent s a [tsigane-eau]:sen-s; intérieur qu’il
recepas.» permaîSË’aJIX"; sil-WŒS’: de. tifl’ôfiüfiËà f la nidifié; 3145;"03Ël’1569

flan ° est; dans la É-adili’icultïé. et l’ambiguïté ’ïdel Cette catégorie; [d

teintes] ;lr’et celui,;qu1iz,,s’yztrompeîcar-excusable,;,j’entendsf, [si
a ’- dans on? fissurasse depuisqii’ii esIt’Ï claireifient établi "’un

t lai"Loidivine,1 acepcint de me,lcOmprend trois degrés, auquel
de ’Cespk’ftrois.’degrés, appartiennent, «selon vous, les [passages p;

g de la] révélation qui: donnent des ïdeséript’icns de la vie future
il et de "ses *î’[;di7vers]"[états-2e), nous répondons si ’ Cette question i j

tsiappartierït[évidemment à. laïcatégorie qui comporte une A (livets;
agilitéIdiôpinionngn .fieiïet, nous Voyons uh’p’artî, qui se réclamera:
de la [démŒl’StrafiÔm a soutenir qu’on dôit [prendrëjces [textes-J] .. î] Ï
Ï à jlafljettre,*i attenduqu’ilÏ’ih’yit alpas’ide. démonstration qui. éon-ï a!

s’en, [idéclarer],kabsurde le sens t.extérieur.À Telle est lai i a.
v voie. suiVentiles, ashÎaKIfitesiÇUn! autre fierti’,;fparmi’2ceux qui
prétendentêàjra aimantasses;,.qee1arè-quartaut lesriïriterprëter,
ils- en, donnent des interprétation-s Ç très A. »-divejrses.’j .-Dans
, ’du-iseïf

cette l. .catégmfie, en compte Abou Hamid,” ainsi qu’un grand.
" flemme de çoufis, Certains d’entre eux prOpOsent à, la ’fcis deux a
,- interprétations,comme leïfait A1001: Hamid dansicert’ainsdde Ses,

limes. Il semble que celuiiqui se trompe sur cette questien, "
parmi lessàvànts, est: iexcùSahle, et l-que’celui qui. atteint le vrai L
zest digne’d’élvogefou des récompense, si, du moins, le] [premier].
reconnaît l’existence [et i’s’etyforee. seulement d’y appliquer l’un

des-pinçidesd’interprétation, je veux une" si [son interprétation

porte] sur la: manière f«d’être de la vie future et non sur sont
fenistenc’e ;4 car l’intepprétatiôn ne doit pas conduire jusqu’à
"lla’nélgationlde l’exiStence. [’Seule, la négation [de l’existence, en i

[cette [question], est infidélité, parce qu’elle. sera-apportes l’un

I des, principes tondamentaux [de la Loi religieuse, [auquel on
[arrive acquiescer par. les trois méthodes communes; «au
p plane, et au noir.» (54). Quant à ceux qui ne sont pas hommes
,. descience, leur devoir (55).,est de prendre ces [textes] au sens
r1 extérieur, et. [toute] interprétation de ces [textes] est, à leur
’w
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Î viipo’ùrqudilnous pensens’qu’àï regard» des instantes-dont. legdevo q

TÏest de araire au sens-extérieur, li’i’rflerprétationgest infidélité l
. l’homme d’interprétation-,Ïqui, leur s’ divùlgue Cette [interpréteÎ tien] ’les’invite l’infidélité ;, Or, icelui. quiinvite la, lÎinfidéliîté

.estytinfidèlie. C’est’pgürquoi [les interprétations- nefloivent ôtiez-g un

a eXposées’ï tqueedans”) les livres de démenStrations, percer que.

r dans les livres" de. démonstrations elles ne sont; acceSSihl’es- I
p " qu’aux hommes de démonstration ; tandis-que [si on les] exposer]
g r» dans d’autres livresque iceux du" [genre]. démonstratif, et aufl A
[moyen des méthodes poétique Ï (56), oratoire, ou dialectique, ’
comme le fait Abou Hamid [E’l-Gha’zâlî’]; c’est une faute icon-

tre la [Loi divine et centre la philosophie (hilares), bien que
, notrevhomme n’ait agi qu’à bonnev intention. Il a voulu accroî- V

tre ainsi [lenombre] des hommesde science : il a accru ainsi
. lacorrup’tion et non pas le pommades [hommes de: seien’ce l
Par la; un parti. a été ICOIldIlÎt . a détracter la philosophie,
(hikmu), un autre la Loi religieuse, yetiu’n. autre à concilier [les
fadeur; (57,). Il semble que ce soit la un desubuts qu’il [p0u.rsüitï]’«
r dans ses livres V; et la pre’uye jiqu’i-lfa voulupar la donner l’éveil

".auX esprits,c’est qu’il ne s’attache pas, dans Ses livres, à, une A

[dectrine détenu-intis: avec les acharnes, il est Wach’arite, avec»

.1168, confis, çoufi, et avec les philosophes [falâcifa], philoprhe
ifaîiaçpüf] ; si bienïqu’on peut lui’appliquer ce [vers]connu:
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5j Le devais des chefs musulmans est d’interdire ses livres
j de Âscienîcet’reli’gieuse; sauf à ceux quiisonti’homme’s de science,

flemme, c’est leur devûir d’interdire les livres du [genre] - d’é- ’

’ monstratîf à quiconque ’n’e’st pas japte a les comprendre;

f queiquefrle "mal: Équepeuvent faire aux gens les liures. de
[démonstrations soit moindre, parce qu’ils ne. sont guère .. luis. ï.
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p contenu de] tees [livres] ’àVlafiïm’asse contraient-taux ÎnVÎtatÎÔîîiS’

dela Loi divine”; car il faittort-âïla classe, d’hommes-J’aplusgi
[V élevée et à la elasse d’êtres] lanIuSéIeVée’,’ puisque [ce qui];

" est justerelativementailaelaSSe-d’êtresla plus élevée, [c’est];
il qu’ils soient-Connus dans leur fond parp’èe’ux- qui sont En état
glde. les» connaître-dans leur fond, et sont’laVclasse d’hommes, ’

” la "plus élevée ; "et plus grande est.la valeur d’un être, plus g
1 grande eSt Î’injustice ’commise; envers lui, qui conSiste à leif
ï VméeénnaîtreJC’est pourquoi VVletTrès-iliaut-a dit : «Certes, asse?

W

’ cier Dieu, d’autres» divinités] eSt’une grande injustice n, (59)-.ilaeegquevlnous’ avons jugé;an d’établir au sujet defee,V*,Î

ge- de. .Lspé’cVul-atiiin; je? veux quine «la. question [des rapportsï"

centrale- ’"Îloi religieuse etrla philosophie; "et les règlesrde
l’interprétation en ce qui concerne la Loi religieuse... N’était’V*
f’f’i’lëinÏ-JblÎCité de ce [sujet],- et desquestiOns que nous avons

touchées, .’ nous pendus serions, certes, pas i. is, dans le ces», ,
x? [îlien-écrire »un1[Seul]’ mot detd’avoir ânons en excuser auprès

des hommesÏd’intenprétatiOn7;. car. la place décas questions
Est. dans les» livres du [genre] démonstratif. C’est Dieu ,qui

V gùideetq-qui aide à”’faire croqui est bon. V’ V
[VIl’Ïfaut que tu saches que [le but" dej’la’Loi-divine n’est autre

neijl;d”Çensengner la Vraie scierie-est ia’vraie pratique; La vraie
i’ "tantet ’laconnaissance ,du’DieuvjïTVrèsz-VHatIt ” et de toutes,

les, enseignes qu’elles sont, spécialement de la’VIioi religieuse,
r.desjlaîiiéatitudei’etlîdes tourments de l’autre vie, La vraie pita-f

tiqueVÇQnSî’ste à accomplir les actions quiprocurekntla béatitude

Vltv’léviterfÏCeIles qui procurent les tourments. La connaissanee’
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.(1)I,N0uis,c0rrigeon’s ici âmfŒnsleignezr-tfnt) entras)»ïçétude)-,’,comme le fait d,

, Maliens-1a une suivante, où’il lit au neuf de
Na

de, ces .Vaîctio’nsÏ, [cenrqu’onî nomme la science plut” q,

[actions] sautée deuX”sOrtes.,Les unes sont des amatissait. ,
., ’rieures, corporelles, "et .larseience dont elles sont l’objet est",

celle .fgqu’onÎnomme la jurispruldencepres autre-s sont: des
d actions ’Lpsycliiqûes, comme la gratitude, la patience, et: autre,s.,V,,*,g,.
’ udÎVSpoVSÎtvÎOIlS Amerale’sïque la Loi divine recommande ou défend, ’ i’

et lassoience dentelles sont l’objet est celle qu’on nominale. a:
V,[science de]. l’ascétismeouw’lesisçienCes de la Vie future, C’est

à celatque songeait Abou Hamid [El-Ghazâlî] en [écrivant]
son livre r: comme lesgenslavaient abandonné ce [troisième] V
genre [de science] pour s’adonner entièrement au second, mais l
[que ce [troisième] genre estrplus importantpour lapiété, qui
" a pour résultat la béatitude, il nomma son livre z Réunification i

écartâmes défila religion. --- Mais nous sommes sortis de

. "noir sujet,,re’venonsë[ey]. ’ ’ ’ * A, l . I
V Il Nous disens donc ï’Puisque laV-Lo’i "divine n’a d’autre but que.

renseignement de ia vraie sciencejet de la vraie] pratique;
4 puisque l’enseignement eSt’ dei-deux sortes [SuiVa-nt qu’ilporte
. HsuIYJVj’la conception ou [sur] l’assentiment, comme l’expliquent . --

, les représentants de la scienceydufkalâm ; puisque les méthodes,
d’asSentiment qui s’ofl’rent aux gens sont [au nombre’de] trois, .

,4 r- démenstrative,dialectique, oratoire, ,et. les .méthodes de con-’ v

ception [au nombre de] deux, cula choseVelle-même, ou son
Vsymhélezg puisque les gens nesont pas tous, par leur naturel,
* propres recéVoir les démonstratiOns, .niflmêm’e les argumenè
7 tations dialectiques, outre iadiiÏicul-té que présente l’étude des

p , argumentations démonstratives, et; Ire-temps qu’elle exige de
ceux-qui .sontaptesà les étudier ,puisqueï [enfin] la Loi divine
jïn’a d’entre but que l’enseignement de tous ----.ilV-est nécessaire
que la Loi divine embrasse L toutes ’ les méthodes ’d’assentiment

et lentes lesméth’odes, de conception. (En ioutre,puisque parmi] a
. les méthodes d’assentiment’i’l en est deux qui s’étendent’à un. [A

guiplus grand nombre de. gens,jjejveux dire qui a conduisent à; ,V
l’assentiment [.unplus grand nombre de gens],-da savoir l’ora-

; un
ï,Je]
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I tinson.
sa sa est? ne
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innés ne [si nm a; giflai 31e des V v l V

sans
a
site
si:
ce averse me; V
îçiÎgëlï-wïuèfi le»! a! se; mais r-.

L k A . » ,que,,;,,lv’,ora Aireayant [fileurs], au
grande; étendue que la dialectique, et il en est-11118particulière,
M

[réservée] aun- plus petit nombre (le-«gens; à savoir la démon’sagji
thrative’; et puisque la Loi dittinea poupp’remier but’de s’occus

’per. du,plus grand nembre, sans négliger [cependant]-.,
donner, l’éveil aux esprits. d’élite, 4-. lesïmétlfodèstquifappa.

graissent le plus fréquemment dans la Loineligieuse. sont les ,7
’méthodes déc-conception et Idiassenüment communes au plus i

, L i. grand nombre. Et ces méthodes dans la Loi, religieuse, sont de;

"quatre eSpèces, : a . I i « ’ i ’. » v v
La première sorte consiste en ce, que la méthode, tout en
étant commune, est [aussi], aux deux points de vue àla fais,

’ spéciale ; je Veux dire que, relativement à la conception et

7.. l’assentiment, elle est) évidente, tout en étant oratoirerouV-ïdialeéfÇa

tique: ces raisonnements sont ceux dent, les prémisses, tout, *’
curetant [des propositions] communément admises o*u1,i’0ndéés53”j

1 sur. ’opini-on, peuvent [aussi], par accident, devenir évidentes; î:

d «et ad .nt les conclusions, par accident,» sont prises en elles-VS v
mêm’es, sans’symholes. Les arguments religieux de.cette.sorte ’

,njadmettent pas d’interprétation, et celui qui lesïdésavoue ou.
qui cherche à les interpréter est un infidèle. ’ V ’ ’ i

,Lalseconde sorte consiste once que les prémisses, en même, -"
. temps qu’elles sont [des propositions] communément admises.
, ou fondées sur, l’opinion, sont évidentes, mais les conclusions, A,
’ sont des [A symboles des choses-qui sont l’objet deces con-c111siens.;Cett’e [sorte]-là admet l’interprétation, je veux dire en t

ce"qtli concerne ses conélusions. ’ .
La troisième est l’inverse de la précédente : elle consiste en p

ce que lesvlconclusions sont les choses mêmes qui sont l’objet t
de ces conclusions, tandis que" les prémisses sont [des propositiéns] "communément admises ou fondées sur l’opinion, et

2,, v qui nepeuvent devenir évidentes. Celle-ci non- plus n’admet
" .pa’sad’interprétatiOn, je veux dire en ce qui concerne ses con- l
éclusions, mais elle-I [en] admet [en ne: qui concerne ses.’

Ül Laquatrième
prémisses.
I -ses, prémisses
. , 4 ;sontVdes ’
consiste en*
ce que
. d [promettions] communément admises ou fondées sur l’opi-

î j " ;,-,;,:;,,.91»4.1 .
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à-lièuiade; (les; laisser passer, les ’qçcçptçr),i peëutslâtrç»vpudrait; j

rif xjÏIire,» La) ,31. rack vfairehrester, les maintieggiï dans leurv.,:sens;: me;

Mànâhidj;éd...Mü11er,* p; 71,.1. 13: «à a il;
I lui-5(2) ’Ôrgl-attèridraît plutôt le duel,*car Il n’est- stignluquç.
fieux gràhdç- méfhodes j; mais l’auteur songé sansqdoutlje’.’à :Ièuïs üivçyg”

J’r édéæë-(Ë)ÏVdirtaïaut-damâtes note (fi-dessus; z t ,. A.

a?

’t; , manif gelées-(fastes, et”; ses Conclusiôù

a . . Isbnt;l”*’sb.iet9sle"

signa, ces ,[arïgumept51321e devùir, -deskespritsÎ d’élite est dei-les? si

interpréter; et? le î(lev;sir vulgaire l est de les accepter. dans;
ri [fleurvsens extérieur. I , 1x x n.
Eu ’somm’eftout ce qui,;dla1iscesï [arguments]; admet une-«c; a
l interpfétatieh; ’n’eSt atteint-1 par la t d’émanstration; . Doue, le; et";

devoir des”" esprits ,Îd’élitefeSt "appliquer. cette interprétation,15?

et le I. devoir du vulgaireàest de les prendre dans. leur Sens entée Î;
1 rieur, aux des: fieints’ Ide-finassât la. feisî(’je veux dire. au [pointa
ï ,. de vue de la conception et; au» point de vue de .l’aS’sentiment),r ,
’ puisque’ le: naturel [du [vulgaiije] a ne campor’te’rien de. plus.

l ’MaÎs vil selvgprésente aux " hommes" qui s’appliquent àp leur?ï
L. sapées mon sur ’laiLogi, geligieljlse’- diverses", interprétation: qui,"

s’immisce la: supëïi’iofitéjlqœ les méthodes summums. ont:
il d’une-sur llÎ-eutreçau pointindewuegçle l’assentiment, je veux dire l
’"lorsquensl’arèitment [réSultant] de l’interprétation est plus pet-i V

aussi que l’argument" :[Irésultant]. du sehs extérieur. [De tel-liesK interprétations- [ne]; sonta’Lquel vulgaires. 5 mais il se [peut que:
’ se ’ sit un ’devoyirjpour; hem; dont les ’ifaeultés spéculatives »
f v. s’élèænt jus-qu’à la fabulté dialectique [de con-u-aître’ees inter-

prétatîonS]. Dans ce genre rentrent. certaines s’sintenprétations
- des,» achiarîtes et des” moftazilites; quoique les moitazilistes aient
* * généràliemen-t glus dÊÎ’SÛfiâîËé, dans leurs «l’avysgumentetions. .

Quafit-kaux [humilies] qui, [parmi ceux] ’ du vulgaire, ne sont
galates à; rien. de; rit-us «qu’auî âîgüîüeînts oratoires, lieur-devoir

ï [est d’accepter ces [arguments] dans leur, sens extérieurl et il.
I h’n’est pas permis qu’ils connaissent, en aucune façon, cette

A.,..interprétati0n.
’all"
7 Les. gens a[se divisent] dune, au point de vue de la Lei religieuse; en trois classes: ’ 7

p
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solàsse est Acei’ie. des hommes d’interprétation",
a étiquesncçgg’soiitlesi-di’aleoticiens’ par natureiseulenient,
BâtisseurssiPÇêr.,;habitudei

se l1 [troisiem il classe ieStÏcelIle des hommes .(l’interprë’taitîouV
iue; 30e a. saut lèsehomrlpes me démenât’rotiollv par Înature’vvetî

javeliez-airerait de;le;ephilosophie-flatte interbrétatibn;
si l ï »’ aux-homme; de dialectique,"à plus ç v;
ne et pas: site, d’une. ,«dîéÏÏçes; 1 a i
in étame s,f-surtàut;.desPintëiëpzîëtatioiis démonstratives. plus,
si guéesïËdes soignais-aimes communes;ficonduit’pà- lîiufidél’itéi ;

[un flûtent; est lfiàitèget celui Équi Je fait-.JLa raison en est

battue ruiner le -: sans, extérieur et d’établir lew
sens.dfiniteitprétàtion;Or; ruiner leseus extérieur dans illeflsîprit " ï

aptes à ieoncevoirïaqueèle sens extérieur, ; v4.
îËtàbl, .r**viiensà:8011 esprit le*"..serïs .d’interpçéatation, c’est le
éfir’idüiii’elàklii’iilfidélité, ’S’ll s’agit des principes ÏOndementaux

u religieuse. f V v V .

âïLesi’I’iteifprétetions sue-doivent donc pas être exposées au

’ lés’iifimes oratoires ou? dialectiques, je veux
E!
a , "sont de, ces deux
a:
li UÇEŒLÆLIIS]: les livrets où "les. argumentations
s f’gelires,5icomme Portait About Hâmid [El-Ghezâl’i]; C’est pour."

, on.*wc10it déclarer et «prononcer, au sujet du sens extérieur
il ’efsîtv-douteuquu’il soit en lui-même extérieur npour tous,
I et dont la»! confiaissance de l’interprétation n’est pas possible
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”*b,pour tous, que c’est [chose] - obscure, dont Dieu seul a la conf:
:naisSance, et qu’il faut s’arrêter- ici sur lajparole de Dieu,
f PuisSant, et Grand i «Nul n’en connaît l’interprétation si î ces". V
n’est Dieu » (601).,C’est ainsi qu’il faut répondre aux queutons;

sur les choses abstruses, à’l’intelligence desquelles le vulgaire
n’a nul. accès, comme «l’a fait le Très-Haut en ’idisaint: «alise.
t’interrogeront sur l’EspritÇ Réponds: ,« L’Esprit dépend 4 de

mon Seigneur i; et Vousvn’avez reçu, en fait de science, que peu. ; ï
dç’cvhdse ” (6U- Qliani’ à celui qui expo-se ces interprétations a,

quelqu’un qui n’y est pas apte, il est infidèle, comme invitant i s 7
,lesÏgensÏà l’infidélité : cette [divulgation] est contraire aux"

V invitations du Législateur, surtout lorsque ce sont des inter,lprétations "fausses relatives aux principes fondamentaux dalla-g
Ï "Ï L’oifireligieuse, comme cela est arrivé à certains de, nos contem- ’

’porains.’ Nous enavons vu qui croyaient philosopher (62) etÎ
’ percevoir par leur étonnante sages-se des choses contradictoires Ï r w
V de touSlpoints a la Loi divine-(je veux ’direqui n’admettent V.. Pas .-d’interprétaiÎ°n), et [Qui croyaient] que C’BSt une devoir

d’exposer ces choses au vulgaire. En exposant au vulgaire ces L,
’ fausses doctrines, ils ’ont causé la pertejdu vulgaire et la leur, q

dans cemonde et dansl’autre’.
Le rôle de ces [gens-là], par rapport au rôle du Législatieur,;il

* est
de]de,un.
prenant
à un
habile.semblable
médecin qui a priscà tâche
conserver
la santé de
tous les homnœs et de les délivrer-des maladies-en leur don, nant des préceptes, susceptibles .;d’un assentiment général, sur
, l’obligation d’user des choses propres à leur conserver lasanté
et a les délivrer’de leurs maladies, et [sur l’obligation] d’évi- u Il ï
ter les choses contraires. [S’il agit cainsig], c’est qu’il ne’lui g
, ’ r est pas pessible de les rendre tous médecins :4 car connaître ’

«par les méthodes démonstratives les choses qui conservent la
santé et celles qui délivrent de la "maladie, c’est [ce qui
s’appelle] être médecin. Alors l’[h0mme dont nous parlons]
g se présente aux gens et leur dit : u Les méthodes qu’a insti-
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du on, page, v, au; atonal) du: dg,

es peur vouche i édecin [ne sampans vraies ,)5:’.;ï.e1t4ïi

I prend: dei les ruiner, 1 jusqu’à a ce grueries . soient ruinées u
. ,- ’leursesprit. Ou bienî’il dit’-qu’elles-Îa gmettentqdes «interprétai i

V Mais ils nues.» comprennent ,pasr’et ils alune leur donnent»
Î. .,,leur,,assentiment dans. la’pratique;Ï’Crozisvtu que les gang il
a i psejtrouvent dans I cacas. feront-2’ aucune des ,fchoses. quiïàpn
utiles pour [conserver] lassante et délinergde’ lamaladie 1’170
r " [quelceiuiqui leur a découvert ladapsSeté’des croyances qu .7

i v avaïent touchant ces [enlises] pourra îles employer” en; le.
, a? [Soignant], je veux;c;dire,, les [choses qui .serven’tjçà.]-g;la [causer

dada ,santé?aNon, il, ne peurra les employer enfles:

, [Soignant], et, ils "ne les emploieront pas, et leur perte serait
j générale; [Voilà] jce " [qui arrivera] s’il leur découvre destituer
prétendus vraiesxrelatives’ à ces choses, percé qu’ils 11000111a

prennent pas cette interprétation; et ce sera pis-s’il leur a»
" «découvre. des interprétations ’fausses :vils en viendront à. ne .
’ pas crains quîil- me une santé qu’il: faille conserver ni aucune, 4
maladie dont. il; faille serf-délivrer,» bien. loin " de croire» qu’il y
’des’ï’chosïes censerventfla santé et i délivrent dei-fila. l

.(Tel.
maladie,
J’Y c A x , 4 f 7 ’ i Ü a r a *
est le ces v de celui: qui-’décOuvre les interprétations au. " "
a vulgaire et’à ceux qui n’y sont pas aptes, en ce qui concerner

. la Loi divine: il la ’corrompt par la et en détourne ;. et celui
[quidétourne de la Loi divine [est infidèle. Cette assimilation, est
réellement évidente; (63) [et non: poétique comme on pourrait, le

"x

v, dire, car la. correspondance est exaete : le rapport du médecin
’ naissante des] corps est [le même’que] [levrapport du[Mgisa
fi lateur à] laïsanté des âmes. Je veux dire que le médecin est i

celui qui cherche à conserver la santé des corps quand celle

eXiSte et à. la rétablir quand elle; fait défaut ; le législateur est
’ celui qui poursuit clefmême but relativement à la santé des

g puâmes, [et cette santé.;est ce qu’on nomme [la] cnainte de

[Dieu (Mlle Livre précieux en prescrit la recherche par les

le actes canfouines à-la Loi divine, dans plus d’un verset. [Par

exemple] le Très-Haut a dit: «Il vous a été prescrit de A

*j:eûner,.;comme cela a été prescrit à ceux d’avant vous. Peut?" mu

’ être craindrez-vous Dieu in (65). Et le Très-Haut a dit : a La I
«a Qhair des [chameaux] nesaurait toucher Dieu, ni leur sangp ’"’

ne qui; le touche, c’est la crainte que vous avez de
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vv(1) Voir là note correspondante (:68) nie notre induction.

2)).Et’1..a t n. ,* prlereëéârteh

’ , dotée (loi-dei); Ï;fl( 67),;. erixàutrès Versets; on
dans» le Livre précisant. qui] ont A’Ienï’l’même t sans: Le; Législa v

ont: la soience religieuse’oui la pratique pèligîeùse’, neïrroponrsn

huqùehoette santé; et cette santé, oiest 81le elle gire repose’ïlà

xinfinitude de la vîeàfuture, comme survson contraire testonn- v

(monts
dola vie future. " i ’ A 7 Lui
Il résulte donc clairement pour toi de ce [qui précède], que si ÂÏÏ
les interprétationsnvraies ne doivent pas être traitées dans les l il
i: livres destinés au vulgaire, à plus-forte jraison les. faussesË-t. 1’.
jL’interîprétation vraie est lei-dépôt dont futïeharg’évl’thmo, et

dont ilse-chargea (68), tandis que tons les’vêtres le redoutèrent,
vevÀIIXu’dire le [dépôt] mentionné dans cette parole du Trésor-Ê ?;*’5
’VÎH’avut : ’« Nous lavon’sxoffert le dépôt? [de la foi] taux dans, à» la;

aux montagnes, etc, »7(69);, ’ 7 ’ ’ l
I5, ’est-Ç4pà1t suite des interprétations, et de, l’opinion-qu’elles ,

»d0ivent être Ouvertement exposées en ce qui concerne la Loi ’
voisine; que se sontdéveloppéeslessectesvde lîlslam, au point jquîelles. se sont taxées l’unewl’autre d’infidélité et d’hérésie, et

’i[,cîest]i«surtout [parieuitel desifausSes interprétations. Ainsi, les *-

maintes Ont interprété de. nombreux versetset de. nombreux»
allât-dits, et ils ont découvert lents interprétations au vurlgaire,
ÏïDe même ont fait les s achiarites, bien qu’ils aient été plus, l

asiates d’interprétations. Bar l là, ils ont jeté les gens dans
,"l’înim-itîé, laohaine réèiprëqüeet les guerres ;, ils ont mis en k, I

"rapièceslaLoi divine net divisé les gens complètement. En butine.
tilde tout,celât,Ï dans les, méthodes qu’ils ont suivies pour établir H il

lentos .intei’pirétotÎOns, ils ne sont ni avec le vulgaire ni eved
îlesvlespri’ts d’élite. ;Ç.ear oies méthodes, sima les examine! ne

irernpîlissent pas les conditions Î de la: démonstration; on le. u
réclinait] au moindre examemsi’hon’ patinait les conditions. de A
nioizdémonsitretion; Bien plus, beaucoup ide «principes sur lesquels
les l-Iaicli’larites. fondent’lénrs connaiSsanoes sont sophistioues,
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et? délire «au iiéù Vdeèlsep- vocalisant. au lieu de, b- a) Ivoâr

1;. filai: ’°°ï’i?SP°ndafite’ (70)" de natté ,trçdoctifi’n. . .
I

«tigraient» m’aime; vélites; néees

un

saines; par exemple. V

accidentsgal’açtion des phases: les unes" ’
-.entrësgl’eXis’tençe de couses nécessaîfes Ï des choses comme,
q-V»Ï[Ïlîexisten0e]i [les formeslesuljstantîelles etvîdes baliseS’Ïseoônâes

Î Leurs Spécu-ltatifstont fait injure ou: musulmans, en Lice son.
qu’une seetedes acfia’rites taxe d’înfivdéliîtgquioonque ne taon-51:.

filait pas l’existence» du ’ Créateur,nglofieux, par les méthaoclesg..gf
qu’ils-ont. instituées’dans leurs ’linesQ pour île connaître, alors: V
llque :ce sont, eux, en-iîéalité, les infidèles et les égarés. ’DeÀlàÙÏ:

leurs- divergenoe’s, les uns (lisant que Illepremie’r des devoirs t q j’y: ,1

est loi-spéculation, :d’autres disant guenon la foi, je veux-I
dire de lice. qu’ils ne savent pas re:oonnaître quelles sont les l
vîmétllotlesîoommunesfà tous, panés par. lesquelles la Loijdivîneï’ v

topons, ton-slesyhommes, et? [po-mesqu’ils] pensent Iqu’[il’ïnl”y i

tangente Seule: méthadone quoi ,Ïil’s s’êoartent du." 4

Ïtjqilgutfdui Législoteur, ils segment et in égarent, v x
Î’l’VonËdit à Puisque ce ne. sont-opesïlces Î méthodes, SuivieSÎl Il
allât-"lès" eGh’arites et par, d’autres ’ ’sp’éculatifs, qui sont les? . "* J

méthodes communes ’par’lesquelles le Logisleteur s’est proposé .À
1 d’enseigner le’mass.e,.. et fier lesquelles seules on peut, l’enseîe

gnon, quelles sont donc les méthodes qui sonttelles dans notre:
»Ï;Ql*:,vtfélîgîequsâe?’en°115 fép.onçlons;0e Sont-uniquement. les 11165 ü
ïlfibdos qui ont plaoeïdons le Litre pilée’ieuxfjfier sivl’ovn eXaIIÎllnel .VLÏÏÂÏ’Ï

on: ytrouve lestrois-méthodes: lag[méth0de] Ï J V
entassent. "tous lesqhomm’es, les [méthodes], oommunes" Ï:

renseignement du plus grand-nominé; et la [méthode]. A L
i’ëservée (70) : et si mon les examine; il apparaît qu’on ne peut l l l
l

a; gin éros a. 442333ng air ont.

se, mente. n poquet. en»

gelât o

à las-CAMÎŒAU Je, ajouté): Jeans yœkà-Uèà -

4.",xëwtoisomt gfitj’jxomilwt 311 ne tél 4m g

tu. s ces w x et MW 4.453 R05 w

Je, figètjs."Ï’u"fi;lâlè»oàfigl’œ

a! La" ne... J," gigotât Je

ses: yoga solennel e. me Mm

un à» une a; «w le» slice a a

q j si mosan pâma et?
. m wylêl ont ’â’èIÂËy-ê’lg’llœjl’èm et?

se
a.»angelet,"
sur»
la; «2*
A o 413w!
gougjààuwtt»,
au. ,71» Je
Le, Mm 9531 état. Cran fait bene;

lourera-ides imëîthodêsmornmunes .pour’ïe.l?enÏseig me,
asse meilleuresk’que les émottes- qui; y-.sfigurent.lïceluiçdonqui les altère: par une interprétation qui n’est ’pas’olaiïr e"
t W:

Telleàmême; ou plu-solaire quÎelles” pour tout lermonde, mon:
("ne «peut être, tenuto-1a] en détruit.- l-a * sagesse, etÏÏdétruitj-t le

», effet utile pour (premier la félieité humaine. h I ’ î t" t

.. i Cela est très clair si on considère cet-que lurent les? premier
musulmans et ce que furent ceux qui Vinrent après cuti; Car;
les premiers musulmans arrivaient. à; «la ,veltuï.pall’faite et jà- l

Forainte de Dieu» (71)". par le seul usageldelc’es arguments, sans;
les interpréter, et, ceux d’entre eux qui s’occupaient dîilntore
Vprétat’ioni nefjugeaient pas à propos d’en parler ouvertementw
Mais ceux qui tinrent apr-ès: eux, ayant fait usageqïde l’interll A
Aprétation, leur crainte de Dieu? diminua» et leurs diVerg’enee’s

à se multiplièrent, leur amitié; disparut et ils se diVisèrentgjen si

«sectes: ’ w 4 d V tv r . ’ * l ï . f ; p 1;
faut donc que celui «qui veut écarter de la reli’giion cette
fininnovation-(72) k ait remmena-mure précieux; qu’il recueille
Îtoutes les indications qui s’y, trouvent sur chacune, des, chosés
que nous.» sommes tenus de croire, et quîil qsÏapplique abscons-"p
slsîdéjrer dansileur sens extérieur (73)", autant que cela Intesti-

possible, sans lotionner à en: rien v interpréter, sauf quand Fine
terprétation est claire (74)» en elle-même, je veux dire. dame]
interné communeâtous. Car si on examinerles arguments de in;
’q Loi, divine destinés à ’l’enSeîgnement des gens,il semble que
[leur force derperSuasien conduise jusqu’aux] point ou; l’onéneæ-V
peut faire sortir "du sans entérieur j(75).’c.e qui" n’y est page

prendront: sensueixterieur; à moins qu’on ne soit homme-de
,Çdémonstra’tion; et ce Caractère propre ne se trouve dans aucune

:’ autref"[espèëe’l d’arguments! ’ V l " .

AK

Doue,"les arguments religieux qui, dans le Livre précieux,*
s’adressent a tous, ont trois caractères promos qui [en] inde-e

tï-Tquent la natureqde prodige inégalable : l I » - - , 4!

. r. *
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2?:ïÏï’1ïStoî1tïper nase-51a tores, tss remuasses jusqu:

(ont cuissots peuyentvles interpreter,jury-unisgai-dinettes une
mention,-»lesszrhomnies,.da’ïüéleîlnstràtîenaï;. ï ’

"13331::1’8 .icontîerlnent’jg” de; que. en ’ l’ait mondes hômm

l’interprétation ’

Or,fieelja nehsetrouve ni dans. les doctrines des ’aCh’a’ri’tes, ni

loser-doctrines. desmofta.zilites,;j’e veux dire que. leurs inter-è w
.pretations" n’ont pas la tertre [de persuadera], ni ï ne contiennent”, p
’de«*vquoi*.;,érei-l;ler l’attention. sur la vérité, nijne sont vraies’,,’V .Îï

’e’estépourquoi les hérésies se.’sont’nnultipliées.v ’ ’ 1:

Net"? désirserait de" nous consacrer à; [atteindre] oe,hut;jet;
dopoit; [arriver]; Si Dieu [nous] prête, vie,u*nous’ feronsjf
,4; cela tout ne ’qu’Il nous permettra. Peuteêtre cela son
rirait-il .dewpoint ÎdeÎdepart pour pour; qui viendront ensuite;
ÀCeïi’Jïnotre] âme; acense v" des î tendances mauvaises et Vries 1

croyances, corruptrices qui se sont introduites gitans cette reliez-V
Çgion,’est au comble de la tristesse et de la douleur, enpartia”
enlier laceuse]? des [dommagesl de ce [genrefqu’el’le a subis

du fait de ceux qui tee-réclament de la philosophie (hélion);
Enfile mal,j[qui vient] d’unemi est plus pénible que le mal J;
[qui vient] d’un ennemi. Je vous dire que la. Vphilos"0phieg
’(llikmva) est 71a compagne de la «religion: et sa soeur de lait 4;.qu
me] frouant] des; fhommes] qui se, réelament d’elle est dans; »
ale’ï’plus pénible; des ; outre l’inimitié, la haine umlauts: i ,1,
sztgdisputes ’fiqui s’élèvent» entre elles, alors qu’elles? sont?

par nature; amies par essence et par diSposition; 7

in-nee,”ÎMaisbeaucoup d’amis insensés lui 176) font aussi du fg

tort; parmi ceux qui se réclament d’elle : ce senties sectes
qui lgdiyisçnt Dieu donneravla bonne direction à tous; Il les
aidera, tous à..l’-aîmer. Il- réunira leurs cœurs dans fila crainte :. 1,
’ifeitL’uIi. Il lesçdélvivrera de la haine et. de l’inimitié, par! sa grâce l

etsannîse’rieorde. . . t , a

r . l M . me

’1an a (n tien-dosaesprxtsd A.

e canotera? obligatoire idî’uneifl spéculatiori; intégrale-

rincipeçs ton amentaux de. la "religion (7&4. r. ’ . t
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l ’ i j’W’SuRÆLA Ouranos DE LA Sumer armas» ’ ;

signaléiparlAbouÏI-Walîd [IM-Rdchdïdansle «ÀFa’çI.

! K A (Dieu soilvsoli’slail de lui!) ’ l- «- f
. Que Dieu fasse’..durer votre puissance (80), qu’il continue-à
vousaccorder ses bénédictions, qu’il écarte de vous ’lesfisource’s, r

. des vicissitudes l- Après; avoir Surpassé par la supériorité de
1 votre’intelligence etl’excellence de votre naturel beaucoupîde’
’- Ceux, qui i-s’ad’onnentlà ces sciences, la sûreté de votre réflexion

vous a Conduit a l’examen de la difficulté qui .» se présentera Î”;

prop0s de la Science de.-1’Eternel Glorieux considérée dans
g .hsa, dépendance par rapport aux choses par Luij’produite .5
«2711,. est de notre devoir, en vue de" la vérité,[qfetïl:pour
vous délivrer de cette incertitude, ide dissiper cette Vdifiiculté,’l
aprèsaVoir parlé des [raisons] sur lesquelles on la fonde : carf’ÎÏÏ

celui qui ne sait pas comment le nœud se fait ne peut; f3

"[[le] défaire. v l I l ’ ’

Ï Voici comment se noue la difficulté. Si toutes les"choses-.del,
ce monde sent ’danslascience du Dieu Glorieux avant qu’ellesë’f

a n’existent, sont-elles, dans sa science, lorsqu’elles. "existent,
telles qu’elles y étaient" avant d’exister, ou bien sont-elles, dans

a sa science, lorsqu’elles existent, autres qu’elles n’étaient dans

, sa science avant d’exister ?’:Si nous disons: « elles sont dans

la science de Dieu, lorsqu’elles existent, autres qu’elles
* n’étaient dans ’ sa science. l avant .ud’exister » "il s’ensuit

li.

.. ’Îthue la science éternelle est changeante, et que alorsquepces! a

.nlchOSes] surgiesvent’ du non-être (81) sa l’existence, il y
une nouvelle science qui naît. Mais cela est absurde [appliéi

que], à la science. éternelle. Si nous disons: m la science
q de ces [choses] est une aux «deux moments», on l demain-Ç

V Â dora: «Mais sont-elles celles-mêmes j (j’entends les [choc-u ’
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ses] ’Îe’xistant’es produites), [Sont-elles] telles ’avantïd» e

1 que; lorsqu’elles existent. ?- »’Ï’Il:- faut bien répondre: a

sont pas elles-mêmes, avant d’exister, telles- que lorsqu’el

"existent n, sinon, l’existant et le non-existant. seraient
a- h A [seule et même Chose]. Si l’adversaire «accorde cela, ou]

demande : 1c Est-calque. la vraie science n’est pas laiiiconna
I " . Sauce de l’existence” telle qu’elle est a? »ÇS’il répond] aune

’ [lui] dît : («Il est, par conséquent, nécessaire que lorsque; la,

chose elle-même varie, la science de cette choses varie,i.sinon..
elle serait’connue autre’iqu’elle n’est. Donc, (le deux Chose

, l’une A: nubien la science éternelle elle-même varie, on bien?

les choses produitesne luisent pas connues. Or, les deuxgtfæ

,ïalternat’ives sont absurdes [appliquées] -i au Dieu Glorieux.’ ï

l’appui de cette, difficulté ,[vient] ce que l’on- censtate Chez;
Q l’homme, je veux’dire la, dépendance dansa science par rapport?

’ f aux choses non-existantes, quant la viItualité de l’existence, .
v. un dépendance de sa science par rapport à elles, lorsqu’elles
i « existent; caril va» de, soi que les deuxsci’ences sont différentes, 1:
fsinonsil ignorerait l’existence des: choses au moment où. el’lesml

p, existent. "On’nelpeut échapper en répondant, comme les matai;

,lçallimîn ont coutume de le faire, que le Très-Haut connaît
4 les choses avant qu’elles ne soient; telles’qu’elles sont au Inc-F ’

l * i ment où elles sont, avec les [circonstances] de temps; de lieu;
Ï et autres particularités propres, à chaque - être ç. caron leur;
répond : « Mais, lersqu’elles existent,- survient»il un change; l
b menton n’en survientuii pas ? à savoir le passage’de’ laïcho’se if

minon-être à l’eXistence ? r» S’ilsrépondenti: « Il n’ensur-Ï
Ï p vient pas », iis font preuve ,d’opiniâtreté. S’ils répondent :t-

i w iIl».survient un changement si en leur dît z « Est-ce que la a
1 survenance de ce. changement est; connue. de "la. scienceétençf”
’ ; J nielle, ou non ? s) Et alors revient, inévitable, la V difficulté"

de tout à. 41 l’heure; En somme, la difficulté est de cen-

p. I *’cevoir une la science d’une «chose avant qu’elle n’existe et h; 5

[à la science de cette] chose après qu’elle existe soient une seule; 1
et A k etmême science, C’est ainsi que se polygala difficulté sous sa
’ I p’üfor’me la plus-.pressante, comme nous Vous-l’avons expose enfin:

conversant avec vous. v ’ a ’ v
l
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«àà
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:5
aie-allsa)?» Je; .u

la, C» . C. .
1

a aillâ-

fia al) «lamnotje icorrespondante. (84") de notre traduCtion; f- (2)» «Écurdon Î

5* nei’lig’nci dans G, du pr’emierSM au second. l l " ’ l

.. a lia-solution def’ieette difficulté; exigerait un" long talismans: a
i aimaient-ficus" neuvisons ici qu’à indiquez? le point], capitaine cette, z
«SolutionAbou Hamid [ElJGhazâl-î] L a.déj-à,VOulu résoudre «cette?» ,-

.: j difficulté, dans sen» livre- intitulé Et-Mhâfot (L’efme t. L"

w [des [alâcifah (8291;..par-une argumentation qui «n’a rien,
» ,Ï "satisfaisant. Sont-argumentation revient à prétendre que.» la; » v
. , ’ connaissance et l’objet connu sontCOrrélatifs ; et. de même que];
t vade deux corrélatifs l’un peut changer sans que l’autre changes le;
1, glui-même, ainsi ’semble-*t-iljen.- être des choses par rapport-t’a»
. l ile-cannaissance du Dieu Glorieux à je veux, dire qu’elles champ-N,

I gonnelles-mêmes Sans que change la connaiSSance qu’a d’elles. a
L * -» le [Dieu] [Glorieux]. C’est ainsi qu’en fait de corrélatifs; unes-".5?

:m-êine’ colonne [peut] être [d’abord] aurone. de 72cm,] puisse "
tif trouver à isa’gauche, sans que la colonne elle-même, cependant, A l a
irait” changé " (83). Mais cette .[eoî’nparaiSOn] n’est pas exacte il
car la relation elle:mêmefa «changé, à savoir: la relation [sa ’

fiancer]. du côté droit est devenue; [se trouver] du côté
ce qui siam n’apas changé,’c’est le’fijsujet de la relativengg»

c’est-à-fdire ce.-qui en est le substrat : c’estlacùlonne (84): Mais .
.1js’ilpen est ainsi-,Fetjsi la connaissance cette relation elle-.même;’,
vils (faut ’kdonc’ wnnéckess’airemen’t qu’elle change lorsque change Â 1,

l’objet-connu, comme. change la relation de la colonne» à Zéïd , * il
. :lOrsqua’elle’ change, c’est-à-direlorsqu’elle devient [se trouver] j

, ,fàlgfauche après avoir été [se trouver] à droite: f . v ’ ’
y * La solutionfde cette difficulté, «à, notre avis, consiste à reCon.-*
piv’naîtneuque-ie rapport de la connaissance éternelle à l’être est] n;

r autre que le rapport- d la connaissance» produitegà venez;
’,.,l’ex-is.tence de l’être estwla cause et la raison de notre connais? l

’lrïïîsadncegtandis que la connaissance ternelle est lac-anisent: la
raisonne l’être; Si l’existence de l’être" après sa non-exiStenCefl

flairait il pour conséquence l’apparition, dans la. connaissance ,
1ïàetcruelle,fd’une connaissance i’surajoutée, comme cela . a i lieu Ï

y; "dans la» cannaissancepmdluite, ilen iréSulterait que (e), la con-1;; a
:ïnaÎSSance éternelle serait l’effet de l’être et non sa Cause; Il" la

43’ v ne,
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*-fautxdonc [nécessairement qu’il ne "survienne pas en un

, thngement, comme il, en survient [un] dans la connaisse
,,.j,,prï0"0luite. Si l’on a commis cette erreur, c’est uniquement parc

’ u’on a conclu de la connaissance produite à la connaissance ;,.
’" ïeternelle : c’est ,conclurerdu Sensible au suprasensible; et le
l -”- yi-ce,d’une pareille conclusion est chose connue. De même. qu’il-:-

i ne survient dans l’agent waucun changement au moment oaexiste son effet, je veux dire un changement qui n’était pas.’ . sa?

il -,.jauparavant, de même il ne survient dans la connaissance éter- t a

nellelfrlusllieu] Giorieux aucun, changement au. moment ou"
a l’objet de sa connaissance est produit par elle. la . ’ l ’

Donc, la ditficulté est résolue, et nous nesommes pas obligés
il A "d’admettre que s’il n’y- survient aucun changement, je: veux

« dire dans la connaissance éternelle; [Dieu] ne connaît pas

l’être tel qu’il est, au moment ou il est produit: nous l,
sommes obligés .d’admettre’ seulement uqu’il ne le connaît. o

Ï Ïpas d’une [connaissance produite, mais bien d’une connais-q

l sauce éternelle; car la survenance d’un changement dans , ° t

la connaissance au moment" du changement de l’être n’est "
une condititm que de la connaissance déterminée par l’être,
:,c’e’st-à-dire de la connaissance produite. Par conséquent, la
a connaissance éternelle est liée à l’être d’une autre manière que

I la" connaissance produite. Non Pas qu’elle ne lui soit liée en:
i au’cunevfaçon, selon une opinion qu’on attribue aux: falâcifa ;

wils déclareraient, à propos de cette difficulté : « Le Glorieux
ne connaît pas les choses parti-culières ». Mais c’est à, tort
l ï; qu’on ’leur prête-cette [doctrine]. Celle qu’ils professent est,

que [Dieu] ne connaît pas les choses particulières de cette
connaissance produite dont c’est une condition d’être produite

V’quand, elles sont produites ;,;car elle est leur cause, non leur
effet comme c’est le cas-po"? ia connaissance iïi’ûdilitê. Et c est, .
” aïlale plus haut degré d’eæemption [d’immerfecttons] qu’il est ’ l ’

obligatoire dereconnaître.’ La démonstration établit donc d’une i
a manière nécessaire qu’il connaît les choses parce qu’elles ne

’ a proviennent de lui qu’en tant que connaît, non pas en tant
qü’ii’existe purement et simplement, ni» en tant qu’il existe

[avec tel attribut, mais en tant qu’il connaîtapinsi qu’a dit le
« F Très-Haut :”t« Ne connaîtlil pas, Celui qui a créé ? lui le Péné»

l trant, le savant ! a (85). Mais la démonstration’établit [aussi]
f
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. . . o cette] en - sa! :2421?
ne
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, une . mère nécessaire ., ê .. si, pas;

consentie telle, que connaissance produite; il, faut

, yraitgen [lui] onciautrecannaissanceïdes êtres,fnon qualifia
i C’est la connaissance éternelle [du].,Dieu]’ Glorieux. Etc
lutent, peut-on s’imaginer] que les philosophes péripatéticien
;;j.profeSSent,-qu’e la? connaissance éternelle- n’embrasse" pestes;
, Échos’es particulières, eux qui professent; qu’ellerest [le fende ’

ïm’nt des prémonitions oniriques, de la révélation et autre"
l’Sortes d’inspiratiOn ?-’

’ ” ïVoilàl quelle nous paraît être la manière. de. résoudre cet.

.y ’ difficulté. C’est une solution qui ne comporte ni contestation

ni doutexC’est Dieu qui aide à faire ce qui est bien et qui:

"’,.c0nduit au vrai. . z - a .’ » ’
a

’ l Page, , ,L ; r , ’ "

ure titre .completlrignifie’ littéralement Examen critique. ergo?
on de. la question. dejl’accord. en’ttey’r’laA’Loi religieuse et la PhilosoÏl’Ïl

Elfiltiiçma,yc’est la sugeSse,’ la Philosophie. en généraque’termcya une

fion plus étendùej que celui. de ’falàafa,v’tr’anslitération du [grec

* doucets, gqu’lhn Rochdpfenlploiera des les- [premières lignes, et

désigne Spécialement la philosophie grecque, sqit celle des [anciens phi-r.
"sonnes grecsetmsurtout’ Aristote, soit, celle dès-leurs continuateurs, les. z

jalâc’ifà nIuSulmans. sur. les raisonsÏdc l’emploi, par’xlbn Rechd, tantôt; ; 1j

cama hikma, tantôtdu mot falsafà, voir; Léon GAUTHIER, La théorie
aubin Roman" p. 46,, 1520, a p.148; 1; 13.?
"(2)- Elèmœwdjoudât,’,”lcs choses l’emistantes,» les êtres, l’univers. Nous’ll’ CV .v

"emploierons, suivant les cas, l’une ou l’autre de ces trois façons. de

traduire. Cf. notre n. 38 etl391: ElëwàdjOud. ’

:; ’.Q-(3)’Qoran, sourate-nm, verset a (Padmone’àtation s’adresse aux-JuifsÏ Ï

’ chellcslde’ Nadhîr). -- Cette locution fa’tabirou, correspond exactement.
’ son: pet, nunc lerudimiriillzne octavons serve de bleço’n,,qlue cela 1,01131,

menue [àjnerpag récidiverJ). Ibn Rochd joue ici quelque peu surale

ses,’cette’expression. ’ » ; -- . a r J t

I’ ’thjês l cil A V ’ v . ’ . N . l

4’) cric) VNaçç,’ tente Sacré. du garait, * ouf de la. sonna (recueil des)",

mais. ceste-dire des dits et faits mémorables , du prophèteMohanià’ 2,2
mon), contpnant une énonciatiOn fermenta. i Voir El-Mâwerdî. El-"ahkâm a.
.cs-s lthçiniy’pa, traité de droit musulman... traduit charmante... parlée-if:

ceinte. 0str0àrog., Paris, 1901, Introduction .gËnérale, p. 21’. - l r

02(5) Q0:ari,jVII,”184. * . ,,

7)iQoran,7VI,
75. ,quelles
-’ ., aptitudes
’ ” - Dieu, en les
C’estAà-dire»
quelle structure,

crétinisoient adonnées, pour la plus grande utilité, des hommes.

atisaneran,V’Lxxuxvni, 17; 4’ n . ’ ’ ;.

.10), ’Ciestïà-dire: à ’la’struc’ture que Dieu a donnée aux cieuxret à la

rtêfiefl ’ l ” » . - ’
1,1v),ëfQomn, 111,2- 1.88. v

’.&12-)11V9ir ici la n.5’56.» v

,03) et (1.4) El-’ârif.(le connaissant) et la [seconde fois cl-’ârif billahn’ï
.V..((le’webn1,iaissant Dieu). Il s’agit du philosophe qui cultive la théologie ,3
rationnelle nuüthéodic’ëe. Voir le .granld’, Dictionnaire de Calcutta, Kitâb’ Ç

aeh’châf ,içthilâhât cil-fondun, art.nma’rifa, p.995, au bas.- Voir égale-Î
lent-gfies’Rrolégomènes d’Ibn Khaldounti’ traduits en français et com-

en-tes par de. Slane.’ Imprimerie Nationale,’1863’-1868, 3 vol., 1" vol.,

v fgp.,,22l3*; le traducteur rend» improprement». le pluriel de ’ârifpleur-teew
ïfiwçhants. [Mais Goldzihertraduit exactement et-’drif «celui qui, connaît a

entonnent Dieu); (Le liure de Mohammed Ibn Toumert. mahdi des

Aimohades. Alger, 1903,’Introduction par I. Goldziher, p. 89, l. 2-3). Le
’ ïtermelimétaphysiciensemble donc avoir ici une significatiou un peu
.1, trop étendue. Mais d’abord, la langue française ne possède aucun mot
pour,» désigner le métaphysicien qui s’adonne spécialement à l’étude de

» "lapâthéodicée (le mot théologien ayant un, sens bien différent, il faudrai-t .

1,,1jsur le modèle du mot grec 03mm qui répond exactement a, la question, créër le mot français théologue). En outre, il s’agit, dans ce texte,

- indu philosophe qui, pour arriver à la connaissance de Dieu, spécule sur
dont l’univers, qui seilîvre, par conséquent, à l’étude de la métaphysique

en général, en même temps qu’à cette partie de la métaphysique qui
a nom théologie rationnelle ou théodicée. 4-- Notons que chez les Çoufis, .

ce Ïterme farif prend une signification mystique.
L «(1.5) Voir n. 4 et 6. -- La «raison que ce n’est pas ici le lieu d’indiquer » est’s’ans doute celle qu’il indiquera plus loin, p. 9, l. 1.1 à l. 13,)

r et p. 17, l. 1 à l. 8. v f
r1 ,2, J’AeJ’VVXP-v
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(16) Alla fin de son commentaire à l’aphorisme’ 1 d’Hippocrate:
«L’art est long, la vie est courte, l’occasion est fugitive, l’empirisme
est; dangereux, le raisonnement est difficile», «Galien dit: a Car il n’est

Ü v personne qui puisse tout seul inventer en quelq’e, sorte un artlet de l

,Âmener a perfection-n (Les Aphorismes d’Hippocrate, suivis des Aphoris-.
litm’esïde l’Ecole .de Salerne, Collectio Antiqua 30, se vend à Paris à a

.ll’enseigne ïdu Pot-Cassé, p. 41 l’aphorisme d’Hippocrate, et p. 140,1. 2’-3 i

7,19? texte de Galien. ’ - il ’

l I , * (17) Et-tazkiya. Le, texte de -Müller porte ici etrtadbkiya (l’égorge» ,

il .ment),*et cinq mots plus haut ct-tazlciyamnaa l purification). Dans sa traduction allemande,.publiée seize ans plus tard, Müller lit auxxdel’lx
il , endroits et-tadhkiyq .(l’égorgement), et traduit, en conséquence, bei dem

’ il Sablachten. Il faut, au contraire, lire aux deux endroits et-tazlciya- (la
purification), comme le font. les éditions du Caire, car il est beaucoup

plus naturel de comparer le syllogisme à un instrument de purificaA. v’ tion (intellectuelle) qu’à ,un instrument d’égorgem’ent (let Couteau du

j; vksacrifice). C’est .à cause de cette allusion à l’ablution purificatoire, que

nous rendons le mot arabe élu (ustensile, instrument) par le terme géné-

rique instrument, plutôt que le terme Aspécifique ustensile: on peut
bien dire en frança’ que le syllogisme est un instrument de purifica-ï

l tian, mais non qui est un ustensile de purification.
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w(18) JDan’s l’Espagne ,musulmane et dans l’Afrique Mineure," l’étude

des oçoui el-fiqh (sources de la législation) était engénéral, avant les
ÜAlmohades, absolument négligée. Voir Le livre de Mohammed Ibn Toumert.(cit’é ei-dessus, n. 13 et 14-), Introduction, p. 27 et n. 4; Léon
Gauthier, La théoried’Ibn Rochd... pp. 89 à 97.

liage-6, l . , L r . » V,

ï 416(19) ’Cinâ’at eç-çanâ’i’. Le mot cinâ’a, qui correspond au’grec rixvnpm,

J lignifie alla fois .scienée etrart. I ’ A ’ *

w
toges 1 et 8 A s ’ de Slane, 3’ voI., p. 164 au bas et n. 5. . ’ .,

(20) Cf. (loran, XVI, 71. -- Cf. Les Prolégomènes d’Ibn Khaldoun, trad.»

,9 (21)" et (23 bis) Dans notre première traduction, nous rendions ces
*dcux passages comme suit: «puisque nous avons la conviction, nous.’
Âêmusulmans; que notre divine Loi religieuse est la vérité (haqq)...», et *:.

. a siÏce’s préceptes religieux sont lapvérité ’(haqq)... n (Façl, trad. de 1905,; r

, 15.25,1. 5-79; p. 25, Iav.-dern. 1.). Ibn Rochd ne pouvait, en effet,-quali’y tien de faux, les. symboles et préceptes choisis, à l’usage du vulgaire, a

c par l’infaillible sagesse de Dieu. Ilflles tient donc pour vrais, mais en

v. un sans relatif, c’est-à-dire que la prophétie n’est pas une imposture,

que, son symbolisme est la meilleure expression sensible de la vérité

r pure,.philosophique, et ses préceptes la meilleure adaptation, à l’usage .

du vulgaire, des règles de conduite dictées au philosophe par la pure I
raison. Cependant, puisque, en somme, un spécialiste a pu s’y. tromper,

nous croyons bien faire de retoucher ici notre pfemière version, en "
nous référant à un passage parallèle d’IbncThofai’l: a Dans une ile
vOisine, dit-il, de l’île [déserte] où Hayy ben Yaqdhân était né... s’était v

. introduite une de’ces a mita! eç-çahiha n issues des anciens prophètes... p
.îr’ïC’était une religion qui exprimait toutes les réalités véritables par des

rsymboles... ico’mmetc’est l’usage dans les discours qui s’adressent au vul’ faire»! (Léon GAUTHIER, Hayy ben Yuqdhân, roman philosophique d’Ibn

À ;Thofa.ïl,.texte- arabe et trad, 1" éd. Alger, 11900, p. 102, l. 29, à p. .103,

Ê l. 55:? Beyrouth, 19316, p. 100, l. 9 à l. 16) ; et vnousavous mont-ré
I (Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres, thèse complémentaire pour le doctorat A
lès lettres... Paris, 1909, p. 111,11. 20 à l. 24) qu’il s’agit de la religion
musulmane (cf. Hayy ben Yaqdhân, 2’ Véda p. 107, l. 12 à l. 1.6, 1. 22 à.
l. 25). L’épithète hum] cd’Ib’n Rochd correspond exactement à l’épithète

çahih d’Ibinhofaïl. Or, nous avions traduit a el-milal eçeçahiha» par
«îles ’religions de bon aloi»; nous traduirons donc ici: «que notre;
divine Loi. religieuse est de bon aloi»... «ces préceptes religieux’sont

, -de
bon aloi n (f). Ci. p. m , l. 1 (z p. 28, l. 1) : ne sont pas bonnes
(méthodes). t
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(22) Littéralementi vers le rouge (c’esteà-dire les hommes de race

blanche) et le noir (les nègres), vers les hommes deitoutes races. Cette

expression est courante en arabe. ’ l

À .’ (123)),Qoran, XVI, 126.,

(’23 ibis), Voir n. 21. t
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2(24) (loran, Il, 27. La présente citation qoranique s’applique aussi à
, un passage tout à fait semblable 1(Qoran,«XLI, 10), cité plus-loin par
’kan fiochd (trad., 1p. 15, dern. 1., à p. 16, l. 1). Elle pourrait s’appliquer

,1 é lamentavuniroisièine passage qu’Phn Rochd ne cite pointilleuses» v
traitéwœoran, VII, 5.2) : «Ensuite, Dieu” vint s’asseoir. (istaw’â): surfile,

il l c L Trône n. --- Sur ce hadîts, voir la note de» Müller, p. es, n. 1 de sa trad?

minent.
4 ”, i-’ i v J
Page; Io et n.
,.,,;,;;;(25),Qoran, III, -5. Voici la traduction complète de cet, important
versets a C’estMLui qui t’a révélé (littéralement: qui a fait descendre

sulfitai) le, Livre, dont certains versets sont clairs et pasitifs et, consti- v ’l

tuent la mère du Livre [c’est-à-dire sa partievfondamentale], et d’autres

» lisont ambigus. Ceux qui ont dans lex cœur une propension à l’erreur: À

1 p s’attachent à ce qui s’y trouve d’ambigu, par amour de la sédition et V
F? . q par «désir d’interpréter ces [textes ambigus]; or, nul) n’en connaît l’inter- ..

"Ïfiprétation si ce n’est. Dieu... n; à partir de là, malheureusement, vu
d’absence de toute ponctuation dans-l’écriture arabe, la suite de ce Véraset capital peut s’entendre en. deux sens diamétralement opposés ’:
1°;a si ce n’est Dieu [ici, un point]. Quant aux [littéralement : a Et les]

L." hommes d’une science profonde [ou: solide],rzi,ls.xdisen,t: (r Nous y, Î
’croyons,rtout cela vient de notrfSeigneur ». Car nul Vne, réfléchit si ce
n’est ceux- quisont doués. d’intelligence. n ; 2° «si ce n’est Dieu et les

hommes d’une science profonde. Ils disent; «Nous y croyons... a), etc.,
"mine. ici-dessus, Pour’une discussion approfondieflde tout ce verset,
S’ori’rg’lLéon’ GAUTHIER, La théurie d’Ibn Rochd..., p.159au bas, a p. 68., l l

Rochd choisit naturellement, d’accord sur ce point avec les théogratis, la seconde interprétation, canaux termes de la première, toute

uphilo’sophie et toute théologie seraient interdites. Notons qu’Ibn Rochd
jarrète la citation après a et les hommes (d’unevsciencç. profonde i), peut- ’

être parce que la suite cadre assez mal avec la seconde interprétation. x j.
si Notons aussi que, plus loin, une glose à ce verset, inintelligente à cet
a réadmit (voir n. 5.3),mais intelligente en soi, substituera à" cetteexpreslision .u les hommes d’une science profônde » :cette autre expression a les

rhommes de. démonstration n, c’est-à-dire les seuls philosophes. a
(26) Naql’ tœwâtor. VoirïW. MARçAIS, Le Taqrîb de En-Nawawi, tra-

duit et annoté. Journ. Asiat., janv.-.févr. 1901, p. 103. note; juill.-aoùt,

p.
10,5,
l. 2 et
note,exotérique);
p. 1’13,
n.(intérieur.
1. 1 ’ésoté-Vl
f (27)
et (28) Dhâhir
(extérieur,
bâthim

, Page Il 1 v.. ,«.
rique).

(29) Tahâfot el-falâcifa. Surlla traduction, si controversée, de ce titre,
.ainsi que du titre du livre (Tahâfot et-Tahâfotf L’effondrement de
l l’Effondrement) qu’Ibn Rochd a consacré à réfuter celuilvd’El-Ghazâlî, ,
voir Léon ZGAU’I’HIEB, La .,thécrie d’Ibn. Rpehd...’, p.- 99, n. 1 ;* sur le I

soutenu des deux ouvrages, ibid., pp. 97’ à 102. Pour une liste détaillée

des diverses manières dont on’a tenté de rendre dans ces deux titres
arabes le’vmot tohâfot, voir Louisf GliRDE’r, Raison et. foi ’en’Isldm, H ’ t

Revue. Thomiste, avril 1938, p.343, n. 1, et l’édition du Tahâfot el-falâs ’ l
cifa d’El-Ghazâli par le P.ïMaurice Bouyges. Beyrouth, 1927, p. x-x1.. ’
o.

. 14(30) it-re complets de l’ouvrage:f.Kitâb’etètafriqa rbaïnxel-lïk

«.,zat2,daqa;ü
ï ’ l a w i * ’ ’ il
* ,i( 41)..-G’estLà-4dire de couper laephrase «(nous dirions, en français,,g,de,j
mettre unipoin’t) après et les hommes d’une science profonde, et n°11,

aèrent, dans le versebqoranique III, s5, Cité plus haut «(voir ici,

1c.n;60).’ i - gr

l

(32) Mostafîdh .(répanda, connu par la commune renomniée); 7136m! ,3
l’exacte signification de ce terme technique; voir W. MAnçAIs, Le Taqijîcbi

de En-Nawawi, Journ. A*siat., janv.-févr. 190.1, p. 131; juill.-août 1901;

p. 104,11. 1, p. 106 note, et p. 125. 4 d r
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. (33) On sait que la grammaire arabe admet seulement trois parties

V, du discours, nom, verbe, partibule, et qu’elle classe l’a-djectifidans’la

catégorie
duappliqué
nom.
à A aV
.’ V
(34) Le. mot djalal,
à une. affaire,
les deux
sensfcontraires

de grave, importante, et de sans importance, de bagatelle. Le mot çarim g

signifie à la fois aurore et unitaires sombre ou une certaine partie de
la nuit. (les mots arabes ayant deux) sens contraires sont si nombreux,

(que les lexicographes en ont composé des dictionnaires spéciaux ayant
pour titre Kitâb el-adhdâd (Livre «des mots de significations contraires).
Voir Drei arabisme Quellenwerke über die Addâd, mit Beitragen vonj
P. .-A.’ Salhani S. J. and teinem spâtarabischen Anhange.herausgegebçn»"

" Von.
D’ August Haffnera.’ Beyrouth; 1913. Â. , t *
(35) C’est la Dhamîma (Appendice), dont nous publions ici, à la fin f»
du Façl, le texte arabe et une "traduction française avec notes. Voir ici

. notre Introduction; p. v1. -- Pour l’expression a un de nos amis n, VVQÎIÏ

plus loin notre n.:80. i -, , ,,
143:6) Littéralement-:- des choses particulières produites dans le temps

futur.
*a f
V. Page 14 ’ ’
. " ’-J iv
A ce

4(37) Azalî, éternel a- parte ante, prééternel (synonyme de qadim);

t (38) et (39) El-wodjoud, l’existence, les: êtres, l’univers. Cf. notre-

)i note
2:’ .El-mawdjoudât. i
I lune ’55
1

(40) Celles des motakallimîn (théologiens).

a).K41)
Qoran,
(42) coran,
x1v, -XI,
49. 9. v ’ *
Page 16 U ’

(43) goron, XLI,,10. . , f l "7j:

’(44) CL. ici, trad., p.11, l. 1,6, un passage analogue, «dans lequelgg-g
’lhokam’a’iphilosophes) est remplacé par folamd’ (savants). ’j’ ’ a.

l (45) On trouvera dans. notre article, LaÀracipe arabe H KM et ses-ï
dérives (pp. 435 ài454 de l’Homenaje à D. Francisco Codera, ensu jubi-Ë"

lacions de] profesorado.*Saragosse, 1904,.en particulier p, 447) un) oing

’1mentaire de tout-ce passage. » , g a i
l

149er

"(46)
Voirfici,
n, 70.
’ Rochd
ljw
f î -I s
(47),,Vbir ici,
n. 30. --- a El-aGhazâli,
dit Ibn
dansv
les l.
Manâhi’dj
(éd. ïM-ii-ller,’ p. 1’25, l. 154:6). montre qu’uneseule et même chose peut,

avoir l cinq formes d’existence, qu’il appelle: l’existence essentielle
[ou-.2 ,substantielle] (il expliquera, p. 1215, l. 18: «je veux dire l’exis,- tence hors de [l’esprit] n) ; la sensible, l’imaginative, l’intelligible, la

ilproblématique n. Ibn Rochd, ici, dit quatre ou. cinq, parce que la cin-

quième (cf. p. V126, l. 4) est inconsistante. .

L ’ (48) Tous nos textes portent warhawûssi-him (et dans leurs sensations,
et. Müller traduit en conséquence: a. in ihren... Sinnen », p. 15, l. 12)- Il faut lire évidemment wa-Ichawâççihim (et dans leurs biens propres).
Cf. Léon GAUTHIER, Hayy’ben Yaqdhân,’ 2° éd., p. 152, l. 5 à l. 7 du texte

ï. arabez-"trad. p. 111, l. 6 à l. 10’ (cf. Aristote, Métaphysique 1074b 3H5,

un «passage presque identique). . "
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(49)
et (50) Voir ici, trad., p. 9, l. 35-36. .
(51) Müller fait à tort de cette réflexion d’Ibn Rochd la tin «du hadîts.
--W’oir dans Ibn Khaldoun, Prolégomènes, édÏUQühtlremère. Paris, 1858,
.3 VOL, 3° vol., p. 52, l. 1. et suiv.F-’:trad. Ide Slane, 3° VOL, p. 75-, l. ’22. et

, suiv., un commentaire de Ace lhadîts, conforme à. celui d’Ibn Rochd.
Ï , Mais le traducteur fait de «’Saouida n (es-asaouda’ signifie la négresse)

file
nom propre de cette’esclave*(g). A p
(52) C’est-à-dire la corporalité de Dieu. La lecture de cette fin de
, téphrase demeure douteuse: c’est parvconjecture que Müller a lu chadaw,
-Ïrpremière lettre de ce mot étant effacée, et au lieu de ’i’tiqâd certaines

éditions corrigent: bi’tiqâd. - Il s’agit, sans doute, de la secte des
.Karramiyya : voir Chahristânîl, Kitâb el-milal wa’n-nihal (Livre des
r sectes religieuSes et philosophiques), éd. W. Cureton. Londres, 1842-1846,
,2 vol., 1°r vol.,’pp. 79 à 85r-trad. allem. par Th. Haarhrücker. Halle,

L 1850-1851, 2 vol., 19? vol., pp. 119 à 127. 4

Ü.” (53) Voir pins haut, né 215-. - L’addition qui suit: wa-ahl el-borhân

(et les hommes de démonstration), que portent tous nos textes, est mani-

, Jies’tement une glose interpolée, qui fait ici contresens.

,Page 20 . i w i l ,

(54) Voir plus haut, n. 22. ---’ En effet, bien que ce sbit là un des
points les plus délicats de son système dans ses rapports avec la reli-

i gion, d’un Rochd est en droit d’affirmer qu’il ne nie point, purement et
lysimplemen’t, l’exiStence de la vie future enseignée par la révélation,
et, qu’il se borne à en Ï*interpréter les «manières d’être »,. par des spécu-

ï lattions" démonstratives, c’est-adire à la lumière de la physique et. de
la amétaphysique aristotéliciennes. Il tient pour démontré que l’âme
tèpensante des spéculatifs survit, d’une survivance impersonnelle, dans
et par l’lntellect actif,-dans la mesure où, en cette Vie, elle s’est assijÎjmil-éeà lui; et que l’âme des gens du vulgaire, restée. chez la plupart

I dientre euxn dira Ibn Thofaïl, «au rang des animaux, dépourvus de .

13011:3»? (Huy!) ben Yaqdhân, 29’ éd., trad.,"111,Il.pp27’è28),gï«p.reV

au nonêêtre ou à un état voisin du non-étre’»..(Hayy, ben Yaq’dhdnj

p. 73.1: 4-5; et a; p; 74; 1. 21 à 1.; 23, ,1; 23a 1. 30: p. 95,. n. (sur,
note, au début); il faut traduire ici ’adam par non-être et Anonnéant, car pour les falâvcifa, disciples d’Aristote, rien ne vient du nés

l ni ne retourne au néant (cf. ici, in. 81, Let notre Introduction, p.11 .4

J l. 21 à l. 28). Cet état, c’est ou bien l’état de matière première, comme
paraît l’indiquer Ibn Tho’faïl, ou plutôt, comme parait l’indiquer Ibn" . H

Rochd (Tahâfot et-Tahâfot, éd. Bouyges, p. 579, 1. 1-2r----trad. lat,

fol. 145 ’K, 1. 10 al. 14), l’état d’intellect purement passif, de simple

(55) Après fa ’l-wâdjibintellectuelle.
(l’obligatoire), il imanque, dansttous
puissance
vnosI L i *

textes, un mot qui semble néCessaire à la icônstruction graminaticale
et au sens,.,le mot ’alaïhi (fa ’l-wâdjib ’alaïhi, l’obligatoire pour euæyka’ï...

i leur devoir). L’éditeur de C, qui seul paraît avoir compris cette nécesàd
H site, restitüe, au lieu’du mot ’alaïhi (pour eux), l’expression fi ’haqqihi .
(à leur égard),.q’u’on retrouve deux lignes plusloin. Mais l’idée n’est y

’ pas la meme dans les deux passages: le premier passage signifie que
ceux qui ne sont pas hommes de science ont le devoir, sous peine d’infi- p.
délité, de prendre ces textes au sens extérieur; le second passage n’est »

, pas une redite du premier: il signifie que les hommes de science, de t .4

,. démonstration, ont de leur côté, à l’égard des premiers, sous peine d’infi-M - ’

v délité, le devoir de ne pas leur révéler l’interprétation de ces textes.

Ci. trad., p. 26, l. 14 et suiv.; p. 27, l. 9 à 1.15.; p. 28 l. 21 à l. 24 *
(dans ce, dernier passage, «et à ceuxqui n’y sont pas aptes a signifie
’wetauæ hommes d’arguments dialectiques»): il s’agit alors d’interpréër-JV’ a

ïtations démonstratives qu’un philosophe révèle à des théologiens.

Page 2l s- ’ k p l

(5,6) ï Les logiciens musulmans complètentrparfois la classification des .

’ arguments proprement dits, c’est-à-dire ayant une i valeur’con’cluante’ l

«.zplusou moins grande (démonstratifs, dialectiques, . oratoires), en q yl
p ajoutant les arguments poétiques, qui ne sont pas de vrais arguments,

J et les arguments sophistiques, qui sont de faux arguments (voir plus Ç

l Jhaut;
à» l’appel deux. 12). l r F i . ’- .
(57),,Po-ur le sens du mot djam’ (concilier). dans ce passage, cf. MaInâh’id’j, éd.’ Müller, p. 71, l. 13-14; p. 72], J. 1-2, 1. 9-10:trad. allem.,

’ p.(58)68,
l. 15, l. 27-28; p. ’69, l. 6-7. i .. . V
Ce vers est de Imrân ihn Hilttân (voir Müller, aga, p. 17, n. 4)."

page
à
.h
.
.
.
,
Page 21 » V

(59’) Q’orap, XXXI, l2. ’

v (60) QOran, III, 5. Voir ici n. 25 et n. :31. j I l » a ,

(61) Qoran, XVII, 87. Selon les commentaires les plus» autorisés, il

"s’agit. de: l’ange Gabriel, agent de la révélation, qui est désigné parfois il ’v

sansle nom de Rouh .elèqodoç (l’Esprit de sainteté, le Saint-Esprit, par
exemple Qoran,’ XVl, 104). Cf. Léon GAUTHIER, Introduction à l’étude de

ou a exil; Às’r gilde
x

unir] ,j éviden’trcvertain’f on mourrait traduire ici apodictique
glue,j;,L’,aut;çurrï veut ’direqu’entre le rôle du Législateur»1et”le
décinîzl’analogie étant ’l parfaite, on peut raisonner Idek’ïl’un"

nionstratiuement, avec une évidence-,une certitude: apodict.

Sous? une forme plus développée, p même assimilation, donnée »
le, a évidente », dans Manâhidjïféd. Müller, p. 69;..1. "8, à 13.70,1. r14».

trefllexdivin Législateur’ et ’l’habile médecin, entre la Loi religieuse
"n’1-merveilleux’remède camposé, entre le «malencontreux altérateur 1
ne: remède et les dialecticiens ,(c’est-àfdire les théologiens), dontîies
’rétations arbitraires et) divergentes détruisent l’incomparable effl-

des méthodes persuasives, .àvl’usage du vulgaire, mises. en œuvre

les textes révélés. . l ’ f p ’ "

p )ngt-taquiâ, la crainte révérentielle. de Dieu, la piété, la vertu.

Jflfsfhv* * v
65)inp’vran,
II, 179.
,7 nagez! 1..

(66) goron, XXII,*38.

7): vQŒ’tmeÀXXIX, H44- v - » A .

6. Fdfha’ma’laha’ (et. il s’en chargea);"telle est la leçon du me. de

.7 . al; Dans son édition arabe, Müller, prenant pour sujet de 21a

proposition, Ian-glieuzïde pelânsânofil’homme), le groupe. djami’o ’l-maw

dût; (tous les êtres); qui suit, avaitïcru devoir corriger fa-ha-malaha;
tuba-Fou" yahmilaha- (eteïils refusèrent de s’en charger). Mais plus"

dans sa traduction allemande, p. 23, n.,’1, Müller a reconnu sont:
’19) garait, ’ XXXIII, 172-. Voici la traduction du " verset complet- ’

us avonsvoffert le dépôt [de la foi] aux cieux, a’ la terre, aux mone,s"...1,1,s. refusèrent de, s’en charger: et le redoutèrent. Mais l’homme’

"chargea. Certes, il est inique et insensés. A L l I - J

Page soi . 1 . 1 V g g 2’ -, . ’ .

71),) Tout «ce passage, depuis a Car ’si l’on. examine... n. jusqu’ici, a;

«A (un? d’être commenté point par point :. 1L a On " trouve dans, "ne:
floral! les trais, méthodes »* (Voir aussi, p, trait, p. j8,.. 1. 8-9) g oui,n, mais I
p oportions très sinégalesget - sous v des formes bien dilïérentes «1a;
Lei divine n’ayant; (d’autrefikliut que l’enseignement "de. toussât L. 23

72-9), le Qoran ne rangent. guère que des arguments, oratoires,"rare

" des arguments dialectiques (p. 24,1. (in ïl.’9),27.ldev lei-formels plus;

lest lapins voisine de celle. desargumentsoratoiresx;«maritaux

inents dénommerais n’en est question’,qutexcepti(mutinement,j, Ï
r lvos;:toiun’eujdïappare’ntes contradictions amenés texte ahi-li.

intradictions ayant pourbut de donner d’éveil Eaux. homme
,éinonstratzionip: 24, l. 5-6), Net de les l’inviter-à les conciliai; n’a
"terprétation"-démonstrative (p. 10, "1. 4’ a ,1. .7).,.’et, d’autreïpart" fou

. se . auquelïïgcondùitï" ’l’interprétatiOndémo. a: ,ve s ,.

p a, 28;;352° «1a.,[méthode].qyui existe pourtous,vIesqjhommescm. p
être squefila’ méthode Oratoire, (voir vers Ier-fin de la. Vprésentegnet
méthode] réservée »[aux,phi-losophesr], c’est la méthode :dÊmQùSx ’

quant aux «méthodes communes pour l’enseignement .duzplusfl

membre», on ne peut entendre par. la que la méthode ïoratoi
eméthode dialectique (très rudimentaire) réunies Hà .l’intentionrldes; .

ymes d’arguments oratoires, qui, en effet, constituent la grande 2m
les deuxlautrues classes, théologiens et philosophes, ne formant, [ment

* réunies, qu’une infime minorité. Ce deuxième membre de cette divisio

., p, tripartite empiète donc quelque peu sur la première; 3°; en ont,
v second défaut, puisque, dans ce deuxième membre, il ne s’agit; que"

deux» méthodes, on attendrait ici, au lieu. du, pluriel (eth-thlorouq ,

U’mochtdrîka), le duel. On pourrait; dire, pour répondre à cette objectlo’ i

squîen arabe le mot tharîqa, éplur.*thorouq, Signifiant au sensspreiii.
A paie, et anisens dérivé, aussi bien x procédé (que méthode, et chaqueüm,

thalle se résolvant en un grand nombre de procédés, l’emploi du 151m

est justifié. Cet emploi s’écarte, il est vrai, de l’usage courant du!)
lofiochdm: dans les passages du vmêime genre, quand il veut désignerfïles
[multiples procédés relevant d’une même méthode, il n’emploie pas, gêné?
[ra’lement,- le» mot tho’rouq, pluriel de tharîqa’ (méthode), mais le mot.

ddillagpluriel de dalîg (preuve), par exemple p. 18,1. 14 à 1.! 16, i
’ ’*”»vP1Î,e.uves communes à v tous, je veux dire les [preuves] dialectiques,

Ci les [preuves]oratoires », et plus spuvent encore le mot aqâwîl, pluriel
, del’qawl (argument) (passim) ’; mais le contexte qui suit immédiates
nmentle’présent passage, et qui ne peut être une glose, car, il esltevindi

,fpe’usïable à l’enchaînement, des idées, ajoute aussitôt :. a on ne, A;

trouver des méthodes (therouq) communes pour l’enseignement ’d
c’vulgaire, meilleures que les méthodes (thorouq) qui figurent." dans.
Ç’Qoran.»;* de même p’. 25, l. 15; 4° notons enfin que ce membre

phrase du présent passage; a les méthodes communes.pourl’enseig,
,.-f»ment du plus grand nombre il s’éclaire si l’on en rapproche" plaste

passages, en particulier le passage (p. ’18, l. 14a l. 16) quelnous veu
p de citer; ei-dessus :1 «les preuves communes à tous, je veux dire,
Îatà-[preuves] dialectiques et les [preuves] ’loratoires n. Ce passage Lament?
qu’lhnpl’ffiochd, parfois, relâche quelque peu la rigueur de sa repart

es eSprits en. trois compartiments étanches. Les arguments paellas

ndîifiyu), . c’est-à-dire les arguments oratoires, (khithâbiyyd)
arguments dialectiques (djadaliyya), étant susceptiblesde tousïlesfdeg
depuisj’l’argu-ment oratoire. le plus faible jusqu’àrl’argument dialectij;

le plus voisin de l’évidence, tandis que [la démonstration, fondée q
l’évidence «absolue; n’admet pas de degrés, Ibn Rochd, parfois, pelai
trinité plus les esprits qu’en deux catégories: d’un côté, l’élite,1,.qu

seule peut satisfaire la démonstration, de l’autre «le plus grand ne

Bilé», auquel conviennent. à la fois, bien qu’à des degrés divers,,lzale

piresfpetïvles: arguments dialectiquestcvqi . uss p .
. 7. 24,1; v4 1.6). C’est. euse plaçant a ce po ut "dexyu

R". peut? parler (au dïpïIuriel; arabe) des? «méthodes, .(oratoirerl’.
igue, [chacune riche t’en procédés variés) communes pour l’en-

amant: du plus grand nombre n, vulgaire et théologiens. Quand il

autre’part’, que les preuves dialectiques et les. preuves. oratoires
ont des-preuves w communes à tous à», il ne veut pas dire qu’elles satisÀe’sphilosophes,’ ni même les théologiens, mais seulement qu”ils

imprennent, quitte à les prendre pour cefiqu’elles valent. --- Don-ç;
passage embarrassant peut s’expliquer à la rigueur. Il n’importe ..

Illeursv nullement à la suitedes idées. - a

Usage a! , - -

(71-).pVoir ici, n. 64.

7,2)
Bid’a,signifie
innovation,
73). et (74),Dhâhir
à la fois clair et hérésie.
sens extérieur. ,L’auteur

"asse, dans. cette phrase, de l’un des deux sens à l’autrei

p ’est-à-dire faire. passer du sensrextérieur au sens intérieur, au "

eus caché. I Il "(fiche a t

ha Page
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I Illif’îô)” Il s’agit toujours, bien entendu, dola religion. V m

.La» dynastie almohade. Voir Léon GAUTHIER, La théorie d’Ibn’

r hpp. 95 à 97, 163 à 166. g ’ ’ l Ï ’

8) VeirÏLe livre d’....lbn Toumel’t... (titre complet ici, n. 13.), Intro- l

chien par I. GOLDZIHERA: précieuses indications sur la philosophie
igieusev’des Almohades; lire,.en parti-culier, pp. 79 à 32,411 déve-

Lflpement dans lequel le présent passage d’Ibn Rochd est directement’*

aimanté. Voir aussi Duncan MAGDONALD, Development of Muslim
logy,; jurisprudence and constitutionul theory. Londres, 1903., chap. V.
i’rjenfin Léon GAUTHIER, La théorie d’Ibn Rochd..., pp. 89 à 97. I

Notes- a. l’iïAppéndièe
,,
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[(79) Voir plus haut, n. 35, et notre Introduction, II. L’ouvrage. j
(80) Le destinataire anonyme de cet Appendice en forme de lettre

y’ missive pourrait bien être le khalife almohadelui-même, Abou Ya’qoup
Youçof. Outre cette» formule liminaire: «Que Dieu fasse durer vptr’e

puissance l n, tout indiquée pour s’adresser à un souverain, on peut.

«faire valoir à l’appui une autre raison. L’auteur va dire un peu plus 1

loin: «C’est ainsi que se pose la difficulté sous sa forme la plus v

preSsante, comme nous l’avons eæposé en annualisant. avec vous v (p. 3.5,
au bas). Or, nous savons qu’au cours d’une entrevue, dans laquelle Ibn?
Thofaïl avait présenté Ibn Rochd au khalife Youçof, et dont Ibn Rochd n
l’uiàmême nous a laissé le récit (voir ici notre Introduction, I. La vie ’
de l’auteur), l’entretien avait longuement roulé sur l’éternité du monde,

et le khalife y avait fait preuve «d’une érudition, nous dit le narrateur, que je n’aurais pas même soupçonnée chez quelqu’un de ceux .
qui s’occupent exclusivement de cette matière» (voir Léon GAUTHIER, 1-

11m. Thofaïl, sa vie, ses œuvres, p. 10, l. 5-7). Nous’ retrouvons ici I-

(p. 34, l. 7 à l. .11), sous la plume du même Ibn Rochd, la même formule, « V
à peine paraphrasée, qui vise vraisemblablement le même personnagezî,

-« Après avoir surpassé, par la supériorité de votre intelligence et l’excel-

lence de votre naturel, beaucoup de ceux qui s’adonnent à ces sciences,
lazsûreté de votre réflexion vous a conduit à l’examen de la difficulté
a

qui se présente a propos de la science de l’Eternel... n. Il est même fort
possible que l’entretien auquel l’auteur de l’Appendice fait ici allusion
soit le même que celui dans lequel, en présence d’Ibn Thofaîl, il avait

discuté a fond avec le khalife la question de l’éternité du monde. Cette L
question se ramène. à celle des attributs divins (primat de la Volonté 2
ou primat de l’Intelligence ? voir le Tahâfot d’El-Ghazâlî et le Tahâfot

cil-Tahâfot d’Ihn Rochd, 1re des 20 questions); la discussion avait du,
presque inévitablement, glisser alla question de la cennaissance divine
des universaux et des particuliers. Les datesne s’opposent nullement à

v v cette hypothèse. Les Manâhidj sont datés de 575 hég.:1179 de notre. ère
(voir la Idern. lfdudit traité), et nous avons établi jadis que la plrésen-r a ï

tation d’Ibn Rochd par Ibn Thofaïl au khalife avait eu lieu dix ans

’. plus tôt (Léon GAUTHIER, Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres, pp. 12 à 17

a. (erratum p. 12, av.-dern. 1., au lieu de Ibn Rochd, lire Ibn Thofail).
Mais lerFaçl est certainement antérieur aux Manâhidj, et Ibn Rochd ,y

* signale le traité en question (e’est-à-dire l’Appendice) comme écrit antérieurement au .Façl, agi-une date indéterminée (Façl, trad» p. 13, ,1. 117 à

l :13) ;I du moins ce texte peut-il. s’interpréter ainsi (voir ici notre Introduction, LII. L’ouvrage, Éditions, p. v1). Il est vrai que, dans
r

a

uszl’avons montré, formules de discussion courantes, stéréotyxli1
létivesÜtLéon GAUTHIER, Hayy ben’Yaqdhân, Appendice Il, p. v
leurs, enltradui’sant le mot çâhib. (au plur.’: açhâb) par amide

me Müller, jFreùnd), nous avons, faute d’un mot français mieux
proprié, forcé quelque peu le sens du mot arabe: il ne signiflellpaæ,
mine-le mot babib par exemple, ami cher, mais plutôt compagnon, "ou.
mectontemporain (voir Léon GAUTHIER, Hayy ben Yaqdhân, f2’ en,
4, n. 5). Il a parfois aussi le sans de maître ou patron (à l’égard

, Les serviteurs), gouverneur, chef, et dans une, foule d’expressions il

ana
qu’un
sens
’ Ibon
v de
* tenir
’ secrète l’identi, INotons
enfin que
si notreexplétif.
philosophe a cru
’ té de l’instigateur, de la Dhamima, du moins ’y fait-il ici une discrète

4 allusion; tandis que nulle part dans ses écrits il n’a fait la moindre.
luision à l’instigateur de ses Commentaires, pigent nous ne chnnaisson’s
g l’adtentité que par une confidence orale faite s’en disciple choisi (voir.

Léon GAUTHIER, Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres, p. 10, et ici Immane-

ation, I. La vie de l’auteur); L’instigateur est, sans doute, le même dans

des deux cas, ainsi que la raisonvdu silence: il ne fallait pas publier
1’ avertement le vif intérêt que le khalife «portait à de pareilles ques
ans, même à,la simple question de la connaissance divine, traitée dans:

prit
de signifietantôt
la falsafa.
. ale’non-être.
A "Ici,vlelnon81) El-’adam
le néant,’tantôt
Hre (car pour les falâcifa, disciples ’d’Aristote, rien ne peut provenir
du, néant, tout changement suppose une matière préexistante, déjà plus; «

u- moins informée, qui reçoit une nouvelle forme. Il s’agit donc siniplement du passage de la paisaance a l’acte, de l’être en puissance ou

y onaêtre’à l’être en acte. l

.p Page se

(82») Voir plus haut, n. 29. , p

(83) C’est ainsi que, suivant un exemple platonicien, Socrate, d’abord
plus grand que le jeune .Théétète, devient ensuite plus petit que lui,”
sans que sa propre taille ait changé, parce que, dans l’intervalle Tirée:t” a ,grandi.v(TIzéégète, 155 BC; cf. lfexeznple des osselets, ib. 154.90). .
84) Les textes portent, à laÏ phrase précédente : wa-Zaîdon ’ba’doiîilam

;tqg,hayyar fi nafsihi (sans que . Ze’ia’, cependant, ait changé lui
élue), et ici : elladhî kawa Zaïdpn (c’est Zeî’d). Müller, en conséquence,

V duit, sans faire aucune observation, la première fois: a wâlu’end
4,359.12 sautez-dessert au and für sic]: neck niait! geândert kat a cria,
Inde fois: «.nâmlich Ze’idfin. Mais de même” que, gitans l’exemple
glaisas (n. 83), c’est Théététè 41.-,gui v a grandi, c’est) Socrate qui, n’a

pas;changé, de même dans le prééentexempl’e; cest Zeidgui a changé
eaplace, et c’est la colonne qui, n’a pas." bougé. Au lieu donc de mon

(a) P. I, .1. 15, au lieul de p: de fonder, lirezlde l’aider jàitfondle’rl,’

m0.) P; 5,1. 161-18, cent cinquanteou cent soixante fois. Cf. Ibn et»,
Tahâfot. et-Tahâfot, éd. Bouyges.’Beyrouth, 1930, quetion ,III,Îp.î« 2

me l. 12 à: AriStolelis... Opera omnia... cum Aval-rois»... Commentant
traduction latine, éd. des Jan-tes 1562 ou 157.3, fol. 57, v°, col. 1, au Ka
,Î(c)t P. 8,1. 27. Cf. Aristote, cité par Ibn Rochd, III, De anima, commen

taire
9 à 11.
« l.’-4- *à l. 9. 4;. p
P. 13, l.5,,
20.fol..l45F
Cf. ici, Appendice,
p. 38,

J (et) P. 36, .aV.-dcrn’.. 1., au lieu de: il en résulterait que... serait, on.
pourrait aussi traduire: c’est qu’alors... serait; en encore: il faudrai

que...
soit.
l
I
I
i
l
c’est que symbolique. f 41
fi) note 21’et 23.,bis, dern. 1., au lieu de : est de bon aloi, -on’ pourrait
tussi traduire: est véritable; c’est-à-dire est vraiment révélée, mai

note 51, là, la fin, ajouter: - Cependant Ibn Roch-d, établit ail-e

l Hque, pour, les philosophes péripatéticiens,comme pour les religions
Dieu est a au,Ciel n Ibien qu’il ne soit pas. « dans le Ciel» (voir, p l 1
Collection Les grands philosbphes, Ibn Rochd (Avancés), * par Léon-

authier, chap. VIII, intitulé: Dieu, ses attributs, ses rapports avec,

leÏÏIiionde"; sous presse); i

a:
Il:
a.
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