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Bh	Lby,	A.	14,658,	f.	129

Db	(		h)		Livre	 des	 lois	 des	 pays



L	L		 		py

Ouverture	 du	 dialogue	 et	 question	 d’Avida :	
Pourquoi	 Dieu	 n’a-t-il	 pas	 fait	 l’homme	
incapable	 de	 pécher ?

1 [N 536 ;	 D 4]	 I	 y	 	 qq	 j,	 	 	 	
	Shh1,		f.	S	B				
	à.	Lq’	’	2			q’		p	b,	
	 	  :	 « D	 q	 pz- ?	 C	 j’	 	
			h			ù	j’. »	I			ff	
’hb,	q							p		qq	
h			,			 :	« Q’z-	
			 ? »,	p		p		.	Q	à	,	
			 :	« A	q			 :	“S,		
	’ffz,	D		q,	q	’		q		f	3

	h		q’		pî	à		q		fz		q		
	,	pq	’--	p	f		 	h		
	à		q’		p				q’		p,	
	f		q		b,		’		q				
p ?” »



Observation	 préliminaire	 de	 Bardesane :	
comment	 et	 de	 qui	 apprendre ?

2 [N 539]	B		4 :	« D-,		f	A,	
q’	p-5 :		b		D		’	’	p	q	
	 b	 	 	 q,	 	 	 	 	 p	 q	 	 h	 	
		j		 ? »	A	 :	« M,		
,	 	 				â6	q	 j’	 	p	
q’				p. »

3	B		 :	« S	’	pp	q		,		
h7		p			’pp		qq’		
p	 â	 q’ ;	 	 	 ’	 ,	 	 ’	 p	 	
q	,			,	[D 6]		q			p,	à	
,					q’	.	L	,		ff,	
	à	p	ê	,				p	à	p	,	
	q		,	’	p	f					
q	 ,	 p	 q’	 	 	 	 b	,	 	
p		q			,		’		b	ff	q	
qq’	h		. »

4	A	 :	« M,	 j			pp.	O,	 j’	
’b		p			f	q	,		j	
		p	. »	B	 :	« T	p	hb8.	
Sh	 p	 q	 	 q	 	 b	 	 	 ê	
,		’pph								pâ,	
’		b,		j	à		h,			j	-
	p		q’<	>9		q		.	S	[N 540]

,		f,			qq	h		ê		j				
q	 	 	 ,	 --	 à	 .	 A,	 	 	 	
pî,			f		 ;					pî	
p,	 	 	 f	 		 pq	 	 	 	 pî	
p.	E		’		ff		q				,	
	 	 ’	 pç	 à	 	 j,	 		 h	
q	 	 	 j	 	 p	 	 	 	
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		phy,	 j		p,	f	q				p	
p	 	 	 	 pf.	 E	 	 	 h	 q	 j	 	 	 à	 	
j	’,		y				’	p		hz	,		
			 	p	p,			p		p	p	
	. »

Foi	 et	 persuasion

5	A	 :	« M	,	 j			10	’	
[D 8]	 	 ’ê	 p,	 	 	 q,	 	 ’	 p	 	
qq’	 ’	 q	 j	 ’	 ,	 	 ’	 	 	
pp	 hf	q	 j	 ’	 	 à		 f	q	 ,	 	 	
’	 p	 	 	 	 p	 à	 	 ,	 	 	
 :	“C				p	î		h”11.	
E	,	 j		p		à		’		p. »

6	B	 :	 « I	’y		p	q’A	q			p	
,			bp		p :	p	q		
f			p		,			p		p	ê	p-
,	,			p,				,	
				p		[N 543]				
	.	N,	p	q’A			p	,		
q	 j	p	 à	 	q	 yz	 	 j		 		 	 ’	
q,				qq	h	p-		h. »

7	I	ç	à		 :	« Nb			h	
q	’	p12		f		q	’	p				
p						.	P		,			
pb		p				(	),			
’	p	13.	E	ff,		’	p		f	
	 	 f	 	 q	 	 	 	 ’	 p	 	 f	
p	 f	 	 	 	 p14.	 E	 p	 q’	 	
	pf	p		j		D,			
	 	 ’	 	p	 	 ,	 q	 	 h	 à	 	 	
.	C,		ff,	q	’	p						D	
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					.	C	q	q			q’		
	p,				ê	p		q	’			
q’				p,		 	b					
p				p		b.	E					
p	 ’ff	 	 	 bh	 	 	 	 	
ffy,		[D 10]		pp.

Réponse	à	 la	question	d’Avida :	
Plutôt	que	de	 le	 faire	 incapable	de	pécher,	
Dieu	a	créé	 l’homme	libre	et	maître	de	 lui-même

8	 « V-	 à	 	 q’	 	 A :	 “Pq	D	 	
	--	p	f			à		q			ph			
y	 ?”	S	’h				f,				
p	î	 	 -ê,		 	 	 ’	 	 	
q	[N 544]				.	E	’	h		
q		q								,	
					 				b,	 		
		.	C			’h		-		
	h		q			j,			h	q’		
 ?	L				bâ	p		’,			
h		 	p		q		 j	 	,		 	h,	 ’	 	
b			,		 	 		 	 f	p	
’				q			 	15.	O	D,	
		b,	’	p		f	’h		,	
p	 	 b16,	 	 ’	f	p	q	b		h		
	 ’	 	 	 	 17.	Rz,	 	 ff,	 	 S,	 	
L18,		ph	()19					h	q		p	
	q			qq	pp :		b	pp		
		p		,				h		-
	 	 f	 	 	 q’	 	 	 	 	 	
’20.	E	ff,		S			j :	“J			p	
	p		p	”,			L :	“J		h	
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p,	j		î			î”.	E			21		
 :	“J							h”,			 :	“J		
p	p								”,			
 :	“N			p			22		
q				p”23.	E					p :	
[N 547]	“N		ff	p”,	[D 12]			 :	“J		
p			pp				q				”,	
			h	œ			’	q	-
				,							
	 	 	D,	 q	 	 	 p	 p.	 E	 ff,	 	 	
h			à	,	q			q		 ?	
E			h			à	ê	,	q		-à	
q	 ?	A					’.	E	ff,	
	q				’	p				ff,			ê24	q	
jq’à		’	p		25.	M		h	q	
		p	()				f	p	
		p		’h,	p	q’à	’	’Éh26		
		f27.	C’	pq		h					p	
(p)	 b,	 p	q’	 	 	 jq’	 p	
(f)28,	 	 à	 	 	 	 	 		 	 	 p	 	 pp	
,		 		q’	p	 f,	 ’	 	,		 	 f,		
’				p,			p		f,		’		q		jf	
	 	 .	C	 ’	 	 	 f	 	 	 	 q’	
	pû	f			p		p	ê	pb			f,		
	ê	 fç		 	b	q’	 f		 	p	 	 ,	
			p	ê	jf		29.	E	ff,		q	f	
	 b	 	 		 		 f	 	 	 ,	 	 jf	
	 	 	 p	 	 	 f30	 	 -à	
q	 	f	31

9	« Và	pq			ppî	q		b		D	
	 b	 à	 ’	 	 [N 548]	 ’h.	 L	 b	 	 f	
	p	q’à	 	 	 32				p,	
f	 q,	 p	 	 b,	 	 	 jf	 -ê,	 	 	
	 	 	 j	 	 ,	 	q,	 ,	p	

LE	LIVRE	DES	LOIS	DES	PAYS 85



	b	p	’-ê33.	[D 14]	N	p,	
	 ff,	 q	 	 	 ,	 ’	 ’	 p	 p	 	
b	 p	 ’-ê,	 	 	 	 p	 	 	
f 	 h34,	 ’	 p	 ph	 	 ’	 p	
h	 	 35.	A	 ,	 	 ,	 q	 	 f	 	
		 	î				 	 b	b,			
		f,			ç			.	T	ê	q	
			ff	b		S		’			’y		p	
		à		.	Shz	f	q		h			
j’		q’		j	à		,			
p	p	p			b36.	Và	pq,	
		 j,						j. »

10	 J37	 	 :	 « E	 	 	 h	q	 	-
	 -	 j ? »	 I	 	  :	 « C	 ’	 p	 	
		f	q’		,	Phpp,	q			
	 j,		 	 	q’			p38.	
E	ff,		ê			p	p				q		
	b	(	’),	,		f				’	
	 ’39,	 	 	f	p	 pp	 à	 	 f	q’	
	q			40						p	
[N 551]			.	C	’	p				q			
	q’		j,				q	 		pp. »

Objection	 d’Avida	 invoquant	 l’impossibilité	 d’accomplir	
les	 commandements	 de	 Dieu	 et	 réponse	 de	 Bardesane

11	A		 :	« L	h	q					f	b,	
	 	 		q	 		q				
	h						p		p. »

B	 :	« C	p				qq’	q	
		p	p		q		b,					q	
	 b	 à	 	 41	 ()	 ’y	 	 ,	 	 	 ’	 p	 	
	 	 h	 ’p	 (q	 q	 	 )	 	 	
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’		q’	p	p.	C		[D 16]	-
	 	 	 	 ff	 pp,	 q	 	 (	 )	
p	à		b			,	’,		f			q	
		 	 q	 	 	 q’	 	 ,	 ’,	
’p		q		b		q		,				
	 	 q’	 	 	 	 	ê	 p	 42.	
Q			’h	q		p	fb	p	’pêh		
			,			’			fq,	
	hï			p ?43

12	« V,		ff,	q		()	h			
à				’h.	C	’	p			f		p		
	 p,		 	 	 	 	 ’â.	 C	ê	 	
qq’		p,	,			p			b,	
		h,		p		p		p	,			
	 p	 [N 552]	 	 p	 	 p,	 	 	ê		
	p	,	b			 	,		p	p	 	b		
	 	 q’	 î.	 S’	 	 	 b	 	 	 q’	 	
	 pb,	 	 p	 	 	 	 	 q	 	 pp.	
É,	 	 p	 	 f	 	 	 p	 	 q	 	
		b,					p.	Q				q	
	p	(f)			q			q	q	
	 f,	 j	 	 	 44.	Q	 à	,	 j	 p,	 	 ff,	 q	
’h		f	p			p	q45	p		
()	 h46,	 	 	 	 f	 	 	 	 p	 	 f	
b47.	E	ff,					p					
	 	 f	 	 p,	 	 b	 	 	 qq	 h	
’,		q					p		p	f,	
				f		f		,		q		
	 	 p	 f,	 	 	 p	 	 ,	 q	 	 	
	’	à	p,							,	
	q				[D 18]		f,			p	(	
pq)	 ’			q		hz		h		
				p48.	M,			b		D,	
							q	
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	h	q			œ		49	p	p	 	
	 	 j.	 E	 ff,	 	 ’y	 	 p	 ’h	 q	 	 	
j	 q’	 f	 [N 555]	 	 q	 	 b,	 	 	 ’	 	
	q		’b		h	hïb	 	p	
			-ê,	p		q	’	p		
	p	 	b	 	 	 pp	 “”50.	C		 -	
p	 p	 	 j	 q	 bâ	 qq’	 p	 	 h	
q’		p	f ? »

13	 A	 	  :	 « Ô	 B,	 -	 	 j	 	 	
	q’		f	à	p ? »

B	  :	 « P	 	 q	 	 ,	 j’	 	 	 j	 	
q’	 	 f,	 	 ’	 à	 	 b	 fç	 ’	 p	
	 p	 b	 	 	 â	 q	 	 ’	 p	 	 	
	 51.	E	 ff,	 p	 	q	 	 	 ’		 p,	
b	 	 	 h	 q	 	 pb,	 	 pp-
		,	 			 	p. »

A	  :	 « P-ê	 qq’	 p-	 	 	 	
h	 hïb,		 p	 	 b,	 q	 p	 	
h		p ? »

14	B	 :	« I		p	f		f		b	q		
			.	L	b,		ff,			pp		’h ;	
à	pq			j	q		f		b.	M			
	’œ		’52 ;	à	pq,	q	’h		
b		’	p					,		f		h	
hïb.	Sh,		ff,		f,	q	’		h	f	
p		h					b		,	[D 20]		
	 	 p53	 	 j	 [N 556]	 	 q’	 h,	 	
’	p	h	f,	,	à	 	,		p		p.	
Q	qq’	 f	 	q		b,	 	p	 	 f	
			q,			54	à		q			
	.	M	q	qq’	ph		hh	à	,			
,	b,	p	’			,				
		â				p,		q’					
	 ’p,	 	 	 	 p	 à	 ê	 	 	 q	 q	 	 .	
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