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NOTE

SUR LE TITRE DE CET OUVRAGE.

La traduction du titre arabe (d’un-li W3) présente quelques
difficultés; il signifie : Indication , ou Guide pour ceux qui sont dans la per-
plexité, dans Ietroublc ou dans l’indécision, et l’auteur nous explique lui-

méme dans l’introduction pourquoi il a choisi ce titre (voy. page 8). On
voit qu’il serait difficile d’en donner une traduction qui remplît à la fois

la condition de parfaite exactitude et celle de la clarté et de la concision
qu’exige un titre. La traduction qui se rapprocherait le plus du sens lit-
téral serait celle de Guide des perplexes, ou Guide de: indécis; mais elle au-

rait l’inconvénient de paraître prétentieuse et de ne pas présenter au pre-

mier coup d’œil une idée bien nette. La traduction hébraïque est inti-

tulée More Neboukhim (021:1 min), et ce titre, parfaitement conforme
au titre arabe , présente les mêmes difficultés. Le mot biblique D5513)
(Exode XIV. 3) a été traduit. tantôt par embarrassés ou resserres, tantôt

par égarés (Sept. zizyavrm , Vulg. coarctati). Grâce à ce double sens , le

titre de notre ouvrage a été traduit de différentes manières. Buxtorf l’a

rendu par Doctor perpleæorum , ce qui, pour le premier mot, n’est pas
exact; .1179 signifie ici Ductor ou Indicator. L’ancienne version latine,
publiée à Paris en 1520, a pour titre : Dax son Director dubitantium ont v
perplexorum. Raymond Martin , dans le Pugio fidei, cite l’ouvrage de Maî-

monide sous le titre de Director neutrorum; Paul de Burgos, dans le Scru-
tinium scripturarum, donne le titre de Direclio perpleæorum (qui est le
plus exact). et Alphonse de Spina, dans le Fortalitium fidei, appelle
notre ouvrage Demonstrator errantium (Cf. Wolf Bibiioth. hebrœa, t.-III,
pag. 779). Enfin , Ladvocat, dans son Dictionnaire historique , à l’article

’Maimonide , traduit : le Docteur de ceux qui chancellent.

Ces traductions variées , auxquelles nous pourrions en ajouter d’au-
tres encore , prouvent la difficulté qu’il y a à reproduire le titre original
d’une manière à la fois concise et entièrement exacte. Le titre que j’ai

adopté est depuis long-temps cpnsacré et généralement usité chez les

juifs d’Europe, notamment en Allemagne , et je n’aurais guère pu m’en

écarter sans m’exposer à être taxé de pédantisme. La traduction alle-

mande de la 3° partie, par M. Scheyer, porte le titre de Zurechtweisung
der Verin’ten ,- et en France aussi, le titre de Guide de: égare: a été adopté



                                                                     

déjà dans plusieurs écrits. et notamment. dans l’excellent article que
M. Franck a consacré à Maîmonide (voy. Dictionnaire des sciences philo-

sophiques, t. IV, p. 3l). Ce titre a d’ailleurs l’avantage de la conci-
sion et celui de présenter au lecteur une idéeprécise et des mols qui s’as-

socient ensemble d’une manière naturelle. Il s’agit seulement d’avertir

que, par égares, il faut ici entendre ceux qui ne savent trouver la
vraie voie dans l’interprétation de I’Ecriture Sainte, hésitant entre le

sans littéral, qui blesse quelquefois la raison, et le sens allégorique, que
la foi religieuse paraît réprouver. Ceux-lit , l’auteur a pour but de leur

indiquer la voie et de les tirer de leur perplexité.
Au reste , le mot égares ne s’écarte pas trop de celui qui est employé

dans l’original; car le verbe JLa. signifie aussi quelquefois errer, s’égarer,

et l’on appelle , par exemple, les planètes, sisal 561, c’est-a-
dire , astres errants (comme rima-m . de «laurîipaù. Aussi d’Herbelot

(Biblioth. orient, pag. 538) n’a-t-il pas hésité à traduire le titre arabe
de l’ouvrage de Maîmonide par la Guide des dévoyés , ce qui est conforme

il notre titre de Guide des égares.



                                                                     

PRÉFACE.

L’ouvrage de Maîmonide qui fait l’objet de cette publication est

suffisamment connu et apprécié. On sait quelle est son importance
pour l’exégèse et -la théologie biblique, et combien il est riche en

renseignements sur l’histoire de la philosophie du moyen age, notam-

ment chez les Arabes. Aucune des questions qui intéressent le théo-

logien n’y est passée sous silence; et, bien que les solutious de cos
questions soient généralement basées sur une exégèse allégorique et

sur une métaphysique qui a fait son temps, elles nous offrent souvent
des traits de lumière qui peuvent encore aujourd’hui guider nos re-
cherches et nous servir de flambeau pour pénétrer dans les régions

élevées qui, pour l’esprit humain, sont enveloppées de mystères.

Gomme véritable fondateur d’une théologie rationnelle, dans laquelle

la pensée philosophique maintient tous ses droits, Matmonide a exercé

sur ses coreligionnaires une influence décisive , dont les conséquences

se font sentir encore aujourd’hui; et les principes qu’il a posés, avide-

ment embrassés par les uns, repoussés avec passion par les autres,
ont donné lieu a une lutte dont la raison humaine est sortie victorieuse,
après avoir opéré entre la foi et la pensée cette réconciliation que le

grand génie de Malmonide, devançant les siècles, s’était proposée

comme le plus noble but de tous ses efforts. Mais la haute réputation
de cet homme illustre ne resta point renfermée dans l’enceinte de la
Synagogue , et cet esprit d’une supériorité si incontestable trouva des

appréciateurs parmi les hommes d’élite de toutes les confessions. Des

savants musulmans ne dédaignaient pas de lire le Guide, et l’un d’eux

a mémé écrit sur certaines parties de cet ouvrage un commentaire

que nous possédons encore et ou il fait de l’auteur un éloge pompeux.

En Égypte, ou vivait Maîmonide, les théologiens coptes étudiaient

son ouvrage et le rendaient accessible a leur communion par des copies
qu’ils en faisaient faire en caractères arabes. Il dut de bonne heure être

a



                                                                     

ij PRÉFACE.
connu en Europe par une version latine; car il est souvent cité par les
scolastiques, et des hommes comme saint Thomas et Albert le Grand
en invoquent l’autorité. La célébrité dont jouissait l’ouvrage de MaImo-

nide montre qu’il y a la plus que la seule théologie juive; et, enieffet,

bien que cette théologie fût le but principal de l’auteur, il y a traité

des sujets très variés, dont il étaie son système, et son travail, basé sur

de vastes lectures et sur une érudition solide , abonde en renseigne-
ments de tout genre qu’on chercherait vainement ailleurs. Sans parler
de son exposé du système péripatéticien arabe, puisé dans les ouvrages

d’lbn-Slna, nous devons faire ressortir particulièrement les précieux

détails que l’auteur, a la fin de la I" partie. donne sur le système
des Motécallemîn ou des scolastiques musulmans, et les curieux’ren-

saignements que. dans la III° partie, il nous fournit sur les livres des
Sabiens, jusque aujourd’hui si peu connus et dontila traduction arabe

n’existe que fort incomplètement dans quelques bibliothèques
d’Europe.

Je ne dois point ici anticiper sur ce que, dans les Prolégomènes
que je me propose de publier plus tard . j’aurai à dire sur l’époque

de Maîmonide, sur la vie de cet homme illustre, sur ses ouvrages,
sur les manuscrits qui en existent et sur les éditions qui en ont été
publiées; mais j’ai voulu appeler l’attention sur la haute importance
de son Guide des égarés et sur l’intérêt général qu’offre cet ouvrage,

qui mérite, a tant de titres, d’occuper une des premières places parmi

les monuments de la littérature arabe, et qui pourtant jusqu’ici n’a été

l’objet d’aucun travail critique de la part des orientalistes. Tandis que

notre siècle a vu paraître au jour tant d’autres ouvrages arabes, beau-

coup moins dignes d’occuper les esprits, l’original arabe du Guide
est resté enfoui dans quelques bibliothèques; la version hébraïque de
Samuel ibn-Tibhon a seule été publiée dans plusieurs éditions géné-

ralement très fautives. C’est sur cette version qu’ont été faites deux

traductions latines, dont l’une, due, dit-on, au médecin juif Jacob

Mantino, et publiée a Paris en i520. est presque inconnue, et dont
l’autre, due à Jean Buxtorf le fils (Bâle, 1629. in-4), a seule jusqu’ici

rendu accessible le chef-d’œuvre de Maîmonide au lecteUr européen.

On comprendra aisément que le travail de Buxtorf, quel que puisse
être son mérite. ne saurait répondre aux exigences de la critique. La
version d’lbn-Tibbon , qu’on peut appeler un véritable calque de

l’original arabe, ne peut être bien comprise que par celui qui possède



                                                                     

raines. fila la fois la connaissance de l’arabe et celle de l’hébreu rabbinique et

qui a acquis des notions suffisantes de la philosophie musulmane et
de sa terminologie. Buxtorf, excellent hébraïsant, était complètement

étranger a la langue et a la littérature des Arabes et manquait de toutes

les ressources indispensables a l’interprète d’un ouvrage de cette net

ture. Aussi sa traduction, si elle permet au lecteur d’embrasser l’en-

semble du travail de Maîmonide , laisse-t-elle beaucoup a désirer dans

lesdétails, défigurés par de nombreux contre-sens. Elle n’est d’ailleurs

accompagnée d’aucun commentaire qui puisse aiedr le lecteur a com-

prendre de nombreux détails, que les contemporains de l’auteur sai-

sissaient facilement et qui pour nous sont pleins d’obscurité. Depuis
Buxtorf, le Guide n’a été l’objet d’aucun travail, si l’on excepte quelà

ques commentaires modernes écrits en hébreu par des auteurs qui
étaient beaucoup au dessous d’une pareille tache, et une édition de la

llI° partie de la version d’Ibn-Tibbon , accompagnée d’une traduction

allemande et de notes explicatives, par M. Simon Scheyer (Franco
fort-sur-le-Mein, 1838, in-8). Cette dernière publication partielle,
pour laquelle le texte arabe a été consulté, est la seule qui offre un
véritable caractère scientifique et qui réponde jusqu’à un certain point

au besoin du lecteur européen.

Depuis plus de vingt ans, j’avais formé le projet de publier le texte
arabe du Guide , de l’accompagner d’une traduction française, et d’y

joindre des annotations plus ou moins développées, qui pussent fournir

au lecteur tous les éclaircissements nécessaires pour l’intelligence du.

texte et par lesquelles il pût ètre mis a même de se placer toujours
au point de vue de l’auteur et de le juger avec une parfaite intelligence
de l’équue qui a vu naître cet ouvrage et des études qui lui ont servi

de base. J’ai annoncé ce projet, des l’an 1833, dans mes Réflexions

sur le culte des anciens Hébreux, pag. 80 (t. 1V de la Bible de-
M. Cahen) , où j’ai donné comme spécimen deux chapitres de la

Ill° partie; mais je ne trouvais a Paris que des manuscrits incomplets ’

de la 11° et de la lll° partie du texte arabe. Plus tard, je fus mis en; .
possession d’un exemplaire de la version hébraïque de l’édition de, ’

Venise, qui portait en marge une copie partielle du texte arabe, no-
tamment de la I" partie, depuis le chapitre XXXIII jusqu’au cha-

, pitre LXXI. Un voyage que je fis a Oxford en 1835 me mit a même
de collationner ce fragment avec six manuscrits de la Bibliothèque
Bodléienne et de compléter la l" partie; mais je ne pus assez prolon--

a



                                                                     

iv «PRÉFACE.
gger mon séjour a Oxford pour donner a ce travail tous les soins né-
cessaires et fixer définitivement toutes les parties de mon texte. C’est

la libéralité de MM. les conservateurs de la Bibliothèque de Leyde
qui m’est généreusement venue en aide pour compléter mon travail

critique sur le texte arabe du Guide; feu M. Weyers, dont les lettres
orientales déplorent la perte prématurée et dont la mémoire sera con-

servée avec un pieux respect par les orientalistes, m’offrit spontané-

ment de mettre a ma dispositiOn les deux manuscrits de ladite biblio-
thèque, qui me furent envoyés a Paris, et son savant successeur, M. le

professeur Juynboll. voulut bien me continuer la faveur insigne sans
laquelle il m’eut été impossible d’exécuter mon travail avec la religieuse

exactitude dont l’importance du sujet me faisait un devoir sacré. En
faisant cet aveu, j’éprouve le besoin d’y joindre l’expression de la

plus vive reconnaissance.
Me trouvant enfin en possession des matériaux les plus indispensa-

bles. je me suis vu arrété par les nombreuses difficultés matérielles

qui s’0pposent a une entreprise de cette importance. Malheureusement
je n’ai pu songer a l’exécution du travail qu’au moment même ou la

Providence me fit subir la plus dure épreuve qui puisse venir paralyser
les efforts d’un écrivain pour lequel les lectures et les recherches les

plus minutieuses sont a la fois un besoin et un devoir impérieux. La
perte totale de la vue paraissait rendre impossible la continuation des
travaux auxquels déjà j’avais consacré tant de veilles et auxquels il

m’était dur de renoncer pour majeurs. Mais, revenu de mon premier

abattement. et soutenu par les encouragements de l’amitié et par une
généreuse protection, j’ai vu dans les nouvelles difficultés mémés que

j’aurais a vaincre une diversion a la douleur, et j’espérais, a force de

persévérance, me créer une consolation par quelques faibles débris

littéraires sauvés du naufrage.

, Je dois maintenant rendre au lecteur un compte rapide des pre-
miers fruits de mes efforts qu’il m’est permis de lui présenter aujour-

d’hui. Ce premier volume renferme la Im partie du Guide, qui tout
entière est consacrée a des questions préliminaires et doit préparer le

lecteur a la solution des hautes questions de théologie et de philoso-
phie traitées dans les deux autres parties. L’auteur y explique d’abord

un certain nombre de mots homonymes qu’on trouve dans l’Ècriture-

Sainte, en expose les divers sens, et insiste notamment sur le sens
figuré qu’il faut leur attribuer lorsqu’ils sont appliqués a Dieu; il y



                                                                     

rhénan. vmêle des observations générales sur les études théologiques et sur la

manière dont il faut s’y préparer. Abordant ensuite la question des
attributs divins, il montre qu’il faut écarter de Dieu toute espèce d’at-

tribut, et il expose dans quel sens il faut entendre les divers termes
attributifs employés, soit par les écrivains sacrés, soit par les philoso-

phes. Enfin, il résume le système des théologiens musulmans, adopté

en partie par les théologiens juifs d’Orient, et, montrant tout ce que

ce système a de paradoxal et d’arbitraire, il fait voir combien il est

impuissant pour donner une base rationnelle aux dogmes les plus
importants de la religion, et notamment pour démontrer l’existence .
l’unité et l’incorporalité de Dieu et la création eœ nihilo.

On a vu quelles ont été mes ressources pour la publication du texte
arabe de cette I" partie. Je l’ai fait imprimer en caractères hébraïques:

d’abord, parce que l’auteur lui-mémé, comme tous les écrivains juifs

arabes, employait l’écriture hébraïque dans les écrits relatifs au

judaïsme et que cette écriture a été conservée dans tous les manuscrits

qui nous restent du Guide; ensuite, pour éviter les nombreuses diffi-
cultés typographiques et l’aspect peu agréable que présente un texte

arabe souvent hérissé de citations hébraïques. Le changement d’écri-

ture ne saurait présenter aucune difficulté sérieuse a l’arabisant, des

que celui-ci s’est familiarisé avec le mode de transcription, d’autant

plus simple et naturel que les lettres hébraïques et arabes, appartenant

à des langues de même souche, se correspondent exactement et
peuvent facilement se substituer les unes aux autres. En effet, l’ortho-
graphe conventionnelle des manuscrits, que j’ai religieusement conser-
vée, n’offre rien qui puisse arréter l’arabisant, si ce n’est la substitution

du câph ponctué (jà) au khâ (t) et du guimeI sans point (J) au
ghaïn (à) (l), substitution également usitée chez les chrétiens de
Syrie, qui écrivent l’arabe en caractères syriaques. Je n’ai fait d’ailleurs

que suivre l’exemple donné par Pococke, dans sa Porta M08i8, et par

Schnurrer, dans les extraits qu’il a publiés de quelques auteurs juifs

arabes. Néanmoins, pour éviter au lecteur moins exercé quelques
difficultés que présentent les publications de ces deux savants, j’ai cru

devoir introduire, pour ce qui concerne les formes grammaticales et

(l) Dans quelques manuscrits, le est rendu par i oui, et le a

par J. .



                                                                     

vi "tracs.notamment les désinences, une orthographe plus régulière, en évitant

les irrégularités et les inconséquences que présentent la plupart des

manuscrits des juifs arabes et souvent même ceux des musulmans.
Ainsi, par exemple, j’ai souvent ajouté la terminaison 8’ de l’accusa-

tif, qui manque presque toujours dans les manuscrits, et d’autres fois
j’ai du supprimer cette même terminaison que des copistes ignorants
mettaient souvent au hasard; dans les mots dérivés de racines dont la
3° radicale est une lettre faible, j’ai supprimé cette lettre, toutes les
fois que l’exigeaient les règles grammaticales, en écrivant, par exemple,

p46 (t3) pour W, mon pour auna, et j’ai fait la même sup-
pressioii dans les futurs apocopés, en ajoutant des voyelles arabes,
dont je me suis souvent servi .pour la clarté et qu’on rencontre aussi

ça et la dans les manuscrits des juifs arabes et des chrétiens de Syrie;
dans les verbes hamzés, que les copistes, conformément à l’usage de

l’arabe vulgaire, confondent fréquemment avec les verbes à lettres
quiescentes, j’ai rétabli’la lettre hamzée, et j’ai écrit, par exemple,

jutait pour 71th." (fol. 17 b), 155115w pour pin’r (fol. 97 b) (4).
Cependant, j’ai conservé dans mon texte quelques légères incorrections

qui émanent évidemment de l’auteur lui-mémé et’qui peuvent être consi-

dérées comme des anomalies du dialecte local; ainsi, j’ai toujours écrit

in , 83:5 , quoique l’orthographe plus correcte soit in (S513) .
RJ38 (kil). L’impératif me (pourj ou 5;) entre dans cette même
catégorie (2). -- Quant aux variantes des différents manuscrits, je me

suis borné a indiquer, dans les notes qui accompagnent la traduc-
tion, toutes celles qui peuvent offrir quelque intérêt pour la critique
du texte, ou pour l’interprétation de certains passages; j’ai accueilli

dans mon édition la leçon qui me paraissait la meilleure, et mon choix
a été guidé par un examen consciencieux tant du texte original que

des versions hébraïques.

Dans la traduction française , j’ai visé surtout a une stricte fidélité,

sans pourtant me laisser aller à une littéralité servile qui eût pu nuire

à la clarté. J’ai voulu autant que possible qu’au moyen de ma traduc-

tion on pût se rendre compte de chaque mot du texte arabe, et,

(f) Voir la traduction, pag. 50, note 3,et pag. 3M, note 4.
(2) Voir la traduction, pag. i9, note 2.

C



                                                                     

nénés. vijquand le génie de la langue se refusait absolument a la fidélité que
je m’étais imposée, j’ai donné dans une note le mot a monde l’ori-

ginal (l). Il n’est que tr0p facile, quand il s’agit de l’interprétation de

passages profonds et obscurs, de cacher son ignorance derrière une
traduction vague a tournures élégantes, et il m’a semblé que, dans un

ouvrage de la nature de celui-ci, l’élégance devait céder le pas a
l’expression la plus précise de la pensée de l’auteur. Il m’a fallu sou-

vent faire les plus grands efforts pour unir la fidélité a la clarté et

pour pallier certaines négligences de style qu’on peut reprocher a
notre auteur comme a tous les écrivains arabes en général , et je ne me

dissimule pas que, si d’un côté ma traduction peut pleinement satisfaire

au besoin de celui qui y cherche un secours pour l’étude du texte
original ou de la version hébraïque d’Ibn-Tibbon , d’un autre côté

elle n’ait souvent besoin de l’indulgence du lecteur français qui ne

veut ni ne peut recourir au texte , et qui, désintéressé dans la partie

philologique de mon travail, ne cherche qu’a se familiariser d’une

manière facile avec les matières traitées dans cet ouvrage. Je dois
ajouter cependant qu’a mesure que j’avançais dans ma traduction et

que je pouvais supposer le lecteur arabisant suffisamment familiarisé
avec certaines tournures de l’original, j’ai cherché de plus en plus a

faire la part de ceux qui ne liront que la traduction seule, et, sans
cesser d’étre fidèle, je me suis départi un peu de cette littéralité

qu’on remarquera surtout dans l’introduction et dans les premiers

chapitres.
J’ai accompagné la traduction d’annotations plus ou moins nom-

breuses, plus ou moins développées, selon que me paraissaient l’exi-

ger les sujets traités dans les divers chapitres et les termes plus ou
moins explicites employés par l’auteur. Celui-ci, comme il le déclare

souvent, s’adressait a des lecteurs versés dans les différentes branches

des études théologiques et dans la littérature y relative, ainsi que
dans la philosophie du temps; les différentes classes de lecteurs aux-
quelles est destinée cette traduction auront donc nécessairement be-

soin, pour la comprendre dans toutes ses parties, de renseignements

(l) Quelquefois, pour rendre la phrase plus claire, j’ai ajouté entre ( )
des mots explicatifs qui ne se trouvent pas dans le texte; les parenthèses du I

textetont été indiquées par des [ ’
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variés qui puissent, autant que possible, les mettre à même de se
placer au, point de vue de l’auteur et de le suivre partout dans ses rai-

sonnements. Aux uns, il fallait expliquer ce qui est particulièrement
du domaine de l’exégèse biblique et de la théologie juive; aux autres,

tout ce qui suppose une notion plus que superficielle de la philosophie
aristotélique sous la forme qu’elle avait prise dans les écoles arabes
par les travaux d’Al-Faràbi et d’Ibn-Stna. Souvent il était nécessaire de

rappeler certaines opinions des théologiens juifs antérieurs a l’auteur,

ou même de citer in emtenso des passages inédits. J’ai cru devoir
donner tous les renseignements littéraires et historiques que le lec-
teur ne saurait facilement trouver ailleurs, et qui lui sont indispensa-
bles pour la prompte intelligence de certains passages; on ne trou-
vera donc, je crois, dans mes notes même les plus étendues, aucune

digression superflue. La ou il suffisait de donner de simples indica-
tions, j’ai été sobre de citations textuelles. J’ai indiqué, autant que

possible, tous les passages, soit du Talmud et des Midraschîm, soit
d’Aristote et de quelques autres auteurs, auxquels Maimonide fait
allusion; ces indications, d’une utilité incontestable, ont été généra-

lement négligées par les commentateurs (il. Un certain nombre de

notes critiques sont consacrées aux variantes du texte arabe et aux
divergences qu’offrent les deux versions hébraïques. En vue de ceux

qui s’aideront de ma traduction pour étudier lavversion hébraïque

d’Ibn-Tibbon , j’ai cru devoir rectifier, à l’aide des manuscrits, les

principales fautes qui défigurent les éditions de cette version. On lira

avec intérêt plusieurs notes qu’Ibn-Tibbon a ajoutées à sa version,

ainsi que quelques autres émanées de l’auteur lui-même (ch. LXXIV),

et qui jusqu’ici étaient restées inédites. - En somme, j’ai désiré faire

(l) L’importance que je croyais devoir attacher à ces indications ne m’a
pas permis de reculer devant les difficultés que ma situation actuelle oppose à
une pareille tâche, et je n’ai pas hésité dans toutes mes recherches, en pre-
nant souvent pour point de départ quelques vagues souvenirs. à écouter de
longues lectures pour arriver au but désiré. Il n’y a, je crois, dans ce premier
volume, que trois citations dont je n’ai pu indiquer l’endroit: page H, un pas:
sage de midrasch ou de hagadd (Exposer la puissance, etc.), qui est aussi
cité par R. Moise ben-Na’hman, dans son Commentaire sur la Genèse, mais

qui n’existe peut-étre plus dans nos Midraàchtm ; page 107. un P855383
d’Alexandrc d’Aphrodise, que je n’avais pas a ma portée; page 381, des pa-

roles attribuées par l’auteur a Galice et relatives au temps.
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vaincs. ix’en sorte que cet ouvrage pût servir de répertoire à ceux qui cherchent

des renseignements sur la théologie des juifs et sur la philosophie
arabe; aux détails donnés dans les notes viendra se joindre , je l’es-

père, un exposé plus systématique que je réserve pour les Prolégo-.

même.

Je ne puis terminer cette préface sans témoigner ma vive gratitude

à ceux qui ont bien voulu m’aider dans l’accomplissement de ma

tache difficile. Je n’essaierai pas d’exprimer tous les sentiments que
m’inspire le chaleureux dévoûment d’un ami éprouvé, qui a plus d’une

fois soutenu mon courage défaillant. M. Albert Cohn ne s’est pas
contenté de hâter par son zèle l’exécution matérielle de cette publi-

cation; sa connaissance approfondie de la langue arabe l’a mis a
même de coopérer activement a la révision des épreuves du texte et

de m’épargner des fautes qui, a la lecture, pouvaient échapper a mon

oreille. Un autre ami, M. le rabbin Trénel, a bien voulu collationner
ma traduction avec la version hébraïque d’Ibn-Tibbon, et il a en
maintes fois l’occasion d’appeler mon attention sur les fautes commises

par les éditeurs et qui devaient être rectifiées dans les notes. Enfin,

un savant modeste, M. Clément-Mullet, qui applique ses connais-
sances solides des langues orientales à des recherches importantes
relatives à l’histoire des sciences, m’a aidé, avec une amitié dévouée,

dans la révision des épreuves de la, traduction et dans la vérification

de nombreuses citations faites dans les notes-Je ne dois pas oublier
ceux qui, avec un dévoûment et une patience à toute épreuve, ont
écrit sous me dictée et m’ont fait les longues et pénibles lectures que

nécessitaient mes recherches. Je paie ici un douloureux tribut de re-
grets a la mémoire du jeune et studieux Isidor Stillmann, qui m’a

secondé pour la plus grande partie de ce volume, et qui, subitement
enlevé par une mort prématurée, m’a laissé un successeur également

dévoué dans son ami M. Joseph Mistowski, avec l’aide duquel j’ai pu

continuer et achever cette I" partie.
J’ai en à lutter contre de très grandes difficultés en entreprenant

une tache qui peut-étre est bien au dessus de mes forces , et je sens
qu’il faut m’amer de courage et de patience pour accomplir d’une

manière tant soit peu satisfaisante la mission que je me suis donnée

en consultant plutôt mon zèle que mes capacités physiques et
intellectuelles. La gravité de cette mission et les devoirs que m’im-
pose la mémoire du docteur illustre dont j’ose essayer d’interpréter la
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pensée ne me permettent pas d’abuser des droits que je puis avoir a

’ l’indulgence du monde savant. Il est de mon devoir d’appeler sur ce

travail la critique sérieuse et impartiale des hommes compétents, et
j’accueillerai avec une reconnaissance sincère les observations criti-

ques et les conseils qui me seront adressés dans les feuilles publiques
ou qu’on voudra bien me faire parvenir directement. Je serai heureux
de profiter de tous les avertissements pour rectifier les erreurs que j’ai
pu commettre et pour en éviter de nouvelles; et, si cette première partie

de mon travail peut mériter sur quelques points l’approbation des
savants, ce sera pour moi un puissant encouragement a persévérer
jusqu’au bout , avec l’aide de la Providence, dans la carrière longue

et difficile qu’il me reste a parcourir.

S. MUNK.

Paris, au mois d’avril 1856.
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Ma pensée va vous guider dans le chemin du vrai, et en aplanir
la voie.

Venez , marchez le long de son sentier, o vous tous qui errez dans le
champ de la religion l

L’impur et l’ignorant n’y’passemnt point; on l’appellera le chemin

sucré.



                                                                     

INTRODUCTION .

AU NOM DE L’ÉTERNEL

DIEU DE L’UNIVERS (2)

Lorsque (3), mon cher disciple Rabbi Joseph (il , fils de B. Ie-
houda [qu’il repose dans le paradis l] , tu te présentas chez moi,

étant venu d’un pays lointain (5) pour suivre mes leçons , tu étais

(t) Le morceau qui suit ne porte pas d’inscription particulière dans
les manuscrits; l’auteur, dans une lettre à son disciple, le désigne par
le mot Je..." introduction, prolégomènes. Voy. ma Notice sur Joseph ben
lehouda (Journal asiatique , juillet 1842 , p. 23 et 26).

(2) Nous avons traduit ici les mots D513) Su dans le sens que Maîmo-
aide lui-même leur prête dans plusieurs endroits, et notamment dans
le chap. 29 de la troisième partie du Guide, quoique dans le passage
biblique (Genèse , XXI, 33) ces mots signifient le Dieu éternel.

I b Û
(3) Le verbe tu: (645) qui commence la phrase se rapporte aux

mots 1:82! Dm) , qu’il sert a mettre au plus-que-parfait.

(A) Voy. me. Notice précitée sur Joseph ben Iehouda. Nous revien-
drons sur ce disciple de Maïmonide dans l’introduction générale de cet ou-

nage-Les lettres m’a, qui suivent le nom de Joseph, sont l’abréviation
de han armai, le prétérit hébreu étant employé, h la manière arabe,

dans le sens de l’optatif. I’
(5) Littéralement: des extrémités des page. Joseph était venu de

Sabta ou Seuta, située dans le nord-ouest de l’Afrique, que les Arabes
appelaient Al-Maghreb al-Akça ou l’extrême Occident. Voy. la susdite

Notice, pages 6 et il. V ’
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déjà très haut placé dans mon estime à cause de ta grande pas-

sion pour l’étude, et parce que j’avais reconnu dans tes poésies

un amour très prononcé pour les choses spéculatives, et cela de-

puis que tes opuscules et tes Makdnuît (il me furent parvenus
d’Alexandrie , et avant que je pusse (par moi-même) éprouver

ta conception. Je me disais (d’abord): Peut-être son désir est-il

plus fort que sa compréhension; mais quand tu eus fait, sous
ma direction, tes études de l’astronomie et des sciences mathé-

matiques que tu avais abordées auparavant et qui doivent néces-

sairement lui servir de préparation, je ressentis à ton égard une

joie bien plus grande à cause de l’excellence de ton esprit et de

la promptitude de ta conception; et, voyant que tu avais un grand
amour pour les mathématiques, je te laissais libre de t’y exercer,

sachant quel devait être ton avenir (9). Et quand tu eus fait sous
moi tes études de logique , mon espérance s’attachait à toi et jeté

jugeais digne de te révéler les mystères des livres prophétiques,

afin que tu en comprisses ce que doivent comprendre les hommes
parfaits. Je commençai donc à te faire entrevoir les choses et à

(l) Les Maltdmdt chez les Arabes sont des nouvelles ou récits écrits
en prose rimée mêlée de vers; on connaît les célèbres Makdmdt ou
Séances de ’Harizi. Ce genre de compositions fut imité en hébreu, par les

juifs, dès la première moitié du Xll° siècle , et on leur donnait le nom

de mut-m; c’est en effet ce mot que R. lehouda al-’llarizi emploie ici

dans sa traduction , et qui rond beaucoup mieux le sens du mot arabe
que le mot "rhum employé par lbn-Tibbon. Al-’Harizi, dans son recueil

de Makàmàt connu sous le titre de Ta’hkemdni (umpnn), cite lui-
méme de notre Joseph une Maltdma qui était devenue célèbre. Voy. ma

Notice précitée, p. 48 et suiv.

(2) Plusieurs manuscrits portent 1’7an . d’autres 1’") un), et d’au-

tres encore 1’785); c’est cette dernière leçon que paraît exprimer la

traduction d’Ab’Harizi, qui porte :3st 7’730. Il faut lire sans doute

155°: (de JL»), ce qu’lbn-Tibbon a bien rendu par jnflnn. Je ne
sais où Hyde a pris la leçon de 15.71), qu’il prétend changer en 13.71).

(Voy. le Syntagme dissertationum de Hyde , publié par Sharpe, t. l,
p. 436.) Cette leçon ne se trouve dans aucun des manuscrits d’Oxford,

ni dans les deux mss. de Leyde.



                                                                     

mrnooucnoa. 5te donner certaines indications; mais je te voyais me demander
davantage , et tu insistais pour que je t’expliquasse des sujets
appartenant à la métaphysique et que je te fisse connaître à cet
égard à quoi visaient les Moté’callemîn (il, et si leurs méthodes

étaient basées sur la démonstration, ou , dans le cas contraire, à

quel art elles appartenaient. Je voyais que tu avais déjà un peu
étudié cette matière sous d’autres (maîtres); mais tu étais agité

et saisi de troubles (3) , et ta noble âme te stimulait afin de trouver
les objets de ton désir (3). Je ne cessais de te détourner de cette

voie et je te recommandais de prendre les choses par ordre; car
mon but était (défaire) que la vérité s’établit pour toi méthodi-

quement et que la certitude ne t’arrivàt pas comme par hasard.

Tant que tu étais avec moi, je ne me refusais pas, quand il
était question d’un verset ou d’un des textes des docteurs ap-

pelant l’attention sur quelque sujet curieux, à t’en donner l’ex-

plication; mais lorsque Dieu décréta la séparation et que tu t’en

allas d’un autre côté , ces conférences firent renaître dans moi une

(ancienne) résolution qui s’était déjà affaiblie, et ton absence

m’engagea à composer ce traité que j’ai fait pour toi et pour tes

semblables, quelque peu nombreux qu’ils soient. J’en ai fait des

(l) Ce nom désigne les philosophes religieux ou les scolastiques des
Arabes. Sur son origine voyez ma Notice sur Rabbi Saadia Gaon , p. 16
et suiv. (Bible de M. Cahen , t. 1X, p. 88 et suiv.). L’auteur donne lui-
même de nombreux détails sur les Motecallrmtn dans plusieurs endroits
de cet ouvrage, et notamment l" partie, ch. 7l, 73 et suiv. J’ai donné
un aperçu succinct de leurs doctrines dans le Dictionnaire des sciences
philosophiques, art. Arabes.

(2) Tous les manuscrits, même ceux qui ont desopqints diacritiquse’s,

Forum! 7h13; je pense qu’il faut prononcer , du verbe 9
prævertit, vieil, de sorte que les mots flan-lbs 1nd: signifient! le
trouble ou la confusion c’était emparée de toi. Ibn-Tibbon a bien rendu

le mot 1nd: par 711.791.

(3) Ces derniers mots, que l’auteur a écrits en hébreu, sont tirés de

l’Ecclésiaste, ch. XI], v. lO.



                                                                     

6 mrnonccnon.chapitres détachés, et tout ce qui en aura été mis par écrit le

parviendra successivement là où tu seras. Porte-toi bien.

Fais-moi connaître le chemin que je suivrai, car c’est vers loi que
j’ai élevé mon âme (Pa. CXLIII, v. 8).

C’est vous, hommes, que j’appelle , et ma voix (s’adresse) aux fils
d’Adam (Prov. Vlll , 4).

Prête l’oreille, et écoute les paroles des sages, et applique ton
cœur a ma science (Prov. XXII, l7).

Ce traité a d’abord pour but d’expliquer le sans de certains

noms (l) qui se présentent dans les livres prophétiques. Parmi ces

noms il y en a qui sont homonymes, mais que les ignorants
prennent dans l’un des sens dans lequel l’homonyme est employé;

d’autres sont métaphoriques, et on les prend dans le sens primi-
tif dont la métaphore est empruntée; d’autres enfin sont amphi-

bologiques, de sorte que tantôt on croit qu’ils sont employés
comme noms appellatifs (a) et tantôt on se figure qu’ils sont ho-
monymes (3). Le but de ce traité n’est point de faire comprendre

(t) Par noms l’auteur entend ici non seulement les substantifs et les
adjectifs, mais aussi les verbes à l’infinitif ou les noms d’action.

(2) Le substantif commun ou appellatif est appelé par les Arabes

ébljtàl rem, ou bien FMI, c’est-a-dire nom concen-
tionnel ou dit par convention. Les rabbins ont traduit ces termes par
maman man et aman: miam mon; on peut en voir la définition
dans l’Abrége de logique (punn imbu 113:1) de Maimonide, ch. t3. Le

terme arabe correspond aux mots grecs xurà envenimait, et est em-
prunté il la traduction arabe de l’Organon d’Aristote; voy. le traité de

l’Interprétation, au commencement du ch. Il, où les mots : (Laya peu
oint irru- qœwl (noyautai; zou-ù ovu91ixnu sont ainsi rendus en arabe:

m5 J. pnYLÊ (Ms. ar. de la Bibl. nat., n° 882 A).
(3) Le mOthommr, p. ex., peuts’appliquer il l’homme vivant, ainsi qu’a

l’homme mort, ou à une statue, ou il un portrait. Sl l’on n’a égard qu a la

forme extérieure, le mot homme, pris dans ces divers sens, pourra être



                                                                     

INTRODUCTION. 7
tous ces noms au commun des hommes ou à ceux qui com-
mencent à étudier , ni d’instruire celui qui n’étudie que la science

de la Loi, je veux dire son interprétation traditionnelle (il; car
le but de ce traité tout entier et de tout ce qui est de la même
espèce (3) est la science de la Loi dans [sa réalité, ou plutôt
il a pour but de donner l’éveil à l’homme religieux chez le-

quel la vérité de notre Loi est établie dans l’âme et devenue un

objet de croyance, qui est parfait dans sa religion et dans ses
mœurs, qui a étudié les sciences des philosophes et en connaît

les divers sujets, et que la raison humaine a attiré et guidé peur

le faire entrer sur son domaine , mais qui est embarrassé par le
sens extérieur (littéral) de la Loi et par ce qu’il a toujours com-

pris ou qu’on lui a fait comprendre du sens de ces noms homo-
nymes, ou métaphoriques, ou amphibologiques, de sorte qu’il

reste dans l’agitation et dans le trouble. Se laissera-vil guider par

considéré comme un véritable appellatif, ou nom commun , désignant

tout ce qui présente extérieurement la forme humaine; mais si on a
égard à ce qui constitue la véritable essence de l’homme, le mot homme,

pris dans les divers sens indiqués, sera un homonyme, puisqu’il désigne à

la fois des chqses de nature diverse. A ce point de vue, le mot homme

est appelé «la.» rai , nom ambigu ou amphibologique. Voy. Maîmo-

aide, loco citalo, et le présent ouvrage, l" partie, ch. 56 (fol. 68 b de

notre texte arabe). i
(t) Par ripa (4&5) les Arabes entendent ce que nous appelons le

droit canonique et en général toute la législation qui se rattache au
Koran et aux traditions , en y comprenant aussi toutes les cérémonies et

prescriptions religieuses. Les juifs arabes, tant karaîtes que rabbanites.
se servent également de ce mot pour désigner le corps des doctrines et
des pratiques basées sur la tradition , et les rabbins arabes appliquent ce
mot à la Loi orale ou au Talmud. Aussi les traducteurs rendent-ils géné-
ralement le mot arabe ripa par 11n’7n, et c’est ce mot qu’a employé

ici lbn-Tibbon.

(2) L’auteur veut parler des autres ouvrages qu’il avait composés lui-

même sur cette matière, tels que certaines parties de son commentaire
sur la Misclmd et les premiers traités de son Micchné Tard ou Abrégé

du Talmud.
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sa raison et rejettera-t-il ce qu’il a appris en fait de ces noms? Il
croira alors avoir rejeté les fondements de la Loi. Ou bien s’en

tiendra-t-il à ce qu’il en a compris (il sans se laisser entraîner

par sa raison? ll aura donc tourné le dos à la raison et il s’en sera

éloigné, croyant néanmoins avoir subi un dommage et une perte

p dans sa religion, et persistant dans ces opinions imaginaires par
lesquelles il se sentira inquiété et oppressé, de sorte qu’il ne

cessera d’éprouver des soufl’rances dans le cœur et un trouble

violent.
Ce traité a encore un deuxième but : c’est celui d’expliquer des

allégories très obscures qu’on rencontre dans les livres des pro-

phètes sans qu’il soit bien clair que ce sont des allégories, et
qu’au contraire l’ignorant et l’étourdi prennent dans leur sens

extérieur sans y voir un sens ésotérique. Cependant, si un homme

véritablement instruit les examine, il en résulte également pour

lui un, trouble violent lorsqu’il les prend dans leur sens extérieur;

mais quand nous lui aurons expliqué (le sens de) l’allégorie ou

que nous l’aurons averti que c’est une allégorie , il sera mis sur

la voie et sauvé de ce trouble. C’est donc pour cela que j’ai ap-

pelé ce traité Daltîlat al-’Hâyirîn (le guide de ceux qui sont

indécis ou égarés).

Je ne dis pas que ce traité écartera, pour celui qui l’aura
compris, toute espèce de doute, mais je dis qu’il écartera la
plupart des obscurités, et les plus graves. L’homme attentif ne

me demandera pas ni n’espérera, lorsque nous aurons parlé
d’un certain sujet, que nous l’achevions, ou, lorsque nous au-
rons commencé l’explication du sens d’une certaine allégorie, que

nous épuisions tout ce qui a été dit au sujet de cette allégorie:

ceci, un homme intelligent ne pourrait le faire de vive voix, dans
une conversation (2), et comment pourrait-il le consigner dans

(t) C’est-adire ce qu’il a compris d’une manière superficielle , en s’en

tenant uniquement au sens littéral, qui le conduira a corporifier la divi-
nité et à admettre d’autres absurdités.

(9) Littéralement: pour celui avec lequel il converserait.
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un livre sans s’exposer à être un point de mire pour tout igno-

rant prétendant à la science, et qui lancerait vers lui les flèches

de son ignorance.
Nous avons déjà donné dans nos ouvrages talmudiques (il plu-

sieurs explications sommaires de cette espèce et éveillé l’attention

sur beaucoup de sujets, et nous y avons fait remarquer que
le Ma’ase’ bere’schîth (récit de la création) est la science physique et

le Ma’asé mercaM (récit du char céleste) la science métaphysi-

que (3) , et nous avons expliqué cette sentence (3): a Ni (on n’in-

terprétera) la mercalni , même à un (élève) seul, à moins que ce

ne soit un homme sage comprenant par sa propre intelligence,
(et dans ce cas) on lui en transmettra seulement les premiers élé-

ments. n Tu ne me demanderas donc ici autre chose que les pre-
miers éléments. Ces éléments mêmes ne se trouvent pas, dans le

(l) Voy. ci-dessus, page 7, notes l et 2.

(2) Le Talmud parle de profonds mystères contenus dans le lar cha-
pitre de la Genèse, commençant par le mot beréschilh, dans le l" cha-
pitre d’Ezéchiel et dans quelques passages d’lsaîe et de Zacharie. Les
visions de ces prophètes , et notamment celles d’Ézéchiel, sont désignées

par le nom de M a’aeé mercabd , ou récit du char (céleste). Les mystères

du Beréechtlh et de la Mercabd jouent un grand rôle dans les écrits des
kabbalistes, qui sont peu d’accord sur ce qu’il faut comprendre par ces
mystères, le Talmud ne s’étant pas prononcé a cet égard. Maimonide,

qui n’était pas partisan de la Kabbale, parle cependant, comme talmu-
diste, du Ma’aeé beréechtlh et du Ma’aeé mercabd, et, imbu des doc-

trines philosophiques des écoles arabes, il explique l’un et l’autre de

manière à y retrouver les principales parties de la philosophie péripa-
téticienne, en voyant dans l’un la physique et dans l’autre la métaphy-

sique d’Aristote. C’est dans ce sens qu’il en parle déjà dans ses ouvrages

talmudiques. Voy. Commentaire sur la Misrhnd, ll° partie , traité
’Haghîgâ, ch. Il, S l; Abrégé du Talmud, liv. I, l" traité (ou Yesodé

ha-Tord), ch. l a 4.
(3) Voy. Mischna et Talmud de Babylone , traité ’Haghigà, ch. 2,

fol.12 et l3. En y énumérant divers sujets bibliques qu’il ne faut pas
interpréter en public, le Talmud interdit d’interpréter la mercabd, même

à un seul élève en particulier, a moins que ce ne soit un sujet d’une
intelligence supérieure.

t
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présent traité, rangés par ordre et d’une manière suivie, mais, au

contraire, disséminés et mêlés à d’autres sujets qu’on voulait ex-

pliquer; car mon butest (de faire en sorte) que les vérités y soient

entrevues , et qu’ensuite elles se dérobent, afin de ne pas être en

opposition avec le but divin, auquel d’ailleurs il serait impossible
de s’opposer, et qui a fait que les vérités qui ont particulièrement

pour objet de faire comprendre Dieu fussent dérobées au com-

mun des hommes, œmme a dit (le psalmiste) : Le mystère de
l’Éternel est pour ceux qui le craignent (P5. XXV, l4).

Pour ce qui concerne les choses de la physique , il faut savoir
qu’il y a là des principes qui ne peuvent pas non plus être ensei-

gnés clairement (il tels qu’ils sont en réalité. Tu connais ce que

disent les docteurs (il: a Ni (on n’interpréIera) le Ma’ase’ beré-

schîth devant deux personnes » ; or, si quelqu’un expliquait toutes

ces choses dans un livre, il les interpréterait à des milliers de per-

sonnes. C’cst pourquoi ces sujets aussi se présentent dans les
livres prophétiques par des allégories, et les docteurs aussi en
ont parlé par des énigmes et des allégories, en suivant la trace

des livres (sacrés), parce que ce sont des choses qui ont un rap-
port intime avec la science métaphysique, et qui font également

partie des mystères de la métaphysique. Il ne faut pas croire
qu’il y en ait un seul parmi nous qui connaisse ces graves mys-
tères dans toute leur étendue (3). Il n’en est pas ainsi; mais, au

contraire, la vérité tantôt nous apparaît de manière à nous sembler

(claire comme) le jour, tantôt elle est cachée par les choses maté-

rielles et usuelles (4) , de sorte que nous retombons dans une nuit

(l) Au lieu de nmgnhn, l’un des manuscrits de Leyde porte:
riflard-m ’73 arma-nm, leçon qu’lbn-Tibbon parait avoir rendue par
sans: ----- Dhl’7J’7-

(il) Voy. Mischnà et Talmud de Babylone , loco cilalo.

(3) Littéralement : jusqu’à leur eælrémité et leur fin.

(4) Littéralement: les matières et les habitudes, c’est-adire les choses

tenant a la matière et à la vie journalière. lhn-Tibbon a rendu le mot

amphi: (matières) par armon, et Al-’Hari7i par juron mm, ce qui
me parait inexact.
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profonde à peu près comme nous étions auparavant, et nous
sommes alors comme l’homme qui, se trouvant dans une nuit
profondément obscure, y voit parfois briller un éclair. Il y en a
parmi nous à qui l’éclair brille .coup sur coup (il, de sorte que,

pour ainsi dire, ils sont constamment et sans discontinuer entou-
rés de lumière, et que la nuit devient pour eux comme le jour,
et c’estlà le degré du plus grand des prophètes, auquel il fut dit:

Et toi, reste ici auprès de moi (Deutéron., V, 28) , et dont il a
été dit : Car la peau de son visage rayonnait. etc. (Exod. ,
XXXIV, 29) (9). Il y en a d’autres à qui (l’éclair) brille une seule

fois dans toute leur nuit, et c’est la le degré de ceux dont il a été

dit: Et ils prophétisèrent et ne continuèrent pas (Nombres, XI,

25). Pour d’autres enfin il y a entre chaque éclair des intervalles

plus ou moins longs. Mais il y en a aussi qui n’arrivent point à
un degré (assez élevé) pour que leurs ténèbres soient illuminées

par un éclair; (elles ne le sont,) au contraire, que comme par un
corps poli ou autre chose semblable, comme des pierreries, etc.
qui brillent dans les ténèbres de la nuit. Et même ce peu de lu-
mière qui brille pour nous (3) n’est pas continuel; mais il apparaît

et se cache comme s’il était l’éclat du glaive qui tourne (Genèse ,

(l) lbn-Tibbon ajoute ici, dans sa version hébraïque, les mots explica-

tifs antrn man mm: avec de petits intervalles.
(2) La version hébraïque d’lbn-Tibbon ajoute ici le passage suivant:

-DON’JJT’I :111 1111772 N’Tl’l 37 WDi’l P131 P73 Il! 1’, rama ’D en

Ce passage ne se trouve dans aucun des manuscrits arabes; on ne le
trouve pas non plus dans la version hébraïque d’ -’Ilarizi , ni dans les

extraits de R. Schem-Tob ibn-Falaquera. Voy. son Moré ha-Moré, im-
primé a Presbourg (1837, in-8), p. 9. Cependant ce passage existe aussi
dans les manuscrits de la version d’lbn-Tibbon, et il est reproduit par
les commentateurs de cette version, ainsi que par Samuel Zana dans
son Mckor ’hayyîm ou commentaire sur le Pentateuque au livre des

Nombres, ch. XI, v. 25. Ce passage, du reste, est superflu; car celui
qui suit les mots tant N51 mamu dit apeu près la même chose.

(3) Tous les manuscrits arabes portent N361). Le mot 11’731 dans les

éditions de la version d’lbn-Tibbon est une faute; il faut lire 1:61],
comme l’ont en effet les manuscrits de cette version.



                                                                     

n INTRODUCTION.
Il] , 24). C’est donc selon ces circonstances que varient les degrés

des hommes parfaits. Quant à ceux qui ne voient jamais la lu-
micro, mais qui errent dans la nuit, ceux dont il a été dit: Ils
ne connaissent rien et ne comprennent rien, ils marchent dans les
ténèbres (Ps. LXXXII, 5); ceux à qui la vérité est entièrement

cachée, quelque distinctement qu’elle apparaisse, ainsi qu’on a
dit d’eux: Et maintenant ils ne voient pas la lumière qui brille

dans les cieux (Job, XXXVII, 2l) , et c’est le commun des hom-

mes; (quant à ceux-là , dis-je,) il n’y a point lieu de les mention-

ner ici dans ce traité.

Il faut savoir que, lorsqu’un des hommes parfaits désire, selon

le degré de sa perfection, se prononcer, soit verbalement, ou par
écrit, sur quelque chose qu’il a compris en fait de ces mystères ,

il ne lui est pas possible d’exposer même ce qu’il en a saisi avec

une clarté parfaite et par ordre, comme il le ferait pour les autres
sciences dont l’enseignement est répandu. Au contraire , il lui

arrivera pour l’enseignement des autres ce qui lui est arrivé
dans ses propres études; je veux dire que la chose apparaîtra et
se fera entrevoir, et qu’ensuite elle se dérobera; car on dirait que

telle est la nature de cette chose , qu’il s’agisse de beaucoup ou

de peu. C’est pourquoi tous les savants métaphysiciens et théo-

logiens (il , amis de la vérité, quand ils voulaient enseigner quel-

que chose de ce genre, n’en parlaient que par des allégories et des

énigmes, et, multipliant les allégories, ils en employaient de difl’é-

rentes espèces et même de ditl’c’rents genres; ils en formaient la

plupart de manière à faire comprendre le sujet qu’on avait en
vue, ou au commencement de l’allégorie, ou au milieu, ou à la

(l) Le mot 31mn n’a pas ici le sens de rabbinique ou rabbam’ln,

mais celui de théologien ou métaphysicien, a peu près comme le mot ’

amusie, qui le précède; il est dérivé de (.25, dans le sens de maure par

excellence, ou de Dieu. C’est ainsi qu’lbu-Tofaîl appelle la faculté intel-

lectuelle de l’homme 5.11 J yl (Epislola de Hui Ebn-Yokdhan,
éd. Pococlr., p. 137). Voy. aussi les observations de R. Schem-Tob
lbn-Falaquera sur la version d’lbn-Tibbon, Moré ha-More’, p. 148.
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fin , à moins qu’on ne pût trouver une image’qui s’appliquàt à la

chose en question depuis le commencement jusqu’à la fin. (Quel:
quefois) aussi le sujet qu’on avait pour but d’enseigner à l’étuo

(liant, quoique ce fût un sujet essentiellement un, on le divisait,
en le mettant dans plusieurs allégories éloignées les unes des
autres; mais ce qui est encore plus obscur, c’est lorsqu’une seule

et même allégorie s’emploie pour divers sujets, de manière que

le commencement de l’allégorie s’applique à un certain sujet et

la tin à un autre. Parfois aussi toute l’allégorie s’emploie pour

deux sujets analogues U) dans ce genre de science. Enfin quand
quelqu’un voulait enseigner sans l’emploi d’allégories et d’éni--

grues, il y avait dans ses paroles une obscurité et une brièveté
qui tenaient lieu de l’emploi des allégories et des énigmes. On dirait

que les savants et les docteurs sont guidés sous ce rapport par la
volonté divine, de même que leurs dispositions physiques les
guident (sous d’autres rapports).

Ne vois-tu pas d’ailleurs que Dieu le Très-Haut voulant nous
perfectionner et améliorer l’état de nos sociétés par ses lois pra-

tiques -- [ce qui ne peut se faire qu’après (l’établissement de) cer-

tains dogmes rationnels dont la première condition est de com-
prendre la divinité selon notre faculté, chose qui ne peut avoir
lieu qu’au moyen de la science métaphysique , laquelle à son tour

ne peut venir qu’à la suite de la science physique; car celle-ci est
limitrophe (a) de la métaphysique et la précède dans l’enseigne-

(1) Tous les mss. d’Oxford portent 15:18an P3157 , ce qui est
incorrect. Dans l’un des deux mss. de Leyde on lit 3.133113!) au lieu de
rayes; dans l’autre on lit 72:18an rami). et c’est cette dernière
leçon que nous avons adoptée comme la plus correcte.

(a) Diane, participe de la "le forme du verbe afin ( ’ u). Cette
leçon se trouve dans six manuscrits de la bibliothèque Bodléiennen
d’Oxford, et c’est celle qu’exprime la version d’lbn-Tibbon, qui porte

nia-ma limitrophe. La version d’Al-’Harizi porte : mnniynzon yuan in

minon 1,7135 pans. Ce traducteur alu njnnn (fila) , leçon qu’on

trouve en effet dans les deux manuscrits de la bibliothèque de Leyde .
mais qui n’offre pas de sens plausible et s’accorde mal avec les mots qui
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ment , ce qui est clair pour celui qui a fait ces études].- (ne vois-
tu pas, dis-je,) qu’il a placé à l’ouverture de son livre le récit de

la création, qui est la science physique comme nous l’avons ex-

pliqué? Mais à cause de la gravité et de l’importance de cette

chose, et parce que notre faculté est insuffisante pour comprendre
le plus grave des sujets dans toute sa réalité (1), on a choisi, pour

nous parler des sujets profonds dont la sagesse divine jugeait
nécessairerde nous entretenir, les allégories, les énigmes et des

paroles extrêmement obscures, comme l’ont dit (les docteurs) :
a Exposer la puissance de l’œuvre de la création à des mortels est

chose impossible; c’est pourquoi l’Écriture t’a dit d’une manière

obscure: Au commencement Dieu créa, etc. il Ils t’ont donc averti

que les choses mentionnées sont obscures. Tu connais aussi ces
paroles de Salomon: Ce qui existe est loin (de notre conception);
ce très profond, qui peut le trouver (Ecclésiaste, V1] , 25)? Pour

parler de tous ces sujets on s’est servi de mots homonymes, afin

que les hommes vulgaires pussent les prendre dans un certain
sens selon la mesure de leur intelligence et la faiblesse de leur
conception, et que l’homme parfait qui a reçu de l’instruction pût

les prendre dans un autre sens.
Nous avions promis dans le commentaire de la Mischnâ (il d’ex-

se trouvent immédiatement après. L’auteur veut dire qu’il n’y a point de

science intermédiaire entre la physique et la métaphysique, et que dans
l’ordre des études la première doit précéder la seconde. Tout le cours

des études philosophiques se divisait, chez les péripatéticiens arabes ,
notamment depuis Avicenne, en trois parties : 1° la logique; 2° la phy-
sique (en y comprenant les mathématiques et l’astronomie); 3° la méta-

physique. Comparez Maîmonide , dans le présent ouvrage, l" partie ,
ch. 34 (a la 3. cause) , fol. 39 a de notre texte arabe. Voyez aussi mon
article Ion-Stuc dans le Dict. des sciences philoc., t. Il], p. 175.

(1) La leçon que nous avons adoptée est celle de la plupart des mss.;
celle qui a été exprimée dans les deux versions hébraïques ne se trouve

que dans l’un des mss. de Leyde, qui porte: n61: in Nu ’51) and: DÈS)?-

(2) Voyez l’introduction au Xe (X?) chapitre du traité Synhedrin,
au septième article de foi; Perla Magie, par Pococke , p. 170.



                                                                     

INTRODUCTION. , 15
pliquer certains sujets difficiles dans (deux ouvrages intitulés): le
Livre de la Prophétie et le Livre de l’llarmonie; ce dernier était

un livre dans lequel nous avions promis d’expliquer les obscurités

de toutes les Deraschâth (il, dont les paroles extérieures sont dans

un grand désaccord avec la vérité et s’écartent du raisonnable ,

et qui toutes sont des allégories. Mais lorsque , il y a un nombre
d’années , nous eûmes commencé ces livres et que nous en eûmes

rédigé une partie, les explications dans lesquelles nous nous
étions engagé, selon cette méthode, ne nous plurent point; car
il nous semblait qu’en procédant nous-même par voie d’allégorie

et en cachant ce qui doit rester caché, nous ne nous serions pas
écarté du but primitif (des Deraschôth), et nous n’aurions fait

pour ainsi dire que substituer un individu à un autre individu de
la même espèce; mais qu’en expliquant ce qui a besoin d’expli-

cation, cela ne conviendrait pas au commun des hommes, et
cependant nous ne désirions autre chose si ce n’est d’expliquer

au vulgaire le sens des Deraschâth et les paroles extérieures des
prophéties. ll nous semblait aussi qu’un ignorant du’vulgaire des

rabbins , en étudiant ces Dernschôth , n’y trouverait aucune diffi-

culté: car celui ’qui est ignorant , indolent et dénué de connais-

sance relativement à la nature de l’Ètre , ne trouve pas invrai-

semblables méme les choses impossibles; que si, au contraire,
c’était un homme parfait et distingué qui les étudiât, il arriverait

nécessairement de deux choses l’une: ou bien il les prendrait dans

.le sens extérieur, et alors il aurait une mauvaise opinion de l’au-

teur et le prendrait pour un ignorant, mais il n’y aurait en cela
rien qui pût renverser les bases de la foi; ou bien il leur prêterait
un sens ésothérique, et alors il s’en tirerait bien et aurait une
bonne opinion de l’auteur, n’importe que le (véritable) sens in-

térieur des paroles fut clair pour lui ou qu’il ne le fût pas. Pour

ce qui concerne d’ailleurs la signification de la Prophétie, l’ox-

position de ses divers degrés et l’interprétation des allégories de

(t) C’est-a-dire des interprétations allégoriques et des légendes con-

tenues dans les Midracehtm et dans les Haggadâlh-du Talmud.
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ses livres, tout cela sera expliqué d’une autre manière dans le

présent traité. Par tous ces motifs donc nous avons renoncé à
composer ces deux ouvrages tels qu’ils avaient été (conçus); et

nous nous sommes borné , - pour parler des bases de la Foi et des
vérités générales avec brièveté et en faisant entrevoir (les choses)

V d’une manière qui s’approche de l’exposition claire - , à ce que

nous en avons dit dans le grand ouvrage talmudique Mischné Tard.
Quant au présent traité, j’uy adresse la parole, ainsi que je l’ai

dit, à celui qui a étudié la philosophie et qui a acquis des sciences

véritables , mais qui , croyant aux choses religieuses, est troublé

au sujet de leur sens, à l’égard duquel les noms obscurs et les al-

légories (1) laissent de l’incertitude. Nous donnerons aussi dans

ce traité des chapitres dans lesquels il ne sera question d’aucun

mot homonyme. Mais tel chapitre servira de préparation à un
autre du appellera l’attention sur l’un des sens d’un mot homo-

nyme dont je ne voudrai pas parler expressément dans cet en-
droit; tel autre chapitre expliquera quelque allégorie ou avertira
que tel sujet est une allégorie; tel autre encore renfermera des
sujets ditïiciles, à l’égard desquels on croit quelquefois le contraire

de ce qui est vrai , soit à cause de certaines homonymies, soit
parce qu’on confond l’image avec la chose qu’elle doit représenter

ou qu’on prend la chose représentée pour une image (3).

(l) Tous les mss. portent batr’mnëm fiSDwn’n: nababs; au lieu
de Dümnm , qu’on lit dans la plupart des éditions de la version d’lbn-

Tibbon, il faut lire 947me , comme le portent les mss. et l’édition
princeps de 1480. Il est singulier que la même faute se soit glissée dans
le ms. unique qui nous reste de la version d’ -’Harizi, ou on lit égale-
ment 5’57an ll paraîtrait que c’est le mot précédent vpmnnn qui

a donné lieu à l’erreur, les copistes ayant cru que ce mot désignait les
noms amphibologiques; mais le mot arabe HSDWDSR désigne, en géné-

ral, les noms obscurs des différentes catégories mentionnées au commen-

centent de cette introduction.

(2) C’est-adire, en d’autres termes, que, d’une part, on ne considère

pas comme une allégorie ce qui en est une, et que, d’autre part, on con-
sidère comme une allégorie ce qui doit être pris dans son sens littéral.
Le commentaire Éphodt’ cite pour exemple, d’une part, l’image de la



                                                                     

rancune-non. ilEt puisque j’ai parlé des allégories, nous allons énoncer une

proposition qui est celle-ci: a Il faut savoir que la clef pour com--
prendre tout ce que les prophètes ont dit et pour le connaître dans

toute sa réalité, c’est de comprendre les allégories et leur sens

et d’en savoir interpréter les paroles. » Tu sais ce que le Très-Haut

a dit: Et par les prophètes je fais des similitudes (Hos., XII, Il);
et tu connais aussi cet autre passage: Propose une énigme et fais
une parabole (Ézéch., XVII, 2). Tu sais aussi que c’est à cause

du fréquent emploi des allégories par les prophètes que le pro-
phète a dit: Ils disent de moi: N’est-il pas un faiseur d’allégories

(lb. , XXI , 5) P Tu sais enfin comment Salomon a commencé (son
livre): Pour comprendre l’allégorie et le discours éloquent, les

paroles des sages et leurs énigmes (Prov. , I, 6). Et dans le
Midrasch (il on dit : a A quoi ressemblaient les paroles de la Torâ

n avant que Salomon eût apparu? A un puits dont l’eau froide
n était située dans la profondeur, de sorte que personne ne pou-v

i) vait en boire. Que fit alors un homme intelligent? Il attacha
n des cordes les unes aux autres et des fils les uns aux autres , et
n ensuite il puisa et but. C’est ainsi que Salomon passa (a) d’une

n allégorie à une autre et d’un discours à un autre jusqu’à ce qu’il

» approfondît les paroles de la Torà. » Telles sont les paroles

textuelles. Je ne pense pas que parmi les hommes doués de bon

femme adultère (Prov., ch. VII), qui, selon notre auteur, désigne la
matière , et que beaucoup de commentateurs prennent dans le sens lit-
téral, et, d’autre part, le récit relatif a Bathséba (Il. Sam., ch. XI, v. 2

et suiv.), qui évidemment doit être pris dans son sens littéral et dans
lequel certains commentateurs ont vu une allégorie.

(t) Ce passage et le suivant se trouvent, avec quelques variantes, dans
le Midrasch du Cantique des Cantiques (n31 antan Tw, fol. i

(2) Le verbe est sous-entendu, et il faut effacer le mot "111. qu’on
trouve dans quelques éditions modernes de la version d’lbn-Tibbon. Ce

mot ne se trouve ni dans les éditions anciennes, ni dans les manuscrits
arabes et hébreux du Guide. Dans le passage du Midrasch indiqué dan;
la note précédente, on lit plus régulièrement: 52mm "tris fiJîD 1:

min 5m me 5p nn’w aux: 5nd). f

r. I. 3
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sens il y en ait un seul qui se figure que les paroles de la Tard
auxquelles on fait ici allusion et qu’on a cherché à comprendre
par l’intelligence (préalable) du sans des allégories soient les pré-

œptes concernant la confection des cabanes , les branches de
palmier et le droit relatif aux quatre gardiens (il; bien au con-
traire, on avait ici pour but, sans doute, l’intelligence des choses
profondes. Il est dit au même endroit (du Midrasch) : a Les rab-
» bins disent: Si quelqu’un perd un sicle ou une perle dans samair
n son, il n’a qu’à allumer une mèche (de la valeur) d’une obole

» pour trouver la perle; de même l’allégorie en elle-même n’est

n rien , mais au moyen de l’allégorie tu comprends les paroles de

» la Torà. n Telles sont encore leurs paroles textuelles. Et fais
bien attention qu’ils disent clairement que l’intérieur des paroles

de la Torâ est la perle et que le sans extérieur de toute allégorie
n’est rien, et qu’ils comparent le sens caché et représenté dans»

les paroles extérieures de l’allégorie à une perle que quelqu’un a

perdue dans sa maison , laquelle est sombre et remplie de meu-
bles. Cette perle existe ,1 mais il ne la voit pas et il ne sait pas ou
elle est: c’est donc comme si elle était sortie de sa possession ,
puisqu’il n’a aucun moyen d’en tirer profit jusqu’à ce qu’il allume

la lampe comme il a été dit; et c’est à celle-ci «me ressemble l’in-

telligence du sans de l’allégoric.

I Le sage a dit : Comme des pommes d’or dans des filets (Mas-

kiyyôth) d’argent, telle est une parole dite selon ses dlfi’érentes

faces (Prov., XXI, Il) (2). Écontel’explication du sujet dont il

parle: Maskiyyôth sont des ciselures sédentaires, je veux Œre

(l) La doctrine religieuse, dit l’auteur, ne consiste pas essentielle-
ment dans les lois cérémonielles , telles que les prescriptions relatives à

la fête des Tabernacles et autres choses semblables , ni dans les lois ci-
viles, commc, par exemple, les dispositions relatives aux quatre espèces
de dépositaires (Voy. Minima, 1P partie , traité Sehebou’dlh ou des

Set-menu, ch. VIH); mais elle consiste dans les principes fondamentaux
de la foi et dans les sujets profonds dont s’occupe la Théologie.

(a) Nous traduisons ce verset. selon l’explication que l’auteur va en

donner lui-même.
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où il y a des ouvertures (formées) de mailles extrêmement fines ,

comme les ouvrages des orfèvres; on les appelle ainsi parce que
le regard y pénètre , car la version chaldaïque de mange-1 (il regarda)

est we-istekhi (4). Il dit donc: Comme une pomme d’or dans un

filet d’argent à ouvertures très fines , telle est la parole dite selon
ses deux faces. Et vois (9) comme cette sentence s’applique à mers;

veille à l’allégorie en règle; car il dit que le discours qui a deux

faces , c’est-à-dire qui a un (sens) extérieur et intérieur, doit avoir

l’extérieur beau comme l’argent, mais son intérieur doit être

encore plus beau que son extérieur , de manière que sen intérieur
sera, en comparaison de son extérieur, comme l’or est à côté de

l’argent. Il faut aussi qu’il y ait dans son extérieur quelque chose

qui puisse indiquer à celui qui l’examine ce qui est dans son in-
térieur, comme il en est de cette pomme d’or qui a été couverte

d’un filet d’argent à mailles extrêmement fines: car, si on la voit

de loin ou sans l’examiner attentivement, on croit que c’est une
pomme d’argent; mais si l’homme à l’œil pénétrant l’examiner

bien attentivement, ce qui est en dedans se montre à lui, et il
reconnaît que c’est de l’or. Et il en est de même des allégories des

prophètes : leurs paroles extérieures (renferment) une sagesse
utile pour beaucoup de choses , et entre autres pour l’amélioration-

de l’état des sociétés humaines, comme cela apparaît dans les

paroles extérieures des Proverbes (de Salomon) et d’autres dise

cours semblables; mais leur (sens) intérieur est une sagesse utile
pour les croyances ayant pour objet le vrai dans toute sa réalité.

Sache aussi que les allégories prophétiques sont faites de deux

manières: il y en a où chaque mot de l’allégorie veut (qu’on y

trouve) un sens (particulier); et il y en a d’autres où l’ensema
ble de l’allégorie révèle l’ensemble du sujet représcnté, mais où

(l) La racine de ce mot chaldaïque, selon l’auteur, est la même que
celle du mot hébreu Maskiyyôlh.

, i G: .(2) La forme nu (au lieu de ) ou 6)) est incorrecte; cependant,
comme l’auteur s’en sert très sourient et qu’elle se trouve dans tous les

manuscrits que nous avons consultés , nous avons cru devoir la conserver.
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il se trouve aussi des mots en grand nombre qui n’ajoutent pas

chacun quelque chose à ce sujet représenté , et qui servent
sulement à l’embellissement de l’allégorie et à la symétrie du dis-

cours , ou bien à dérober avec plus de soin le sujet représenté , de

sorte que le discours est constamment conçu tel qu’il doit l’être

selon le sens extérieur de l’allégerie. Il faut bien comprendre cela.

V Un exemple de la première espèce des allégories prophétiques

se trouve dans ce passage: Et voici, une échelle était placée à

terre, etc. (Genèse, XXVlll, 12); car le mot échelle indique un
certain sujet, les mots était placée à terre en indiquent un second ,

les mots et sa [été atteignait le ciel en indiquent un troisième , les

mots ct voici, les anges de Dieu, en indiquent un quatrième , le
mot montaient en indique un cinquième , les mots et descendaient
en indiquent un sixième , et les mots et voici, l’ Éternel se tenait

au dessus, en indiquent un septième, de sorte que chaque mot
qui se présente dans cette allégorie ajoute quelque chose à l’en-

semble du sujet représenté. Un exemple de la seconde espèce des

allégories prophétiques se trouve dans le passage suivant (Prov. ,

Yll , 6 et suiv.) : Car par la fenêtre de ma maison, à travers mon

treillis je regardais, et je vis parmi les simples, je distinguai
parmi les jeunes gens un enfant dépourvu d’intelligence, qui,
passant sur la place publique près d’un angle, s’avançait vers la

maison (où elle demeurait). Pendant le crépuscule, quand le jour
disparaissait, dans l’obscurité de la nuit et dans les ténèbres. Et

voilà qu’une femme vient au devant de lui dans l’appareil d’une

courtisane et le cœur rusé. Elle est bruyante, indomptée, etc.

Tantôt dans la me, tantôt sur les places, etc. Elle le saisit, etc.
Je devais des sacrifices de paix, etc. c’est pourquoi je suis sortie
au devant de toi, etc. J’ai couvert de tapis, etc. J’ai parfumé
ma couche, etc. Viens, enivrons-nous d’amour, etc. Car l’épouæ

n’est pas à la maison, etc. Il a pris la bourse contenant l’ar-
gent, etc. Elle le séduit par l’abondance de sa parole, elle l’en-

traîne par ses lèvres fallacieuses. Tout ce discours a pour but
d’avertir qu’on ne doit pas suivre les plaisirs et les passions du

corps; il compare donc la matière qui est la cause de toutes ces
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passions corporelles à une courtisane qui en même temps est une
femme mariée, et c’est sur cette allégorie qu’il a bâti tout son

livre. Dans quelques chapitres de ce traité nous montrerons ce
qu’il y avaitde sage de sa part à comparer la matière à une femme

mariée infidèle, et nous ferons remarquer comme il a fini son
livre par l’éloge de la femme qui n’est pas infidèle, mais qui ne

s’occupe que du bon ordre de sa maison et de la position de son

mari. (On verra aussi que) tous les obstacles qui empêchent
l’homme d’arriver à sa perfection finale, tout vice et tout péché

qui s’attachent à l’homme, n’arrivent que du côté de la matière

seule , comme nous l’expliquerons dans ce traité.

C’est donc cette doctrine générale qui forme le contenu de toute

cette allégorie, je jeux dire que l’homme ne doit pas suivre sa
seule nature animale , c’est-à-dire sa matière; car la matière im-

médiate de l’homme est aussi la matière immédiate des autres”

animaux (l). Après t’avoir donné cette explication et t’avoir
révélé le mystère de cette allégorie , tu n’espércras plus (2) pouvoir

me demander ce qu’il y a (de caché) sous les mots : Je devais des

sacrifices de paix, aujourd’hui j’ai accompli mes vœux; quel

sens renferment les mots : J’ai couvert de tapis mon lit; ou ce
qu’ajoutent au sens général les mots: Car l’épave: n’est pas à la

(maison, ainsi que tout ce qui suit dans ce chapitre. Tout cela
n’est qu’une suite de phrases se rapportant au sens extérieur de
l’allégorie; car les détails qu’il a décrits sont de l’espèce de ceux

a

(l) Par matière proche ou immédiale l’auteur entend tout ce qui
constitue l’organisme animal, comme, p. ex., les membres du corps,
la chair, le sang, les humeurs, etc.; car, sous ce rapport, l’homme
ressemble parfaitement aux animaux, et forme avec eux une seule et
même espèce. Les éléments forment une matière plus éloignée et plus

générale, embrassant tous les corps sublunaires. La matière la plus
éloignée et la plus générale est la matière première ou la hylé (5)1.) qui

embrasse toute la création.

(2) La version d’lbn-Tibbon ajoute ici les mots: un); ’73 813m5
hmm; 5mn; dont l’équivalent ne se trouve dans aucun des mss.
de l’original arabe.
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(qui se rapportent) aux fornicateurs, et de même ces paroles et
d’autres semblables sont de l’espèce de celles que les adultères

s’adressent mutuellement. Il faut bien comprendre ce que je dis,

car c’est un principe très important pour ce que je me propose
d’expliquer. .Si donc dans un chapitre de ce traité tu me vois
expliquer le sens d’une certaine allégorie et que j’appelle ton

attention sur l’ensemble de la chose représentée, tu ne me de-

manderas pas (l’explication de) tous les sujets particuliers qui
se rencontrent dans cette allégorie, et tu ne chercheras pas à en
trouver l’analogue dans la chose représentée; car cela te condui-

rait à l’une de deux choses, ou bien à le faire perdre de vue le
sujet qu’on avait pour but dans l’allégorie , ou bien à t’imposer

la tâche d’interpréter (allégoriquement) des paroles qui ne sont

pas sujettes à interprétation et qui n’ont pas été émîtes pour être

- interprétées. Et en t’imposant cette tâche tu tomberais dans cette

grande folie dont la plupart des écoles du monde sont atteintes
de nos jours et qui se révèle dans leurs écrits (il; car chacun de

ces gens cherche à trouver un sens à des paroles par lesquelles
l’auteur n’a visé à rien de ce qu’ils veulent(y trouver) eux-mêmes.

Tu dois, au contraire, avoir toujours pour but dans la plupart
des allégories de connaître l’ensemble de la chose qu’on a voulu

faire connaître , et dans certaines choses il doit te suffire de com-

prendre par mes paroles que tel sujet est une allégorie, quand
même je ne t’expliquerai rien de plus; car quand tu auras su que
c’est une allégorie, tu comprendras aussitôt quel en est l’objet, et

en te disant que c’est une allégorie , j’aurai, pour ainsi dire , enlevé

ce qui s’interposait (comme obstacle) entre la vue et l’objet vu.

RECOMMANDATION AU SUJET DE CE TRAITÉ.

Si tu veux comprendre tout ce que (ce traité) renferme, de ma-
nière à ce qu’il ne t’en échappe rien , il faut combiner ses chapitres

les uns avec les autres , et en lisant un chapitre il ne faut pas son.
lament avoir pour but de comprendre l’ensemble de son sujet,

(l) Littéralement: et dans laquelle elles composent (des livres).
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mais aussi de saisir chaque parole qui s’y présente dans la suite

du discours , quand même elle ne ferait pas partie du sujet (prin-
cipal) du chapitre. Car dans ce traité il ne m’est jamais arrivé de

parler comme par hasard, mais (tout a été dit) avec une grande
exactitude et avec beaucoup de précision , et en ayant soin de n’y

laisser manquer l’explication d’aucune obscurité; et si on y a dit

(çà et là) quelque chose qui n’est pas à sa place , ce n’a été que

pour-expliquer quelque autre chose à sa véritable place. Il ne faut
donc pas l’aborder avec tes opinions préconçues , car tu me ferais

du tort sans en profiter toi-même; mais il faut, au contraire, que
tu apprennes d’abord tout ce qu’il est nécessaire d’apprendre. Tu

en feras l’objet continuel de tes études, car il t’expliquera les

plus graves obscurités de la Loi , qui sont difliciles même pour
tout homme intelligent. J’en conjure par Dieu le Très-Haut tous

ceux qui auront lu le présent traité de ne pas en commenter un
seul motet de n’en rien expliquer aux autres , si ce n’est ce qui
est déjà clairement expliqué dans les paroles de ceux qui m’ont.

précédé d’entre les célèbres docteurs de notre Loi. Mais (le lecteur)

qui en aura compris quelque chose de ce que d’autres de nos
hommes célèbres n’ont pas dit ne devra pas l’expliquer à

d’autres; il ne devra pas non plus se presser de me réfuter (il;

car il se pourrait que ce qu’il aura compris dans mes paroles
fût le contraire de ce que j’ai voulu dire, et alors il me ferait du
tort en retour de ce que moi j’ai voulu lui être utile, et il paierait

le bien par le mal. Il faut, au contraire, que celui à qui (ce traité)
tombera entre les mains l’étudie avec soin, et s’il y trouve de

quoi satisfaire son désir (2) , ne fût-ce que sur un seul point

(l) Les mots materna! 8’71 sont ainsi rendus par lbn-Tibbon:
’13? 5;: autans 1mm Vibp’l mît-P R51. C’est Maîmouide lui-même qui

lui avait conseillé de traduire ainsi, comme on le voit dans le supplément

de la lettre qui commence par les mots : T31 UN 551W 1’730 "9’7- ce
supplément s’est conservé dans un manuscrit de la bibliothèque Bod-

leienne (Cod. Poc., n° 74).

(2) Littéralement: et s’il (ce traité) lui étanche la soif. Ibn-Tibbon

a traduit un peu librement: 13:5 man 1’? NDT D81, et s’il lui guérit
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de tout ce qui est obscur, il doit remercier Dieu et se con-
tenter de ce qu’il en a compris. S’il n’y trouve absolument rien

qui lui soit utile , il doit le considérer comme s’il n’avait jamais

été composé; mais s’il lui semble en résulter un dommage par

rapport à ses opinions , il doit interpréter (mes paroles) de ma-
nière à me juger favorablemmt (mm I135 mi) , fût-ce même par

l’interprétation la plus recherchée , comme cela nous a été

prescrit à l’égard de nos gens du vulgaire et à plus forte raison

à l’égard de nos savants et des soutiens de notre Loi, qui s’ef.

forcent de nous enseigner la vérité selon leur faculté.

Je sais que tous les commençants qui n’ont encore fait aucune

étude spéculative tireront profit de certains chapitres de ce traité;

mais les hommes parfaits, imbus de l’étude de la Loi et qui
sont troublés, 00mme je l’ai dit, profiteront de tous ses chapi-

tres , et combien ils en seront joyeux et avec quel plaisir ils en
écouteront (la lecture)! Mais quant aux gens embrouillés dont
le cerveau est troublé par des opinions contraires à la vérité et

par de fausses méthodes, et qui croient cependant que ce sont
là des sciences vraies et prétendent être des hommes d’études

spéculatives, tandis qu’ils ne connaissent absolument rien qui
puisse en réalité s’appeler science, -quant à ceux-là , (dis-je ,)

ils se détourneront d’un grand nombre de ses chapitres , et ils
en éprouveront une grande répugnance, parce qu’ils n’en saisi-

ront pas le; sans, et aussi parce qu’on reconnaîtra par là la
fausseté de la mauvaise monnaie qu’ils ont dans leurs mains et

la maladie de son cœur,- cependant Maîmonide lui-même avait conseillé

au traducteur de rendre ces mots par mm: n11 Dm, comme on le
voit dans le supplément dont nous venons de parler dans la note précé-

dente. Au lieu de nm, un manuscrit de la version hébraïque porte
0mn, et en marge on lit la variante m5215 n11! Dm. On peut
comparer ci-après, l” partie, à la fin du chapitre 45, où les mots
15”71 95227,89 sont rendus par 18D! mur nu. - Au lieu de
mon , comme nous avons écrit dans notre texte , on lit :1392!
dans tous les manuscrits que nous avons consultés (au nombre de huit),
ainsi que dans le supplément de la lettre de Maîmonide dont nous vé-

nous de parler.



                                                                     

menonucnorr. 28qui est leur trésor et la fortune mise en réserve pour leur
détresse (4).

Dieu le Très-Haut le-sait que j’ai toujours éprouvé une très

grande crainte de mettre par écrit les choses que je veux dé-
poser dans ce traité; car ce sont des choses cachées et sur les:
quelles on n’a jamais composé un livre parmi nos coreligion-

naires dans ce temps de la captivité dont nous possédons encore
les ouvrages 1’). Et comment donc pourrai-je, moi, créer quelque

chose de nouveau et le mettre par écrit! Cependant je me suis
appuyé sur deux principes: d’abord sur ce que (les rabbins)
ont dit au sujet de choses analogues: Lorsque c’est le moment
d’agir pour Dieu, etc. (3); ensuite, sur ce qu’ils ont dit encore:

Que toutes les œuvres se fassent au nom du ciel. C’est donc sur
ces deux principes que je me suis appuyé pour ce que j’ai écrit

dans certains chapitres de ce traité. Enfin je suis l’homme 21e-

que], se voyant serré dans une arène étroite et ne trouvant
pas le moyen d’enseigner une vérité bien démontrée, si ce n’est

d’une manière qui convienne à un seul homme distingué et qui

déplaise à dix mille ignorants, préfère parler pour cette seule

personne, sans faire attention au blâme de la grande multitude,
et prétend tirer ce seul homme distingué de l’embarras dans

lequel il est tombé et lui montrer la voie (pour sortir) de son
égarement afin de devenir parfait et’d’obtenir le repos.

(l) L’auteur veut dire qu’ils fuiront les vraies doctrines parce qu’elles

leur révéleront toute la fausseté des hypothèses et des théories qu’ils ont

imaginées pour faire taire leurs doutes et apaiser le trouble de leur âme ,
et qui sont, pour ainsi dire, leur unique trésor, préparé d’avance pour les

sauver de la détresse. Il est ici question, sans doute, de ceux qui suivaient

les doctrines des Moléculemtn. Voy. ci-dessus p. 5 , note i. l
(2) Les mots mon n53 un 311:1: "n’as, qui se trouvent dans tous

les mss. arabes, ont. été omis par les deux traducteurs hébreux.

. (3) On sait que les rabbins prêtent au verset 126 du Ps. CXIX le sens
que voici: Lorsque c’est le moment d’agir pour Dieu, il est mémo permis

de transgresser la Loi, c’est-à-dire on peut se permettre de violer que].
ques préceptes secondaires lorsqu’il s’agit de consolider l’édifice religieux

en général.



                                                                     

Q6 mrnonccrron.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE.

Les causes de la contradiction ou de l’0pposition qu’on trouve

dans un livre ou dans un écrit quelconque sont au nombre de
sept.

PREMIÈRE CAUSE: Quand l’auteur a rassemblé les paroles de

gens d’opinions difl’érentes en omettant (de citer) les autorités

et d’attribuer chaque parole à son auteur. On treuve alors dans
son ouvrage des contradictions ou des assertions opposées, parce
que l’une des deux pr0positions est l’opinion d’un individu, et
l’autre l’opinion d’un autre individu.

DEUXIÈME muse : Quand l’auteur du livre a professé d’abord

une certaine Opinion dont il est revenu ensuite, et qu’on a re-
cueilli à la fois ce qu’il avait dit d’abord et ce qu’il a dit ensuite.

TROISIÈME CAUSE: Lorsque les paroles (de l’auteur) ne sont

pas toutes (prises) dans leur sens extérieur (littéral); mais que
les unes conservent leur sens littéral et que les antres sont une
image et ont un sens figuré, ou bien que les deux pr0positions,
contradictoires selon leur sens littéral, sont des allégories, et
que, prises dans leur sens littéral, elles paraissent contradic-
toires ou opposées entre elles.
’ QUATRIÈME CAUSE: Lorsqu’il existe une certaine condition il)

(t) C’est-adire lorsque les deux énoncés, ou l’un des (leur, ne doi-

vent pas s’entendre d’une manière absolue, mais sous une certaine
réserve ou condition sous-entendue. Ainsi, p. ex., lorsqu’il est dit, d’une

part, que Dieu punit les péchés des pères sur les enfants (Exod., XX, 5;
XXXIV, 7), et d’autre part, qu’on ne fera pas mourir les pères pour les

enfants, ni les enfants pour les pères (Deutér., XXIV, 16), les rabbins,
voyant une contradiction dans ces passages, disent que la punition des
enfants pour les péchés des pères a lieu sans la condition que les enfants

persistent dans la mauvaise voie des pères. - Pour citer un autre exem-
ple,lorsqu’on lit, d’une part, que Moise entra au milieu du nuage (Exod.,

XXIV, t8), et d’autre part, que Moise ne put entrer dans la tente de
rendez-vous quand le nuage reposait dessus (16., XL, 35), les rabbins
disent qu’il pouvait entrer dans le nuage sous la condition qu’il y fût

expressément appelé par la divinité.



                                                                     

"(nonce-non. 21qui, par un motif quelconque, n’est pas expressément à
l’endroit même , ou bien lorsque les deux sujets sont difi’énents (Il

et qu’aucun des deux n’est clairement désigné à l’endroit même,

.de sorte qu’il paraît y avoir une oontradkztion dans le discours

sans qu’il y en ait réellement.

Cinquante CAUSE : La nécessité (à laquelle on est quelquefois

réduit) pour enseigner et faire comprendre (certaine chose);
c’est-à-dire lorsqu’il y a un certain sujet obscur et ditIicile à

concevoir qu’on a besoin de mentionner ou de prendre pour
prémisses, afin d’expliquer un sujet facile à concevoir et qui
dans l’enseignement devrait précéder ce premier sujet, parce

qu’on commence toujours par le plus facile (si. Il faut alors que

celui qui enseigne se mette à l’aise pour faire comprendre
ce premier sujet, de quelque manière que ce soit, en l’exami-
nant en gros sans entreprendre d’en exposer exactement toute
la réalité, et le laissant, au contraire, à la portée de l’imagine

tien de l’auditeur, afin que celui-ci puisse comprendre ce qu’on

veut qu’il comprenne en ce moment, sauf à exposer ensuite

(l) Selon quelques commentateurs, l’auteur veut parler ici de deux
propositions renfermant des sujets homonymes, et où, en prenant les
homonymes dans le même sens, on pourrait trouver une contradiction
apparente. Mais les paroles de l’auteur paraissent avoir un sens plus
général. Si, p. ex., il est dit, d’une part, que Dieu se révèle a certains

prophètes dans un songe (Nomb., XI], 6), et, d’autre part, que les songes

ne disent que des faussetés (Zacharie, X, 2) , les docteurs, pour faire
disparaître la contradiction , disent qu’il s’agit de songes de nature dif-

férente, les uns vrais , les autres faux. Voy. Talmud de Babylone , traité

Berckhdth, fol. 55 verso, Albo, ’lkkartm, l. IlI , ch. 10.

. (2) Moise de Narbonne, dans son commentaire, cite comme exemple
les notions d’espèce et de grnre dont Aristote avait besoin de dire quel-
ques mots . en voulant expliquer la catégorie de la substance (Catégories,

ch. lII), quoique l’explication exacte de ces notions ne vienne que plus
tard (dans les Topiques). La double nature, logique et anthologique
des catégories et de diverses autres notions dont traite l’Organon, né-

cessite souvent l’explication provisoire et sommaire de certaines notions
qui ne sont véritablement approfondies que dans la métaphysique.



                                                                     

33 INTRODUCTION.
plus exactement ce sujet obscur qui se manifestera dans. sa
réalité à l’endroit convenable (il.

Smala cause: Lorsque la contradiction se dérobe et ne se
manifeste qu’après plusieurs prémisses. Plus il faudra de pré.

misses peur la manifester et plus elle sera cachée, de manière
à échapper à l’auteur, qui croira qu’il n’y a pas de contradic-

tions entre les deux premières propositions. Cependant, en pre-
nant chacune des deux propositions à part et en y joignant une
prémisse vraie, de manière qu’il en sorte une conclusion nécc s-

saire, et en faisant de même de chaque conclusion, (je veux dire)
en y joignant une prémisse vraie de manière à en faire sortir
une conclusion nécessaire, on arrivera après une série de son

logismes à trouver une contradiction ou une opposition entre
les deux dernières conclusions. C’est là ce qui arrive même à

de savants auteurs; mais si les deux premières propositions
étaient manifestement contradictoires et que l’auteur eût seule-

ment oublié la première en écrivant l’autre dans un autre en-

droit de son ouvrage, ce serait là (révéler) une infériorité très

grande , et un tel homme ne saurait être compté au nombre de

ceux dont les paroles méritent de l’attention. -
SEPTIÈME CAUSE: La nécessité du discours, quand il s’agit de

choses très obscures dont les détails doivent être en partie dé-
robés et en partie révélés. Car quelquefois on se voit forcé, en

émettant une opinion, de s’exprimer de manière à affirmer une

certaine proposition, tandis que dans un autre endroit on se

(l) L’auteur dit plus loin que, dans son ouvrage même, on trouve cer-
taines contradictions résultant de la cinquième cause. Citons-en un
exemple: au chapitre LXX de la I" partie l’auteur présente Dieu comme
le. moteur immédiat de lai sphère supérieure, tandis qu’a la lin du cha-

pitre [V de la ll’ partie il dit que la première d’entre les intelligences de:

sphères, produite par Dieu , met en mouvement la première sphère. C’est

que, dans le premier passage, l’auteur n’a pour but que de présenter
Dieu comme le moleur de l’univers en général, sans entrer dans les dé-

tails du mouvement des différentes sphères et de leurs intelligences.
Gomme il le fait dans le second passage. Il en résulte une contradiction
qui n’est qu’apparente.



                                                                     

INTRODUCTION.voit l’orcé’de s’exprimer de manière à affirmer une proposition

qui se trouve en contradiction avec la première. Le vulgaire ne
doit d’aucune manière s’apercevoir de l’endroit ou existe la

contradiction, et l’auteur quelquefois cherche toute sorte d’ex;

pédients pour la dérober (il.

Quant aux contradictions qu’on trouve dans la Miechnd et’

dans les Baraîlhôth, elles émanent de la première cause. Ainsi

tu trouveras continuellement qu’on dit (dans le Talmud) : «Le
n commencement (du chapitre) est en contradiction avec la fin n,
et qu’on ajoute cette réponse: et Le commencement émane de tel

» docteur et la fin de tel autre docteur. n Tu y trouveras de
même ces paroles: «Rabbi (3) a approuvé les paroles de tel
n docteur dans tel cas et en a simplement reproduit l’opinion
n (sans le nommer), et dans tel autre cas il a appmuvé les pa-
» roles de tel autre docteur et en a simplement reproduit l’opi-

n niou. a: Souvent aussi tu y trouveras cette formule: a A qui
appartient cette assertion anonyme? Elle appartient à tel doc-
teur. -A qui appartient notre (paragraphe de la) Mischnà? Il
appartient à tel docteur. n Ces exemples sont innombrables.
. Quant aux contradictions et aux divergences qu’on trouve
dans le Talmud (ou la Guemarâ) , elles émanent de la première

et de la deuxième cause. Ainsi tu y trouveras toujours ces pas
roles: a A tel sujet il a adopté l’opinion de tel docteur et à tel

autre sujet l’opinion de tel autre docteur. » On dit encore: «Il
a adopté l’opinion d’un tel dans un cas et il s’en est écarté dans

a (t) De l’aveu de l’auteur son ouvrage renferme aussi des contradicj

tions résultant de cette septième cause. Une des plus graves nous paraît

être celle-ci: l’auteur, qui combat l’éternité de la matière première,

admise par les péripatéticiens , l’admet cependant comme prémisse dans

des démonstrations relatives aux questions métaphysiques les plus im-

portantes , comme il le déclare lui-même au ch. LXX] de la l" partie
et au commencement de la Ils partie.

Ç (2) C’estÀa-dire Rabbi Juda le saint, rédacteur de la Mishna.



                                                                     

30 imaonucrion.un autre cas. a On dit enfin: «Ce sont deux Amorm’m (l) (qui

(lutèrent) sur l’opinion de tel docteur. n Tous les exemples de

ce genre sœt conformes à la première cause. Relativement à
la deuxième cause, ils (les talmudistes) disent expressément:
Râb est revenu de telle opinion, ou Rabd est revenu de telle opi-

’nian (a), et (en pareil cas) on discute pour savoir laquelle des
deux opinions est la dernière. On peut encore citer les paroles
minutes: a Selon la première rédaction de Rabbi Asché (3) il
s’est prononcé dans tel sans, et selon la monde rédaction il

s’est prononcé dans tel autre sens. t I
Pour œ qui concerne la contradiction ou l’opposition qui se

montre dans lésons extérieur de certains passages de tous les
livres prophétiques, elle Mana de la tunsième et de la qua-
trième cause, et c’est surtout ce sujet qui était le but de toute
cette observation préliminaire. Tu sais que (les docteurs) répè-

tent souvent ces paroles: «x Un texte s’exprime de telle manière

et un autre texte de telle autre manière. s lis établissent d’abord

la contradiction apparente, puis ils expliquent qu’il y a là une
condition qui manque (dans le texte), ou qu’il est question de
deux sujets difi’érents. Ainsi, par exemple, ils disent: a Salo-

mon, n’est-il pas assez que tes paroles contredisent celles de
ton père? faut-il encore qu’elles se contredisent entre elles-

mémes, de? (il n Les docteurs parlent souvent dans ce sens;

(t) On sait que le mot «mais désigne les docteurs qui figurent
dansia Guemard, et qui discutent les opinions des Tannaîm ou docteurs

de la Mischna. ’
i 1(2) Les mss. de l’original arabe ont généralement les deux exemples;
la version hébraïque n’a que celui de Rabd.

(3) On sait que Rabbi Asché est un des principaux rédacteurs du
Talmud de Babylone.

(Æ) Voy. Talmud de Babylone, traité Sthabbdlh, fol. 30. On y cite
divers passages où Salomon est en contradiction avec David ou avec lui-
méme’ , et on cherche a résoudre la difficulté en établissant que dans les

passages contradictoires il s’agit de sujets différents. Ainsi, p. en, on
lit dans les Proverbes (ch. XXVI, v. t): Ne réponds par au sa! «(en sa



                                                                     

m’I’BODBCTION. 3l
mais la plupart du temps ils s’occupent de discours prophéti-

ques se rattachant à des préceptes (religieux) ou à la morale.
Quant à nous, nous n’avions pour but que d’appeler l’attention-

sur des versets qui, pris dans leur sans littéral, renferment des
Contradictions au sujet (la centaines opinionsetcroyances; il en
sera expliqué une partie dans divers chapitres de ce traité; cari

ce sujet fait partie aussi des Mystères de la Loi. Quant a la»
question de savoir s’il existe dans les livres des prophètes des
contradictions émanant de la septième cause , c’est là une chose

qu’il y a lieu d’examiner et de discuter, et qu’il ne faut pas
décider au hasard (il.

Quant à la divergence qu’on trouve dans les livres des philo-
sophes véritables , elle émane de la cinquième cause. Pour ce qui

est des contradictions qu’on trouve dans la plupart des ouvrages

des auteurs et des commentateurs autres que ceux dont nous
avons parlé , elles émanentde la sixième cause. De même , dans

les Midraschâth et dans les Haggadôth il existe des contradic-
tions graves émanant de cette même cause; c’est pourquoi (les

rabbins) disent: « On ne relève pas des contradictions dans les
Haggadâth. n On y trouve aussi des contradictions émanant de
la septième cause.

Enfin les divergences qui peuvent exister dans le présent
traité émanent de la cinquième et de la septième cause (3). Il faut

que tu saches cela , que tu t’en pénètres et que tu te le rap-

pelles bien, afin de ne pas être troublé au sujet de plusieurs

de ces chapitres. ,
Après ces préliminaires je commence à parler des noms dont

coltine, et immédiatement après (v. 5) : Réponds au sot selon sa sont".

Pour lever la contradiction, le Talmud dit que, dans l’un des deux pas-
sages il s’agit de choses religieuses, et, dans l’autre, de choses profanes.

(l) Littéralement: Et il ne faut pas conjecturer lit-dessus. lbn-Tibbon
a rendu les mots j’fi "a mil 8’) ne par une longue périphrase; Al-
’Harizi traduit plus fidèlement: 19W 7m sa: 115p plus 53:7 1mn. .

(2) Voir ci-dessus, page 28, note i , et page 29, note l.



                                                                     

32 INTRODUCTlON.
il faut faire ressortir le véritable sens qu’on a en en vue dans

chaque endroit selon le sujet (qui y est traité), et ce sera là
une clef pour entrer dans des lieux dont les portes sont fermées.
Et quand ces portes auront été ouvertes et qu’on sera entré

dans ces lieux, les âmes y trouveront le repos, les yeux se
délecteront et les cerps se délasseront de leur peine et de leur
fatigue.



                                                                     

GUIDE DES ÉGAR’ÉS.

PREMIÈRE PARTIE.

OUVREZ LES PORTES, QUE LE PEUPLE JUSTE ENTRE,

LUI QUI GARDE LA FOI (Isaïe, xxvr, 2).

CHAPITRE PREMIER.

Célem (bêlé) et demouth (mon). ---Il y a eu des gens qui
croyaient que célem (du) , dans la langue hébraïque , désignait

la figure d’une chose et ses linéaments , et ceci a conduit à la
pure corporification (de Dieu), parce qu’il est dit (dans l’Écri-

ture): Faisons un homme à notre image (imbu) selon notre res-
semblance (Genèse , l, 26). Ils croyaient donc que Dieu avait la
forme d’un homme, c’est-à-dire sa figure et ses linéaments, et

il en résultait pour eux la corporification pure qu’ils admettaient

comme croyance , en pensant que , s’ils s’écartaient de cette

croyance, ils nieraient le texte (de l’Écriture) , ou même qu’ils

nieraient l’existence de Dieu s’il n’était pas (pour eux) un corps

ayant un visage et des mains semblables aux leurs en figure et
en linéaments; seulement, ils admettaient qu’il était plus grand

et plus resplendissant (qu’eux), et que sa matière aussi n’était

pas sang et chair, et c’est là tout ce qu’ils pouvaient concevoir de

1. l. 3



                                                                     

34 PREMIÈRE PARTIE. - cuar. l".
plus sublime à l’égard de Dieu (Il. Quant à ce qui doit être dit

pour écarter la corporéité et établir l’unité véritable, - qui n’a

de réalité que par l’exclusion (a) de la corporéité , - tu sauras la

démonstration de tout cela par le présent traité; ici, dans ce
chapitre on veut seulement appeler l’attention sur l’explication
du sens de celant (9’73) et de demouth (mm).

Je dis donc que la forme telle qu’elle est généralement connue

du vulgaire (3) [je veux dire la figure de la chose et ses linéaments]

porte dans la langue hébraïque le nom particulier de leur (van);

on dit, p. ex. : Beau de figure bien) et beau de visage (Genèse,
XXXIX, 6); quelle estaa figure (1mn) (I Sam., XXVIII, 14)?
Comme la figure (dans) des fils du roi (Juges, X111, 18). On a
dit (en parlant) de la forme artificielle: Il la figure(1n-mns) avec
le burin... et il la figure (imans) avec le cercle (Isaïe, XLlV, 15).
C’est là une dénomination qui ne s’applique jamais à Dieu le
Très-Haut ;-loin de nous (une telle pensée)! Quant à sélam (D52),

(t) On croirait a peine que des docteursjuifs aient pu tomber dans de
pareils écarts, si nous n’avions pas le témoignage positif de Maîmonide,

ainsi que celui de son fils Abraham et de plusieurs de ses contemporains,
qui étaient obligés de prendre la défense de Maîmonidc contre les atta-

ques de plusieurs talmudistes , et notamment contre une partie des rab-
bins de France, qui croyaient devoir prendre à la lettre les anthropomor-
phismes de la Bible. Nous nous contentons de rappeler à cet égard le
témoignage non suspect d’un rude adversaire de Maimonide, R. Abraham

ben-David de Posquières, dans ses notes critiques sur le Minime Toni
ou Abrégé du Talmud (livre l, traité Tesclioubd ou de la Pénitencc, ch.

3, S 7). Maîmonide ayant compté au nombre des hérétiques (Dam)

celui qui admet la corporéité de Dieu, R. Abraham demande: a Pour-
» quoi appelle-t-il celui-ci un hérétique, puisque des hommes plus grands

» et meilleurs que lui (Maîmonide) ont suivi cette opinion, selon ce
» qu’ils avaient vu dans les textes de l’Écriture , et encore plus dans les

a Haggadôlh qui troublent la pensée ? a

(2) Au lieu de p51: (avec dalcth) plusieurs mss. portent 3:51: (avec
mach), ce qui ne change rien au sens.

(3) L’auteur veut dire qu’il n’emploie pas ici le mot forme dans le.

sens philosophique , mais dans celui du langage vulgaire.



                                                                     

nanisas mans. -- mur. 1". 35,
il s’applique à la forme naturelle, je veux dire à ce qui constitue

la substance de la chose, par quoi elle devient ce qu’elle est et
qui forme sa réalité , en tant qu’elle est tel être (déterminé). Dans

l’homme ce quelque chose, c’est ce dont vient la compréhension

humaine, et c’est à cause de cette compréhensiou intellectuelle
qu’il a été dit de lui: Il le créa à l’image (553:3) de Dieu (Genèse,

I, 26). C’est pourquoi aussi on a dit (en parlant des impies): Tu
méprises leur image (:5553) (Ps. LXXIIl, 20); car le mépris
atteint l’âme qui est la forme spécifique (il , et non pas les figures

des membres et leurs linéaments. Je dis de même que la raison .
. pour laquelle les idoles étaient appelées celamîm (prolan) , c’est

que, ce qu’on cherchait dans elles était quelque chose qu’on leur

supposait (2); mais ce n’était nullement pour leur figure et leurs

linéaments. le dirai encore la même chose au sujet des mots: les
’ images (izba) de vos TE’uonîn (I Sam., V1, 5) (3l; car ce qu’on y

cherchait, c’était le moyen d’écarter le mal des te’horîm, et ce

n’était nullement la figure des te’horîm. Si cependant il fallait

absolument admettre que le nom de célem , appliqué aux images
des te’horîm et aux idoles, se rapportât à la figure et aux linéa-

ments, ce nom serait on homonyme ou amphibologique (t), et
s’appliquerait non seulement à la [orme spécifique, mais aussi

à la forme artificielle, ainsi qu’aux figures analogues des corps

(l) C’est-à-dire la forme particulière. à l’espèce humaine, ou ce qui

caractérise l’homme et le distingue des autres animaux. ’

(2) Littéralement: Leur un: (leur idée) qu’on s’imaginait , c’est-adire

I la. fausseiidée qu’on se formait d’elles ou la vertu qu’on leur attribuait

par en-eur.

(3) On croit généralementque la maladie des Pliilistins, désignée par l
le mot te’hortm (Dflnb) ou , selon la leçon du khetlb, ’apholîm (0551:),

consistait dans une espèce de tumeurs ou de pustules dans les parties
secrètes; les rabbins y voient les varice: hémorroïdales, et c’est probable-

ment dans ce sens que Maîmonide lui-même entend ce mot. Les méde-
cins juifs du moyen-âge emploient communément le mot anima pour
désigner les hémorroïdes.

(4) Voy. ci-dessus page 6, note 3.



                                                                     

36 patentas marna. - en". 1".
physiques et à leurs linéaments. Par les mots: Faisons un homme

à notre image, on aurait donc voulu parler de la forme spécifique,

c’est-à-dire de la compréhension intellectuelle, et non de la figure

et des linéaments. --Ainsi nous t’avons expliqué la différence

qu’il y a entre celem (image) et (car (figure) , et nous avons aussi

expliqué le sens de célem. i
Quant à demouth (nm-r), c’est un nom (dérivé) de nm (res-

sembler), et qui indique également une ressemblance par rapport
à quelque idée; car les paroles (du psalmiste): Je ressemble
(Wh-1) au pélican du désert (Ps. ClI , 7), ne signifient pas qu’il

lui ressemblait par rapport aux ailes et au plumage , mais que la a
tristesse de l’un ressemblait à la tristesse de l’autre. De même

(dans ce passage): Aucun arbre dans le jardin de Dieu ne lui
ressemblait (nu-t) en beauté (Ézéch., XXXI, 8), il s’agit d’une

ressemblance par rapport à l’idée de beauté; (de même dans ces

autres passages) : Ils ont du poison semblable muas) au poison
du serpent (P5. LVlll, 5); Il ressemble (mina) à un lion avide de

proie (P5. XVll , 1?). Tous (ces passages indiquent) une ressem-
blance par rapport à une certaine idée, et non par rapport à la
figure et aux linéaments. De même: La ressemblance (mm) du
trône (Ézéch., I, 26) est une ressemblance par rapport à l’idée

d’élévation et de majesté, et non par rapport à la forme carrée, à

l’épaisseur et à la longueur des pieds, comme le croient les es-

prits pauvres, et il en est de même de la ressemblance (nm-y) des
animaux (Ézéch. , I, 15).

Or, comme l’homme se distingue par quelque chose de très
remarquable qu’il y a en lui et qui n’est dans aucun des êtres au
dessous de la sphère de la lune , c’est-à-dire par la compréhension

intellectuelle, pour laquelle on n’emploie ni sens, ni mains, ni
bras (il , (celle-ci) a été comparée à la compréhension divine, qui

(l) Les mots fin’mj et liman. désignentici particulièrement les mem-

bres qui servent à saisir quelque chose ou à faire un travail. fin-mi,
venant de rnj blesser, s’emploie pour désigner la main,- finJNj
s’emploie pour désigner les côtes, et paraît aussi s’employer pour fixai

(tu?) «le, cl, connue ce dernier, dans le sens de bras. La version
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ne se fait pas au moyen d’un instrument; bien que la ressemblance

n’existe pas en réalité, mais seulement au premier abord. Et;

pour cette chose, je veux dire à cause de l’intellect divin qui se
joint à l’homme (il, il a été dit de celui-ci qu’il était (fait) à l’image

de Dieu et à sa ressemblance, (et cela ne veut dire) nullement
que Dieu le Très-Haut soit un corps ayant une figure quelconque.

CHAPITRE Il.

Un homme de science m’a fait, il y a déjà plusieurs années,

une objection remarquable qui mérite considération, ainsi que
la réponse que nous avons faite pour la détruire. Mais avant de
rapporter l’objection et la manière de la détruire , voici ce que j’ai

à dire. Tout Hébreu sait que le nom d’Élohîm (gansa) est homo-

nyme , s’appliquant à Dieu, aux anges et aux gouvernants régis-

sant les états. Déjà Onkelos, le prosélyte, a expliqué, - et son

explication est vraie , - que par les mots : Et vous serez comme
des Élohim connaissant le bien et le mal (Genèse, lll, 5) , on a eu

en vue le dernier sens; car il dit (dans sa traduction chaldaïque):
a Et vous serez comme les grands personnages (nu-1313). n Après
cette observation préliminaire sur l’homonymie de ce nom , nous

al10ns rapporter l’objection.

Il paraîtrait, d’après le sens littéral du texte, disait l’auteur

d’IbnfTibbon porte : 5:41 351 1! R51 au nippa 351, ce qui n’est pas
tout h fait exact; mais cette traduction est préférable à celle d’Al-’llarizi,

qui porte: nm R51 une
(1) L’auteur fait allusion ici à ce que les philosophes arabes appellent

la conjonclion, ou l’union de l’intellect ach’f (venant de Dieu
par l’intermédiaire des lntelligences des sphères) avec l’intellect passif.

Ce sujet sera expliqué dans plusieurs endroits de cet ouvrage. Voy. ci-
après ch. LXVllI; Ilt partie, ch. 1V; [Ils partie, ch. LI, et d’autres
endroits.
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de l’objection, que l’intention primitive dans ( la création de)

l’homme était qu’il fût comme le reste des animaux, sans intel-

ligence et sans réflexion , et sans savoir distinguer entre le bien
et le mal; mais que, ayant désobéi, sa désobéissance lui mérita

cette grande perfection particulière à l’homme , c’est-à-dire de

posséder ce discernement qui est en nous , qui est la chose la plus

noble de notre existence et qui constitue notre substance. Mais
c’est là une chose étonnante que sa punition pour sa désobéis-

sance ait été de lui donner une perfection qu’il n’avait pas eue,

savoir, l’intelligence. C’est absolument comme l’assertion de ceux

qui ont dit qu’un certain homme , après avoir désobéi (à Dieu) et

commis des excès d’injustice, fut transformé et placé comme

astre au ciel (th-Tel était le but et la pensée de l’objection, quoi-

qu’elle ne fût pas (présentée) dans les mêmes termes. Écoute

maintenant de quelle manière nous y avons répondu.

0 toi, disions-nous , qui examines (les choses) avec un esprit
superficiel et irréfléchi (9), et qui crois comprendre un livre, guide

des anciens et des modernes , en le parcourant dans quelques mo-
ments de loisir (dérobés aux plaisirs) de la boisson et de la coha-

bitation , comme on parcourrait quelque livre d’histoire ou quelque

poème! arrête-toi et examine; car la chose n’est pas telle que
tu la croyais au premier abord, mais telle qu’elle se manifestera
quand on aura considéré ce que je vais dire. La raison que Dieu

a fait émaner sur l’homme, et qui constitue sa perfection finale ,

(t) On fait ici allusion probablement à quelque fable orientale; je
suppose qu’on veut parler de Nimrod, qui, selon les traditions orien-
tales, se révolta contre Dieu et fit construire la Tour de Babel, et qu’on

dit avoir été placé au ciel en l’identifiant avec la constellation du Géant

()l-;ç") ou de l’Orion. Voy. le Chronicon Paechale, p. 36; sur le
Djebbdr ou l’On’on voy. le commentaire sur le traité d’Ulug-Beigh, par

Hyde, dans le Syntagme diurrlationum, tome l, pages 42 et suiv., et
p. 57.

(2) Littéralement: avec les commencement: de en pensées et de ses

nua, c’est-a-dire selon ce qui se présente tout d’abord à son esprit.
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est celle qu’Adam possédait avant sa désobéissance; c’est pour

elle qu’il a été dit de lui qu’il était (fait) à l’image de Dieu et à

sa ressemblance, et c’est à cause d’elle que la parole lui fut adres-

sée et qu’il reçut des ordres, comme dit (l’Écriture) : El l’Ëternel,

Dieu ordonna, etc. (Genèse , Il , 16) , car on ne peut pas donner
d’ordres aux animaux ni à celui qui n’a pas de raison. Par la

raison on distingue entre le vrai et le faux, et cette faculté il
(Adam) la possédait parfaitement et complètement; mais le laid
et le beau existent dans les (choses des) opinions probables, et non
dans les choses intelligibles (il; car on ne dit pas que cette propo-
sition: le ciel est sphérique, soit belle, ni que cette autre: la terre
est plane, soit laide; mais on appelle l’une vraie et l’autre fausse.

Ainsi dans notre langue on emploie (en parlant) du vrai et du

(l) La distinction que l’auteur établit ici entre les choses de l’intelli-

gence et les choses qui sont du domaine des opinions probables est em-
pruntée a Aristote (Topiques, l. l, ch. i). Le Stagirite reconnaît quatre
espèces de syllogismes, dont les deux premiers sont: le démonstratif, qui
a pour base des principes d’une vérité absolue et évidents par eux-mêmes,

- pétant fondés dans l’intelligence, et le dialectique, qui part des opinion:

probables (55 hâblée-æ) , et qui a pour base les suffrages de la totalité ou

de la pluralité des hommes, ou seulement ceux’de la totalité ou de la
pluralité des sages, ou des plus illustres d’entre eux. Le bien et le mal,
les vertus et les vices sont du domaine des opinions probables, et n’ont
pas de rapport avec Dieu ni avec l’intelligence pure (Voir Morale à N ico-

maque, l. Vil , ch. l). Le mot arabe naninwnbn. qui signifie les choses
généralement comme: ou le: chose: célèbres, désigne ici évidemment les

choses admises par l’opinion et correspond au terme grec çà Mon;

les versions hébraïques rendent ce mot par mangnn. Le mot grec
c’vôoEo; ayant à la fois les deux significations que nous venons d’in-

diquer, les Arabes l’ont rendu par un mot qui signifie généralement
connu ou célèbre, quoique ce mot ne rende pas bien exactement l’idée

d’Aristote. Ainsi, par exemple, ces mots : Mathieu-1.5; 8l conoywpèc
a a: Essaim aunowgapmç (Top., l, 1), «le syllogisme dialectique
est celui qui résulte d’opinions probables», ont été ainsi rendus dans

la version arabe: 3:35 cabiai» U; "n V43)! Je
Pour le mot 333.15 une variante marginale, dans le ms. ar. n° 882 A,
donne le synonyme 15:5.» , qui est le terme généralement cm-
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[aux (les mots) émelh (nus) et scheker laper) , et pour beau et laid
(on dit) lâb (un) et ra’ (p1). Par la raison donc l’homme distingue

le vrai du [aux , et ceci a lieu dans toutes les choses intelligibles.
Lors donc qu’il (Adam) était encore dans son état le plus parfait

et le plus complet, n’ayant que sa nature primitive et ses notions
intelligibles , à cause desquelles il a été dit de lui : Et tu l’as placé

peu au dessous des êtres divins (P5. VllI, 6), il n’y avait en lui
aucune faculté qui s’appliquât aux opinions probables d’une ma-

nière quelconque, et il ne les comprenait même pas; de telle
sorte que ce qu’il y a de plus manifestement laid par rapport aux
opinions probables, c’est-adire de découvrir les parties honteuses,

n’était point laid pour lui, et il n’en comprenait même pas la lai-

ployé par les philosophes arabes. Voici comment s’exprime lbn-Roschd ,

dans son Abrégé de l’Organon, au commencement du 5,215
(livre de dialectique) , correspondant aux Topiques d’Arislote

5),,» aux, U. ou; ,. un 344.-" ou sa..."
si ces" me: ne et» La dans M un mais ouatai,
gril’qudëlàfwggflxfil’tdl] 290.335?
La) C3, aussi, w, c; La mégi 634.431 du vagi

a ..... Car le (syllogisme) dialectique est un syllogisme qui ne se com-
» pose que de prémisses probables. Les prémisses probables, on ne les
n croit que par suite du témoignage de la totalité ou de la pluralité (des

n hommes), et non pas parce que la chose est nécessairement ainsi en
» elle-même, contrairement a ce qui a lieu dans le syllogisme démon-
» stratif; car dans celui-ci la croyance certaine découle pour nous de
n prémisses que nous croyons, parce qu’elles ont leur critérium de vé-
» n’té en elles-mêmes, telles qu’elles sont, et hors (le notre âme, et non

» pas parce que c’est l’opinion d’un autre, etc.» (Voy. ms. hébr de la

Bibliothèque imp., ancien fonds, 11-303, qui renferme l’original arabe
de l’ouvrage d’lbn-Boschd, copié en caractères rabbiniques, avec la tra-

duction hébraïque en regard; cette dernière a été imprimée à Riva dî

Trenlo. On peut voir aussi le petit Abrégé de Logique de Mnîmonide,

ch. VIH).
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deur. Mais lorsque, désobéissant, il pencha vers ses désirs venant

de l’imaginative et vers les plaisirs corporels de ses sens, comme
dit (l’Écriture): Que l’arbre était bon pour en manger et qu’il

était un plaisir pour les yeux (Genèse, III, 6), il fut puni par la
privation de cette compréhension intellectuelle; c’est pourquoi
il transgressa (il l’ordre qui lui avait été donné à cause de sa

raison , et, ayant obtenu la connaissance des opinions probables,
il fut absorbé par ce qu’il devait trouver laid ou beau, et il connut

alors ce que valait la chose qui lui avait échappé et dont il avait
été dépouillé, et dans quel état il était tombé. C’est pourquoi il

a été dit: Et vous serez comme des Élohim connaissant le bien et

le inal (I bid., [Il , 5) , et on n’a pas dit: connaissant le [aux et le

vrai, ou: comprenant le [aux et le vrai; tandis que dans le
(domaine du) nécessaire le) il n’y a pas du tout de bien ni de mal,

mais du faux et du vrai. - Considéré aussi ces paroles: Et les
yeux de tous les deux s’ouvrirent et ils assommeur qu’ils étaient

nus (Ibid., lll, 7). On ne dit pas: Et- les yeux de tous les deux
s’ouvrirent et ils virent; car ce que (l’homme) avait ’vu aupara-

vant , il le voyait aussi après. Ce n’est pas qu’il y ait eu sur l’œil

un voile qui (ensuite) ait été enlevé; mais il lui survint un autre

état dans lequel il trouvait laid ce qu’il n’avait pas trouvé laid

auparavant. Sache que ce mot, je veux dire npa, ne s’emploie
absolument que dans le sens de: ouvrir la vue morale (et ne se
dit) pas de la renaissance du sens de la vue; p. ex. : Et Dieu lui
ouvrit les yeux (Genèse , XXI, l9); Alors les yeux des aveugles
seront ouverts (Isaïe, XXXV, 5); Les oreilles ouvertes ils n’enten-

dent pas (Ibid., XLII, 20) , ce qui ressemble à ces mots: Ceux
qui ont des yeux pour voir et ne voient pas (Ézéch., XI], 2).

(l) C’est-h-dire : il manifesta sa désobéissance par un acte. Les mots

aux: aube se rapportent au changement qui s’opéra en lui; le second,
mm, a la désobéissance matérielle.

(2) C’est-à-dire dans ce qui est du domaine de l’intelligence et néces-

sairement vrai en soi-même; l’auteur veut dire que l’intelligence pure
n’a à s’occuper que du vrai et du faux. Le bien et le mal sont du domaine

de l’opinion probable.
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’ Quant à ce qui est dit d’Adam: Quand il changea de face tu

le renvoyas (Job, XIV, 20) (l) , il faut l’interpréter et commenter

ainsi: «Lorsqu’il changea de direction il fut expulsé»; car

au; (face , visage) est un nom dérivé de mg (se tourner), parce
que l’homme se dirige avec son visage vers la chose qu’il veut

atteindre. On dit donc: Quand il eut changé de direction et qu’il

se fut dirigé vers la chose vers laquelle il lui avait été défendu

précédemment de se diriger, il fut expulsé du paradis. Et ce fut
là un châtiment pareil à sa désobéissance, mesure pour mesure (2?;

car il lui avait été permis de manger des choses agréables et de

se délecter dans le repos et la tranquillité; mais étant devenu

avide, ayant suivi ses plaisirs et son imaginative, comme nous
l’avons dit, et ayant mangé ce qu’il lui avait été défendu de

manger, il fut privé de tout et forcé de manger ce qu’il y avait

de plus vil en fait d’aliments et ce qui ne lui avait pas servi de
nourriture auparavant, (et cela encore) à force de peine et de
fatigue, comme dit (l’Écriture): Elle te fera pousser des ronces

i et des épines, etc., à la sueur de ton front, etc. (Genèse, Il], 18,
i9) , et ensuite on dit clairement: Et l’Éternel Dieu le renvoya

du paradis pour cultiver la terre (Ibid., v. 25). Et il l’assimila
aux animaux dans sa nourriture et dans la plupart des circon-
stances, comme dit (l’Êcriture) : Et tu mangeras l’herbe du champ

(Ibid. , v. 18). Et comme pour expliquer ce passage (le psalmiste)
a dit: L’homme ne restera pas dans sa dignité, et il fut assimilé

aux bêtes muettes (Ps. XLIX , i5).-Louange au maître de cette

(i) L’auteur suit l’opinion des anciens rabbins qui appliquent ce ver-

set à Adam: Dieu, disent-ils . avait d’abord doué Adam d’une force im-

mortelle (mais mapnn); mais ayant négligé l’avis de Dieu et suivi

celui du serpent, il fut expulse du paradis. Voy. Berc’schtlh rabba, sect.

14 et 21.
(2) C’est-à-dire le châtiment était entièrement conforme au péché;

les mots hébreux 7mn un: nîn que l’auteur intercale ici dans la

phrase arabe , sont une locution ploverbiale bien connue , souvent em-
ployée par les rabbins.
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volenté dont on ne saurait comprendre le dernier terme et la
sagesse.

CHAPITRE HI.

On s’imagine que le sens de temound (nanan) et de tabnîth

(mun) dans la langue hébraïque est le même; mais il n’en est

pas ainsi. Tabnîth est un nom dérivé de au (bâtir) et signifie la

bâtisse d’une chose et sa structure, je veux dire sa figure, comme

p. ex. la figure carrée, circulaire, triangulaire, etc. On dit,
p. ex.: La figure (mun) du tabernacle et la figure (mun) de tous
ses ustensiles (Exod., XXV, 9), et on dit encore : Selon leur
figure (on-nm) qui t’a été montrée sur la montagne (Ibid. ,v. 40);

l, La figure (nanan) de tout oiseau (Deutéron., IV, i7); La figure
(mun) d’une main (Ézéch. , V111, 5); La figure (mun) du portique

(l Chron., XXVIII, H). Tout cela est une figure (visible); c’est
pourquoi la langue hébraïque n’emploie aucunement cette sorte

d’expressions dans des descriptions qui se rapportent à Dieu.
Quant à temound (nm-m) , c’est un nom qui se dit par amphi-

bologie (il dans trois sens divers. Il se dit 1" de la forme d’un
objet perçue par les sens indépendamment de l’esprit, je veux
dire de sa figure et de ses linéaments , et c’est là le sens des mots: n

..... et que vous ferez une image taillée de la figure (mima) de
quoique ce soit, etc. (Deutéron., IV, 25); Car vous n’avez vu

aucune figure (nanan) (Ibid., v. 15). On le dit 2° de la figure
imaginaire qu’un objet, après s’être dérobé aux sens, laisse dans

l’imagination, comme dans ce passage: Dans les pensées (nées)

de visions noctures, etc. (Job, 1V, 15 et suiv.) , qui finit par ces
mots: Il s’arrêta et je ne reconnaissais pas son visage; il y avait

une figure (mitan) devant mes yeux, c’esbà-dire il y avait un
fantôme devant mes yeux dans le sommeil. On le dit enfin 5° de

u

(1) Voy. ci-dessus page 6 , note 3.
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l’idée véritable (d’une chose) perçue par l’intelligence, et c’est

dans ce troisième sens qu’on dit temound en parlant de Dieu;
p. ex.: Et il contemple la figure (mutin) de l’Éternel (Nombres,

XI] , 8) , ce qui doit être expliqué dans ce sens : Et il comprend
Dieu dans sa réalité.

CHAPITRE IV.

Sache que les trois verbes rad (nm), hibbît (mun) et ’hazd
(nm) s’appliquent à la vue de l’œil; mais on les emploie méta-

phoriquement, tous les trois, pour la perception de l’intelligence.

Pour rad (nm) , cela est connu à tout le monde. Il est dit, p. ex.:
Et il vit (si-m), et voici, il y avait un puits dans le champ (Ge-
nèse, XXIX, 2), où il s’agit de la vue de l’œil; mais dans ces

mots : Et mon cœur voyait (nm) beaucoup de sagesse et de science
(Ecclésiaste, l, 16), il s’agit d’une perception intellectuelle.

C’est dans ce sens métaphorique qu’il faut prendre le verbe

rad (nm) toutes les fois qu’il s’applique à Dieu, comme p. ex.

dans ces passages : Je VIS («nua-u) l’Ëternel (l Rois, XXII, 19);
Et l’Élemel se fit vom (apparut) à lui (Genèse, XVIII, 1); Et

Dieu VIT que c’était bien (Genèse, I, passim); Fais-moi rom la

gloire (Exod., XXXIII, l8); Et ils vmssr le Dieu d’Israél (lbid.,

XXIV, 10). Il s’agit ici partout d’une perception intellectuelle,

et nullement de la vue de l’œil; car les yeux ne perçoivent que
(ce qui est) corps et (seulement) d’un certain côté (il, et avec

cela quelques accidents du corps , tels que ses couleurs, sa ligure
(géométrique), etc, et Dieu, de son côté, ne perçoit pas au
moyen d’un instrument, comme on l’expliquera (plus loin).

De même hibbît (mun) s’emploie dans le sens de : regarder une

(1) Les éditions de la version hébraïque d’lbn-Tibbon portent géné-

ralement papa ngp 11231; il faut lire, selon l’arabe: ’Mpb mp1 12:1.
comme l’ont en effet les mss. de ladite version.
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chose avec l’œil; p. ex.: Ne regarde pas (un 5:4) derrière toi
(Genèse, XIX, 17): Et sa femme regarda (53m), étant derrière lui

(Ibid., v. 26); Et il regardera (tout) vers la terre (Isaïe,V, 50).
Mais on l’emploie métaphoriquement pour le regard de l’esprit

abordant la considération d’une chose pour la comprendre,
comme dans ce passage: On ne voit pas (ban i6) d’iniquite’
dans Jacob (Nombres, XXIIl , 21); car l’iniquité ne se voit pas

avec l’œil. Il en est de même de ces paroles: Et ils regardèrent

(muni) après Moïse (Exod., XXXIII, 8); car, selon ce que
disent les docteurs, elles exprimeraient la même idée, et elles
énonceraient qu’ils (les Israélites) épiaient ses actes et ses pa-

roles et les examinaient (il. Les mots: Regarde (un) donc vers
le ciel (Genèse, XV, 5), ont encore le même sens; car cela se
passait dans une vision pr0phétique. Et (en général) le verbe

bilan (regarder) a ce sens métaphorique toutes les fois qu’il
s’applique à Dieu; p. ex.: de regarder (mini-m) vers Dieu
(Exod., Il], 6); Et il contemple (mun) la figure de Dieu (Nom-
bres, XI], 8); Et tu ne peux regarder (miam) l’iniquité (Habac.,

l, 15). iDe même ’hazd (nm) s’applique à la vue de l’œil; p. ex. : Et

que nos yeux voient (mm) la chute de Sion (Micha, IV, 11); et
on l’emploie métaphoriquement pour la perception du cœur,

(t) C’est-à-dire , ils les critiquaient et les jugeaient avec malveillance.
L’auteur fait allusion a divers passages du Talmud et des Midraschîm.

Ainsi, p. ex., le Talmud de Jérusalem (Biccourtm, ch. Ill, et Schekalîm,
ch. V) parle de deux docteurs dont l’un avait expliqué le passage en
question dans un sens d’éloge, et l’autre dans un sans de blâme; selon

ce dernier , les Israélites disaient , en parlant de l’embonpoint de
Moïse: «Voyez ses cuisses, voyez ses jambes; il mange de ce qui est
aux juifs, il boit de ce qui est aux juifs, tout ce qu’il a vient des juifs.»

iavec in "ne: ris-nm in 5ms mm un par un rash ans-I mm
’R’tlfl’ 7D rififi ’73. Voyez aussi Midrasch Tan’houma, sect. un a:

(édit. de Vérone, fol. 40 d); Schemoth rabba, sect. 51; Talmud de
Babylone , Kiddouschîn, fol. 33 b. Il y en avait même, dit le
Talmud ailleurs , qui allaient jusqu’à le soupçonner d’adultère z

vit! htt’RD immune. Voy. Synhedrin, fol. 110 a.
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p; ex.: qu’il vit sur Juda et Jérusalem (Isaïe, l, i);
. .. la parole de l’Ëternel à Almîm (nu-m3) dans une vision (Genèse,

XV, i); et selon cette métaphore il a été dit : Et ils virent (nm)

Dieu (Exod., XXIV, il). Il faut bien te pénétrer de cela.

CHAPITRE V.

V Le prince des philosophes (l), en abordant la recherche et la
démonstration de certaine chose très profonde, s’exprime, pour

s’excuser, dans des termes dont le sens est: que le lecteur de ses
écrits ne doit pas au sujet de ses recherches le taxer d’impudence

ou (l’accuser) de parler témérairement et précipitamment sur

des choses dont il ne sait rien; mais qu’il doit, au contraire, n’y

voir que la passion et le zèle (dont il est animé) pour produire et

faire acquérir des opinions vraies autant que cela est dans le
pouvoir de l’homme. Nous disons de même que l’homme ne doit

pas se porter sur ce sujet grave et important avec précipitation,
sans s’être exercé dans les sciences et les connaissances, et sans

avoir corrigé ses mœurs avec le plus grand soin et tué ses désirs

et ses passions dépendant de l’imaginative. Ce n’est qu’après

avoir acquis la connaissance d’axiomes vrais et certains (3), après

avoir appris les règles du syllogisme et de la démonstration, ainsi

(l) On devine facilement que l’auteur veut parler d’Aristote. Dans ce

qui va suivre il est fait allusion à un passage du Traité du Ciel, l. Il, au

commencement du ch. l2 , où Aristote, abordant quelques questions
relatives au mouvement des sphères, s’exprime à peu près dans les termes

que lui prête ici Maîmonide.

(2) Littéralement: après avoir obtenu de: prémisses vraies et cer-
taine: et le: avoir au". Le mot hammam désigne ici les propositions qui
servent de prémisses dans le syllogisme; l’auteur énumère ici tout ce

qui fait partie de la science, dela logique, qu’il faut approfondir avant
dlaborder les sujets métaphysiques.
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que la manière de se préserver des erreurs de l’esprit, qu’il

pourra aborder les recherches sur ce sujet. Il ne devra rien
trancher selon une première Opinion qui lui viendrait , ni laisser
aller ses pensées tout d’abord en les dirigeant résolument vers

la connaissance de Dieu; mais il devra y mettre de la pudeur et
de la réserve , et s’arrêter parfois, afin de s’avancer peu à peu.

C’est dans ce sens qu’il a été dit : Et Moïse cacha son visage, car

il craignait de regarder vers Dieu (Exode, IlI , 6), -où il faut
aussi avoir égard (il à ce qu’indique le sens littéral ; savoir, qu’il

avait peur’de regarder la lumière resplendissante (du buisson
ardent), -- non pas que les yeux puissent percevoir la divinité
[qu’elle soit exaltée et élevée bien au dessusde toute imperfectionl].

Moïse mérita pour cela des éloges, et le Très-Haut répandit

sur lui sa bonté et sa faveur tellement, que dans la suite il a pu
être dit de lui : Etàil contemple la figure de Dieu (Nombres, X11,
8); car les docteurs disent que c’était là une récompense pour

avoir d’abord cache son visage afin de ne pas regarder vers
Dieu (9). Mais pour ce qui concerne les élus d’entre les fils d’Israè’t

(Exode, XXIV, il), ils agirent avec précipitation, laissant un
libre cours à leurs pensées; ils perçurent (la divinité), mais
d’une manière imparfaite. C’est pourquoi on dit d’eux : Et ils

virent Ie Dieu d’lsraè’l, et sous ses pieds, etc. (lbid., v. 10) , et

on ne se borne pas à dire simplement: Et ils virent le Dieu
d’lsraè’l; car l’ensemble de la phrase n’a d’autre but que de

critiquer leur vision, et non pas de décrire comment ils avaient
vu. Ainsi donc, on n’a fait que critiquer la forme sous laquelle ils
avaient perçu (Dieu) et qui était entachée de corporéité , ce qui

(1) L’auteur se sert souvent de l’expression du: ganga, joint à,
’ ajouté à , lorsqu’il veut dire que le sens littéral peut être admis à côté

du sens allégorique.

(2) Dans le Talmud de Babylone, traité Bernkhôth, fol. 1 a, on dit
entre autres en parlant de Moise : une th mimais nm E’DHD me: ,
«pour récompense de s’être abstenu de regarder, il mérita de contempler

la figure de Dieu.» Voy. aussi Midrasch Tan’liouma, section mm,
édit. de Vérone, fol. 23 b.
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était le résultat nécessaire de la précipitation qu’ils y avaient

mise avant de s’être perfectionnés. Ils avaient mérité la destruc-

tion (il; mais Moïse ayant intercédé pour eux, il leur fut accordé

un délai jusqu’à ce qu’ils furent brûlés à Tab’érà et que Nadab

et Abihou furent brûlés dans la tente de rendes-vous, comme le
rapporte la tradition vraie (a). S’il en a été ainsi à l’égard de

ceux-là, à plus forte raison faut-il que des hommes inférieurs
comme nous et ceux qui sont au dessous de nous visent d’abord
à s’occuper du perfectionnement de leurs connaissances prépara-

toires et à acquérir des principes préliminaires qui puissent pu-

rifier l’entendement de sa souillure, laquelle consiste dans les
erreurs, et alors ils pourront s’avancer (3) pour contempler la
sainte majesté divine; car: Les prêtres aussi qui s’approchent de
l’Éternel devront se sanctifier de peur que l’Éternel ne fasse irrup-

tion parmi eux (Exode, XlX, 22). Déjà Salomon a recommandé
la plus grande précaution à l’homme qui désire parvenir au degré

en question; et, se servant d’une image, il a donné cet aver-

tissement: Observe ton pied lorsque tu vas vers la maison de
Dieu (Ecclésiaste, IV, 17).

Je reviens maintenant achever ce que j’avais commencé à
expliquer, et je dis que, les e’lus d’entre les fils d’Israè’l ayant

fait des faux pas dans leur perception , leurs actions aussi furent
troublées par là, et ils penchèrent vers les choses corporelles, par

(t) Le mot n15: est hébreu, nom d’action de n53; dans deux mss.

nous trouvons n”): avec beth, mot arabe qui a à peu près le
même sens.

(2) Selon la tradition rabbinique, ceux qui furent brûlés à T ab’e’rd

(Nombres, XI, 1-3) sont les mêmes que les 70 anciens, lesquels, ainsi
que Nadab et Abihou, brûlés dans le sanctuaire (Lévit., X, 2), sont dé-

signés par les mots: les élus d’entre les fils d’lsraël. Voy. Midrasch

Tan’houma, section jnjsynj, fol. 72 a, b ,- Wayyikra rabba, section
20 , vers la tin.

(3) Au lieu de aman! quelques mss. ont taupin! (avec eamekh), il
sera sanctifie.
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le vice de leur perception; c’est pourquoi (l’Êcriture) dit : Et ils

virent Dieu , et ils mangèrent et burent (Exode, XXIV, l l) (î).-
Quant à la fin du verset (cité plus haut) (9), je veux parler des
mots: Et sous ses pieds il y avait comme un ouvrage de l’éclat

du saphir, etc., on l’expliquera dans quelques chapitres de ce
traité (3).

En somme, nous avons pour but d’établir que chaque fois que

le verbe nm , ou nm , ou mun, est employé dans le sens en
question, il s’agit d’une perception intellectuelle , et non pas de

la vue de l’œil; car le Très-Haut n’est pas un être que les yeux

puissent percevoir. Si cependant il y a tel homme borné qui ne
veut pas parvenir à ce degré auquel nous désirons monter, et
qui admet que tous ces mots, employés dans le sens en question,
indiquent la perception sensible de certaines lumières cre’e’es, soit

anges ou autre chose , il n’y a pas de mal à cela.

CHAPITRE V1.

Isch (van) et ischd (mm) s0nt des noms employés primitive-
ment pour (dire) homme et femme, ensuite on les a empruntés
pour (désigner) le mâle et la femelle de toutes les autres espèces

d’animaux. On a dit, p. ex.: De tous les quadrupèdes purs tu
prendras sept couples, mais; in; , l’homme et sa femme (Genèse,

VII , 2); c’est comme s’il avait dit le mâle et la femelle. Ensuite

le nom de ischtî a été employé métaphoriquement pour toute

chose destinée et prête à se joindre à une autre chose; p. ex. :

Les cinq rideaux seront joints mans 5s: mm les uns aux autres

(i) C’est-à-dire , après avoir vu Dieu a leur manière, ils se livrèrent

aux jouissances corporelles. ’
(2) L’auteur veut parler du verset 10: Et ile virent le Dieu d’h-

etc.

(3) Voy. cette l" partie, chap.XXVlll ,.et lll’ partie, chap. lV.

’r. l. 4
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(Exode , XXVI , 5) (4). Il est clair par là que rut-m (sœur) et nu
(frère) aussi, en égard au sens figuré (3), s’emploient comme

homonymes, semblables à un" et m.

CHAPITRE VIL

Yalad (15a). - Ce qu’on entend par ce mot est connu; il si-
gnifie enfanter; p. ex. : Et qu’elles lui auront enfanté (115w)
des fils (Deutéron., XXI, 15). Ensuite ce mot a été employé au

figuré pour la production des choses naturelles; p. ex.: Avant que
les montagnes fussent nées (rôt) (Ps. XC, 2), et on s’en est servi

aussi dansle sens de faire germer, (en parlantde) ce que la terre fait
germer, par comparaison avec l’enfantement; p. ex.: qu’elle
l’ait fécondée (ri-161711) et l’ait fait germer (Isaïe , LV, 10). On l’a

aussi appliqué aux événements du temps , comme si c’étaient des

choses qui naissent; p. ex. : Car tu ne sais pas ce qu’enfantera
(15!) le jour (Prov., XVll, 1). Enfin on l’a appliqué à ce qui
survient dans les pensées et à ce qu’elles produisent en fait d’idées ’

et d’opinions , comme on a dit: Et il enfantera (1511) le mensonge
(Ps. V11, 15) , et c’est dans ce sens qu’il a été dit: Et ils se con-

tentent dcs enfants (11’793) des étrangers (Isaïe, Il, 6) , c’est-à-

dire ils se contentent (3) de leurs opinions , comme a dit Jonathan

ben-Usiel dans la version de ce passage: Et ils suivent les lois
des nations. C’est dans ce même sens que celui qui a enseigné

(t) Littéralement: la femme à sa sœur, le mot mm" étant du genre
féminin.

(2) L’homonymie a lieu par rapport au sens figuré, analogue à celui

indiqué en dernier lieu pour le mot hmm

(3) Les mss. portent: 11min ce qui n’est autre chose qu’une ortho-

graphe vulgaire po.ur 1;:ij (up-Ë , VIIII° forme de Maimo-
nide prend le mot 1Pî9fw dans le sens de se contenter, être satisfait; de

même Saadia, qui, dans sa version arabe d’lsaîe, le rend par pan?
(a Dans l’un des mss. de Leyde ce dernier mot a été substitué
dans notre passage à mm! qu’ont tous les autres mss.
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quelque chose à une personne et lui a donné une idée peut être

considéré comme ayant fait naître cette personne, étant lui-même

- l’auteur de cette idée; et c’est dans ce sens aussi que les disciples

des prophètes ont été appelés gagman un, fils (les prophètes, -

comme nous l’expliquerons en parlant de l’homonymie du sub-

stantif p, fils (il.
C’est selon cette métaphore qu’il a été dit d’Adam: Et Adam

ayant vécu cent trente ans, engendra à sa ressemblance, selon
son image (Genèse, V, 5); car on a déjà dit précédemment (a) ce

que signifie l’image d’Adam et sa ressemblance. C’est que tous

les enfants qu’il avait eus auparavant ne possédaient pas (ce qui
constitue) la forme humaine en réalité, qui est appelée l’image

d’Adam et sa ressemblance, et à l’égard de laquelle il est dit
(qu’il était créé) à l’image de Dieu et à sa ressemblance. Mais

pour ce qui concerne Seth, (Adam) l’ayant instruit et lui ayant
donné l’intelligence, de sorte qu’il arriva à la perfection humaine,

il a été dit à son égard: Et il (Adam) engendra à sa ressemblance,

selon son image. Tu sais que quiconque n’a pas obtenu cette forme

dont nous avons expliqué le sens n’est pas un homme , mais un

animal ayant la figure de l’homme et ses linéaments; mais il a

la faculté que ne possèdentpas les autres animaux , de faire toute

sorte de dommages et de produire les maux. Car la réflexion et
la pensée qui, en lui, étaient destinées à lui faire obtenir une
perfection qu’il n’a pas obtenue, il les emploie à toute sorte de

ruses produisant les maux et à faire naître des dommages; il est
donc, pour ainsi ’dire, quelque chose qui ressemble à l’homme

ou qui le contrefait. Tels étaient les fils d’Adam antérieurs à

Set]: ; c’est pourquoi on a dit dans le Midrasch (3) : « Adam, Pen-

dant les cent trente ans qu’il était réprouvé, engendrait des

(1) On voit que l’auteur avait l’intention de consacrer un chapitre,
dans cette I" partie , au mot p; mais il ne l’a pas fait. -

(2) Voy. ci- dessus, chap. I, p. 37. .
(3) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Eroubtn, fol. 18 a; cf. Beréschtth

rabba, sect. 20 et 24, où on dit la même chose dans des termes un peu
différents.
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esprits», c’est-à-dire des démons; mais lorsqu’il eut obtenu sa

grâce, il engendra ses semblables, je veux dire à sa ressemblance,
selon son image. C’est là ce qui est exprimé par ces mots: Et

Adam, ayant vécu cent trente ans, engendra à sa ressemblance,

selon son image. -

CHAPITRE Vlll.

Makâm (mp5). -- Ce nom est appliqué primitivement au lieu

particulier et commun (il; ensuite la langue lui a donné plus
d’étendue et en a fait un nom désignant le degré et le rang d’une

personne , je veux dire sa perfection dans une chose quelconque ,
de manière qu’on dit: Un tel est en tel lieu (miam), dans telle
chose (c’est-à-dire arrivé à tel degré). Tu connais le fréquent

usage qu’on en fait dans notre langue en disant: Remplir la
place (capa) de ses pères, p. ex.: « Il remplissait la place de
ses pères en science ou en piété », et en disant encore : « La dis-

cussion reste à la même place », c’est-à-dire au même degré.

C’est par ce genre de métaphore qu’il a été dit: Que la gloire de

l’Éternel soit louée en son lieu (Ézéch., Il], 42), c’est-à-dire

selon le rang élevé qu’il occupe dans l’univers le). Et de même

(l) C’est-h-dire, il s’applique tantôt a un lieu particulier (tatar) ou à

la place occupée par un corps particulier, tantôt a un lieu commun (main)

plus ou moins vaste et renfermant plusieurs lieux particuliers (comme,
p. ex., la maison renfermant des habitations, la ville renfermant des
maisons, le pays renfermant des villes et ainsi de suite), et enfin au
lieu universel ou àl’espace en général. Cf. Aristote, Physique, 1.1V, ch.ll.

(2) Littéralement: selon son rang et sa haute dignité dans l’Étre.

Les mots m’en miam sont rendus dans la version d’Ibn-Tibbon par
1,7511 5mm, et sa grande part ,- mais Ibn-Falaquera observe avec
raison que le mot in n’a pas ici le sens de part, mais celui de un: .
honneur, dignité; car on ne saurait dire de Dieu, créateur de tout l’uni-
vers, qu’il a une part dans ce qui est. Voy. l’appendice du Mort! lia-Mort,

p. 149. ’ v
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chaque fois qu’on se sert du mot capa (lieu), en parlant de Dieu,
on ne veut dire autre chose , si ce n’est le rang de son existence ,
qui n’a pas de pareil ni de semblable , comme on le démontrera.

Sache que toutes les fois que nous t’expliquons , dans ce
traité, l’homonymie d’un certain nom , nous n’avons pas pour

but seulement d’éveiller l’attention sur ce que nous mention-

nous dans le chapitre même , mais nous voulons ouvrir une
porte et attirer ton attention sur les divers sens du nom en ques-
tion, qui sont utiles par rapport à notre but, et non pas par rapport
au but de ceux qui parlent un langage vulgaire quelconque (il.
C’est à toi à examiner les livres prophétiques et les autres livres

composés par les savants , à considérer tous les noms qui y sont

employés et à prendre chaque nom homonyme dans l’un des sens

qui puisse lui convenir par rapport au discours (où il se trouve).
Ce que nous venons de dire est la clef de ce traité et d’autres
(de nos écrits). Ainsi, p. ex., (en considérant) l’explication que

nous avons donnée ici du sens de makâm (capa) dans le passage:

Que la gloire de l’Éternel soit louée en son lieu, tu sauras que ce

. même sans est celui de makôm dans le passage: Voici un lieu (milan)

auprès de moi (Exode, XXXIII, 2l), c’est-à-dire un degré de
spéculation, de pénétration au moyen de l’esprit, et non de pé-

nétration au moyen de l’œil, en ayant égard en même temps à

l’endroit de la montagne auquel il est fait allusion et ou avait lieu
l’isolement (de Moïse) pour obtenir la perfection.

CHAPITRE 1x.

Kisse’ (son) est employé primitivement dans la langue (hé-

braïque) commelnom du trône; et, comme le trône n’est occupé

(i) L’auteur veut dire que, dans l’explication des mots, son but est
uniquement d’en indiquer les divers sens philosophiques, et qu’il ne
s’occupe pas des explications philologiques, ou des diverses acceptions
des mots dans le langage vulgaire.
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que par des gens d’illustration et de grandeur, comme les rois ,

et que, par conséquent, il est une chose visible (il, indiquant la
grandeur de celui qui en a été jugé digne, son illustration et sa
haute position , le sanctuaire a été appelé Kisse’ (trône), parce

qu’il indique la grandeur de celui qui s’y est manifesté et qui y a

fait descendre sa lumière et sa gloire. Ainsi (le prophète) a dit:
Un trône de gloire, élevé, depuis le commencement, etc. (Jérémie,

XVlI, 192). C’est encore dans le même sens que le ciel a été appeîé

Kisse’ (trône) ; car pour celui qui le connaît (9) et qui le contemple,

il indique la grandeur de celui qui l’a fait exister, qui le met en
mouvement, et qui, par le bien qu’il en fait émaner, régit le
monde inférieur. On lit, p. ex. : Ainsi a dit I’Ètemel, le ciel est

mon trône (mon), etc. (Isaïe, LXVI, l) , c’est-à-dire il indique

mon existence, ma grandeur et ma puissance , de même que le
trône indique la grandeur de celui qui en a été jugé digne (3).,C’est

là ce que doivent croire ceux qui cherchent le vrai, et non pas
qu’il y ait là un corps sur lequel Dieu s’élève; --combien il est

élevé (au dessus d’une pareille pensée) l-Car il te sera démontré

que le Très-Haut est incorporel, et comment pourrait-il prendre
place ou se reposer sur un corps? Mais la chose est comme nous
l’avons fait remarquer, savoir, que tout lieu que Dieu a anobli
et distingué par sa lumière et son éclat, comme le sanctuaire ou
le ciel, est appelé Kissé (trône).

(l) Littéralement: une chou existante; le mot 11:19 paraît ici avoir
le sens de : existant d’une manière visible , sensible.

(2) C’est-h-dire, qui en a une connaissance scientifique, qui connaît

les sphères et leurs mouvements.

(3) Quelques uns des meilleurs mss. portent r15 .7778 Willy. ’51),
ce qui n’offre pas un sens bien satisfaisant; lbn-Tihbon paraît avoir lu
également baby, mais ce passage est un peu corrompu dans sa version et
offre des variantes dans les différents mss. et dans les éditions. Al-’Hari7,i

traduit 15 13mn) tu x1511: 51;; on voit qu’il alu Dm), mais il a mal rendu

le mot La leçon que nous avons adoptée (In aisy 151)) est celle de
trois mss.; un quatrième porte m flnrbp Jay, ce qui est la même chose.
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Si la langue a étendu l’usage de ce mot en disant : Car la main

(est placée) sur le trône (on) de Dieu (Exode, XVII, 16) (il, c’est

encore là une qualification de sa grandeur et de sa majesté , une
chose qu’il ne faut pas se représenter comme étant en dehors de

son essence , ni comme une de ses créatures , de sorte que Dieu
existerait tantôt sans le trône et tantôt avec le trône. Ce serait la,

sans doute, une croyance impie; car (le prophète) a dit claire-
ment: Toi, Éternel, tu résides éternellement, ton trône (reste) de

génération en génération (Lament., V, l9), ce qui indique que

(le trône) est une chose inséparable de lui. Ainsi donc , dans ce

passage et dans tous les autres semblables, on veut désigner
par sa: (trône) la majesté et la grandeur de Dieu, qui ne sont

point quelque chose en dehors de son essence , comme on l’expli-

quera dans quelques chapitres de ce traité (3).

CHAPITRE X.

Nousavons déjà dit que toutes les fois que, dans ce traité, nous

parlons d’un des noms homonymes, notre but n’est pas de men-

tionner tous les sens dans lesquels ce nom est employé, - car ce
n’est pas ici un traité sur la langue; -- mais nous mentionnons

de ces divers sens ceux dont nous avons besoin pour notre but,
pas autre chose.

Du nombre de ces mots (homonymes) sont yarad (qui) et
’ald (n’ap); car ces deux mots s’emploient dans la langue hé-

braïque dans le sens de descendre et de monter. Lorsqu’un corps

se transporte d’un endroit vers un autre plus bas, ou dit 1-.»
(descendre), et lorsqu’il se transporte d’un endroit à un autre t

(t) L’auteur veut dire: Si on a parlé d’un trône de Dieu dans des
passages où il n’est question ni du sanctuaire ni du ciel.

(2) Voir plus loin les chapitres qui traitent des attributs de Dieu.
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plus élevé que celui-là (l), on dit n53; (monter). Ensuite ces deux

mots ont été appliqués métaphoriquement à l’illustration et à la

grandeur; de sorte que, lorsque le rang d’un homme a été
abaissé, on dit qui (il est. descendu), et lorsque son rang a été
élevé en illustration , on dit n51; (il est monté). C’est ainsi que le

Très-Haut a dit: L’étranger qui sera au milieu de toi montera
(n’ait) de plus en plus haut au dessus de toi, et toi tu descendras

(Tu-1) de plus en plus bas (Deutéron., XXVIll, 45). On a dit
encore (en employant des dérivés de 7151;) z Et l’Ëternel ton Dieu

le placera au dessus (11153:) de toutes les nations de la terre (lbid.,
v. l); et ailleurs: Et l’Étemel éleva Salomon très haut (nSyDS)

(I Chron., XXIX , 25). Tu sais aussi que les docteurs emploient

souvent cette expression : a On doit faire monter les choses
sacrées , mais non pas les faire descendre a (a). On s’exprime en-

cére de la même manière (en parlant de la pensée) : lorsque la

réflexion de l’homme s’abaisse et que sa pensée se tourne vers

une chose très vile, on dit qu’il est descendu (Tu) , et de même

p lorsque sa pensée se tourne vers quelque chose d’élevé et de su-
blime, on dit: il est monté (n’ap) (3).

Or, comme nous nous trouvons, nous autres hommes, dans le
lieu le plus infime de la création et au degré le plus bas par rap-

(t) Au lieu de 1,917353 1&1 m quelques manuscrits portent nm;
de même les deux versions hébraïques 1mn.

(2) C’est-a-dirc, il est loisible de donner aux choses sacrées un rang
plus élevé; mais il n’est pas permis de les faire descendre plus bas.
Ainsi, p. ex., on lit dans la Mischnà (ll° partie, traité Schtkalîm, chap.

V1, S 4) que les pains de proposition, on les mettait d’abord sur une
table de marbre et ensuite sur une table d’or; mais il n’aurait pas été

permis de faire l’inverse. Une communauté peut vendre des terrains
pour en employer le prix à bâtir une synagogue; de même, avec l’ar-
gent qu’on a reçu en vendant des exemplaires des Prophètes, on peut

acheter des exemplaires du Pentateuque; mais il est interdit de faire le
contraire (lbid., traité Méghilld, chap. lll , S l).

(3) Comme exemple de ce sens allégorique, l’auteur cite, à la tin du

chapitre , les mots: Et Moise monta vers Dieu.
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port à la sphère environnante (il, tandis que Dieu est au degré
le plus élevé par la réalité de l’existence , la majesté et la gran-

deur, et non par une élévation de lieu, -le Très-Haut, ayant
voulu faire venir de lui la connaissance et faire émaner la rêvé.

lation sur quelques uns d’entre nous, a employé, en parlant de la
révélation descendant sur le prophète et de l’entrée de la majesté

divine dans un endroit, l’expression de descendre (11»); et, en par-

lant de la cessation de cet état d’inspiration prophétique dans un

individu ou de la majesté divine se retirant d’un endroit, il a
employé l’expression de monter (7155;). Ainsi donc , chaque fois

que tu trouveras les expressions de descendre et de monter se
rapportant au Créateur, elles ne peuvent être prises que dans
ladite signification. De même, lorsqu’il s’agit de l’arrivée d’une

catastrophe dans une nation ou dans une contrée , en raison de
l’éternelle volonté de Dieu ,-- où les livres prophétiques, avant de

décrire cette calamité, disent d’abord que Dieu, après avoir visité

les actions de ces gens , fit descendre sur eux le châtiment, -- on

emploie pour cela également l’expression de descendre; car
l’homme est trop peu de chose pour que ses actions soient visitées,

afin qu’il en subisse la peine, si ce n’était par la volonté (de

Dieu) le). Ceci a été clairement indiqué dans les livres pr0phéti-

ques , où il est dit: Qu’est-ce que l’homme, pour que tu t’en sou-

viennes, et le fils d’Adam, pour que tu le visites? etc. (Ps.VlII, 5),

ce qui est une allusion au sujet en question. On a donc (dis-je)

(t) Par sphère environnante, l’auteur entend la sphère supérieure qui

environne toutes les autres. et qui , selon lui, est désignée dans la Bible
par le mot ’arabâth (111311)). Voy. cette lIre partie, chap. LXX , et chap.

LXXII au commencement; Il° partie, chap. V1 et suiv.

(2) On se sert ici, dit l’auteur, de l’expression de descendre pour in-
diquer que le châtiment vient de la suprême volonté divine; car on ne
saurait admettre que Dieu décrète le châtiment uniquement par suite
des mauvaises actions des hommes, ce qui supposerait que Dieu peut
être influencé et changer de volonté. Sur le problème important de la
prescience de Dieu et du libre arbitre de l’homme, on peut voir la 111°

partie de cet ouvrage, chap. XVll et suiv.
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employé à cet égard l’expression de descendre; p. ex. : Eh bien,

descendons (man) et conjondons là leur langage (Genèse, XI, 7);

Et Dieu descendit pour voir (lbid., v. 5); Je veux descen-
dre (and?!) et voir (lbid., XVIII, 2l). Le sens de tout ceci est
l’arrivée du châtiment aux gens d’ici-bas.

’ Quant au sens précédent, je veux parlerde celui de révélation

(divine) et d’anoblissement , il se présente fréquemment; p. ex.:

Je descendrai (nm-m) et je te parlerai (Nombres, XI, 17); Et
l’Étemel descendit (W1) sur le mont Sinaï (Exode, XlX, 20);

L’Ëlernel descendra (111) devant les yeux de tout le peuple (lbid.,

v. il); Et Dieu remonta (53m) de dessus lui (Genèse, XXXV,
’13); Et Dieu remonta (51m) de dessus Abraham (lbid., XVII,
Quant à ces paroles: Et Moïse monta (.1511) vers Dieu (Exode,
XlX, 5), elles ont le troisième sens (il , tout en énonçant en même

temps qu’il monta sur le sommet de la montagne sur laquelle
descendit la lumière créée (9); (mais elles ne signifient) nulle-
ment que Dieu le Très-Haut ait un lieu où l’on monte ou d’où l’on

descende. Combien il est élevé au dessus de ces imaginations des

ignorants!

CHAPITRE XI.

Yaschab (ne). - L’acception primitive de ce mot dans notre
langue est celle d’être assis; p, ex. : Et Élie le prêtre était assis

(Je!) sur le siége (I Sam. , I, 9). Et, comme la personne assise se
trouve établie dans l’état le plus parfait de repos et de stabilité ,

ce mot à été appliqué métaphoriquement à tout état stable et fixe

qui ne change pas. C’est ainsi que, en promettant à Jérusalem à

(i) Cest-à-dirc, le sens d’une élévation de pensée, que l’auteur a

mentionné en troisième lieu.

(2) C’est-adire, une lumière créée tout exprès pour représenter la

majesté ("Vine (minci). Voy. ci-nprès, chap. LXlV.
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son plus haut degré (de prospérité) la durée et la stabilité, on

s’est exprimé: Et elle sera élevée et assise (hmm) à sa place

(Zacharie, XIV, 10). Et ailleurs il est dit: Il assied (anima) la
femme stérile dans la maison (Ps. CXIII, 9), ce qui signifie : il
l’établit d’une manière stable (il. C’est dans ce dernier sens qu’il

a été dit de Dieu: Toi, Éternel, tu résides (mon) éternellement

(Lament. ,V, 19); Toi qui résides (aman) dans le ciel (Ps. CXXIII,
1); Celui qui réside (ami) dans le ciel (Ps. IF, 4) , c’est-à-dire

celui qui est perpétuel et stable et qui n’est soumis à aucune es-

pèce de changement, ni changement d’essence, ni changement
par rapport à un état quelconque qui serait hors de son essence,

ni enfin changement par rapport à sa relation avec autre chose;
car il n’y a entre lui et les autres choses aucune relation telle
qu’il puisse subir un changement dans cette relation , ainsi qu’on

l’expliquera (2). Et par là il est parfaitement établi qu’il ne peut

pas changer du tout, de quelque manière que ce soit, comme il
l’a clairement dit: Car moi, l’Élernel, je ne change pas (Malach.,

HI, 6) , c’estoà-dire par nul changement (3l; et c’est cette idée

qui est exprimée par le verbe men (être assis) lorsqu’il est ap-

pliqué à Dieu. Mais dans la plupart des passages on ne le met
en rapport qu’avec le ciel, parce que le ciel est une chose dans
laquelle il n’y a ni changement ni variation, je veux dire que
ses individus (4) ne sont pas sujets au changement comme le sont
les individus dans les choses terrestres qui naissent et péris-
sent (5). De même, lorsque Dieu est mis dans cette relation

(l) C’est-adire, Dieu, en lui donnant des enfants, lui assure une
place stable dans la maison.

(2) Voy. ci-après, chap. LVl. «Il
(3) Tous les mss. portent khan; il faut prononcer et considérer

ce mot comme un accusatif adverbial.

(4) Par les individus du ciel, l’auteur entend les sphères célestes et
les astres fixés dans ces sphères. Voy. cette l" partie, chap. LXXII.

(5) Les mots nnflDRm pâtés: hmm: signifient la même chose
que fi’lDNDsN 733*358 fend»: 1mn. L’auteur s’est exprimé d’une
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[exprimé par homonymie m] avec les espèces des êtres soumis à

la naissance et à la destruction , on dit également de lui qu’il est

assis (am); car ces espèces sont perpétuelles, bien réglées et

d’une existence stable comme celle des individus du ciel. Ainsi

p. ex. on a dit: Celui quiest assis (3min) au dessus du cercle de
la terre (Jésaïe, XL, 2:2), ce qui veut dire celui qui est perpétuel

etstable, au dessus du circuit de la terre, en de son tour, en
faisant allusion aux choses qui y naissent leur à tour (2’; et on a
dit encore: L’Ëternel était assis (3m) au déluge (Ps. XXlX, 10),

c’estnà-dire, lorsque les choses de la terre changèrent et périrent,

il n’y eut point dans Dieu de changement de relation, mais
cette relation qu’il a avec la chose (3), que celle-ci naisse ou .
périsse, est une seule relation stable et fixe; car c’est une rela-

tion aux espèces des êtres, et non pas à leurs individus. Fais
bien attention que toutes les fois que tu trouveras l’expression

manière un peu irrégulière; au lieu de 3.111on, il aurait dû dire
nmnmonm.- Les mots 71: et 131:9 sont des termes péripatéticiens,
empruntés aux versions arabes d’Aristote, et correspondent aux mots

grecs 71.73616 et 760,04. l(i) C’est-à-dîre, par l’homonymie dont on parle dans ce chapitre.

(2) L’auteur joue sur le double sens du mot arabe 111 (comme sub-
stantif et comme adverbe), et nous avons essayé de rendre ce jeu de
mot en employant le mot tour. lbn-Tihbon a employé pour l’adverbe

sa?! le mot n’r’7n. pris dans le sens qu’il a dans l’expression

n’r’m 11m, et de la il a formé, pour rendre le substantif un , le mot
m’rSn. L’obscurité des deux mots employés par lbn-Tîbbou a fait que

les copistes les ont souvent altérés , et les mss., ainsi que les éditions de

la version hébraïque, présentent ici beaucoup de variations; il faut lire:

n5i5n un burin canoë nm anan 5l": rien me Sa. AI-
’Harizi traduit 8’111 par 5151.-: rial-ma. par la révolution de la sphère,

ce qui est un contre-sens.

(3) Le mot m’as est mis pour tu J73. lhn-Tibbon a paraphrasé le
mot n63 par Dnn Dîmyn m fins 5: ’78; Al-’Harizi a encore ici

fait un contre-sens en rapportant le suffixe dans n68 à me", ct en
traduisant ce mot par 1115197 8.7 1’53-
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d’être assis (3m) appliquée à Dieu, ce sera dans le sens en

question.

CHAPITRE KIL

Koum (cap) est un homonyme, et l’une de ses significations (il

est être debout, opposé à être assis; p. ex.: Et il ne se tint pas
debout (up 3’71) et ne se dérangea pas devant lui (Esther, V, 9).

Il renferme aussi le sens de stabilité et d’afl’ermissement, ou con-

firmation; p. ex.: Puisse l’Ètemel confirmer (qui) sa parole
(I Sam., I, 25); Et le champ d’Éphron resta acquis (mon) (Ge-

nèse, XXIII, l7); La maison qui est dans la ville restera acquise
(Dpî) (Lévit., XXV, 50); Et le règne d’lsraêl restera (nain) en

(l) Quelques commentateurs se demandent pourquoi l’auteur, en
parlant du sens propre et matériel du verbe bip, a dit: l’une de ses
significations, au lieu de dire : sa signification primitive, ou: il signifie
primitivement, comme il le fait ordinairement dans l’explication des ho-
monymes. Mais ils n’ont pas réfléchi que le sens primitif du verbe mP

est se lever, tandis que les explications de l’auteur se rapportent à une
autre signification du même verbe, celle d’arc debout; c’est ce -dernier
sens qu’il donne au verbe bip dans les passages bibliques qu’il va citer.

On ne s’étonnera donc plus, avec le commentateur Scliem-Tob, que
l’auteur, au lieu de citer des passages du Pentateuque , soit allé chercher

un exemple du sens propre dans le livre d’Esther; dans les exemples
proposés par Schem-Tob, savoir: aman alan (Genèse, XXlll, 3),
:1ij ppm (Exode , XI], 30), le verbe un!) signifie sa lever, tandis que
dans le passage d’Estber il peut se traduire par un debout. Al-’Harizi a

fait un contre-sens en traduisant 1mPnn 3min 31.55 www; en faisant
ressortir le sens de se leur. il ne s’est pas rendu compte de l’intention
de l’auteur, et il en a même altéré les paroles. lbn-Tibbon a traduit lit-

téralement hmm-l vison mm, en Prenant mi) dans le sans du mot
arabe usai), ars debout. Au lieu de Sauna, que portent les édifions de
la version d’lbn-Tibbon, il faut lire miam, comme on le trouve dans
les mss.
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ta main (I Sam., XXIV, 21). C’est toujours dans ce sens que le
mot min se ditde Dieu; p. ex.: Maintenant je serai debout (capa),
dit l’Éternel (Ps. X11, 6; Isaïe, XXXlll, 10) , ce qui veut

dire , maintenant je. confirmerai mon ordre, ma promesse et ma
menace; Toi, tu seras debout (mpn), tu auras pitié de Sion (Ps.
CXIV, l4), c’est-à-dire, tu confirmeras la promesse de commi-
sération que tu lui as faite. Et, comme celui qui est décidé à faire

une chose est attiré vers l’action en se tenant debout, on dit de

quiconque se sent excité à une chose qu’il est debout ,- p. ex.:

Car mon [ils a excité (man; a mis debout) mon serviteur contre
moi (l 53m., XXll, 8). Cette dernière signification s’applique
aussi métaphoriquement à l’exécution du décret de destruction

prononcé par Dieu contre des gens qui ont mérité le châtiment;

p. ex. : Et je me tiendrai debout (innpi) contre la maison de Jé-
roboam (Amos, V11, 9); Et il se tiendra debout (api) contre la
maison des malfaisants (Isaïe, XXI, 2). Il se peut que les mots:
a Maintenant je me tiendrai debout» (cités plus haut) aient ce
même sens; de même ces mots: a Tu seras debout, tu auras pitié
de Sion » , c’est-à-dire , tu te lèveras contre ses ennemis. C’est ce

sens qui est exprimé dans beaucoup de passages , et il ne saurait
être question là (il d’être debout ou d’être assis, ce qui serait in-

digne de la divinité le). a Lia-haut, disent les docteurs (3), il n’est

question ni d’être assis (mur), ni d’être debout (mimi) a); car

’amad (m3)) s’emploie dans le sens de ktîm (op).

(l) Par le mot un, là, l’auteur veut dire auprès de Dieu, en parlant
de Dieu.

(2) Littéralement: Qu’il (Dieu) soit malté! Au lieu de l’expression

elliptique t’73pn, l’un des mss. de Leyde porte 75-1 w n57»: «mm-M

que Dieu soit exalte au dessus de cela, ce qui paraît être une glose, entrée

plus tard dans le texte.

( 3) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghigd, fol. 15 a; on voit
que Maîmonîde admet dans ce passage le mot miny, que les éditeurs
du Talmud ont effacé pour se conformer à l’opinion de Raschi. Cf. Sa-
muel Yaphé, erhs’ mareh, au commencement du traité Beralchôtlt. .
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CHAPITRE XIII.

’Amad (mp) est un homonyme qui a (d’abord) le sens d’être

debout, se tenir debout; p. ex. : Lorsqu’il se tint (11mm) devant

Pharaon (Genèse ,. XLI, 46); Quand Moise et Samuel se tien-
draient (mais) devant moi (Jérémie, XV, l); Et il se tint (1:51))
auprès d’eux (Genèse, XVIII, 8). Il a (ensuite) le sens de s’abstenir,

s’arrêter (cesser); p. ex. : Car ils se sont abstenus (1173p) et n’ont

plus répondu (Job, XXXII, 16); Et elle cessa (wupn1)d’enfanter

(Genèse, XXlX, Il a aussi le sens d’être stable, durer
(se conserver, subsister); p. ex. : Afin qu’ils se conservent (mys)
long-temps (Jérémie, XXXII, l4); Tu pourras subsister (1mm)
(Exode, XVIII, 25); Sa saveur est restée (puy) en lui (Jérémie,

XLVIII, il), elle a continué à subsister et à se conserver; Et sa

justice subsiste (ri-mm) toujours (Ps. CXI , 5) , elle est stable et
permanente. Toutes les fois que le verbe mg est appliqué à Dieu,
c’est dans ce dernier sens; p. ex. : Et ses pieds se tiendront (1mm),

en ce jour, sur la montagne des Oliviers (Zacharie, XIV, 4), ses
causes, je veux dire les (événements) causés par lui subsisteront,

se confirmeront. Ceci sera encore expliqué quand nous parlerons
de l’homonymie du mot 5:1 (pied) (il. C’est dans ce sens aussi
qu’il faut prendre les paroles de Dieu adressées à Moïse (2): Et

toi, tiens-toi (Huy) ici, auprès de moi (Deutér., V, 28) , et (ces
paroles de Moïse): Je me tenais (mon ipas) entre l’Éternel et

vous (lbid., v. 5) (3).

(l) Voy. ci-après , chap. XXVlll.

(2) Les mots q’myn n’a rôti) sont pour m5 4)an 571.7-

(3 ) L’auteur n’explique pas clairement sa pensée; selon les commen

talents, Maîmonide veut dire que le verbe nm), dans les deux derniers
passages, s’applique a la partie stable et permanente de Moïse,c’est-a-dire

a son âme intellectuelle, et a l’union de celle-ci avec l’intellect actif et

avec Dieu.
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CHAPITRE XIV.

Pour ce qui est de l’homonymie du mot Adam (aux) , c’est

d’abord le nom du premier homme, nom dérivé (1) , qui, selon le

texte (del’Écriture) , vient de adamd (rimez, terre) le); ensuite

c’est le nom de l’espèce; p. ex. : Mon esprit ne plaidera plus avec

l’homme (mun) (Genèse, V1, 5); Qui sait si l’esprit des hommes

(mun un), etc. (Ecclésiaste, HI, 2l); L’avantage de l’homme

(man) sur la bête n’est rien (lbid., v. 19). C’est aussi un nom

pour (désigner) la multitude , je veux dire le vulgaire à l’exclu-

sion des gens distingués; p. ex. : Aussi bien les hommes vulgaires

(pas un) que les hommes distingués (Ps. XLIX, 5). Dans ce
troisième sens (il se trouve aussi dans les versets suivants): Et
les fils des Élohim (3) virent les filles de L’HOMME (Genèse, V1, 2);

Vraiment, vous mourres comme L’HOMME vulgaire (Ps. LXXXIIJ).

CHAPITRE XV.

Naeab (un) ou yaçab (me). -- Quoique ces deux racines
soient différentes , elles ont, comme tu sais , le même sens dans
toutes leurs formes de conjugaison. C’est un homonyme qui tantôt

a le sens de se tenir debout, se dresser; p. ex.: Et sa sœur se

(1) Le premier lampa se trouve dans tous les mss.; Il n’a pas été
rendu dans la version d’lhn-Tibbon.

(2) Maîmonide, ainsi que d’autres commentateurs, trouve l’indica-

tion de cette étymologie dans la Genèse , chap. Il, v. 7, et ch. lll, v. 23.

(3) Sur les différentes acceptions du mot Élohim (amine), voy. le
ch. Il , en commencement.

à.
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tenait debout (23mm) de loin (Exode, Il, 4); Lesrois de la terre
se redressent (132w) (Ps. Il. 2); sortirent, se plaçant debout
(aussi) (Nombres, XVI, 27); tantôt celui d’être stable, penna-

nent; p. ex. : Ta parole est debout (un) dans le ciel (Ps. CXIX ,
89) , c’est-à-dire stable et permanente. Toutes les fois que ce mot

. est employé par rapport au Créateur, il a ce dernier sens ; p. ex.:
Et voici l’Éternel se tenant (32;) au dessus (Genèse, XXVlII, 15),

étant stable et permanent au dessus d’elle, c’est-à-dire au dessus

de l’échelle dont une extrémité est dans le ciel et l’autre sur la

terre, et où s’élancent (il et montent tous ceux qui montent, afin

de’percevoir celui qui est dessus nécessairement (a); car il est
stable et permanent sur la tête de l’échelle. Il est clair du reste
que , si je dis ici au dessus d’elle, c’est par rapport à l’allégorie

qu’on a employée (3l. Les messagers de Dieu sont les prophètes (il,

ainsi appelés,cla’irement (dans ces passages): Et il envoya un
messager (Nombres, XX, 16) ; Et un messager de l’Éternel monta

de Guilgal à Bokhtm (Juges, Il, l). Et combien on s’est exprimé
avec justesse’en disant montoient aet descendaient, (je’veux dire

en mettant) le verbe monter avant le verbe descendrelcar (le
prophète), après être monté et avoir atteint certains degrés de
l’échelle , descend ensuite avec ce qu’il a appris pour guider les

(l) Le mot lobons qui se trouve dans tous les mss. n’a pas été rendu
dans la verslon d’lbnèTibbon.

(2) L’adverhe finît? ne se rapporte pas à Tint, mais à aisy 7:); le
sens est: celui qui est nécessairement en haut, l’Etre absolu et nécessaire.

(3) L’auteur veut dire que, en rendant le mot 147p par au dessus d’elle,

et en plaçant Dieu en quelque sorte dans un rapport local et matériel
. avec l’échelle, il n’a fait que mettre ce mot en harmonie avec le sens
littéral du passage, sans avoir égard à l’allégorie qui y est contenue; car

la tète de l’échelle signifie la sphère supérieure mise en mouvement par

le premier moteur, ou Dieu, qui est dit allégoriquement se tenir au dessus
useur. Voy. le ch. LXX de cette I" partie.

(4) Il faut, dit l’auteur, prendre ici le mot mafia (ange) dans son
Sens primitif de messager.

r. I. 5
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habitants de la terre et les instmire, ce qui est désigné par le
verbe descendre, comme nous l’avons expliqué (il.

. Je reviens à notre sujet, savoir que (dans le passage en ques-
. tion) , au: signifie stable, perpétuel, permanent, et non pas être

debout comme un corps. Dans le même sens aussi (il faut expli-
quer ce passage) : Et tu te tiendras debout (mm) sur le rocher
(Exode, XXXllI, 21) (il; car tu as déjà compris que naçab (un)
et ’amad (151:) ont à ce sujet le même sens (3) , et en efl’et Dieu

a dit: Voici, je vais me tenir (mm) là devant toi sur le rocher, à
Horeb (lbid., XVll , 6) (il.

CHAPITRE i xvr.

Cour (si!) est un homonyme qui signifie d’abord rocher (5);

p. ex.: Tu frapperas le rocher(1m) (Exode, XVII, 6) , ensuite
(en général) pierre dure, comme le caillou; p. ex. : Des couteaux de

pierre (rama) (Josué, V, 2); enfin c’est le nom de la mine dans -

(l) Voy. ci-dessus, ch. X.

(2) L’auteur voit dans ce passage une allusion a la perpétuelle con-
templation de Dieu par Moise. Voy. le.ch. suiv. sur le mot 113:.

(3) C’est-à-dire que les deux verbes s’emploient au figuré lorsqu’il

s’agit de quelque chose de stable et d’impérissable.

(A) Par ce dernier exemple, l’auteur veut montrer que le verbe ’amad,

mis en rapport avec le substantif 112, rocher, forme une allégorie repré-
sentant la permanence de l’action de Dieu dans l’univers et de son inspi-

ration se communiquant a Moise; il infère de la que, dans le verset cité
précédemment, le mot naçab, mis en rapport avec le même substantif,
doit former une allégorie analogue. Ici c’est l’esprit de Dieu qui pénètre

Moise, la c’est l’intelligence de Moise s’unissant avec Dieu par la con-

templation.

(5) Littéralement: montagne. Par montagne l’auteur semble désigner

ici un rocher élevé, une montagne formée par un rocher; s’il ne le dit

pas explicitement, c’est qu’il croit suffisamment se faire comprendre par
l’exemple qu’il cite.
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laquelle on taille le minerai; p. ex. : Regardez vers le roc (ou la
mine, au!) d’où vous aven été taillés (Isaïe, LI, 1). Dans le der-

nier sens ce nom a été employé au figuré pour (désigner) la

souche et le principe de toute chose; c’est pourquoi (le prophète),
après avoir dit: Regardez vers le roc d’où vous aven e’te’ taillés,

ajoute: Regardez vers Abraham, votre père, etc. (lbid., v. 2),
comme s’il slexpliquait en disant: c Le roc d’où vous avez été

taillés est Abraham, votre père; vous devez donc marcher sur

ses traces, embrasser sa religion et ad0pter ses mœurs; car il
faut que la nature de la mine se retrouve dans ce qui en a été

extrait. n
C’est par rapport à ce dernier sens que Dieu a été appelé

au: (roc); car il est le principe et la cause efficiente de tout ce
qui est hors de lui. Il a été dit, p. ex. : Leroc! (1mn) son œuvre

est parfaite (Deutér., XXXII, 4); Tu oublies le roc qui t’a en,
fante’ (lbid., v. 18); Leur roc (ca-nu) les a vendus (lbid., v. 50);

Et il n’y a pas de roc comme notre Dieu (I Sam., Il, 2); Le rocher

éternel (Isaïe, XXVI, 4). (De même les mots): Et tu te tiendras

debout sur le rocher (Exode, XXXIII, 21) (signifient): «Ap-
puie-toi et insiste sur cette considération , que Dieu est le prin-
cipe (de toute chose), car c’est là l’entrée par laquelle tu arri-

veras jusqu’à lui », comme nous l’avons expliqué au sujet des

mots (il: Voici un endroit auprès de moi (lbid.).

CHAPITRE XVII.

Il ne faut pas croire que ce soit de la science métaphysique
seule qu’on ait été avare (2) envers le vulgaire , car il en a été de

(1) Voy. ci-dessus, ch. VIII. Le mot n17, qui se rapporte hMoîse,
manque dans plusieurs mss., ainsi que dans les deux versions hé-
braiques.

(2) Tous les mss. sans exception portent manse (avec teth), mais le
sens de la phrase demande vulpins. La substitution du L5) au 9 est une
faute d’orthographe très fréquente dans les mss.
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même de la plus grande partie de la science physique (il, et nous
avons déjà cité à ditféreutes reprises ces paroles: «Ni (on n’inter-

prétera) le Ma’ase’ beréschîth devant deux personnes n (il. Cela

(se faisait) non seulement chez les théologiens (3), mais aussi chez

» .les philosophes; et les savants païens de l’antiquité s’exprimaient

sur les principes des choses d’une manière obscure et énigma.

tique. C’est ainsi que Platon et d’autres avant lui appelaient
la matière la femelle, et la forme le mâle W, [Tu sais que les

(l) L’auteur venant d’expliquer le mot 112 dans le sens de principe

des choses; ce qui touche a la physique, croit devoir rappeler qde les
sujets de la physique ont été, aussi bien que ceux de la métaphysique ,
présentés par des métaphores. Tel paraît être le but de ce petit chapitre ,

par lequelll’auteur interrompt ses explications des mots homonymes.

(3) L’auteur dit dans différents endroits de ses ouvrages talmudiques
et dans l’introduction du présent ouvrage que le Ma’aue’ bereschîlh est

la physique. Voir ci-dessus, p. 9 et 10.

(3) Littéralement : chez les gens de la Loi ou de la religion révélée;

l’auteur entend par fipflpbfl 5m: les docteurs de toutes les sectes
religieuses.

(4) Les expressions de mâle et de femelle qu’on rencontre çà et Il

chez les Néoplatoniciens et les Gnostiques ne sont pas précisément
celles dont se sert Platon. Celui-ci emploie entre autres, pour désigner
la matière, les mots nourrice (momon), mère, etc., tandis que la forme,
c’est-à-dire le principe intelligent ou la raison (I.679;) , est présentée par

lui comme le père de l’univers. Voy. le Tlmee, p. 49 a. 28 a et passim.-
Ibn-Rosch attribue également a. Platon la dénomination de la matière
et de la forme par les mots femelle et mâle. Dans son Abrégé de l’Orga-

mon (vers la fin du liv’re de la Démonstration, correspondant aux Der-
niers Analytiques), en parlant de l’inconvénient que présentent les
ligures et les images employées dans le raisonnement philosophique , il
cite pour exemple Platon, qui du de la malièlc qu’elle en la femelle, et
de la forme qu’elle est le mâle , assertion qui est loin de faire comprendre
ressente de la matière. kil ’iJUl H.55 ÇpjprBl w.) JUL-

. unifia, ra: a! u. 4.3.3 J,st un. 05;le Lei-5,313,
Le passage qui suit (depuis les mots thym nJm jusqu’aux [nous
533*3ng Enfin sa) paraît être une parenthèse, n’ayant d’autre but que

de justifier l’image employée par Platon.

à.
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principes des êtres qui naissent a périssent sont au nombre de
trois: la matière, la forme et la privation particulière (il, qui est I
toujours jointe à la matière y ont, si cette dernière n’était pas

accompagnée de la privation, il ne lui surviendrait pas de forme, ’

et de cette manière la. privation fait partie des principes. Lorsque

l la forme arrive, cette privation (parficulière) , je veux dire la
privation de cette forme survenue, cesse. et il se joint (à la

"matière) une autre privation, et ainsi de suite, comme cela est
expliqué dans la physique (9)]. Si donc ceux-là, qui n’avaient rien

à perdre en s’expliquant clairement, se sont servis, dans l’ensei-

gnement, de noms pris aif figuré et ont employé des images,

à plus forte raison faut-il que nous autres , hommes de la reli-
gion , nous évitions de dire clairement des choses dont l’intelli-

’ Agence est difficile (3) pour le vulgaire; au (à l’égard desquelles)

il se figure la vérité dans le sens contraire à celui que nous
I avons en vue (4). Il faut aussi te pénétrer de cela.

CHAPITRE XVlll.

Ramé (31,2) , naga’ (me) et nagasch (au). - Ces trois mots
ont tantôt le sens d’aborder (toucher) , s’approcher dans l’espace,

tantôt ils expriment la réunion de la science avec la chose sue ,
(réunion) que l’on compare en quelque sorte à un corps s’ap-

(t) C’est-h-dire la .priVation considérée par rapport a une forme
déterminée.

(2) Voy. la physique d’Aristote, l. l. ch. 6 et 7. Cf. gn n11, ch. 9.

(3) Le verbe une)», qui signifie are éloigne, écarte, et se construit
avec la préposition w, est ici employé par l’auteur dans le sans à
W (être difficile) et construit comme ce dernier verbe.

(A) La leçon a): naphte que nous avons adoptée s’appuie sur six
mss. de la bibliothèque Bodléienne; les deux mss. de Leyde portent:
n: au lieu de au.
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prochanl d’un autre corps. --- Quant au sens primitif de karab,
qui est celui du rapprochement dans l’espace (en voici des exem-
ples): Lorsqu’il s’approcha (31,3) du camp (Exode, XXXII, 19);

Et Pharaon s’approcha (:npn) (lbid., XIV, 10). Naga’ exprime

primitivement la mise en contact d’un corps avec un autre;
p. ex.: Elle en toucha (mm) ses pieds (lbid., 1V, 25); "en I
toucha (pan) ma bouche (Isaïe, V1, 7). Le sens primitif de
nagasch est s’avancer vers une personne, se mouvoir vers elle;
p. ex.: El Juda s’avança (mu) vers lui (Genèse, XLIV, 18).-

Le deuxième sens de ces trois mots exprime une union par la
science, un rapprochement par la perception, et non pas un
rapprochement local. On a employé naga’ (1m) dans le sens de

l’union par la science en disant: Car son jugement a louché (p13)

jusqu’au ciel (il (Jérémie, LI, 9). On a dit, en employant karab

(31,9) : Et la cause qui sera trop difficile pour vous, vous la pré-
senterez (passim) à moi (Deutér., I, 17), c’est-à-dire vous me

la ferez savoir; on a donc employé (ce verbe) dans. le sens de:
faire savoir ce qui doit être sa. On a dit, en employant nagasch
(mg) : El Abraham s’avança (mu) et dit (Genèse, XVIII, 25);

car celui-ci était alors dans un état de vision et d’assoupissement

prophétique, comme on l’expliquera le). (Ailleurs il est dit):
Puisque ce peuple, en m’abordant (mg), m’a honoré de sa bouche

et de ses lèvres (Isaïe, XXIX, 15),, -
Toutes les fois qu’on rencontre dans les livres pr0phétiques

l’expression de karab ou de nagasch (s’appliquant à un rapport)

entre Dieu et une créature quelconque, c’est toujours dans ce
dernier sens; car Dieu n’est pas un corps, ainsi qu’on te le dé-

montrera dans ce traité, et par conséquent lui, le Très-Haut,
n’aborde rien, ni ne s’approche de rien, et aucune chose ne s’ap-

proche de lui ni ne l’aborde; car, en écartant la corporéité, on

écarte l’espace, et il ne peut être question de rapprochement,

(i) C’est-a-dire son jugement est arrivé devant Dieu, qui a eu
connaissance des péchés de Babel et a décrété son châtiment.

(2) Voir cette l" partie , ch. XXI , et ll° partie, ch. XLl.

K
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d’accès, d’éloignement, de réunion, de séparation, de contact

ou de succession. Je ne pense pas que tu aies un doute (à cet
égard), et il n’y aura rien d’obscur pour toi dans ces passages:
L’Éternel est près de Museau: qui l’invoquent (Ps. CXLV, I8);

Ils désirent s’approcher de Dieu (Isaïe, LV111, 2); M’approcher

de Dieu, c’est mon bonheur (Ps. LXXIII , 28); car dans tous ces

passages il s’agit d’un rapprochement par la science, je veux
dire d’une perception scientifique, et non d’un rapprochement

local. Il en est de même dans ces passages: ( Dieu) près de lui
(Deutéron., IV, 7); Approche-toi et écoute (lbid., V, 27); Et
Moïse s’avancera seul vers l’ Éternel, mais eua: ne s’avanceront

pas (Exode, XXIV, Cependant, si tu veux entendre par le
mot mu, s’avancera, appliqué à Moïse, qu’il pouvait s’appro-

cher de cet endroit de la montagne où descendait la lumière , je
veux dire la gloire de l’Éternel, tu en es libre; seulement il

’ faut t’en tenir à ce principe que, n’importe que l’individu soit.

dans le centre de la terre ou au sommet de la neuvième sphère (il,

-- si cela était possible , - il n’est pas ici plus éloigné de Dieu,

et là il n’en est pas plus rapproché; mais on est près de Dieu en

le percevant, et celui qui l’ignore est loin de lui. Il y a à cet
égard dans le rapprochement et dans l’éloignement une grande
variété de gradations (3l; dans l’un des chapitres de ce traité (3)

j’expliquerai quelle est cette supériorité relative dans la percep-

tion (de la divinité). - Quant à ces paroles: Touche les monta-
gncs, et qu’elles fument(Ps. CXLIV, 5), on veut dire par là;
Fais-leur parvenir ton ordre (ce qui, à son tour, doit s’entendre)

métaphoriquement; de même les mots: Et louche sa personne
(Job, Il, 5) signifient: Fais descendre ton fléau sur lui. C’est
ainsi que, dans chaque passage, tu dois considérer le verbe p1:

(t) C’est-a-dire de la sphère la plus élevée. Sur le nombre des sphères,

Voy. le ch. 1V de la ll° partie de cet ouvrage.

(2) Littéralement : une très grande lutte réciproque de supériorité.

’ (3) Voy. ce que l’auteur dit au sujet des attributs.négatifs au chap.

LX de cette l" partie.
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(toucher), ainsi que ses formes dérivées, conformément à l’en-

semble: on exprime par ce verbe tantôt le contact d’un corps
avec un autre, tantôt l’union par la science et la perception de.
quelque chose; car celui qui perçoit la chose qu’il n’avait pas.

perçue auparavant s’approche, pour ainsi dire, d’une chose qui

était loin de lui. Il faut bien comprendre cela.

CHAPITRE XIX.
’ .

Hale (35:). - C’est un mot homonyme que les gens de la
langue (hébraïque) emploient (en parlant) d’un corps entrant
dans un autre corps, de manière à le remplir; p. ex.: Et elle 4
remplit (abat-n) sa cruche (Genèse , XXIV, 16); Un plein (n59)
Orner (Exode, XVI, 52, 55) (il; et cela est fréquent. On l’emploie ’

aussi dans le sens de [in et d’accomplissement d’un temps déter-

miné; p. ex. : El quand ses jours furent accomplis (Reims) (Ge-
nèse, XXV, 24); Et lorsque ses quarante jours furent accomplis
(lbid., L, 5). On l’emploie ensuite pour désigner la perfection et
le plus haut degré dans le mérite; p. ex: Et rempli (35:31) de
la bénédiction de l’Ëternel (Deutér., XXXIII , 25); Il les a

remplis (:4523) de sagesse de cœur (Exode, XXXV, 55); Et il était

rempli (35m) de sagesse, d’intelligence et de connaissance (I Rois,

V11, 14). - C’est dans ce sens qu’il a été dit: Toute la terre est

remplie de sa gloire (Isaïe, V1, 5), ce qui signifie: Toutesla terre.
témoigne de sa perfection , c’est-à-dire elle le. montre (partout).

Il en est de même des mots: Et la gloire de l’Éternel remplit:
(n53) la demeure (Exode, XL, .54). Toutes" les fois que tu trouvés

(1) Nous avons imprimé dans le texte "mets 113p."; n5b (un plein
Omer pour chacun), comme le portent presque tous les mss. arabes et .
hébreux que nous avons eus sans les yeux, quoique la citation soit
inexacte. C’est une erreur de mémoire qu’il faut sans doute faire remon

ter a l’auteur lui-même. Voir les commentaires de Joseph Caspi et
d’Éphodi.
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le verbe sin , remplir, attribue à Dieu , c’est dans ce même sens,

et on ne veut point dire qu’il y ait là un cerps remplissant un
espace. Cependant, si tu veux admettre que gloire de l’Éternel

signifie la lumière créée (1), qui partout est appelée gloire; etqle

c’est elle qui remplissait la demeure, il n’y a pas de mal à cela.

CHAPITRE XX.

Râm (un) est un homonyme pour désigner l’élévation du lieu ,

ainsi que l’élévation du rang , je veux dire la majesté, la noblesse

et la puissance; on lit, p. ex.: Et l’arche (3) s’éleva (ci-1m) de

dessus la terre (Genèse, V11, 17) , ce qui est du premier sens;
dans leideuxième sens , on lit, p. ex.; J’ai élevé (imbu-m) l’élu

d’entre le peuple (Ps. LXXXlX, 20); Puisque je t’ai élevé (qu-mimi

de la poussière (I Rois, XVI, 2) (3); Puisque je t’ai élevé (qu-nana)

du milieu du peuple (lbid., XlV, 7). Toutes les fois que le verbe
râm (un) s’applique à Dieu, il est pris dans ce deuxième sens; .
p. ex.: Élève-toi (nm-i) sui: le ciel, ô Dieu (Ps. LVII, 6).

De même nasd (nm) a le sens d’élévation de lieu et celui d’élé-

vation de rang et d’agrandissement en dignité (4); on lit, pÏ ex.,

dans le premier sens: Et ils portèrent (mien) leur blé sur leurs
ânes (Genèse, XLII, 26), et il y a beaucoup d’autres passages .

(l) Voyez cî-dessus, chap. X, page 58, note 2.

(2) Presque tous les mss., tant arabes qu’liéhrebux, portent: mm

Wh njnn; le mot flan?! ne se trouve pas dans le passage que
l’auteur avait en vue. Ici encore nous avons cru devoir reproduire, dans
notre texte arabe, la. citation telle qu’elle paraît avoir été faite de mé-

moire par l’auteur lui-même, bien qu’elle soit inexacte.

(3) La citation 191m 111-15 qu’on trouve dans les mss. ar., ainsi
que dans les deux versions hébraïques, est inexacte; il faut lire:
man in.

(A) Sur le sens du mot in, voyez ci-dessus, ch. VIH, p. 52, note 2.
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(où le verbe me: est pris) dans le sens de porter et de transporter,
parce qu’il y a là une élévation locale.

Dans le deuxième sens on lit : Et son royaume sera élevé
(manu) (Nomb., XXIV, 7); Et il les a portés et les a élevée
(amen) (Isaïe. LXIIi, 9); Et pourquoi vous éleveærvous (maman)

(Nomb., XVI, 5)? -Toutes les fois que le verbe inasâ (nm) se
trouve appliqué à Dieu , il est pris dans ce dernier sens; p. ex.:
Élève-toi (siam), 6 juge de la terre (Ps. XCIV, 2)! Ainsi a dit
celui qui est haut et élevé (Mm) (Isaïe, LVII, 15), (ou il s’agit)

d’élévation , de majesté (il et de puissance , et non de hauteur lo-

cale. Peut-être trouveras-tu une difficulté dans ce que je dis:
élévation de rang, de majesté et de puissance,- comment, me

diras-tu, peux-tu rattacher plusieurs idées à un seul et même
sens (9)? Mais on t’expliquera (plus loin) que Dieu, le Très-Haut,

pour les hommes parfaits qui saisissent (son être), ne saurait être
qualifié par plusieurs attributs, et que tous ces nombreux attri-

buts qui indiquent la glorification, la puissance, le pouvoir, la
perfection , la bonté, etc., reviennent tous à une seule chose, et
cette chose c’est l’essence divine , et nm pas quelque chose qui

serait hors de cette essence. Tu auras plus loin des chapitres sur
les noms et les attributs (de Dieu); le but du présent chapitre est .
uniquement (de montrer) que les mots râm (m) et nissa (nm)
(appliqués à Dieu) doivent être entendus dans le sens, non pas
d’une élévation locale, mais d’une élévation de rang.

(t) Nous avons écrit, dans notre texte arabe , fi’7g’7j1 avec 1, comme

l’ont la plupart des mss.; quelques uns portent fi’73’7j mari , ce qu’il

faudrait traduire par élévation en fait de majesté. Ibn-Tibbon paraît avoir

lu Hun 5558511 Nm: filin , comme on le lit immédiatement après.

(2) C’est-à-dire à un mot qui ne devrait avoir qu’un seul sens bien
déterminé , surtout lorsqu’il s’applique a Dieu. L’auteur répond ici, une

fois pour toutes, a une objection qu’on pourrait faire aussi au sujet des
explications qu’il donne de beaucoup d’autres homonymes, et il renvoie

aux chapitres où il parlera des attributs de Dieu, qui, quelque nombreux
qu’ils soient dans le langage biblique, n’expriment toujours qu’une seule

chose , l’essence divine.
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CHAPITRE XXI.

’Abar (up) signifie primitivement la même chose que le verbe

’abara en arabe , et se dit d’un corps qui se transporte dans
l’espace. Il désigne d’abord (l) le mouvement de l’animal à une

certaine distance directe; p. ex. : Et il passa (up) devant eux
(Genèse, XXXIII, 5); Passe (up) devant le peuple (Exode,
XVII, 5); et cela est fréquent. Ensuite ou l’a employé au figuré

pour (exprimer) la propagation des sons dans l’air; p. ex. : Ils
publièrent (51;: 11mm) dans le camp (Exode, XXXVI, 6); (Le
bruit) que j’entends répandre (cumin) au peuple de Dieu (I Sam. ,

Il, 24). On l’a encore emplpyé pour (désigner) l’arrivée de la

lumière et de la majesté divine que les prophètes voyaient dans

une vision prophétique; p. ex.: Et voici un four fumant, et une
flamme de feu qui passa (up) entre ces morceaux (Genèse, XV,
i7) , ce qui eut lieu dans une vision prophétique; car on dit au
commencement du récit (v. I2): Et un profond sommeil tomba
sur Abrtlm, etc. C’est conformément à cette métaphore qu’il faut

entendre ces mots: Et je passerai (imam) par le pays d’Ëgypte

(Exode, X11, I2), et tout autre passage analogue. On l’emploie
aussi quelquefois (en parlant) de quelqu’un qui, en faisant une
action quelconque, l’exagère et dépasse la limite (convenable);
p. ex.: Et comme un homme qu’a surmonté (11:11:) le vin (a) (Jé-

(t) Les mots Sitôt: maya signifient l’idée primitive exprimée par

le verbe; parles mots :7365: :15er , l’auteur désigne le sens principal.
dans lequel le verbe est ordinairement employé. Dans les éditions de la

version d’lbn-Tibbon, ces derniers mots sont rendus par inmn flint];
il vaut mieux lire puma 11mn; , comme l’ont plusieurs mss.

(2) L’auteur, en choisissant cet exemple , a négligé le sens gramma-

tical du passage, car le sujet du verbe 11:11) est r1 (le vin); mais il
considérait les paroles citées comme équivalentes à celles-ci : et comme

un homme qui a bu du vin outre mesure.
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rémie, XXlIl, 9). Parfois aussi on l’emploie (en parlant) de
quelqu’un qui passe (il devant un but. (qu’il avait en me),

et se dirige vers un autre but et un autre terme; p. ex.: Et il
tira la flèche pour la faire passer au delà (112132.15) (l Sam.,
XX, 56). C’est conformément à ce sens figuré qu’il faut, selon

moi, entendre ces paroles: Et l’Éternet passa (133m) devant sa

face (Exode, XXXIV, 6) , le pronom dans me , sa face, se rap-
portantà Dieuv. C’est la aussi ce qu’ont admis les docteurs, savoir,

que par; (sa face) se rapporte à Dieu (a). .Quoiqu’ils disent cela

dans un ensemble de haggadôlh (ou explications allégoriques)

qui ne seraient pas ici à leur place, il y a là cependant quelque
chose qui corrobore notre opinion. Ainsi, le pronom dans me se
rapportant à Dieu, l’explication (du passage en question) est, à

ce qu’il me semble, celle-ci: que Moïse avait demandé une cer-

taine perception , savoir , celle qui a été désignée par (l’expres-

sion) voir la face, dans Ces mots: Mais maiface ne saurait étre
vue (Exode, XXXIV, 25), et qu’il lui fut promis une perception

au dessous de celle qu’il avait demandée , savoir , celle qui a été

désignée par l’expression voir par derrière, dams ces mots: Et tu

me verras par derrière (lbid.). Nous avons déjà appelé l’attention

Il!(t) Tous les mss. portent train, ce qu’il faut prononcer , comme
V’ forme de la racine J’ai signifiant: faire des pas. avancer, passer
devant. lllâilifl’ibbon a traduit nuai-fini, prenant «min dans le sans de

kanji-1 (thé) , manquer le but. Quoique rien ne soit plus commun dans
les mss. que de confondre les verbes hamzés avec les verbes à lettres

r quiescentes, chose qui se fait aussi dans l’arabe vulgaire, il nous a sem-
blé plus conforme a l’ensemble de tout ce qui suit de prendre 119:1";

dans le sens de: passer devant , passer par dessus.

(2) L’auteur paraît faire allusion a un passage du traité talmudique

Base]; ha-schand (fol. i7 b), ou Rabbi lo’hanan explique le passage
biblique en question dans ce sens que Dieu enveloppa sa face .-
om un! hôte: abyme fiche 73mq Vit mon me 5p in inpu-
Bien que cette explication soit loin de celle que va donner Maimonide ,
elle lui sert a montrer que les anciens docteurs considéraient le suffixe
dans me comme se rapportant à Dieu.
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sur ce sujet dans le Mischné T ont (il. On veut donc dire ici (2) que

Dieu lui voila cette perception désignée par le mot une , face, et

le fit passer vers une autre chose , je veux dire vers la connais-
sance des actions attribuées à Dieu , .et qu’on prend pour de nom-

breux attributs, comme nous l’expliquerous (3). Si je dis: Il lui
voila, je veux dire par là que cette perception est voilée et inac-
cessible par sa nature même , et que tout homme parfait, lequel

- son intelligence ayant atteint ce qu’il est dans sa nature
de percevoir- désire ensuite une autre perception plus pro-
fonde fil, voit sa perception s’émousser, ou même se perdre (5)

[comme il sera expliqué dans l’un des chapitres de ce traité (6) ] ,

à moins qu’il ne soit assisté d’un secours divin , ainsi que (Dieu)

(1’) Livre I, traité Yssode’ lia-Tard, ch. l, s 10.

(2) C’est-ti-dire dans le passage: Et l’Éternel passa devant sa face.

(3) Voyez ci-après, ch. LIV.

(4) Littéralement: derrière cela, c’est-a-dire au delà de ce qu’il a

perçu. ’

(5) Le mot que nous avons orthographié shit est écrit dans plusieurs

mss. 51155 (avec un à ponctué), ceaqu’il faut prononcer en le
considérant comme la VlIl° forme de , dans le sens de : étre diminué,

percé, défectueux. Dans quelques mss. on lit 51135 (sans point sur le a),

et cette leçon est peut-être la vraie, bien que dans les mss. on ne
puisse pas attacher d’importance a l’absence des points diacritiques, de

manière que la prononciation geste toujours douteuse. 5:1)! (prononcé

serait la Vlll° forme de J; ayant le sens de: se fatiguer, s’émous-

ser. Les deux leçons sont admissibles dans notre passage. - Quant au
verbe j’y-p, les deux traducteurs hébreux l’ont rendu par mut, il mourra,

en considérant comme sujet de ce verbe les mots 5mn: 1803N sa; mais

il est bien plus rationnel de rapporter le verbe 15m au mot. npflîwu,
sa perceplion, d’autant plus que l’auteur ne semble nullement vouloir

dire que l’homme, en cherchant a percevoir ce qui lui est inaccessible,
s’expose à la mort.

(6) Voir ci-après, ch. XXXII.
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.a dit: Et je te couvrirai de ma main jusqu’à ce que je sois passé

(Exode, XXXlll, 22).
Quant à la paraphrase (chaldaïque), elle a fait ici ce qu’elle

fait habituellement dans ces sortes dechoses; car, toutes les fois
qu’elle rencontre comme attribué à Dieu quelque chose qui est
entaché de corporéité ou de ce qui tient à la corporéité , elle sup-

pose l’omission de l’annexe (l), et attribue la relation à quelque

chose de sous-entendu qui est l’annexe (du nom) de Dieu (3).
Ainsi, p. ex., (le paraphraste) rend les mots: Et voici l’Ëternel

se tenant au dessus (Genèse, XXVIII, I5) par ceux-ci: « Et voici
la gloire de l’Éternel se tenant prête au dessus v ; les mots: Que

l’Eternel regarde entre moi et toi (lbid., XXXI, 49), il les rend
par ceux-ci: «Que le Verbe de l’Éternel regarde». C’est ainsi

qu’il procède continuellement dans son explication; et il en a fait

de même dans ces mots: Et l’Éternel passa devant sa face (en

traduisant): « Et l’Éternel fit passer sa majesté devant sa face, et

cria n , de sorte que la chose qui passa était sans doute, selon lui,

quelque chose de créé. Le pronom dans me, sa face, il le rap-
porte à Moïse, notre maître, de sorte que les mots me 5:7 (devant

sa face) signifient en sa présence (ou devant lui) , comme dans
ce passage : Et le présent passa devant sa face (Genèse, XXXlI ,

, ce qui est également une interprétation bonne et plausible.
Ce qui confirme l’explication d’Onkelos , le prosélyte , ce sont ces

paroles de l’Écritnre: Et quand ma gloire passera, etc. (Exode,

XXXlIl, 22), ou l’on dit clairement que ce qui passera est une
chose attribuée à Dieu , et non pas son essence [que son nom soit

(I) Par qflàn, annexe, on entend un mot qui est à l’état construit,
c’est-,à-dire qui est suivi d’un génitif.

(Q) C’est-a-dire a quelque chose qui est déterminé par le nom de

Dieu mis au génitif. En somme, l’auteur veut dire que la paraphrase

chaldaïque admet certaines ellipses, afin d’éviter les anthropomor-

phismes.
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glorifié! ] , et c’est de cette gloire qu’il aurait dit : Jusqu’à ce que

. je sois passé (lbid.); Et l’Éternel passa devant sa face.

Mais s’il fallait-absolument supposer un annexe sous-entendu,

-comme le fait toujours Onkelos, en admettant comme sous-
entendu tantôt la gloire, tantôt la schekhinâ ou majesté, tantôt le

Verbe (divin), selon (ce qui convient à) chaque passage, --nous
aussi nous admettrions ici, comme l’annexe sous-entendu, le mot
5159 , voix, etin aurait virtuellement (dans ledit passage) : «Et
la voix de l’Êternel passa devant lui et cria ». Nous avons déjà

expliqué (plus haut) que la langue (hébraïque) emploie le verbe

up, passer, en parlant de la voix; p. ex.: Ils publièrent (littéral.

ils firent passer une voix) dans le camp. Ce serait donc (dans
notre passage) la voix qui aurait crié; et tu ne dois pas trouver
invraisemblable que le cri soit attribué à la voix, car ou se sert
précisément des mêmes expressions en parlant de la parole de
Dieu adressée à Moïse; p. ex.: Et il entendit la voix qui lui par-

lait (Nombres, V11, 89); de même donc que le verbe 1:1 , par-
ler, a été attribué à la voix, de même le verbe 141p , crier, appeler,

a été ici attribué à la voix. Quelque chose de semblable se trouve

expressément (dans l’Écriture) , je veux dire qu’on attribue

(expressément) à la voix les verbes aux, dire, et mp, crier;
p. ex. : UNE VOIX DIT: Crie, et on a répondu que crierai-je (Isaïe,

XL, 6) 3 - Il faudrait donc , selon cette ellipse, expliquer ainsi
(le passage en question) : « Et une voix de la part de Dieu passa
devant lui et cria: Éternel! Éternel! etc. v; la répétition du
mot Éternel est pour (fortifier) le vocatif,-Dieu étant celui à qui

s’adresse l’appel, --comme (on trouve ailleurs) Moïse! Moïse ! -

Abraham! Abraham! - C’est là également une interprétation

très bonne. ,Tu ne trouveras pas étrange qu’un sujet aussi profond et aussi

diflicile à saisir soit susceptible de tant d’interprétations diffé-

rentes , car cela n’a aucun inconvénient pour ce qui nous occupe

ici. Tu es donc libre de choisir telle opinion que tu voudras: (tu
admettras), ou bien que toute cette scène imposante était indu-

bitablement une vision prophétique, et que tous les efforts (de
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Moïse) (1) tendaient à des perceptions intellectuelles (de sorte que)

ce qu’il chercha, ce qui lui fut refusé et ce qu’il perçut, était tout

également intellectuel, sans l’intervention d’aucun sens , comme

nous l’avons interprété dans le principe; ou bien qu’il y avait là

en même temps une perception au moyen du sens de la vue , mais
qui avait pour objet une chose créée, par la vue de laquelle s’ob-

tenait le perfectionnement de la perception intellectuelle, comme
l’a interprété Onkelos - [si toutefois cette perception au moyen
de la vue n’a pas été elle-môme une vision prophétique (il, comme

ce qui se lit d’Ahraham : Et voici un four fumant et une flamme
de feu qui passa, etc]; ou bien enfin qu’il y avait aussi avec cela
une perception au moyen de l’ouïe, et que ce qui passa devant lui y

était la voix, qui indubitablement était aussi quelque chose de créé.

Choisis donc telle opinion que tu voudras; car tout ce que j’ai
pour but, c’est que tu ne croies pas que le verbe 13m , il passa,
ait ici le même sens que up (dans le passage) : Passe devant le
peuple (Exode, XVII, Car Dieu [qu’il soit glorifiél] n’est pas

un corps, et ou ne saurait lui attribuer le mouvement, on ne
peut donc pas dire qu’il passa (up), selon l’acception primitive

(de ce mot) dans la langue. .
(t) Tous les mss., à l’exception de l’un des deux mss. de Leyde, por-

tent mina (nom d’action du verbe , désirer, rechercher), ce qu’lbn-

Tibbon a très bien rendu par m’rmvnm (non 1115311971711, comme

l’ont quelques éditions). C’est à tortque R. Schem-Tob-ibn-Falaquera

(More lia-More, appendice, p. 149) blâme la version d’llm-Tibbon en

admettant la leçon de Dn’7m, au lieu de musa]; le mot Dn’pm , que

nous n’avons rencontré que dans l’un des mss. de Leyde, ne présente ici

aucun sens plausible. La version d’Al-’llarizi, qui exprime la leçon de

Dn’Jm, et qui porte 1’73 0.11.1711, est ici vide de sens.

(2) L’auteur veut dire que, même en admettant l:intervention du sens

de la vue, il ne faut pas nécessairement que Moise ait vu réellement,

dans quelque phénomène créé, le reflet de la majesté divine ; car tout a

pu n’être qu’une vision, et n’existait que dans l’imagination exaltée de

Moise.
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CHA PITRE XXII.

Le verbe bd (un) , dans la langue hébraïque, signifie venir, se

disant de l’animal qui s’avance vers un endroit quelconque ou

vers un autre individu; p. ex.: Ton frère est venu (un) avec ruse
(Genèse, XXVIl, 55). Il s’applique aussi à l’entrée de l’animal

dans un lieu; p. ex.: Et Joseph entra (gémi) dans la maison (Ibid. ,-

XLIII, 26); Lorsque vous entreren(1m:n) dansle pays (Exode,
XI], 25). Mais ce verbe a été aussi employé métaphoriquement

pour (désigner) l’arrivée d’une chose qui n’est point un corps;

p. ex.: Afin que, lorsqu’arrivera (sur) ce que tu as dit, nous
puissions tfhonorer (Juges, X111, 17); Des choses qui t’arriveront
(ms) (Isaïe, XLVII, 15); et on est allé jusqu’à l’employer en

parlant de certaines privations (il; p. ex. : Il est arrivé (mu) du
mal (Job, xxx, 26); cameline est arrivée (me). Et, selon cette

métaphore par laquelle il (le verbe en question) a été appliqué

à quelque chose qui n’est point un corps , ou l’a aussi employé

en parlant du Ciéateur [qu’il soit glorifié! ] , soit pour (désigner)

l’arrivée de sa parole ou l’arrivée (l’apparition) de sa majesté.

Conformément à cette métaphore, il a été dit: Voici, je viens (sa)

vers toi dans un épais nuage (Exode, XIX, 9); Car l’Éternel,

le Dieu d’lsraêl entre (un) par la (Ézéch., XLlV, 2); et dans

tous les passages semblables on désigne l’arrivée de sa majesté.

(Dans le passage): Et l’Étemel, mon Dieu, arrivera (3:1); tous
les saints seront avec toi (Zacharie, XIV, 5)., (on désigne) l’ar-

(l) Le mot (pl. (Lei), ainsi qu’on l’a vu plus haut, ch. XVII,

correspond au terme aristotélique mignon, privation, qui désigne le

non un, ou la négation de ce qui est positivement. Ainsi, dans le pas-
Sage biblique cité par l’auteur, le mal et l’obscurité ne sont autre chose

que la privation ou la négation du bien et de la lumière.

r. I. ’ B
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rivée de sa parole ou (il la confirmation des promesses qu’il a
faites par ses prophètes , et c’est là ce qu’il exprime par (les mots):

Tous les saints seront avec toi. C’est comme s’il disait: « Alors -

arrivera (s’accomplira) la promesse de l’Éternel , mon Dieu, faite

par tous les saints qui sont avec toi », en adressant la parole (2)
à Israël.

CHAPITRE XXIII.

Le verbe yaçâ (sans) est opposé au verbe bd (sa). On a employé

ce verbe (en parlant) d’un corps sortant d’un lieu où il était éta-

bli (pour aller) vers un autre lieu , que ce corps soit un être animé
ou inanimé; p. ex. : Ils e’taient sortis (mgr) de la ville (Genèse,

XLlV, 4); Lorsqu’il sortira (mm) un feu (Exode, XXII, 6). Mais
on l’a employé métaphoriquement (en parlant) de l’apparition

d’une chose qui n’est point un corps; p. ex.: Dès que la parole

[ut sortie (sur) de la bouche du roi (Esther, V11, 8); Car l’affaire

de la reine sortira (sans) (lbid., I, l7), c’est-à-dire la chose se
divulguera (3); Car de Sion sortira (un) la Loi (Isaïe, lI, 5).

(l) Au lieu de je: plusieurs mss. portent sa, c’est-à-dire, sui-air. et
c’est la leçon suivie par les deux traducteurs hébreux qui ont tub);
les mots .119me nnan seraient alors l’explication de nfiDN 51’711.

(2) Par le mot n’aurai. accusatif adverbial (pour lequel les mss. ont
agui), l’auteur veut dire que le suffixe j dans jnp, se rapporte au
peuple d’lsraël, et que c’est a lui que le prophète Zacharie adresse la
parole. lbn-Tibbon a traduit amants (qui parlaient à Israël), ce qui est
inexact; peut-être aàt-il lu jigbnjnSN, leçon qu’on trouve comme va-
riante marginale dans l’un des mss. de Leyde.

(3) Les mots fibré»: 511m (la transmission ou la divulgation de la chose)

ont été rendus, dans la version d’llm-Tibbon , par mun?! 1131:. la trans-
mission de l’ordre. et dans celle d’Al-’Harizi par 15m1 hum Djtp, l’exé-

cution de l’ordre du roi. D’après cela, Maîmonide aurait compris les mots

no’mn fifi dans le sens de: l’ordre concernant la reine. Nous croyons
que les deux traducteurs se sont trompés en donnant ici au mot arabe
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De même (dans ce passage): Le soleil sortit (mg!) sur la terre
(Genèse, XIX, ’25), où l’on veut parler de l’apparition de la

lumière. cC’est dans ce sens métaphorique que le verbe yaçd (ma) doit

être pris toutes les fois qu’il est attribué à Dieu; p. ex.: Voici
l’Éternel va sortir (32!) de son lieu (Isaïe, XXVI, 2 l ), (c’est-adire)

sa parole, qui maintenant nous est cachée, va se manifester. Ou
veut parler ici de la naissance de choses qui n’ont pas encore
existé; car tout ce qui arrive de sa part est attribué à sa parole;
p. ex. : Les cieux furent faits par la parole de l’Éternel , et toute

leur armée par le souffle de sa bouche (Ps. XXXIII , 6) , (ce qui

est dit) par comparaison avec les actes qui émanent des rois,
lesquels, pour transmettre leur volonté, emploient comme instru-
ment la parole (il. Mais lui, le Très-Haut, n’a pas besoin d’instru-

ment pour agir; son action, au contraire, (alleu) par sa seule vo-
lonté, et il ne peut aucunement être question de parole (a), comme

on l’expliquera (3). - Or, comme on a employé métaphorique-

ment le verbe ms, sortir, pour (désigner) la manifestation d’un
acte quelconque (émanant) de lui [ainsi que nous venons de l’ex-
pliquer] , et qu’on s’est exprimé: Voici l’ Éternel va sortir de son

lieu, ou a également employé le verbe me , retourner, pour (dé-

fins le sens de commandement, ordre ,- ce mot signifie simplement chose,
affaire. Le sens que nous avons donné au verset cité est plus simple et
plus naturel, et c’est sans doute dans ce sens que Maîmonide l’a compris;

c’est dans le même sens que le passage en question a été interprété par

Raschi, Ibn-Ezra et d’autres commentateurs.

(l) Littéralement: dont l’instrument, pour trammettre leur volonté,

(est) la parole. Nous avons écrit 0.-!an tribu, ainsi qu’on le trouve
dans tous les mss.; mais, au lieu de arbre. il serait plus correct de dire
rabs.

(2) Les deux versions hébraïques portent 1131 1!) p31; dans l’origi-

nal arabe hl) est peut-être sous-entendu, mais il ne se trouve dans au-,
cun ms. Le mot 1’) manque aussi dans plusieurs mss. de la version
d’lhn-Tibbon.

(3) Voir ci-après, ch. LXV.
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signer) la discontinuation, selon la volonté (divine), de l’acte en

question, et on a dit: Je m’en irai, je retournerai (rimais) vers
mon lien (Osée, V, 15), ce qui signifie que la majesté divine, qui

étaitau milieu de nous, se retirera de nous, et, par suite de cela (il,

la (divine) providence nous manquera , comme l’a dit (Dieu) en
nous menaçant: Et je cacherai ma face d’eux, et ils deviendront

une proie (Deutér., XXXI, i7); car lorsque la Providence man-
que (à l’homme), il est livré à lui-même, et reste un point de

mire pour tout ce qui peut survenir par accident, de sorte que
son bonheur et son malheur dépendent du hasard. Combien
cette menace est terrible! C’est celle qu’on a exprimée par ces

mots: Je m’en irai, je retournerai vers mon lieu. a

CHAPITRE XXlV.

. Le verbe halakh (15.1, aller, marcher) est également du nom-
bre de ceux qui s’appliquent à certains mouvements particuliers
de l’animal; p. ex.: Et Jacob alla (1’771) sen chemin (Genèse,

XXXlI , i); il y en a des exemples nombreux. Ce mot a été em-
ployé métaphoriquement pour (désigner) la dilatation des corps

qui sont plus subtils que les corps des animaux; p. ex. : Et les
eaux allèrent (715:1) en diminuant (Genèse, VIlI, 5); Et le feu

se répandait (15.1111) sur la terre (Exode, 1X , 25). Ensuite on
l’a employé (en général) pour dire qu’une chose se répand et se

manifeste , lors même que cette chose n’est point un corps; p. ex. :

Sa voix se répand (j’ai) comme (se glisse) le serpent (Jérémie,

XLVI, De même dans ces mots: La voix de l’Eternel, Dieu,

(1) Tous les mss. portent unyan 1115:4, et c’est ainsi sans doute que
l’auteur n écrit en pensant au mot féminin mura, quoiqu’il eût été

plus logique de dire nyan fibre; car ces mots se rapportent à munît:
qui est du masculin.
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se répandant (1571m) dans le jardin (Genèse, IlI, 8) , c’est à la

voix que s’applique le mot 75mm (se répandant) (il.

C’est dans ce sens métaphorique que le verbe halakh (15.-!)

doit être pris toutes les fois qu’il se rapporte à Dieu, - je veux
dire (en ayant égard à ce) qu’il se dit métaphoriquement de ce
qui n’est pas un corps , -- soit (qu’il s’applique) à la ditfusion de

la parole (divine) (3) ou à la retraite de la Providence, analogue
à ce qui, dans l’animal, est (appelé): se détourner de quelque

chose, ce que l’animal fait par l’action de marcher (3). De même

donc que la retraite de la Providence a été désignée par (l’ex-

pression) cacher la face, dans ces mots: Et moi je cacherai ma
face (Deutér., XXXI, 18), de même elle a été désignée par

15:1 (marcher, s’en aller), pris dans le sens de se détourner de

quelque chose; p. ex. : Je m’en irai, je retournerai vers mon lieu
(Osée, V, ’15). Quant à ce passage: Et la colère de l’Éternel

s’enflamma contre eux, et il (ou elle) s’en alla (1&1) (Nombr.,

X11, 9) , il renferme à la fois les deux sens (il, je veux dire le
sens de la retraite de la Providence, désignée par l’expression de

se détourner (s’en aller), et .celui de la diffusion de la parole

(divine) qui se répand et se manifeste, je veux dire que c’est

(l) Littéralement: C’est de la voix qu’il est dit qu’elle était 15mm

se ré umlaut . L’auteur veut dire qu’il ne faut as croire ne le mot

P P qannD se rapporte a Dieu se promenant dans le jardin.
(2) lbn-Tibbon traduit: p a p.1 manas au; Al-’Harizi: a :15 on

avannn. Les deux traducteurs ont pris flush»: dans le sens de chose,-
mais il est bien plus probable que l’auteur emploie ici ce mot dans le
sens de parole, ordre, commandement.

(3) Littéralement: Ce qui (se fait de la part) de l’animal par la marche.
Dans les mots nzsânsnz 13191153 p: 15-] ridas, il faut sous-entendre

un verbe; l’un des deux mss. de Leyde ajoute en marge le mot qui après
F151»: , etles deux versions hébraïques ont nant Dans deux mss. d’Oxford,

on lit 1.7”! ’35 1.1373 (ce qui a été nomme, désigne); mais cette leçon est

peu plausible. h(l) Le verbe film , qui se rapporte a l’Élernel, peut aussi, selon l’au-

teur, se rapporter à la colère
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la colère qui s’en alla et s’étendit vers eux deux (il , c’est pour-

quoi elle (Miriam) devint lépreuse, (blanche) comme la neige
(lbid., v. 10).

De même on emploie métaphoriquement le verbe halakh (fin)

pour dire marcher dans la bonne voie (ou avoir une bonne con-
duite), sans qu’il s’agisse nullement du mouvement d’un corps;

p. ex. : Et quand tu marcheras (11517.11) dans ses voies (Deutér.,
XXVIII, 9); Vous marcherez (1337:1) après l’Ëternel, votre Dieu

(lbid., X111, 4); Venez, et marchons (713’731) dans la lumière de
l’Éternel (Isaïe, Il, 5).

CHAPITRE ’xxv.

Schakhan (me). - On Sait que le sens de ce verbe est demeu-
rer; p. ex.: Et il demeurait (par) dans le bois de Mamre’ (Ge-
nèse, XIV, 15); Et il arriva lorsqu’lsraè’l demeura-il (mon);

(lbid., XXXV, Q2); et c’est là le sens généralement connu. De-

meurer signifie: séjourner en permanence dans un seul et même
endroit (9); car, lorsque l’animal prolonge son séjour dans un
lieu, soit commun, soit particulier (3), on dit de lui qu’il demeure

dans cet endroit, quoique, sans doute, il y soit en mouvement.
Ce verbe s’applique métaphoriquement à ce qui est inanimé ou ,

pour mieux dire, à toute chose qui reste fixe et qui s’est attachée

à une autre chose; on emploie donc également dans ce cas le
verbe pw (demeurer), quand même l’objet auquel s’est attachée

la chose en question ne serait pas un lieu, ni la chose un être

(1) Il faut se rappeler que, dans le passage cité, il est question

d’Ahron et de Miriam. ’ ’
(2) Les mots mDD’RQ sa, qui ne sontpoint rendus dans les deux

versions hébraïques, se trouvent dans tous les mss. ar. que nous avons

conàultés. ’(3) Voy. ci-dessus, au commencement du ch. V111, page 52, note 1.
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animé; p. ex.: Qu’un nuage demeure (mon) sur lui (Job, III, 5);

car le nuage sans doute n’est pas un être animé, ni le jour n’est

point un corps, mais une portion du temps.
C’est dans ce sens métaphorique que (le verbe en question) a

été appliqué à Dieu, je veux dire à la permanence de sa Schelchind

(majesté) (il, ou de sa Providence dans un lieu quelconque (a), ou

à la Providence se montrant permanente (3) dans une chose quel-
conque. ll a été dit, p. ex.: Et la gloire de l’Éternel demeura

(peut) (Exode, XXIV, 17); Et je demeurerai (imam) au milieu
des fils d’lsraël (lbid., XXlX, 45); Et la bienveillance de celui
qui demeurait (une) dans le buisson (Deutér., XXXIlI, 16) (4).

(1) Le mot hébreu mua lui-même, qui signifie résidence, et qui de.
signe la présence de la majesté divine, est dérivé du verbe pp dans le

sens métaphorique dont il est ici question.

(2) Littéralement; Dans quelque lieu que ce soit où elle reste perma-

nente. Le verbe nua-I se rapporte à la fois à nnrJD et a nmmp, et
c’est a tort qu’lbn-Tibbon a ajouté ici le mot mun-1, dont aucun des
mss. du texte arabe n’offre de trace. La traduction d’Al-’Harizi est ici

plus fidèle.

(3) Les paroles du texte signifient littéralement: Ou à toute chose dans
laquelle la Providence est permanente; mais l’auteur, en intervertissant
les mots, s’est exprimé ici d’une manière qui pourrait paraître peu exacte;

car le verbe pp ne s’applique pas à la chose, mais à la Providence.
L’ensemble du passage signifie que le verbe en question s’applique a la

majesté et a la Providence divine se manifestant dans un lieu quelcon-
que , ou même à la Providence se manifestant sur un individu quelconj
que. [bu-Tibbon, qui, comme nous l’avons dit dans la note précédente,
a ajouté le mot nrawn, ne s’est pas bien rendu compte du sens de l’en-

semble, et, en admettant même que ce mot doive être ajouté au texte
arabe, il faudrait lire immédiatement après qui»: ’73: m, au lieu de

une: 53’? in. ’
(4) Le premier de ces trois exemples se rapporte a la manifestation

de la Schekhtnd; le deuxième à la Providence divine se manifestant sur
tout le peuple d’lsraél; le troisième paraît devoir se rapporter à la Provi-

dence se manifestant sur un objet individuel, c’est-à-dire sur le buisson
qui, tout enflammé, n’était pas consumé, ou à la bienveillance divine que

Moïse, dans ce verset, appelle sur la tribu de Joseph. Les commentateurs
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Et, toutes les fois qu’on trouve ce verbe attribué à Dieu , il dési-

gne la permanence, dans quelque lieu, de sa Schekhind, je veux
dire de sa lumière (qui est une chose) créée, ou la permanence

de la Providence (se manifestant) dans une chose quelconque,
selon ce qui convient à chaque passage.

CHAPITRE xxvr. ’

Tu connais déjà leur sentence (1) relative à toutes les espèces
d’interprétation se rattachant à ce sujet (2), savoir: que l’Écriture

s’est emprime’e selon le langage des hommes. Cela signifie que tout

.ce que les hommes en général (3) peuvent comprendre et se figu-

rer au premier abord a été appliqué à Dieu, qui, à cause de cela,

a été qualifié par des épithètes indiquant la corporéité, afin d’in-

diquer que Dieu existe; car le commun des hommes ne peut
concevoir l’existence , si ce n’est dans le corps particulièrement,

et tout ce qui n’est pas un corps ni ne se trouve dans un corps
n’a pas pour eux d’existence. De même, tout ce qui est perfection

pour nous a été attribué à Dieu pour indiquer qu’il possède toutes

les espèces de perfection sans qu’il s’y mêle aucune imperfection;

et tout ce qui est conçu par le vulgaire comme étant une imper-

voient généralement dans le troisième exemple, comme dans le premier,

une allusion à la manifestation de la Schekbtnd. Voir aussi Abravanel,
dans son commentaire sur le Deutéronome , au verset en question.

(1) C’est-à-dire la sentence des anciens rabbins. Voy. Talmud de Ba-
bylone, traité Iebamôlh, fol. 71 a; Baba Meci’d, fol. 31 b, et passim.-
L’auteurinlerrompt ici de nouveau ses explications des homonymes pour
parler du sens qu’on doit attacher au mouvement attribué a Dieu. Cc
chap. et le suiv., qui dans plusieurs mss. n’en forment qu’un seul, se
rattachent au chapitre précédent; car c’est sans doute au sujet du verbe

1’)?! (aller) que l’auteur est amené a parler du mouvement.

(2) C’est-a-dire au sujet qui nous occupe ici; l’auteur veut parler’dcs

anthropomorphismes dont se sert l’Écriture sainte en parlant de Dieu.

(3) Tous les mss. portent pois. qui est ici pour le pluriel cynis-
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fection ou un manque , on ne le lui attribue pas. C’est pourquoi

on ne lui attribue ni manger, ni boire, ni sommeil, ni maladie, ni
injustice, ni aucune autre chose semblable. Mais tout ce que le
vulgaire croit étrenne perfection , on le lui a attribué, bien que ’

cela ne soit une perfection que par rapport à nous; car pour lui (î)

toutes ces choses que nous croyons être des perfections sont une
extrême imperfection. Le vulgaire cependant croirait attribuer
à Dieu une imperfection en s’imaginant que telle perfection hu-

maine pût lui manquer (a). .
Tu sais que le mouvement fait partie de la perfection de l’ani-

mal et lui est nécessaire pour être parfait; Car, de même qu’il

a besoin de manger et de boire pour remplacer ce qui s’est
dissous (3), de même il a besoin du mouvement pour se diriger .
vers ce qui lui est convenable et fuir ce qui lui est contraire.
Il n’y a pas de différence entre attribuer à Dieu le manger

et le boire et lui attribuer le mouvement; cependant, selon le
langage des hommes, je veux dire selon l’imagination populaire,

ce serait attribuer à Dieu une imperfection que de dire qu’il
mange et qu’il boit, tandis que le mouvement ne dénoterait pas

une imperfection en lui (4), bien que ce ne soit que le besoin qui
force au mouvement. ll a été démontré que tout ce qui se meut

est indubitablement d’une certaine grandeur et divisible (5); or, il
sera démontré queDieu n’a point une grandeur, et par conséquent

- (1) Le mot 71”78 dépend de fianimbtu, qui est sous-entendu; lbn-
Tibbon a répété le mot 111:3.

(2) Littéralement: Mais s’ils s’imaginaient que telle perfection hu-

maine manque à Dieu, ce serait. pour aux, une imperfection à son égard.

(3) C’est-a-dire ce qui s’en va par la transpiration. Cf. le Canon
d’Avicenne, texte arabe, t. l, p. 75,1ig. 27: La Jlèîz-Yl 14251 1,51

bills.) La» .-
(4) Littéralement: Le manger et le boire seraient, selon sur, une im-

perfrcliun à l’égard de Dieu, et le mouvement ne serait pas une imperfec-
tion à son égard.

(5) Cf. Arist., Phys., l. V111, ch. V: Avayxaïov 37h To attroupasse? dans»
du: atalpsrôv si; ùsi atalpl’t’é- Comparez aussi ce qu’Aristote dit du mou-
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il n’a pas de mouvement. On ne saurait pas non plus lui attri-
buer le repos; car on ne peut attribuer le repos qu’à celui (î) dont

la condition est de se mouvoir. Ainsi donc, tous les mots indiquant
les différentes espèces des mouvements des animaux ont été em-

ployés, de ladite manière (3), comme attributs de Dieu , de même

qu’on lui attribue la vie; car le mouvement est un accident in-
hérent à l’être animé , et il n’y a pas de doute qu’en écartant la

corporéité , on n’écarte toutes ces idées de descendre, de monter,

de marcher, d’être debout, de s’arrêter, d’aller autour, d’être

assis, de demeurer, de sortir, d’entrer, de passer, et autres sem-
blables. Il serait superflu de s’étendre longuement sur ce sujet,

si ce n’était à cause de ce qui est devenu familier aux esprits du

vulgaire (3); c’est pourquoi il faut en donner l’explication à ceux

qui se sont donné pour tâche (d’acquérir) la perfection humaine

et de se défaire de ces erreurs, préconçues depuis les années de

l’enfance (il, (et en parler) avec quelque détail, comme nous
l’avons fait.

vement au sujet de l’âme, traité de l’Ame, l. l, ch. Il]. Voir les détails

dans l’introduction de la ll° partie du Guide, l1 la 7° Proposition. - La

version d’lbn-Tibbon substitue ici et dans plusieurs autres passages le mot

Dm , corps, au mot arabe aby. grandeur, qui ne désigne que le corps
géométrique, c’est-à-dirc l’espace circonscrit par des limites.

(1) Sur les huit mss. que nous avons consultés, il y en a six quiportent.
mac) 1D: l’un des mss. d’Oxf’ord porte ,1:th 77;) un , et l’un des deux

mss. de Leyde mua) un. D’après cette variante, il faudrait traduire:
qu’à ce qui a pour condition de se mouvoir.

(2) C’est-à-dire en se conformant aux idées et au langage du vulgaire.

(3) C’est-à-dire à cause des idées et des expressions auxquelles le
vulgaire s’est habitué.

(4) Les mots sans) urubu se trouvent placés dans tous les mss. à la
fin de la phrase; and»: se rapporte à fipJRDSN, et gnan se rattache a
5158341. La construction régulière serait: mss.-113L: afin ont): listent)
fi’SiDb’JN in je nués fipJND’m. Les mots nués fipasnhts signi-

fient littéralemenl: qui leur arrivent d’avance,- il s’agit, comme l’expli-

que très bien lbn-Falaquera (en critiquant la version d’lbn-Tibbon).
d’opinions préconçues auxquelles on s’abandonne de prime abord avant

d’avoir réfléchi. Voy. Moré-ha-More’, p. 150.
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CHAPITRE XXVII.

Onkelos, le prosélyte, qui possédait parfaitement les langues
hébraïque et syriaque (il, a fait tous ses efforts pour écarter la

corporification (de Dieu); de sorte que, toutes les fois que l’Écri-

ture se sert (en parlantlde Dieu) d’une épithète pouvant conduire

à la corporéité, il l’interprète selon son (véritable) sens. Chaque

fois qu’il trouve un de ces mots qui indiquent une des différentes

espèces de mouvement, il prend le mouvement dans le sens de
manifestation, d’apparition d’une lumière créée, je veux dire de

majesté divine, ou bien (dans celui) de Providence (9). Il traduit
donc sa 11: (l’Éternel descendra, Exode, XIX, 11) par sa :531?

(l’Éternel se manifestera), aux me (et l’Éternel descendit, Ibid.,

v..20) par un 47mm (et l’Éternel se manifesta), et il ne dit pas

ra nnn (etl’Éternel descendit); de même hmm au mm (je vais

donc descendre et voir, Genèse, XVIII, 21) par 5mm un 47mn
(je vais donc me manifester et voir (3)); et c’est ce qu’il fait con-

tinuellement dans sa paraphrase.
Cependant les mots miam 7m; que sans (je descendrai avec

toi en Égypte, Genèse, XLVI, 4), il les traduit (littéralement):

(1) Sur l’emploi du mot met-ID pour désigner à la fois les deux prin-

cipaux dialectes araméens, le chaldéen et le syriaque , voy. mon édition

du Commentaire de R. Tan’houm sur le livre de ’Habakkouk (dans le

tome X11 de la Bible de M. Caban), p. 99, note 14. L’auteur parle, dans
ce chap., des périphrases employées par Onltelos, dans sa célèbre version

chaldéenne du Pentateuque , pour éviter les anthropomorphismes relatifs

au mouvement. I
(2) Tous les mss. portent impec , à l’exception de l’un des deux mssi

de Leyde, qui a pampa, ce qui est plus correct; il est évident que c’est

un infinitif, et qu’il faut prononcer l’LGl.

(3) La plupart des mss. ar. et héb. ont tri-lm; quelques uns portent
71-131, comme on le trouve en effet dans nos éditions de la paraphrase

tl’Onkclos. ’
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gangas 1m, mm ms, et c’est là une chose très remarquable
qui prouve le parfait talent de ce maître, l’excellence de sa ma-

nière d’interpréter, et combien il comprenait exactement les

choses; car, par cette traduction (du dernier passage), il nous a
également fait entrevoir (il l’un des points principaux du Prophé-

lisme. Voici comment: Au commencement de ce récit (lbid.,
v 2 et 5), on dit: Et Dieu parla à Israël dans les visions de la
nuit, et dit: Jacob, Jacob, etc. Et il dit: Je suis le Dieu, etc.
(et Dieu dit en terminant): Je descendrai avec toi en Égypte.
Or, comme il résulte du commencement du discours que cela se
passa dans les visions de la nuit, Onkelos ne voyait aucun mal à
rendre textuellement les paroles qui avaient été dites dans ces
visions nocturnes. Et cela avec raison (a): car c’est la relation de
quelque chose qui avait été dit, et non pas la relation d’un fait

arrivé , comme (dans le passage): Et l’Étcmel descendit sur le

mont Sinaï (Exode, XIX, 20) , qui est la relation d’un fait sur-
venu dans le monde réel (3’; c’est pourquoi il a substitué l’idée

de manifestation et écarté ce qui pourrait indiquer l’existence
d’un mouvement. Mais (ce qui concerne) les choses de l’imaginao

tion , je veux parler du récit de ce qui lui avait été dit (à Jacob),

il l’a laissé intact (4). C’est là une chose remarquable. Tu es, en

(1) Littéralement : il nous a ouvert.

(2) [1th53 1m littéralement: et c’est le vrai, c’est-h-dire Onkelos

était dans le vrai en agissant ainsi. lbn-Tibbon traduit man 115D mm.
ce qui ne donne pas de sens convenable; le mot mon est de trop. Al-
’Hari7.i a mieux traduit: ppm-n rimer] mm.

(3) Littéralement: la description ou relation de ce qui est survenu
dans les choses existantes. L’auteur veut dire: comme il s’agissait ici
d’un fait réel, et non pas de paroles prononcées dans une vision noc-
turne, Onkelos, fidèle a son système d’écarter les anthropomorphismes,

a dû modifier les termes du texte.

(4) Tous les mss. portent muon: nui-333 avec le suffixe masculin .
ce qui est irrégulier; car le suffixe se rapporte grammaticalement aux
311018 fi’SNÜSN Ü1DR’7N. tandis que l’auteur l’a mis en rapport avec

à? un. .
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efi’et, averti par là que la chose est bien différente , selon qu’on

emploie les mots dans un songe ou dans les visions de la nuit,
ou qu’on emploie les mots dans une vision et dans une apparition,

ou bien qu’on dit tout simplement: Et la parole de l’Éternel
m’ai-riva en disant, ou: L’Éternel me dit (il. ’

Il est possible aussi, selon moi, qu’Onkelos ait interprété ici

le mot Élohim (Dieu) dans le sens d’anges, et qu’à cause de cela

il n’ait pas eu de répugnance à dire (dans sa traduction) : u Je

r descendrai avec toi en Égypte. » Il ne faut pas trouver mauvais
qu’Onkelos ait pu voir ici dans Élohim un ange, bien que (l’ap-

parition) lui dise (à Jacob) : Je suis le DIEU, Dieu de ton père ;
car les mêmes termes sont aussi employés quelquefois par un
ange. Ne vois-tu pas qu’ailleurs, après avoir dit: Et l’ange de

Dieu me dit dans un songe : Jacob! et je répondis: Me voici (Ge-

nèse, XXXI, il), on s’exprime à la fin du discours adressé à

Jacob: Je suis le Dieu de Beth-El, ou tu consacras un monument,
où tu me fis un vœu (lbid., v. 15)? Sans doute que Jacob offrit
ses vœux à Dieu, et non pas à l’ange; mais cela se fait conti-

nuellement dans les discours des prophètes, je veux dire qu’en
rapportant les paroles que l’ange leur dit de la part de Dieu , ils
s’expriment comme si c’était Dieu lui-même qui leur parlât. Dans

tous les passages (de cette sorte) il y a un annexe sous-enten-
du (9); c’est comme si on avait dit: Je suis L’amant du Dieu de
ton père; Je suis L’ENVOYÉ du Dieu qui t’apparut à Beth-El, et

ainsi de suite. Sur la prophétie et ses différents degrés, ainsi que

sur les anges , il sera encore parlé plus amplement, conformément

au but de ce traité.

(l) On verra, dans un autre endroit (Ile partie, ch. XLV), que l’auteur
établit, dans les révélations prophétiques, différents degrés plus élevés

les uns que les autres, et qui, selon lui , sont caractérisés par les expres-

sions signalées dans notre passage. L’auteur trouve une allusion a ces

distinctions dans le procédé d’Onkelos qu’il vient de signaler.

* (2) Voy. ci-dessus, ch. XXl, p. 78, note l.
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CHAPITRE XXVlll.

Re’ghel (5:41) est un homonyme. C’est (primitivement) le nom

du pied; p. ex.: En nnn 5:41, pied pourpied (Exode, XXI, 24);
mais on le rencontre aussi dans le sens de suite; p. ex.: Sors,
toi, et tout le peuple qui est sur tes pas (74731:) (lbid., XI, 8),
c’est-à-dire: qui te sait. On le rencontre également dans un sens
de causalité; p. ex.: Et l’Éternel l’a béni sur mes pas (dans)

(Genèse, XXX, 50) , c’est-à-dire par ma cause ou en ma faveur,

car ce qui se fait en faveur d’une certaine chose a cette dernière

pour cause. On l’emploie souvent ainsi; p. ex.: Au pas ou à
cause (53-15) du bagage qui est devant moi et à cause (5:15) des

enfants (Genèse, XXXIIl, 14). Ainsi, par ces paroles: Et ses
pieds (147:1) se tiendront en ce jour sur la montagne des Oliviers
(Zacharie, XIV, 4), on veut dire que ses causes subsisteront,
savoir, les miracles qui se manifesteront alors en cet endroit, et
dont Dieu est la cause, je veux dire l’auteur (il. C’est cette inter-

prétation qu’a eue en vue Jonathan-ben-Uziel en disant (dans sa

paraphrase chaldaïque) : Il se manifestera dans sa puissance, en
ce jour, sur la montagne des Oliviers; et de même il traduit par
remua, sa puissance, tous (les mots désignant) les membres (il
(dont on se sert) pour saisir ou pour se transporter, car ils dési-
gnent généralement les actes qui émanent de sa volonté.

Quant à ces mots: Et sous ses pieds (14m) il y avait comme
un ouvrage de l’éclat du saphir (Exode, XXIV, 10) , Onkelos,

comme tu le sais, les interprète de manière à considérer le pro-

nom dans 16:1 (ses pieds) comme se rapportant au mot son, trône

(qui serait sous-entendu) (3?; car il traduit: au?! sans mnm, et

(1) Cf. ci-dessus, ch. Xi", p. 63.
(2) Sur le mot fifi-mi. voy. ci-dcssus, p. 36 , note l.

(3) Plusieurs commentateurs, qui n’ont eu sous les yeux que la ver-
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sous le trône de sa gloire. Il faut comprendre cela, et tu seras
étonné (de voir) combien Onkelos se tient éloigné de la corpori-

fication (de Dieu) et de tout ce qui peut y conduire de la manière
même la plus éloignée; car il ne dit pas: et sous son trône, parce

que, si on attribuait le trône à (Dieu) lui-même, dans le sens
qu’on y verrait de prime abord, il s’ensuivrait que Dieu s’éta-

blit (1) sur un corps, et il en résulterait la corporification; il attri-
bue donc le trône à sa gloire, je veux dire à la Schekhîmî, qui est

une lumière créée (3). Il s’exprime de même dans la traduction

des mots: Car la main (est placée) sur le trône de Dieu (Exode,

XVII, 16) , ou il dit: a de la part de Dieu, dont la majesté
(repose) sur le trône de sa gloire. s Tu trouves de même dans le

langage de la nation (juive) tout entière le aux; un), trône de
la gloire.

Mais nous nous sommes écartés du sujet de ce chapitre pour
(toucher) quelque chose qui sera expliqué dans d’autres chapi-

sion hébraïque, ont compris ce passage dans ce sens que, selon Onke-
los, le mot V511 (ses pieds) est une dénomination (i133) du trône de
Dieu; car Onkelos rend les mots et sans ses pieds par ceux-ci: et sous
le trône de sa gloire. D’après cette explication, le suffixe, dans «un, se

rapporterait à Dieu; mais le mot arabe "uni; ne peut laisser aucune in-
certitude sur le sens, et l’auteur dit très positivement que, selon Onke-
los, le suffite, dans 147:1, se rapporte au trône, c’est-adire que les mots
sous ses pieds signifient soue les pieds du trône, ce qu’Onkelos rend par
sous le trône de sa gloire. Maîmonide paraît donc dire qu’Onkelos a con-

sidéré comme sous-entendue l’idée du trône, et qu’il a expliqué le texte

comme s’il y avait 1-113: NU: du? nnm; mais qu’en introduisant dans sa

traduction les mots trône de gloire, il a supprimé le mot 5’211 . devenu

superflu.

(l) Le mot nounou est imité de ces mols du Koran (chap.
VU, V- 5?): UÎDA" Je 6,24 , il s’établit sur le trône. Les commen-

tateurs du Koràn donnent au verbe élut-l le sens de s’emparer, domi-

ner, ou celui de se fiæer. lbn-Falaquera, dans ses notes critiques sur
la version d’lbn-Tibhon, cite ledit passage du Korân. Voy M ord-lia-M ord,

p. 150.

(2) Voir ci-dessus, p. 58, note 2.
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tres. Je reviens donc au sujet du chapitre. Tu connais, dis-je,
la manière dont Onkelos interprète (le passage en question);
mais le principal pour lui c’est d’écarter la corporification, et il

ne nous explique pas ce qu’ils perçurent (il ni ce qu’on a voulu

dire par cette allégorie. De même, dans tous les passages (de cette

nature), il n’aborde point cette question-là (2); mais il se borne
à écarter la corporification, car c’est là une chose démontrable,

nécessaire dans la foi religieuse; il le fait donc d’une manière
absolue (3), et s’exprime en conséquence. Quant à l’explication

du sens de l’allégorie, c’est une chose d’opinion; car le but (de

l’allégorie) peut être telle chose ou telle autre. Ce sont là aussi des

sujets très obscurs, dont l’intelligence ne fait pas partie des bases

de la Foi, et que le vulgaire ne saisit pas facilement; c’est pour-
quoi il ne s’engage pas dans cette question. Mais nous , eu égard

au but de ce traité, nous ne saurions nous dispenser de donner
quelque interprétation (du passage en question). Je dis donc que,

par les mots sous ses pieds, on veut dire par sa cause et par lui,
comme nous l’avons expliqué (4); ce qu’ils perçurent, c’était la

véritable condition de la matière première, laquelle est venue de

Dieu, qui est la cause de son existence. Remarque bien les mots:
wagon mal) nwym, comme un ouvrage de l’éclat du saphir: si

on avait eu en vue la couleur, on aurait dit wagon mas), comme
la blancheur ou l’éclat du saphir; mais on a ajouté nappa, un

ouvrage, parce que la matière, comme tu le sais, est toujours
réceptive et passive par rapport à son essence, et n’a d’action

(l) Il faut se rappeler que dans le passage en question (Exode,
XXlV, 9-11) il s’agit d’une vision des soixante-dix anciens, appelés les

élue d’entre les file d’Israël. Cf. ci-dessus, p. 48 et 49.

(2) C’est-à-dire l’explication du sens de l’allégorie.

(3) Littéralement: Il le tranche ou le dlcide, c’est-a-dire il déclare
d’une manière absolue, par sa manière de traduire, que la corporéité
doit être écartée.

(4) C’est-a-dire en prenant ici le mot Sn dans le sens de cause, qui
lui a été attribué au commencement de ce chapitre.
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qu’accidentellement, de même que la forme est toujours active

par son essence et passive par accident, ainsi que cela est expli-
qué dans les livres de. Physique; et c’est à cause de cela qu’on a

dit de la première magna, comme un ouvrage (il. Quant aux
mots "mon 111:5 (qui signifient littéralement: la blancheur du
saphir) (a), ils désignent la transparence, et non pas la couleur
blanche, car la blancheur du cristal n’est pas une couleur blan-
che , mais une simple transparence; et la transparence n’est pas
une couleur, comme cela a été démontré dans les livres de Phy-

sique(3), car, si elle était une couleur, elle ne laisserait pas
percer toutes les couleurs (il, et ne les recevrait pas. C’est
donc parce que le corps transparent est privé de toutes les
couleurs qu’il les reçoit toutes successivement; et ceci ressemble

à la matière première, qui , par rapport à sa véritable condition ,

est privée de toutes les formes , et qui, à cause de cela, les reçoit
toutes successivement. Ainsi donc ce qu’ils perçurent, c’était la

matière première et sa relation avec Dieu (5), (savoir) qu’elle

(l) L’auteur voit dans le mot nvyn, ouvrage, travail, une allusion
a la matière recevant l’action de la forme, et’qui , selon lui, est désignée

par les mots maori mas, éclat du saphir, comme il va l’expliquer.

(2) L’auteur ne prend pas ici le mot 1’50 dans le sens de saphir pro-

prement dit. mais il y voit en général une matiérg transparente. Immé-

diatement après il substitue le mot arabe ) , cristal. Les tra-
ducteurs hébreux du moyen âge emploient souvent le mot 31550 pour

I I 1’rendre le mot arabe Je , qui correspond, dans les versions arabe:
au mot grec dluyavzl; , tramporent.

(3) Voy. Aristote. traité de l’Ame, l. Il, chap. 7: bien. B’tart r5

ampoulée, z. r. I, .(4) Littéralement: elle ne montrerait pas toutes les cuulqurs derrière

elle ,- lp verbe H18 (Jpl) est une forme vulgaire pour a) (th forme
de 65).

(5) C’est-h-dire dans quelle condition elle se trouve à l’égard de

Dieu. Le mot 10m , qui se trouve ici dans la version d’lbn-Tibbon, a

1’. l. 7
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était (il la première de ses créatures comportant la naissance et la
destruction (a), et que c’était lui qui l’avait produite du néant (3).

Il sera encore parlé de ce sujet (dans un autre endroit) (4).

Sache que tu as besoin d’une pareille interprétation , même à

côté de celle d’Onkelos, qui s’exprime: et sous le trône de sa

gloire; je veux dire que la matière première est missi, en réalité,

au dessous du ciel, qui est appelé trône, comme il a été dit précé-

demment. Ce qui m’a suggéré cette interprétation remarquable

et m’a fait trouver le sujet en question, c’est uniquement une
assertion que j’ai trouvée dans (l’ouvrage de) R. Éliézer, fils de

Hyrcan, et que tu apprendras dans l’un des chapitres de ce
traité (5). Le but, en somme, qu’a tout homme intelligent, est
d’écarter de Dieu (tout ce qui peut conduire à) la corporification,

et de considérer toutes ces perceptions (dont nous venons de
parler) comme appartenant à l’intelligence, et non pas aux sens.
Il tout comprendre cela et y réfléchir.

fait que plusieurs commentateurs se sont mépg’s sur le sens de ce pas-
sage en prononçant flot-111; comme verbe; il faut prononcer n’ont-1: comme

substantif, avec suffixe (et sa relation), comme le fait justement observer
le commentateur Joseph Caspi, ou plutôt lire 10mn, comme le portent
plusieurs mss.

(I) La version d’lbn-Ïibbon porte timing; mais il faut traduire
1111T" , car les mss. ar. ont généralement amuï , à l’exception de l’un

des deux mss. de Leyde, qui porte gommas. Le mot amuï (et esse eam)
indique, comme ce qui précède, l’objet de la perception des Élus.

(2) C’eet la matière qui est le principe de tous les êtres qui naissent.
et périssent. -Nous avons déjà dit plus haut (p. 60) que les mots p) et
WNDD cerrespondent aux mots grecs qu’un; et 93ml.

(3) Le verbe (Je ou (a la lV° forme) , novum produæit, im-
plique l’idée de la création est nihilo.

(4) Voy. la II° partie de cet ouvrage, chap. KIWI.

(5) Voir au commencement du chap. indiqué dans la note précédente.
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CHAPITRE XXIX.

’Açab (Jay) est un homonyme qui désigne (d’abord) la dou-

leur et la souffrance; p. ex. z Ce sera avec des douleurs (3mm)
que tu enfanteras des enfants (Genèse , lll, 16). Il désigne aussi

l’action d’irriter; p. ex.: mm un 132p :451, Son père ne
l’mmnn pas de son vivant (lillois, I, 6); m1 in; mm; un, ca,-

ii était lllltlTÉ à cause de David (I Sam., XX, 54). Il signifie
enfin contrarier, être rebelle; p. ex:.IIs ont ete’ rebelles, et ont
contrarié (132m) son esprit saint (Isaïe, LXIlI, 10); Ils l’ont
contrarié (munir) dans le désert (Ps. LXXVIll, 40); s’il y

a en moi une conduite rebelle (ami) (Ps. CXXXlX, 24); Tout le
jour ils contrarient (1:21)») mes paroles (Ps. LVl, 6).

C’est selon la deuxième ou la troisième signification qu’il a été

dit (de Dieu): 1:15 5s: nyme, Et il était IRRITÉ ou CONTRARIE

dans son cœur (Genèse, Vl, 6). Selon la deuxième signification,
l’interprétation (de ce passage) serait: Que Dieu était en colère

contre eux à cause de leurs mauvaises actions. Quant aux motsg
1:5 ’73, dans son cœur, dont on se sert aussi dans l’histoire de

Noé (en disant) z. Et l’Éternel dit en son cœur (Genèse, Vlll, 21),

écoute quel en est le sens: lorsqu’on dit, en parlant de l’homme,
qu’il disait en son cœur , 135:: ou 1:5 :714, il s’agit de quelque

chose que l’homme ne prononce pas et qu’il ne dit pas à un
autre; et de même, toutes les fois qu’il s’agit de quelque chose

que Dieu a voulu et qu’il n’a pas dit à un pr0phète au moment
où l’acte s’accomplissait conformément à la volonté (divine), on

s’exprime: Et l’Èternel dit en son cœur, par assimilation à la

chose humaine, et selon cette règle continuelle, que [Écriture
s’exprime selon le langage des hommes (il; et ceci est clair et ma-
nifeste. Puis donc que, au sujet de la rébellion de la génération

(l) Voyez ci-dessus, au commencement du chap. XXVI.
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du déluge, il n’est point question dans l’Écriture d’un messager

’ (divin) qui leur aurait été expédié, ni d’avertissement, ni de

menace de destruction, il a été dit d’eux que Dieu était irrité

contre eux dans son cœur. De même , lorsque Dieu voulut (î) qu’il

n’y eût plus de déluge, il ne disait pas à quelque prophète: Va

et annonce-leur telle chose; c’est pourquoi on a dit: dans son
cœur (Genèse, VIH, 2l).

Pour interpréter les mots 135 sa gym-m selon la troisième
signification, il faudrait les expliquer (dans ce sens) que l’homme
contraria la volonté de Dieu dans lui (3); car la volonté est aussi

appelée 3’), cœur, comme nous l’expliquerons en parlant de

l’homonymie du mot Ieb (35) (3). t

CHAPITRE XXX.

Akhavl (5:3 , manger). - Ce mot, dans la langue (hébraïque),
s’applique primitivement, en parlant de l’animal, à l’action de

prendre de la nourriture, et cela n’exige pasl(de citation) d’exem-

ples; ensuite la langue a considéré dans l’action de manger deux

choses: premièrement, que la chose mangée se perd et s’en va,

je veux dire que sa forme se corrompt tout d’abord; deuxième-
ment, que l’animal croît par la nourriture qu’il prend, que par

là il continue. à se conserver, prolonge (il son existence et

(1) Le mot fin-nus est précédé, dans l’un des mss. de Leyde. de la.

préposition mm. qui ne se trouve dans aucun des autres mss.

(2) Le mot me) (dans lui, c’est-à-dire: dans Dieu) se trouve dans
tous les mss.; de même, dans les mss. de la version hébraïque d’lbn-

Tibbon. on lit: 7: man par: antan mm, et c’est à tort que le mot 1:
a. été supprimé dans les éditions.

. (3) Voir ci-après, chap. XXXIX.

(4) Au lieu de arum-nom (avec rack). quelques mss. portent
WNWDPDm (avec dalelh); Cf. cette l" partie, vers la fin des chapitres
Lxm et murger se b, ligne 15, et fol. 91 a.’1ig. 3 et suiv. de notre
texte arabe).
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restaure toutes les forces du corps. Par rapport à la première
considération, on a employé métaphoriquement le verbe akhal

(533) pour tout ce qui se perd et se détruit, et en général pour

tout dépouillement de forme; p. ex.: Et la terre de vos ennemis
vous consumera (al-Dm) (Lévit., XXVI, 58); Un pays qui con-
sume (x1533) ses habitants (Nombres , XllI, 52); Vous serez de;
vore’s (153611) par le glaive (Isaïe, I, 20); Le glaive dévoreræt-il

(538:1) (Il Sam., Il, 26)? Et le feu de l’Éternel s’allume au
milieu d’eau: et en consuma (5mm) à l’eau-émue du camp (Nom-

bres, XI, 1); (Dieu) est un feu dévorant (même) (Deutér., 1V, 24),

c’est-à-dire il détruit ceux qui sont rebelles envers lui, comme le

feu détruit tout ce dont il s’empare. Cet emploi (du verbe akhal)

est fréquent. Par rapport à la deuxième considération, le verbe
akhal a été employé métaphoriquement pour (désigner) le savoir

et l’instruction, et, en général, les perceptions intellectuelles par
lesquelles la forme humaine (Il continue à se conserver dans l’état

le plus parfait, de même que, par la nourriture, le corps reste
dans son meilleur état; p. ex. : Venez, achetez. et mangez
(15:31), etc. (Isaïe, LV, 1); Écoutez-moi, et vous mangerez (153m)

ce qui est hon (lbid., v. 2); Manger (5’33) trop de miel n’est pas ’

bon (Prov., XXV, 27); Mange (53g) le miel, mon fils, car il est
bon; le miel par, doux à ton palais. Telle est pour ton âme la.
connaissance de la sagesse, etc. (lbid., XXIV, ’15, 14). Cet
usage est également fréquent dans les paroles des docteurs, je

veux dire de désigner le savoir par le verbe manger; p. ex.:
r: Venez manger de la viande grasse chez Baba (9). » Ils disent
(ailleurs) : (æ Toutes les fois qu’il est question, dans ce livre, de

manger et de boire, on ne veut parler d’autre chose que de la

(l) Voyez ci-dcssus, chap. I, p. 35, note i.
(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Buhd Bathrd. fol. 22 a. Il s’agit

d’un docteur qui, vantant la supériorité du l’enseignement de Rabâ sur

celui d’Abaî, disait à ses élèves z; « Au lieu de ronger les os chez Abai,

venez manger de la. viande grasse chez Baba. » Au lieu de 15:3 un ,
comme on lit dans tous les mss. ar. et hébr. du Guide, les éditions du
Talmud portent, plus correctement, 1’733 1 n.
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science D, ou, selon quelques exemplaires, « de la Loi n (î). De

même, on appelle fréquemment la science eau; p. ex.: Ô vous
tous qui avez soif, allez vers l’eau (Isaïe, LV, 1)!

Cet emploi (du verbe 5m) étant devenu très fréquent, et.
ayant reçu une telle extension qu’il a pris, en quelque sorte, la
place de la signification primitive, on a aussi employé les mots
faim et soif pour désigner l’absence du savoir et de la perception

(intellectuelle); p. ex.: Et j’enverrai la faim dans le pays, non
la faim du pain, ni la soif de l’eau, mais celle d’entendre les
paroles de l’Éternel (Amos, VIlI, M); Mon âme a soif de Dieu,

du Dieu vivant (Ps. XLII, 5). Il y en a de nombreux exemples.
Les mots: Et vous puiserez de l’eau avec joie aux fontaines du
salut (Isaïe, X11, 5) , Jonathan-ben-Uziel (dans sa version chal- ’

daïque) les a rendus ainsi : Et vous recevrez avec joie une nouvelle
doctrine des e’lus d’entre les justes. Remarque bien que, selon son

interprétation, l’eau désigne. la science qu’on obtiendra en ces

jours; le mot qui); (les fontaines), il l’assimile à mpn in)?
(Nombres, XV, 24), signifiant lesprincipauæw qui sont les

(1) Il s’agit ici du livre de Kohélerh (l’Ecclèsiaste); le passage cité se

.trouve dans le Midrasch rebâti sur Kohe’lelh, chap. Il], vers. 13, et il est
conçu en ces termes: min: nain 71’715: momie amen mais ’72

131° 21mn D’ZDD D’WpDDI-

(2) Les mots myn typa signifient, Selon Maimonidc, par les prin-
cipaux de la communauté, le mot 01:91) étant employé, selon lui, comme y

le mot arabe obel , les principaux ou chrfr, et c’est dans le même sans
que Jonathan aurait pris le mot Wèjgp, qui est de la même racine que
pp (œil, source). Ibn-Tibbon , dans les notes qu’il a jointes à quelques
passages de sa version du Guide, et qui sont restées inédites , critique
l’opinion de Maîmonide dans les termes suivants :

1mn in art-I m vos 5")- um mm me in pan 1:: brome ses
nnznn «un Sienne: in par: par»: pu avec me s5 nu! 5m17 in
sans cumin: mais emmena mima: mm’: ’7’WDH’7 mon 2’05

ses: mure in: mon 5: un hurons Sur": nm 131D’7W 172:! DE)
ne n31: ce 71’7D ’72 mun 5cm 5s 5mn P’hllfl’) amen nm
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savants. Il s’exprime: des e’lus d’entre les justes, car la justice

(ou la piété) est le véritable salut. Tu vois (il comme il interprète

chaque mot de ce verset dans le sans de savoir et d’instruction.
Fenêtre-toi de cela.

mon «pas nana: nm arum 1551s: Dm 512p: arum m1
m1 me on nm l’D’NW 5mm 5:: mît-l5 h’JWDfl rap: nrrn me»

on cm EDF!!!) min mon! n’ai: mon miam crayon in and) 15
in nm une cart-i nm: 1:1 marin sont miam nouera mais flz’h’l
spi-13 firme mm miam-1 sans r31 ou: un: r: riz-zen in: un:
« - camion rem-1 1D me: «mon 91mn ses hm:
et Samuel Ibn-Tibbon dit : Notre maître a dit ceci en sommeillant; car

Jonathan ben llziel n’a pris le mot 1:.ng que dans le sens de fontaine,
source. Le prophète , ayant comparé la science à l’eau, devait en compa-
rer l’étude à l’action de puiser, et ceux qui l’enseignent à des fontaines,

comme il convient à (l’image de) l’eau; et conformément à ce que notre

maître nous a enseigné sur l’emploi, dans toute allégorie, de mots con-

formes au sans littéral (voy. ci-dessus, p. 19 et suiv.). Ainsi, le traduc-
teur (Jonathan), ayant voulu remplacer l’allègorie par la chose repré-
sentée, a traduit chaque mot par le nom (de la chose) qu’on a voulu dé-

signer; il a donc traduit puiser par recevoir, eau par doctrine, et fon-
taines du salut par élus d’entre les justes Le mot hmm, salut, semblable
aux trous du filet (voy. ci-dessus, p. 18 et 19), sert à indiquer l’allégorie;
car, s’il s’agissait réellement d’eau, on aurait dû dire simplement ava:

fontaines; mais, en ajoutant du salut, on a indiqué que par eau on en-
tend ici la chose qui est le salut parfait, c’est-à-dirc la science. C’est

ainsi que le sage a dit: La bouche du juste est une source de vie (Prov.
X, 11); Caril n’y a pas de différence entre source de oie et fontaines du

salut. Les mots des du: d’entre les justes signifient la même chose que
des élus de la sagesse (ou de la science), c’est-à-dire des cages distingués. a

-Joseph Caspi, dans son commentaire sur le Guide, récemment publié
(Francfort 1848), fait allusion a cette note d’Ibn-Tibbon en se pronon-
çant pour l’opinion de Maîmonide. - Les notes d’lbn-Tibbon, interca-

lées dans la version du More, se trouvent dans un ms. du fonds de la
Sorbonne (n° 108), qui porte aussi des noirs marginales de la main du
célèbre R. Azaria de’ Rossi , à qui ce ms. a. appartenu.

(1) Littéralement: Voir donc ; sur fin, employé comme impératif,

voy. ci-dessus, p. 19, note 2.
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CHAPITRE XXXl.

Sache (l) qu’il y a pour l’intelligence humaine des objets de

perception qu’il est dans sa faculté et dans sa nature de perce-

voir; mais qu’il y a aussi, dans ce qui existe, des êtres et des
choses qu’il n’œt point dans sa nature de percevoir d’une manière

quelconque, ni par une cause quelconquel’), et dont la percep-
tion lui est absolument inaccessible (3). Il y a enfin, dans l’être,

des choses dont elle perçoit telle circonstance, restant dans
l’ignorance sur d’autres circonstances (4). En effet, de ce qu’elle

est quelque chose qui perçoit, il ne s’ensuithpas nécessairement"

’ qu’elle doive percevoir toute chose; car les sens également ont

des perceptions, sans pourtant qu’ils. puissent percevoir les
objets à quelque distance que ce soit. Il en est de même des

(l) L’auteur, avant d’achever ses explications des homonymes qu’il

ne reprend qu’au chap. XXXVII, entre dans des considérations générales

sur la faculté de l’homme de percevoir les choses intelligibles, sur les
limites de cette faculté, sur les difficultés d’aborder les études métaphy-

siques et sur la nécessité d’accepter d’abord a priori certaines doctrines

relatives a la nature de la Divinité, afin de ne pas se méprendre sur cer-
taines expressions par lesquelles l’Écriture semble attribuer à Dieu des

passions humaines.

(2) C’est-à-dire il y a des choses que l’intelligence humaine ne peut

percevoir ni directement, ni indirectement ou par une cause auxiliaire.
Selon le commentateur Schem-Tob, les mots’par une came sont une
allusion a l’inspiration divine. il y a, en effet, des limites que, selon
l’lîcriture , Moïse lui-même n’a pu franchir, comme on le verra plus loin.

(il) Littéralement: mais plutôt les portes de Imr)perception 30"! Im-
mérs deum! elle, c’est-a-dire devant l’intelligence.

(A) L’auteur veut parler des sphères et de leurs mouvements, choses
en partie démontrables, en partie hypothétiques, comme il le dira dans
d’autres endroits.
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autres facultés corporelles; car, bien que l’homme, p. ex., soit
capable de soulever deux quintaux, il n’est pas pour cela capable
d’ensoulever dix. La supériorité qu’ont les individus de l’espèce

(humaine) les uns sur les autres, dans ces perceptions Sensibles
et dans les autres facultés corporelles, est claire et manifeste
pour tout le monde; mais elle a une limite, et la chose ne
s’étend pas à quelque distance que ce soit, ni à quelque me:

sure que ce soit. Il en est absolument-de même dans les percep-
tions intelligibles de l’homme, dans lesquelles les individus de
l’espèce jouissent d’une grande supériorité les uns sur les autres,

ce qui est également très clair et manifeste pour les hommes de
science; de sorte qu’il y a tel sujet qu’un individu fait jaillir lui-

même de sa spéculation , tandis qu’un autre individu ne saurait

jamais comprendre ce même sujet, qt quand même on chercherait
à le lui faire comprendre par ton te sorte de locutions et d’exemples

et pendant un long espace de temps, son esprit ne peut point y
pénétrer et il se refuse, au contraire, à le comprendre.

Mais la supériorité en question ne va pas non plus à l’infini,

et l’intelligence humaine, au contraire, a indubitablement une
limite où elle s’arrête. Pour certaines choses donc l’homme re-

connaît l’impossibilité de les saisir et ne se sent pas le désir de

les connaître , sachant bien que cela est impossible et qu’il n’y a

pas de porte par laquelle on puisse entrer pour y arriver. Ainsi,
p. ex., nous ignorons quel est le nombre des étoiles du ciel, et si
c’est un nombre pair ou impair , et nous ignorons également le

nombre des espèces des animaux, des minéraux et des plantes ,

et autres choses semblables Mais il y a d’autres choses que
l’homme éprouve un grand désir de saisir, et les efforts de l’in-

telligence pour en chercher la réalité et pour les scruter à fond
se rencontrent chez toutes les sectes spéculatives du monde et à
toutes les époques (l). Et sur ces choses les Opinions sont nom-

(l) La version d’Ibn-Tibbon est ici un peu corrompue dans la plu-
part des éditions; les mss. portent: tannin»: cipal) Sam-t nhmnm
par 53:1 0’18 une mais n: ’73: site: magnât. On voit qu’lbn-
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breuses,.le désaccord règne entre les penseurs, et il naît des
doutes parce que l’intelligence s’attache à saisir ces choses, je

veux dire qu’elle y est attirée par le désir, et parce que chacun

croit avoir trouvé un chemin pour connaître la réalité de la

chose, tandis qu’il n’est point au pouvoir de l’intelligence hu-

maine d’alléguer à cet égard une preuve démonstrative; car

toute chose dont la réalité est connue au moyeu d’une démonstra-

tion ne saurait être l’objet d’une différence (d’opinions), ni d’une

contestation"), ni d’une dénégation, si ce n’est de la part d’un

ignorant qui emploie cette manière de contredire qu’on appelle
’l la contradiction démonstrative (3), comme tu trouves, p. ex., des

gens qui contestent la sphéricité de la terre et. le mouvement

Tibbon rapporte le suffixe dans :4an au mot nal-tyran. de sorte qu’il

faudrait traduire: et pour LA scruter; nous aimons mieux rapporter
nmy au mot mun, les choses, comme l’a fait Al-’Harizi, qui traduit

UNS), nTan. Ce dernier diffère encore dans un autre point de la
version d’Ibn-Tibbon, car il a considéré le mot 55m1 comme un
prétérit, et il faudraittraduire, d’après lui, l’inteIIig-ence fait des efforts pour

en chercher la réalité, et les recherche; sur ces choses se rencontrent, etc.

Cette traduction esl également admissible; il nous semble cependant

qu’il faudrait, pour traduire ainsi, lire 13501111 au futur.

(il [bu-Tibbon traduit mitan n51; au lieu de fiafinjn il paraît avoir
lu firman, démenti, que je n’ai trouvé dans aucun ms.

(2) Par contradiction démonstrative, l’auteur entend ici le raisonnement

démonstratif basé sur des principes faux, ou le raisonnement sophistique.

lbn-Tibbon rend les mots usa-135:9 1331,53 par maman np’mm.
et dans son glossaire des termes techniques, il dit qu’on appelle ainsi
la contradiction qui s’attaque a’ ce qui a été établi par une démonstration :

nm: np’7nn infime Raph nous r51: une ne ’71: p’mn-

lbn-Roschd, dans son abrégé de l’Organon , vers la fin du Livre de la

Démonstration ou des Derniers Analytiques, oppose le raisonnement appelé

contradiction démonstrative à celui qu’on appelle fil»)!
(oralio dotendi et discourir), et qui a pour but d’instruire au moyen de la
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circulaire de la sphère céleste et autres choses semblables. Ces

derniers ne trouvent point de place dans le sujet (qui nous

occupe). iLes points au sujet desquels règne cette confusion (dans les
opinions) sont très nombreux dans les choses métaphysiques, en

petit nombre dans les choses physiques, et nuls dans les choses
mathématiques. °

Alexandre d’Aphrodise (l) dit que les causes du désaccord au

sujet de certaines choses sont au nombre de trois : 1° les préten-
tions ambitieuses et rivales (il qui empêchent l’homme de percevoir

démonstration (Cf. Arist., Réfut. des Sapin, chap. Il: 167m Bran-ramai

mi àmôuzenot). Le raisonnement appelé 3b)..." .3le est
défini par lbn-Roschd en ces termes :

Mrt’m gr [se H5! khi-9" ’3’:
J9)! un. et. ,. L. Je Je" A ,5 aux, Je."
Qu’s’gxïl .31. L. que 4,0; est, fissuré»! velu

Je qui, J9 né,» L,Jl «ne, vidien du (un, Fiel

’ - m. t -
a Ce raisonnement n”est employé que par celui qui ignore les choses

» par système (lilléral.: chez lequel l’ignorance de la chose a lieu par
» manière ’e’tre et par nature), c’est-à-dire qui croit que la chose est

n autrement qu’elle n’est en effet, comme, p. ex., celui qui admet le
» système des atomes et d’autres opinions semblables , contrairement à

ce qui a lieu dans le raisonnement d’instrucnbn (I670; atduqxahvo;), où

celui qui raisonne n’ignore la chose que par manque de savoir, sans
qu’il professe à cet égard une opinion quelconque. »

) ne

) v

4)

(l) Ce célèbre commentateur d’Aristotc, qui florissait à la fin du "a

et au commencement du lll° siècle, jouissait chez les Arabes, comme
chez les Grecs, d’une très grande autorité. Maîmonide , dans une lettre

adressée au traducteur hébreu de son Guide des égarés, B. Samuel lbn-
Tibbon , recommande tout particulièrement à celui-ci l’étude des com-

mentaires d’Alexandre. Sur les versions arabes des nombreux ouvrages
d’Alexandre, voy. Casiri, BiôIiolh. araô. hisp., t. I, p. 243 et suiv.;
Wenrich , De Auclorum Græcorum versionibus etc., p. 273 et suiv.

(2) Littéralement : le désir de dominer ou Je primer, et (celui) de vaincre
ou de prévaloir (pan-rata).
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la vérité telle qu’elle est; 2’ la subtilité de la chose perceptible en

elle-même , sa profondeur et la difficulté de la percevoir;
5’ l’ignorance de celui qui perçoit, et son incapacité de saisir

même ce qu’il est possible de saisir. Voilà ce que dit Alexandre.

De nos temps il y a une quatrième cause qu’il n’a pas mentionnée,

parce qu’elle n’existait pas chez eux (il : c’est l’habitude et l’édu-

cation, car il est dans la nature de l’homme d’aimer ce qui lui
est familier et d’y être attiré. Ainsi tu vois les Bédouins, malpro-

pres comme ils sont , privés de jouissances et se nourrissant mi-
sérablement, éprouver une répugnance pour les villes, être in-

sensibles aux plaisirs qu’elles otfrent, et préférer la situation

mauvaise à laquelle ils sont habitués à une situation meilleure à

laquelle ils ne sont pas habitués: de sorte qu’ils n’ont pas de

plaisir à habiter les palais, ni à se vêtir de soie, ni à se procurer
les délices du bain , des huiles et des parfums. Il arrive de même

que l’homme aime les opinions qui lui sont familières et dans
lesquelles il a été élevé, qu’il les prend sous sa protection, et

qu’il s’effraie de ce qui est hors d’elles. Et par la même cause

l’homme ferme les yeux à la perception des vérités et penche vers

ses habitudes, comme cela arrive au vulgaire dans (la question
de) la corporéité et dans beaucoup de choses métaphysiques,

ainsi que nous l’exposerons; tout cela à cause de l’habitude et
parce qu’on a été élevé avec des paroles (de l’Écriture) , objet

constant du respcct et de la foi, (paroles) dont le sens littéral

(l) (l’est-a-dire chez les Grecs. L’auteur anticipe par ces mots sur ce

qu’il dira un peu plus loin della puissante influence qu’exerce sur la
plupart des hommes la lecture des livres religieux et l’habitude de prendre
a la lettre les paroles de l’Ecriture renfermant des images et des allégories.

Cette cause de l’erreur, veut-il dire, n’existe que chez ceux qui crioient
a l’autorité des livres sacrés et qui professent une religion révélée par

Dieu. Cependant cette source de l’erreur existait aussi bien chez les
Grecs; car le peuple admettait la vérité des fables mythologiques.
Aristote lui-même parle çà et la de la puissance de l’habitude et des

crayauces, qui sont quelquefois un obstacle à la connaissance de la
vérité. Voy., p. en, Méfaph., l. Il, chap. "I.
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indiquerait la corporéité (de Dieu) et des choses imaginaires sans

aucune vérité, mais qui ont été dites par voie d’allégorie et

d’énigme , et cela pour des raisons dont je parlerai.

Il ne faut pas croire que ce que nous avons dit ici sur l’insom-
sance de l’intelligence humaine, en soutenant qu’elle a une limite

à laquelle elle doit s’arrêter, ait été dit au point de vue de la

religion; c’est au contraire une chose que les philosophes ont
dite et qu’ils ont parfaitement comprise, sans considération de
secte ni d’opinion. Et c’est une chose vraie qui ne peut être mise

en doute, si ce n’est par celui qui ignore les choses déjà dé-

montrées.

Ce chapitre nous ne l’avons placé ici que pour servir de pré-

parution à ce qui suivra.

CHAPITRE XXXlI.

Sache, ô lecteur de mon traité! qu’il arrive dans les percep-

tions intelligibles, en tant qu’elles se rattachent à la matière (il,

quelque chose de semblable à ce qui arrive aux perceptions
sensibles. Ainsi, lorsque tu regardes avec ton œil , tu perçois ce
qu’il est dans ta faculté visuelle de percevoir. Mais, lorsque tu
forces tes yeux et que tu fixes le regard, en t’efl’orçant de voir à

une grandejdistance, trop longue pour qu’il soit dans ta faculté de

voir aussi loin , ou bien que tu considères une écriture très fine

(l) Les perceptions intelligibles n’ont pas leur siège dans la matière .
mais elles se rattachent à la matière par la faculté de penser, qui est une
faculté physique. L’intelleet en lui-même, qui reçoit l’impression des

choses intelligibles, est entièrement impassible (aman) et libre de tout
mélange (alunir) avec une forme matérielle quelconque. D’autres philo-

sophes arabes, et notamment Ibn-Roschd, s’expriment comme notre
auteur, en disant que l’intellect n’est pas dans la matière, mais se q
rattache en quelque sorte a la matière. Voir lbn-Falaquera, More-lia-Hore,

p. t1. ’ ’ ’
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ou une ciselure fine dont la perception n’est point en ta faculté,

de manière à forcer ton regard afin de la bien examiner, alors
7 ta vue devient trop faible, non seulement pour ce que tu ne

pouvais pas (facilement voir), mais aussi pour ce que ta faculté te
permettait de percevoir; ton regard s’émousse et tu ne vois plus

même ce que tu étais en état de percevoir avant d’avoir fixé le

regard et de l’avoir fatigué. C’est dans la même position que se

trouve celui qui étudie une science quelconque, lorsqu’il se livre
à la méditation; car, s’il fait des efforts (il de méditation et qu’il

fafigue tout son esprit, il s’hébète, et alors il ne comprend plus

même ce qu’il est dans sa condition de comprendre , car toutes les

facultés corporelles (2) se trouvent sous ce rapport dans la même

position. I APareille chose t’arrive dans les perceptions (purement) intelligi-
bles (3l; car, si tu t’arrêtes devant ce qui est obscur, si un ne t’abuses

pas toi-môme en croyant (avoir trouvé) la démonstration pour ce

qui n’est pas démontrable, si tu ne te hâtes pas (4) de repousser et

de déclarer mensonge quoi que ce soit dont le contraire n’est pas
démontré, et qu’enfin tu n’aspires pas’à la perception de ce que

tu ne peux pas percevoir, alors tu es parvenu à la perfection
humaine et tu es au rang de R. ’Akiba, qui entra en paix et sortit
en paix (5) en étudiant ces choses métaphysiques. Mais si tu as-

Û

(1) Au lieu de upas: , qui a ici le sens de inlandil, gamma canulas est,
l’un des mss. de Leyde porte jynn (aller trop loin, s’appliquer fortement).

(2) L’auteur veut dire que la faculté de penser se trouve, sous ce
rapport , dans la même position que toutes les autres facultés physiques.

(3) C’est-à-dire dans les perceptions ayant pour objet les choses mé-

taphysiques auxquelles l’intellect en acte cherche à s’élever.

(4) [bu-Tibbon traduit, par erreur, 5mm 1&5] (si tu ne commente:
pas); la même erreur se reproduit un peu plus loin et dans d’autres
endroits de la version d’lbn-Tibbon.

(5) L’auteur fait ici allusion à un célèbre passage allégorique des deux

Talmuds, ou l’on parle de quatre docteurs qui entrèrent dans le paradis
(dela science), savoir: Ben-’Azai, ben-ZOma, A’her (Elischa’) et R.’Akiba.



                                                                     

PREIIËRE PARTIE. -- en". xxxu. i tu
"pires à une perception au dessus de ta faculté perceptive, ou que

tu te hâtes de déclarer mensonge les choses dont le contraire
n’est pas démontré, ou qui sont possibles, fût-ce même d’une

manière très éloignée, tu te joins à Élischa’ A’her (il, et non

seulement tu ne seras pas parfait, mais tu deviendras tout ce
qu’il y a de plus imparfait; il t’arrivera alors de laisser prendre
le dessus aux imaginations et d’être entraîné au vice , à la dépra-

vation et au mal, parce que l’esprit sera préoccupé et sa lumière

éteinte, de même qu’il se présente à la vue toute espèce de vains

fantômes lorsque l’esprit visuel l3) s’atfaiblit chez les maladcs et

Des deux premiers l’un mourut pour avoir fait pénétrer ses regards,
l’antre fut atteint (de folie); A’her ravagea les plantes; R. ’Akiba seul
entra en paix et sortit en paù.Voy.Talmud de Jérusalem, traité ’Haglu’gâ,

chap. Il; Talmud de Babylone, même traité, fol. l4 6. L’auteur a suivi
la rédaction du Talmud de Jérusalem; dans celui de Babylone on ne lit
pas les mots entra en paix.

li
(l) C’est-a-dire tu fais des ravages et tu arrives a nier tout, comme

taisait A’her. i(2) Plusieurs éditions de la version d’lbn-Tibbon portent marin na;
mais il faut lire, d’après l’arabe, nana nhn, comme l’ont, en effet,
les mss. de la version hébraïque et l’édition printepa. L’esprit visuel,

chez les Scolastiques: epirûus minium (:3111..sz fi’lîülutz, Alex Aphrod.,

ProHem., l, 74), est, selon les anciens, le plus subtil des caprin animant
qui concourent informer les sensations, et qui ont leur centre commun
dans le cerveau. Au XXIX” chap. de la ll° partie du Guide, notre auteur
parle également de l’esprit visuel qui se trouble et s’affaiblit par les
agitations de l’âme. - lbn-Roschd, dans l’analyse du traité du Sana et

du Sensible (ou mieux de Parva naturalia), en parlant de l’organe de la
vue, s’exprime ainsi :

o! a,» fait! Lest aussi les am si,» 1,51,
tue cène se et» a: au); Lesse tuai: E;- lels ’23.
si," En! dt) tu? 512.; 4...; et, a! 5,1,le ce",

. ces): a. ë; fait (,13: fis éd! :9," 0m
«Cet organe ne remplit ses fonctions que lorsqu’il se trouve dans

in son tempérament naturel, sans qu’il y pénètre quelque chose qui le
» trouble et l’agite. C’est pourquoi, lorsqu’un homme est excité par la
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chez ceux qui fixent le regard sur des objets brillants ou sur des
objets très subtils. C’est dans ce sens qu’il a été dit: Si tu trouves

du miel, manges-en ce qui te sujïit, mais ne t’en rassasie pas,

car tu le vomirais (Prov., XXV, 16). En etfet, les docteurs ont
appliqué ce passage allégoriquement à Élischa’ A’herlt). Cette

allégorie est bien remarquable; car en comparant ici le savoir
au manger, selon ce que nous avons déjà dit (3), on mentionne le

plus doux des aliments, savoir le miel. Le miel, par sa nature,
lorsqu’on en prend beaucoup, excite l’estomac et fait vomir. Ce

passage dit en quelque sorte que, quelles que soient l’importance
et la grandeur de cette perception et la perfection qu’on y trouve ,
il est dans sa nature,-lorsqu’on ne s’y arrête pas à une certaine

limite et qu’on ne s’y avance pas avec précaution, - de tourner

.à l’imperfection , de même qu’en mangeant du miel on se nourrit

et se délecte lorsqu’on en mange avec mesure, mais lorsqu’on
en prend trop, tout» s’en va; (c’est pourquoi) on n’a pas’dit: Ne

t’en rassasie pas, car tu t’en DEcoû’rsnAIs , mais on a dit: car tu

le voumus.
C’est à cette même idée qu’on a fait allusion en disant: Man-

ger trop de miel n’est pas bon, etc. (Prov., XXV, 27); de même

en disant: Ne cherche pas trop de sagesse; pourquoi veux-tu
t’ane’antir (Ecclésiaste, Vil, 16)? On y a encore fait allusion

par ces mots: Observe ton pied, lorsque tu vos à la maison de

x colère, que ses yeux deviennent rouges et que la chaleur lui monte a
» la tète , sa vue se gâte , et souvent il voit l’objet comme s’il était double.

J) a cause de l’agitation qu’éprouve l’esprit visuel pendant la colère. si

(Ms. hébr. de la Bibl. imp., ancien fonds, n° 317, fol. 156 verso.)
Cf. Albert le Grand, lib. de Sensu et Sensato, tract. l, cap. XI (Opp..
tom. V, p. 16). - Sur les esprits en gène al, nous donnerons quelques
détails dans une autre note, au commencement du chap. LXXll.

(1) L’auteur paraît avoir fait ici une erreur de mémoire; Car, dans nos
éditions des deux Talmuds, le passage en question n’est point appliqué à

A’her, mais a celui qui fut atteint de folie, c’est-à-dire, dans le Talmud
de Jérusalem, a ben-’Azaï, et dans le Talmud de Babylone, s ben-Zôma.

(2) Voir ci-dessus, chap. XXX, p. 101.
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Dieu, etc. (lbid., 1V, 17); et David aussi y a fait allusion en
disant: Et je n’ai point pénétré dans des choses trop grandes et

trop obscures pour moi (Ps. CXXXl, 1). C’est encore cette idée
qu’ils (les docteurs) ont eue en vue en disant (il: or N’étudie pas

ce qui est trop obscur pour toi et ne scrute pas ce qui est trop
enveloppé pour toi; étudie ce qu’il t’est permis (de connaître) ,

et ne t’occupe pas des choses obscures; n ce qui veut dire qu’il

ne faut engager son intelligence que dans ce qu’il est possible
à l’homme de percevoir , mais quant à ce qu’il n’est pas dans

la nature de l’homme de percevoir, il est très dangereux de
s’en’ occuper, ainsi que nous l’avons expliqué. C’est là aussi ce

qu’ils ont eu en vue en disant: a Quiconque examine quatre
choses, etc. (3) n, passage qu’ils ont terminé par ces mots: «et

quiconque, ne respecte pas la gloire de son Créateur », (et qui
renferme) une allusion à ce que nous venons d’expliquer, savoir:

que l’homme ne doit pas précipitamment aborder la spéculation

avec de fausses imaginations, et que, s’il lui survient des doutes,

ou si la chose en question ne lui est pas démontrée , il ne doit pas

l’abandonner et rejeter, ni se hâter de la déclarer mensonge,
mais, au contraire, rester calme, respecter la gloire de son Créa-

(1) Le passage cité ici est-rapporté dans le Talmud de Babylone, traité
’Ilaghz’gâ, fol. 13 a, d’après le livre de Ben-Sûâ, ou de Jésus, fils de

Sirach; cf. Beréoeht’th raflé, sect. Vlll. Il se trouvelen effet au chap. Il!

de l’Ecclésiastique, versets 21 et 22 du texte grec: Xahnùnpai cou par)

Cuir", rat (exopôrapd un pi 65110:5: . 1 «pourrira son, fut-Iffi 81mm? . si:
- 7&9 lori est pria du arpentés. - Dans la citation de Maîmonide, telle

qu’elle se trouve dans tous les mss. ar. du Guide, il y a deux mots qui
diffèrent de nos éditions du Talmud, ou on lit 1313m1 au lieu de m .

et mana); au lieu de [11147513. .
(2) Ce passage, qui se trouve dans la sans (ll° partie , traité i

’Haghz’gâ, chap. Il, S 1), est conçu en ces termes: «Quiconque examine

quatre choses aurait du ne pas venir au monde; (ces quatre choses s0nt:)
ce qui est au dessus et ce qui est au dessous (de l’univers), ce qui fut
avant Ç le monde) et ce qui sera après. Et quiconque ne respecte pas la
gloire de son Créateur aurait du ne pas venir au monde. a

r. l. 8
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teur, ’s’abstenir et s’arrêter. C’est la une chose suffisamment

expliquée. Mais le but de ces sentences prononcées par les pro-
phètes et les docteurs n’est pas de fermer entièrement la porte de

la spéculation et de dépouiller l’intelligence de la perception de

ce qu’il est possible de percevoir, comme le croient les ignorants

et les nonchalants, qui se plaisent à faire passer leur imperfection

et leur stupidité pour de la perfection et de la sagesse, et la
perfection des autres et leur science pour de l’imperfection et de
l’irréligion, qui font les ténèbres, lumière, et la lumière, ténèbres

(Isaïe, V, 20); toute l’intention est, au contraire, d’énoncer que

les intelligences des mortels ont une limite à laquelle elles doivent
s’arrêter.

Il ne faut pas critiquer certaines paroles dites à l’égard de
l’intelligence, dans ce chapitre et dans d’autres, car le but a été

de guider (le lecteur) vers le sujet (particulier) qu’on avait en
vue, et non pas d’approfondir ce que c’est que l’intelligence,

chose qui sera examinée dans d’autres chapitres (1).

6

CHAPITRE XXXlll.

Sache qu’il serait très dangereux de commencer (les études)

par cette science, je veux dire par la métaphysique; de même
(il serait dangereux) d’expliquer (de prime abord) le sens des
allégories prophétiques et d’éveiller l’attention sur les méta-

phores employées dans le discours et dont les livres prophétiques

sont remplis. Il faut, au contraire, élever les jeunes gens et affer-
mir les incapables selon la mesure de leur compréhension; et
celui qui se montre d’un esprit parfait et préparé pour ce degré

élevé, c’est-à-dire pour le degré de la spéculation démonstrative et.

des véritables argumentations de l’intelligence , on le fera avancer

peu à peu jusqu’à ce qu’il arrive à sa perfection, soit par quel-

(1) Voir ci-après, chap. LXVllI et LXXII.’
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qu’un qui lui donnera l’impulsion, soit par lui-même. Mais lors-

qu’en commence par cette science métaphysique, il en résulte

non seulement un trouble dans les croyances , mais la pure

irréligion (il. l A
Je ne puis comparer cela qu’à quelqu’un qui ferait manger ,à

un jeune nourrisson du pain de froment et de la viande, et boire
du vin; car il le tuerait indubitablement, non pas parce que Ce
sont la des aliments mauvais et contraires à la nature de l’homme,

mais parce que celui qui les prend est trop faible pour les digérer
de manière à en tirer profit. De même, si l’on a présenté les vé-

rités métaphysiques (3) d’une manière obscure et énigmatique, et

si les savants ont employé toutes sortes d’artifices pour les en-

seigner de manière à ne pas se prononcer clairement, ce n’est pas

parce qu’elles renferment intérieurement quelque chose deman-
rvais,’ou parce qu’elles renversent les fondements de la religion ,

comme le croient les ignorants qui prétendent être arrivés au

(1) Le verbe 17:53, (JE), qui signifie dépouiller, eider, faire cesser,
s’emploie aussi dans le sens de nier les dogmes religieux. Al-Makrizi, dans

. sa Description de l’Égypte, reproche a Maimonide lui-mémé d’avoir rendu

des. juifs mo’alfila (site). Silv. de Sacy a rendu plusieurs fois le participe

Jim par alliée,- il dit cependant, dans une note, qu’il y a peut-être un

tpeu de rigueur a traduire ainsi; car, ajoute-bi], le dogme du
consiste plutôt à nier les attributs de Dieu, et à le présenter comme
inaccessible a l’intelligence de l’homme et étranger au gouvernement de

l’univers, qu’a nier directement son existence (voy. Chresr. ar., 2° édi-

tion, tome l, p. 325, et tome Il, p. 96). Le mot irréligion me parait
répondre, mieux que tout autre, à l’idée que Maimonide attache au mot

n ; c’est la négation de ce quint écrit dans les livres religieux, comme

on peut le voir dans plusieurs autres passages du Guide; p.ex., lI° partie,
chap. XXV: meurs»: sans: yass”; ’reyn’om arrimât: «Le démenti

et la négation de tous les textes de la Loi»; et ibid, chap. XXIX, vers la
fin: appeloit. 11:81.7: 19:1 13m: 5:9an in cr ou bien (ces expres-

.sions conduisent) à la pure irréligion et a nier les fondements de la

Loi. n -(2) Littéralement: Un opinions maies.
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degré de la spéculation; mais elles ont été enveloppées parce que

les intelligences, dans le commencement, sont incapables de les
accueillir, et on les a fait entrevoir, afin que l’homme parfait les
connût; c’est pourquoi on les appelle mystères et secrets de la
Tard, comme nous l’expliquerons.

C’est là la raison pour laquelle l’Écrilure s’est exprimée selon

le langage des hommes, ainsi que nous l’avons expliqué (l). C’est

qu’elle est destinée à servir de première étude et à être apprise

par les enfants , par les femmes et par la généralité des hommes,

qui ne sont pas capables de comprendre les choses dans leur
réalité; c’est pourquoi on s’est borné pour eux à la (simple) auto-

rité (3) toutes les fois qu’il s’agissait d’une opinion vraie dont on

désirait proclamer la vérité, et à l’égard de toute chose idéale (3)

(on s’est attaché) à ce qui peut indiquer à l’esprit qu’elle existe, et

non à (examiner) la véritable nature de son être (é). Mais lorsque

(l) Voy. ci-dessus, chap. XXVl.

(2) C’est-à-dire, on n’a fait’que suivre l’autorité de la tradition sans

entrer dans le fond des choses. -
(3) Par aigri (4563.), l’auteur paraît comprendre ici en général tout

ce qui est du domaine de la pensée ou de l’idée, tous les êtres métaphy-

siques, ainsi que les idées qui s’y rattachent.

(4) Littéralement: à ce qui dirige l’esprit vers son existence (celle de

la chose idéale). et non a’ la réalité de sa quiddité. La préposition 471)

qui suit le mot man dépend du verbe 126,38. on c’est borné, on
c’est contenté ; il en est de même de la seconde préposition 95;:
qui précède le mot fipîpn, et qui dépend grammaticalement du même

verbe, quoiqu’elle ne se trouve la que par une espèce d’attraction,
car le sans demanderait une autre construction. L’auteur veut dire
que, toutes les fois qu’il s’agissait d’une idée ou d’une chose métaphy-

sique. on s’est contenté de se servir d’expressions qui pouvaient faire

pressentir a l’esprit que cette chose est, sans examiner ce qu’elle est
réellement. La traduction d’lbn-Tibbon est un peu obscure; elle porte:
(un 1m) 5R 53m www ne (sous-entendu: camp peson) "ou: 5:21
1mm mun (ar. 953:) ’71) N7 mutina. Dans plusieurs, mss. on lit
un»: En , et les deux prépositions, quoique bien distinctes dans l’ori-
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l’individu s’est perfectionné, et que les secrets de la Tard lui sont

révélés (il, soit par un autre, soit par lui-même, au moyen de

leur combinaison mutuelle (il, il arrive au point de reconnaître
la vérité de ces opinions vraies par les véritables moyens de
constater la vérité, soit par la démonstration, lorsque celle-ci est

possible, soit par des argumentations solides, quand ce moyen est
praticable; et de même il se représente dans leur réalité ces
choses (idéales), qui étaient pour lui des choses d’imagination et

des figures, et il comprend leur (véritable) être.

Nous avons déjà cité à plusieurs reprises , dans nos discours,

ce passage: «Ni (on n’interprètera) la mercabâ, même à un

seul, à moins que ce ne soit un homme sage comprenant par sa
propre intelligence, et alors on lui en transmettra seulement les
premiers éléments (3). n Personne donc ne doit être introduit dans

cette matière, si ce n’est selon la mesure de sa capacité et aux deux

conditions suivantes : 1° d’être sage, c’est-à-dire de posséder les

ginal ar., paraissent, selon la traduction, dépendre du verbe in!
Les commentateurs ont pensé que le suffixe dans imam et 1mm se
rapportait à Dieu, et c’est aussi l’opinion d’Al-’Harizi, qui traduit:

maure 5p mm mue (lisez son) in: bien me mon: "un
1mm MER ren”) 8.7 811371. Mais si l’auteur avait voulu parler de
Dieu en particulier, il se serait exprimé plus clairement. et il n’aurait
pas manqué, tout au moins, d’ajouter après .1115] le mot SSan.’
Le sans que nous avons donné a ce passage nous paraît pleinement
confirmé par la manière dont l’auteur s’exprime un peu plus loin:

annulons :116an mimi: .15an: anis mal: 1’711 siami 15”01

8?"?an unau. a
(t) Littéralement: livra, transmis. Ces mots que l’auteur a écrits en

hébreu renferment une allusion à ce passage talmudique (’Haght’gd,

fol. 13 a): un mm nm: mon; me. Voy. le chap. suiv. vers la fin.
(2) Littéralement: quand ile (ces secrets) lui donnent l’éveil la une

sur les autres, c’est-h-dire quand il les devine lui-même en les combi-

nant les uns avec les autres. Le suffixe dans tank): se rapporte a
min ont».

(a) Voyez ci-dessus, p. 9.
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connaissances dans lesquelles on puise les notions préliminaires
de la spéculation; 2° d’être intelligent, pénétrant et d’une perspi-

cacité naturelle , saisissant un sujet par la plus légère indication ,

et c’est là le sens des mots : comprenant par sa propre intelligence.

La raison pour laquelle il est interdit d’instruire les masses selon
la véritable méthode spéculative, et de les mettre à même, de

prime abord, de se former une idée de la véritable nature des
choses (1), et pourquoi il est absolument nécessaire qu’il en soit

ainsi et pas autrementiî), (tout cela) je veux te l’expliquer dans

le chapitre suivant.
Je dis donc :

CHAPITRE XXXIV.

Les causes qui empêchent d’ouvrir l’enseignement par les
sujets métaphysiques, d’éveiller l’attention sur ce qui mérite

attention, et de présenter cela au vulgaire, sont au nombre
de cinq.

La PREMIÈRE musa est: la difficulté de la chose en elle-même,

sa subtilité et sa profdndeur, -- comme on a dit : Ce qui existe
est loin (de notre conception); ce très profond, qui peut le trouver
(Ecclésiaste, Vil, 21)? et comme il est dit encore: Et d’où

trouvera-bon la sagesse (Job, XXVIII, 12) P -- Il ne faut donc
pas commencer, dans l’enseignement, par ce qu’il y a de plus

difficile à comprendre et de plus profond. Une des allégories
répandues dans (les traditions de) notre nation est la compa-

(1) Littéralement : des quiddités des choses telles qu’elles sont.

(2) Littéralement: que ce ne soit si ce n’est ainsi. Les éditions de la ver-

sion d’lbn-Tibbon portentgénéralcment: insane: ID ON biset TITI" 85m

il faut effacer cm et marna, et lire: p 353 nm" 35m comme l’ont
en effet les mss. Les mots 53:9 sa se rattachent aux mots 1’) rasai.
qui sont au commencement de la phrase.
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raison de la science avec l’eau (il; les docteurs ont expliqué
cette allégorie de différentes manières, et (ils ont dit) entre autres:

Celui qui sait nager tire-des perles du fond de la mer , mais celui
qui ignore la natation se noie; c’est pourquoi celui-là seul se
hasarde à nager, qui s’y est exercé pour l’apprendre.

La paumas cause est: l’incapacité qu’il y a d’abord dans
l’esprit des hommes en général; car l’homme n’est pas doué, de

prime abord, de sa perfection finale , mais la perfection se trouve
dans lui en puissance, et. dans le commencement il est privé de
l’acte (comme dit l’Écriture) : Et l’homme naît comme un ânon

sauvage (Job, XI, 12). Mais lorsqu’un individu possède quelque

chose en puissance, il ne faut pas nécessairement que cela passe
à l’acte; au contraire, l’individu reste quelquefois dans son im-

perfection , soit par certains obstacles, ou faute de s’exercer dans

ce qui fait passer cette puissance à l’acte. Il est dit expressément:

Il n’y en a pas beaucoup qui deviennent sages (lbid., XXXll, 9);
et les docteurs ont dit: a J’ai vu les gens d’élévation, mais ils

sont peu nombreux (3) ; n car les obstacles de la perfection sont
très nombreux et les préoccupations qui l’empêchent sont mul-

tiples, et quand donc peut-on obtenir; cette disposition parfaite
et ce loisir (nécessaire) pour l’étude, afin que ce que l’individu

possède en puissance puisse passer à l’acte P

La nommas causa est: la longueur des études préparatoires;
car l’homme éprouve naturellement un désir de chercher les
points les plus élevés, et souvent il s’ennuie des études prépara-

toires ou il les abandonne. Mais sache bien que, si l’on pouvait
arriver à quelque point élevé (de la science) sans les études pré-

paratoires qui doivent précéder, ce ne seraient pointlà des études

préparatoires, mais ce seraient des occupations inutiles et de
simples superfluités. Si tu éveillais un homme quelconque, même

le plus stupide des hommes, comme on éveille quelqu’un qui

(l) Voy. ci-dessus, chap. XXX, vers la tin.

(2) Ces paroles sont attribuées a R. Siméon ben-lo’hai. Voy. Talmud

de Babylone, traité Sand, fol. 45 ô,- anhedrt’n, fol. 91 .6.
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dort, en lui disant: Ne désirerais-tu pas connaître à l’instant ces

cieux (et savoir) quel en est le nombre , quelle en est la figure et
ce qu’ils renferment? Ce que c’est que les anges? Comment a été

créé le monde dans son ensemble et quel en est le but conformé-

ment à la disposition réciproque de ses parties? Ce que c’est que

l’âme et comment elle est arrivée dans le corps? Si l’âme de

l’homme est séparable (du corps), et étant séparable , comment,

par quel moyen et à quelle fin elle l’est (il? et d’autres recher-

ches semblables, -cet homme te répondrait sans doute: « Oui, n

et il éprouverait un désir naturel de connaître Ces choses dans

leur réalité; seulement il voudrait apaiser ce désir et arriver à

la connaissance de tout cela par un seul mot, ou par deux mots
que tu lui dirais. Cependant, si tu lui imposais (l’obligation) d’in-

terrompre ses affaires pendant une semaine , afin de comprendre
tout cela, il ne le ferait pas, mais il se contenterait plutôt de
fausses imaginations avec lesquelles son âme se tranquillise,
et il lui serait désagréable qu’on lui déclarât qu’il existe quelque

chose qui a besoin d’une foule de notions préliminaires et de re-
cherches très prolongées.

Quant à toi, tu sais que les sujets en question selient les uns aux
autres. En effet, il n’y a, dans l’être, autre chose que Dieu et toutes

ses œuvres; ces dernières sont tout ce que l’être renferme hormis

lui (Dieu). Il n’y a aucun moyen de percevoir Dieu autrement

(l) Les commentateurs expliquent ainsi ces dernières qUestions: Si
l’âme de l’homme est séparable du corps et qu’elle existe après la mort

comme une aliénante séparée, alors 1° comment est cette existence,
c’est-adire l’âme de chaque homme existe-t-elle individuellement, ou bien

toutes les âmes ne forment-elles qu’une seule suôstance .7 2° par quel moyen

arrive-t-elle a l’immortalité? est-ce par la spéculation philosophique, ou

bien par la pratique des préceptes religieux? et enfin 3°a’ quelle fin,
c’est-à-dire a quoi aboutit la permanence de l’âme? est-ce a l’union avec

l’intellect actif, ou h l’union avec Dieu? En effet, ce sont la les questions

qui ont principalement occupé les péripatéticiens arabes, et qui ont donné

lieu a d’interminables discussions tant che: les philosophes arabes que
Chez les Scolastiques.
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que par ses œuvres; ce sont elles qui indiquent son existence et
ce qu’il faut croire à son égard , je veux dire ce qu’il faut aifirmer

ou nier de lui. Il faut donc nécessairement examiner tous les
êtres dans leur réalité , afin que de chaque branche (de science)

nous puissions tirer des principes vrais et certains pour nous
servir dans nos recherches métaphysiques. Combien de principes

ne puise-t-on pas, en effet, dans la nature des nombres et dans
les propriétés des figures géométriques, (principes) par lequels

nous sommes conduits à (connaître) certaines choses que nous
devons écarter de la Divinité et dont la négation nous conduit à

divers sujets (métaphysiques) (l)! Quant aux choses de l’astro-

nomie et de la physique, il n’y aura, je pense, aucun doute pour
toi que ce ne soient des choses nécessaires pour comprendre la
relation de l’univers au gouvernement de Dieu , telle qu’elle est

en réalité et non conformément aux imaginations. Il y a aussi

beaucoup de choses spéculatives, lesquelles, sans fournir des
principes pour cette science (métaphysique), exercent pourtant
l’esprit, et lui font acquérir l’art (a) de la démonstration et con-

(i) lbn-Falaquera cite pour exemple, dans les nombres, l’unité, et
dans les figures géométriques, le cercle. Toutes les puissances et racines
du nombre un sont un, et ce nombre donne l’idée de ce qui ne peut être
ni multiplié ni divisé sans cesser d’être ce qu’il est. Il en est de même

du cercle; car la circonférence, image de l’unité, ne sauraittétre ni
augmentée ni diminuée sans cesser d’être une circonférence, tandis que

la ligne droite peut être augmentée et diminuée tout en restant ligne
droite. Ainsi le nombre un et la circonférence nous donnent l’idée de
l’unité absolue, excluant les idées du multiple et du divisible, que nous

devons écarter de la Divinité. Si l’auteur insiste particulièrement sur ce

que nom devon écarter de la Divinité, il faut se rappeler que, selon lui,
les attributs de Dieu doivent s’exprimer par des négations, et qu’il insiste

sur les attributs négatifs (3531053). afin d’établir. dans sa plus grande

pureté, le principe de l’unité de Dieu. Voy. ci-après , chap. LV1".

(2) fiasb signifie une qualité inhérente; l’auteur veut dire que, par
ces choses spéculatives. l’esprit s’habitue a l’art de la démonstration qui

devient, en quelque sorte, une faculté inhérente a sa nature.
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naître la vérité dans ce qu’elle a d’essentiel (l), faisant cesser le

trouble que la confusion des choses accidentelles avec les choses
essentielles fait naître généralement dans les esprits des penseurs,

ainsi que les fausses opinions qui en résultent. Ajoutons à cela
(l’avantage) de bien concevoir ces autres sujets (dont nous ve-
nons de parler), considerés en eux-mêmes (a), quand même ils

ne serviraient pas de base à la science métaphysique. Enfin, elles
ne manquent pas d’avoir d’autres avantages pour certaines choses

qui font parvenir à cette science (3). Il faut donc nécessairement

(î) n’7 filnN’ÎSR 1153583 littéralement: parles choses qui lui sont

essentielles; le suffixe dans n’; se rapporte, selon moi, a pnbn, la vérité,

et c’est a tort, il me semble, que quelques commentateurs de la version
d’lbn-Tibbon rapportent le pronom lui a la démomtration. L’auteur veut

dire que ces choses spéculatives (par lesquelles il entend les différentes
branches de la logique) font distinguer, dans la vérité à démontrer,
ce qui y est essentiel et ce qui n’y est qu’accidentel. Al-’Harizi traduit:

Rhum on; 5p 01mn Duupn, par les choses qui indiquent l’essence
du Créateur, rapportant le pronom lui au mot Dieu ou Créateur, qui serait
sous-entendu; mais sa traduction n’offre pas de sens satisfaisant et me
paraît tout a fait inadmissible (cf. ci-dcssus, chap. XXXIII, page H7, a
la fin de la note 4 de la page précédente).

(2) Ce passage est assez obscur; je crois que, parles mots Timbre "l’an.
l’auteur veut désigner les choses de l’astronomie et de la physique
(3121553 abybm Hussein; flamba 11mg) dont il vient de parler. Il
veut dire que l’étude des différentes parties de la logique contribue
aussi, en rectifiant le jugement et en précisant les idées, a mieux com-

prendre les sujets de l’astronomie et de la physique, et à les faire en-
visager a leur véritable point de vue. En effet, ces sciences supposent les
notions générales qu’on acquiert par la logique, telles que les notions de

substance, d’accident, de nécessaire, de possible, etc., ainsi que la cou-

naissance du syllogisme et de la démonstration.

(3) C’est-à-dire. outre les avantages énumérés, lesdites chosée spécula-

lives en ont encore d’autres relatifs à certaines choses par lesquelles
nous arrivons aux sciences métaphysiques. Ce passage "aussi manque de
clarté, et aucun commentateur, que je sache, n’en a donné l’explication.

L’auteur, en disant que la logique a l’avantage de faire connaître des

choses plus directement en rapport avec la métaphysique, fait allusion ,
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que celui qui veut (obtenir) la perfection humaine s’instruise
d’abord dans la logique , ensuite graduellement dans les mathé-

matiques , ensuite dans les sciences physiques , et après cela
dans la métaphysique. Nous trouvons beaucoup d’hommes dont
l’esprit s’arrête à une partie de ces sciences, et lors même que

leur esprit ne se relâche pas, il arrive quelquefois que la mort
les surprend quand ils en sont encore aux études préparatoires.

Si donc nous ne recevions jamais une opinion par la voie de l’au-

torité traditionnelle, et que nous ne fussions guidés sous aucun
rapport par l’allégorie , mais que nous fussions obligés de nous

former (de toute chose) une idée parfaite au moyen de définitions

essentielles et en n’admettantq ., a: par ltdémonstration ce qui doit

être admis comme vrai, -- c : ’ possible qu’après ces
longues études préparatoires, ’ Ë, En tétait que les hommes,

en général, mourraient, sans savoir I émeut s’il existe un Dieu

pour l’univers ou s’il n’en existe pas, et encore bien moins lui

attribuerait-on un gouvernement ou écarterait-on de lui une im-
perfection (ll. Personne n’échapperait jamais à ce malheur, si ce

n’est peut-être un seul dans une ville ou (tout au plus) deux dans

une famille (9). Quant aux quelques uns qui sont les restes que

il me semble, a la nature ontologique des catégories et de divers autres
sujets traités dans l’Organon d’Aristote. Cf. ci-dessus, p. 27, V° cause, et

la note 2.

(t) L’auteur veut dire que les hommes, ne sachant même pas si Dieu
existe, sauraient encore bien moins ce qu’il faut admettre ou ne pas
admettre a son égard; p. ex. s’il faut lui attribuer le gouvernement du
monde, s’il faut écarter de lui toute espèce d’imperfection, et d’autres

questions semblables. Le mot ar. [33:1 que nous avons rendu par gouver-
nement est un peu vague; les deux traducteurs hébreux l’ont rendu par

131, quelque chose, ce qui est inexact et offre peu de sens; cependant
dans un ms. de la version d’lbnz’I’ibbon (fonds de l’Oratoire, n° 46) nous

lisons r1, jugement. Le mot ’ signifie, en effet, jugement, ou bien
régime, gouvernement,- l’auteur venant d’employer l’expression: s’il existe

un Dieu pour l’univers ou le monde, nous croyons qu’il a voulu parler ici

de l’intervention de Dieu dans le gouvernement du monde.

(2) L’auteur fait allusion aux paroles de Jérémie, chap. Il], v. N. ,
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"Éternel appelle (l), la perfection, qui est le dernier but, ne leur
sera véritablement acquise qu’après les études préparatoires.

Salomon déjà a déclaré que les études préparatoires sont absolu-

ment nécessaires, et qu’il est impoæible de parvenir à la véritable

sagesse, si ce n’est après s’être exercé; il a dit: Si le Ier est

émoussé et qu’il n’ait pas les faces polies, oaincra-t-il des ar-

mées? mais il faut encore plus de préparation pour (acquérir) la

sagesse (Ecclésiaste, X, 10) (9); et il a dit encore: Écoute le
conseil et reçois l’instructimt, afin que tu deviennes sage à ta fin

(Prov., XIX, 20).
Ce qui encore nécessite l’acquisition des connaissances prépa-

ratoires, c’est qu’une foule de doutes se présentent. promptement

à l’homme pendant l’étude, et qu’il comprend avec une égale

promptitude les objections , je veux dire comment on peut réfuter

certaines assertions, - car il en est de cela comme de la démo-
lition d’un édifice (3), -- tandis qu’on ne peut bien atfermir les

assertions ni résoudre les doutes , si ce n’est au moyen de nom-

breux principes puisés dans ces connaissances préparatoires.
Celui donc qui aborde la spéculation sans une étude préparatoire

est comme quelqu’un qui, courant à toutes jambes pour arriver
à un endroit, tombe, chemin faisant, dans un puits profond d’où
il n’a aucun moyen de sortir, de sorte qu’il meurt; s’il s’était

abstenu de courir et qu’il fût resté à sa place, il aurait certainement

mieux fait. Salomon, dans les Proverbes, a longuement décrit
les manières des paresseux et leur incapacité , et tout cela est une
allégorie sur l’incapacité de chercher la science; parlant de celui

qui désire arriver aux derniers termes (de la science), et qui, sans

(t) C’est-Mire , le petit nombre des élus; ces paroles sont tirées du

livre de Joël, chap. HI. v. 5.

(2) Nous avons traduit ce verset dans le sans que Maîmonide paraît

lui attribuer. ’
(3) L’auteur veut dire que les doutes et les objections se présentent

promptement à l’esprit. de même que la démolition d’un édifice. construit

avec beaucoup de peine, s’opère facilement et avec promptitude.
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s’occuper d’acquérir les connaissances préparatoires qui t’ont

parvenir à ces derniers termes, ne fait autre chose que désirer,
il s’exprime ainsi: Le désir du paresseux le tue, car ses mains
refusent d’agir. Tout le jour il ne fait que désirer; mais le juste
donne et n’épargne rien (Prov. , XXI, 25 et 26). Il veut dire que,

si son désir le tue, la cause en est qu’il ne s’occupe pas de faire

ce qui pourrait apaiser ce désir; qu’au contraire, il ne fait autre
chose que désirer ardemment, et qu’il attache ses espérances à

une chose pour l’acquisition de laquelle il n’a pas d’instrument; il

aurait donc mieux valu pour lui d’abandonner ce désir. Regarde

comme la fin de l’allégerie en explique bien le commencement,

en disant : mais le JUSTE donne et n’épargne rien; car juste
(ou pieux) ne peut être opposé à paresseux que selon ce que nous

avons exposé. il veut dire, en elfet, que le juste parmi les hommes
est celui qui donne à chaque chose ce qui lui est dû , c’est-à-dire

(qui consacre) tout son temps à l’étude et qui n’en réserve rien

pour autre chose; c’est comme s’il avait dit: mais le juste donna

ses jours à la science et n’en réserve aucun, expression semblable

à celleci: Ne donne pas ta force aux femmes (lb., XXXI, 5).
La plupart des savants , je veux parler de ceux qui ont une répu-
tation de science , sont afiligés de cette maladie , je veux dire de
celle de chercher les derniers termes (de la science) et d’en dis-

serter, sans s’occuper des études préparatoires. Il y en a dans

lesquels l’ignorance et le désir de dominer arrivent au point de

leur faire blâmer ces connaissances préparatoires qu’ils sont ou

incapables de saisir ou paresseux à étudier, et qui s’efforcent de

montrer qu’elles sont nuisibles ou (tout au moins) inutiles; mais,
quand on y réfléchit, la vérité est claire et manifeste (il.

La connusse cause est dans les dispositions naturelles; car
il a été exposé et même démontré que les vertus morales sont

préparatoires pour les vertus rationnelles (3), et que l’acquisition

(i) C’est-à-dire. pour celui qui y réfléchit bien, il est évidentque les
études préparatoires sont nécessaires.

(2) Sur la division des vera» (apurai) en morales (fientai) et rationnelles
ou thalles-nielles (humeroient) et sur leurs rapports mutuels, voy. Aristote,
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de véritables (vertus) rationnelles, je veux dire de parfaites no-
tions intelligibles, n’est possible qu’à un homme qui a bien

châtié ses mœurs et qui est calme et posé. Il y a beaucoup de
gens qui ont, dès l’origine, une disposition de tempérament avec

laquelle aucun perfectionnement (moral) n’est possible. Celui,
p. ex., qui, de nature, a le cœur extrêmement chaud (Il ne peut
s’empêcher d’être violent, quand même il ferait les plus grands

efforts sur lui-même (2l; et celui qui a les testicules d’un tempéra-

ment chaud et humide et fortement constitués et. dont les vaisseaux

spermatiques produisent beaucoup de sperme pourra difficile-
ment ètre chaste , quand même il ferait des etforts extrêmes sur

lui-même. De même, tu trouves certains hommes pleins de lé-
gèreté et d’étourderie et dont les mouvements très agités et sans

ordre indiquent une complexion vicieuse et .un mauvais tempé-

rament dont on ne peut rendre compte (3). Dans ceux-là on ne
verra jamais de perfection, et s’occuper avec eux de cette ma-
tière (il serait une pure sottise de la part de celui qui le ferait; car

Morale à Nicomaque, l. I, chap. la; l. Il, chap.t et suiv.: l. V], chap.2.
Comparez aussi ce que Maîmonide lui-même dit a cet égard dans les
Huit chapitres, placés en tété de son commentaire sur le traité Aôdth; au

chap. Il ou lit : a Les vertus sont de deux espèces , vertus morales
(flips). stadia) et vertu: rationnelles (mp2): 5’895), et il leur est opposé
deux espèces de vices, etc. » Voir la Porta Man’s de Pococke, p. 19L

(t) Au lieu de 321p les mss. portent généralement up, et les deux
traducteurs hébreux ont considéré ce mot comme un adjectif; mais il
s’agit ici uniquement de la chaleur du cœur et nullement de la nm. Nous
préférons lire mp , comme le porte un m5., et nous considérons ce mot
comme un adverbe; les mots MF mi signifient très fortement. La leçon
de up qu’ont la plupart des mss. ne s’oppose pas àcette interprétation;

car on sait que le a: de l’accusatif adverbial est souvent omis dans
les mss.

(2) Littéralement r quand mime il se serai! exercé du plus grand

exerctce.
(3) C’est-h-dire, qu’on ne peut expliquer avec précision et qui échappe

à l’analyse.

(4) C’est-a-dire, de la métaphysique.

X
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cette science, comme tu sais, n’est ni de la médecine, ni de la
géométrie, et, par les raisons que nous avens dites, tout le monde
n’y est pas préparé. Il faut donc la faire précéder de prépara-

tions morales, afin que l’homme parvienne à une rectitude et à

une perfection extrêmes; car l’Éternel a en abomination celui

qui va de travers, et son secret est avec ceux qui sont droits
(Prov., lII, 52). C’est pourquoi on trouve mauvais de l’ensei-

gner aux jeunes gens; et même ceuxoci ne pourront point la
recevoir, - ayant le naturel bouillant et l’esprit préoccupé , à

cause de la flamme de la jeunesse, --- jusqu’à ce que cette flamme

qui les trouble soit éteinte, qu’ils aient obtenu le calme et la
tranquillité, et que leur cœur devienne humble et soumis par
tempérament. C’est alors qu’ils désireront eux-mêmes s’élever à

ce (haut) degré (il qui est la perception de Dieu, je veux dire la
science de’la métaphysique qui a été désignée par la dénomination

de Ma’ase’ mercabd (il, comme dit (l’Écriture): L’Ëternel est près

de ceux qui ont le cœur brisé (Ps. XXXIV, l9) et ailleurs: Je

demeure (dans le lieu) élevé et saint, et avec celui qui est contrit
et humble d’esprit, etc. (Isaïe, LVII, 45).

C’est pour cette raison que dans le Talmud, au. sujet de ces
mots : on lui en transmettra les premiers éléments, ils (les docteurs)

disent (3): a On ne transmet, même les premiers éléments , si ce
n’est à un président de tribunal, et seulement s’il ale cœur ailli-

gélt); » et par là on veut désigner l’humilité, la soumission et la

grande piété jointes à la science. Au même endroit il est dit:
a On ne transmet les secrets de la Torà qu’à un homme de conseil,

( (l) Littéralement: Ils feront lever ou ils exciteront leurs âmes à ce
degré.

’ (a) Voy. ci-dessus, p. 9.

(3) Voy. Talm. de Bah, traité ’Haghzgâ, fol. l3 a ; cf. ci-dessus, p. 9.

(4) C’est-à-dire, à un homme qui a a la fois de la gravité et de l’hu-

milité. Aulieu de mm nos éditions du Talmud portent in l7:51; d’après

cette leçon il faudrait traduire : et à tous ceux qui ont le cœur affligé.
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savant penseur et s’exprimant avec intelligence (il; n et ce sont là

des qualités pour lesquelles une disposition naturelle est indispen-
sable. Ne sais-tu pas qu’il y a des gens très faibles pour (donner)

un avis, quoique très intelligents, taudis qu’il y a tel autre qui a

un avis juste et qui sait bien diriger les ati’aires politiques? C’est

celui-ci qu’on appelle ppm homme de conseil; cependant il.
pourrait ne pas comprendre une chose intelligible (2), dût-elle
même s’approcher des notions premières (3), et il pourrait même

(sous ce rapport) être très stupide et sans aucune ressource:
A quoi sert, dans la main du sot, le prix pour acheter la sagesse
quand l’intelligence n’y est pas (Prov., XVII, 16)? Il y en a tel

autre qui est intelligent, d’une pénétration naturelle , et qui
maîtrise les sujets les plus obscurs, en s’exprimant avec concision
et justesse (t), - et c’est lui qu’on appelle wn’) jam, s’exprimant

avec intelligence, -mais qui n’a pas travaillé et qui n’a pas

acquis de sciences. Mais celui qui s’est acquis les sciences
en acte est celui qui est appelé 9mn un, savant penseur.
a Quand il parle, disent les docteurs, tous deviennent comme
muets (5). n Remarque bien , comme ils ont posé pour condition,

(t) Ces mots tirés d’lsaie, chap. "l, v. 3, ont du être traduits ici dans
le sens des Talmudistes qui va être exposé.

(2) C’est-h-dire, une chose qui est du domaine de l’intelligence et de

la pensée philosophique.

(3) nRS’thDsN (intellzgrz’ôilia prima) sont les notions pre-
mières ou les axiomes qui n’ont pas besoin de démonstration.

(4) Selon les deux versions hébraïques il faudrait traduire: qui est
capable de «fait? ou d’envelopper les enjeu, en e’exprùnazt fun; au lieu

de 2153(66a’l), les deux traducteurs ont lu Raja (al-55.!), comme

l’ont quelques mss.; le sans serait alors: et qui sait, par sa parole intel-

ligente, présenter les sujets, de manière a envelopper ce qui doit rester

caché au vulgaire.

(5) Voy. ’Haghiga’, fol. H a; les rabbins jouent sur le mot
(hommes de génie, artistes) qu’ils prononcent wifi-j]? (sourds, sourd-muets).

Quand le savant parle, disent-ils, tous deviennent comme muets et n’ont
rien a lui répondre.
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en se servant d’un texte sacré (il, que la personne soit parfaite-
ment versée dans le régime social et dans les sciences spéculatives

(et possède) avec cela de la pénétration naturelle, de l’intelli-

gence, et une bonne élocution pour présenter les sujets de manière

à les faire entrevoir; et ce n’est qu’alors qu’on lui transmet les

secrets de la Tard.
Au même endroit il est dit : a R. Io’hanan ayant dit à

R. Éléazar: Viens que je t’enseigne le Ma’ase’ mercabd, ce

dernier répondit z tramp n’y un»: a, ce qui veut dire: je ne suis

pas encore vieux, et je me trouve encore un naturel bouillant et
la légèreté de la jeunesse. Tu vois donc qu’ils ont aussi mis pour

condition l’âge , joint à ces vertus (dont nous venons de parler);

et comment alors pourrait-on s’engager dans cette matière avec

le commun des hommes , les enfants et les femmes ?
La CINQUIÈME CAUSE est dans l’occupation que donnent les be-

soins du corps formant la p. rfection première (2), particulièrement

lorsqu’il s’y joint l’occupation que donnent la femme et les

enfants, et surtout lorsqu’il se joint à cela la recherche des
superfluités de la vie, qui , grâce aux usages et aux mauvaises

habitudes, deviennent un puissant besoin naturel (3). En etfet,
même l’homme parfait, tel que nous l’avons décrit, quand il

s’occupe beaucoup de ces choses nécessaires, et à plus forte
raison (quand il s’occupe des choses) non nécessaires et qu’il les

désire ardemment, ses aspirations spéculatives s’atfaiblissent et

se submergent, et il ne les recherche plus qu’avec tiédeur et
mollesse et avec peu de sollicitude; et alors il ne perçoit même

(l) 3m V33, littéralement: parle texte d’an livre (sacré). [bu-Tibbon

traduit: banban, dans leurs livres,- mais Al-’Harizi: 31mn un: 1 par
les paroles de l’Écriture, et. selon lui, l’auteur ferait allusion au texte
d’lsaîe dont les paroles en question sont empruntées, opinion qui nous
paraît plausible.

(2) Voir la lll° partie de cet ouvrage, chap. XXVll.

(3) Sur le mot fiD’m, voy. ci-dessus, p. m, note 2; matant: t’bSD
signifie une qualité naturelle solidement établie.

T. r. l 9
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pas ce qu’il a la faculté de percevoir, ou bien il a une perception
confuse, mêlée de perception et d’incapacité.

C’est en raison de toutes ces causes que les sujets en question
conviennent à un très petit nombre d’hommes d’élite, et non au

vulgaire; c’est pourquoi on doit les cacher au commençant et
l’empêcher de les aborder (il, de même qu’on empêche un petit

enfant de prendre des aliments grossiers et de soulever des poids.

CHAPITRE XXXV.

Il ne faut pas croire que tout ce que nous avons préliminaire-
mentdit , dans les chapitres précédents, sur l’importance du sujet,

sur son obscurité, sur la difficulté de le saisir et sur la réserve
qu’on doit y mettre envers le vulgaire, s’applique aussi à la né-

gation de la corporéité et à celle des passions (2). Il n’en est point

ainsi; mais, au contraire, de même qu’il faut enseigner aux en-
fants (3) et publier dans les masses que Dieu [qu’il soit glorifié! ]

est un et qu’il ne faut point adorer d’autre que lui, de même

il faut qu’ils apprennent, par tradition, que Dieu n’est point un

corps , qu’il n’y a nulle ressemblance , dans aucune chose, entre

lui et ses créatures, que son existence ne ressemble pas à la leur,

(t) La version d’lbn-Tibbou ajoute ici les mots ans nm mW ne.
qui ne sont pas exprimés dans notre texte arabe.

(2) C’est-à-dire, ce qui a été dit de la difficulté des choses métaphysi-

ques et de l’impossibilité de les exposer aux masses ne doit pas faire

croire qu’il faille leur laisser ignorer que Dieu est incorporel, et qu’il

n’est pas sujet aux passions (mien) ou a la passivité. Voy. plus loin,

chap. LV.

(3) Littéralement: de même qu’il faut ÉLEVÉ]! les enfants... dam

(cette idée) que Dieu etc. La construction est irrégulière, car la prépo-

sition 9’71) s’adapte à 93T, et non pas à film.
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que sa vie ne ressemble pas à celle des créatures douées de

. vie, ni sa science à celle des créatures douées de science (il, et

que la différence entre lui et elles ne consiste pas seulement
dans le plus ou le moins, mais plutôt dans le genre de l’existence.

Je veux dire, qu’on doit établir pour tous que notre science
et la sienne, ou bien notre puissance et la sienne, ne diffèrent
pas par le plus et le moins, ou en ce que l’une est plus forte et
l’autre plus faible, ou par d’autres (distinctions) semblables; car

le fort et le faible sont nécessairement semblables en espèce, et
une seule définition les embrasse tous deux, et de même tout
rapport (proportionnel) n’a lieu qu’entre deux choses d’une

même espèce , ce qui a été également expliqué dans les sciences

physiques (2). Mais tout ce qui est attribué à Dieu se distingue de

nos attributs sous tous les rapports, de sorte que les delix choses
ne sauraient être comprises dans une même définition; de même

son existence et l’existence de ce qui est hors de lui ne s’appellent,

l’une et l’autre, existence, que par homonymie, comme je l’expli-

querai. Et cela doit suffire aux enfants et au vulgaire pour
établir dans leur esprit qu’il existe un être parfait qui n’est point

un corps, ni une faculté dans un corps, que (cet être) est Dieu,
qu’aucune espèce d’imperfection ne peut l’atteindre, et qu’a

cause de cela il n’est aucunement sujet à la passivité.

Ce qu’il y a à dire sur les attributs, comment on doit les écarter

de lui (Dieu) , quel est le sens des attributs qui lui sont appliqués,

(l) Littéralement : que sa me n’est pas semblable à la oie de ce qui est
vivant d’entre elles, et que sa science n’est pas scnûlable a la sert-nec de ce

qui a science d’entre elles.

(2) L’auteur paraît faire allusion au chap. 1V du Vll° livre de la Phy-

sique, où Aristote, en parlant de la comparaison des différentes espèces

de mouvements, arrive a établir que les choses comparables entre elles
doivent non seulement ne pas être de simples homonymes , mais aussi ne
se distinguer entre elles par aucune différence, ni par rapport à ce qu’elles

sont, ni par rapport à ce dans quoi elles sont, ou, en d’autres termes, elles

doivent se rencontrer à la fois dans le genre et dans la alarma, c’est-à-
dire, être de la même espèce. Voir plus loin, chap. LI], pag. 201, note 4.

9.
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de même ce qu’il y a à dire sur la manière dont il a créé les

choses et sur sa manière de gouverner le monde, comment sa
providence s’étend sur ce qui est hors de lui, ce qu’il faut enten-

dre par sa volonté, sa perception, sa science de tout ce qu’il sait,

de même ce qu’ilfaut entendre par la Prophétie et quels en sont

les différents degrés, enfin ce qu’il faut entendre par les noms de

Dieu, qui, quelque nombreux qu’ils soient, désignent un être

unique, - toutes ces choses-là sont des sujets profonds; ce sont
là , en réalité, les secrets de la T ont, et ce sont les mystères dont

il est constamment question dans les livres des prophètes et dans

les discours des docteurs. Ce sont là les choses dont il ne faut
enseigner que les premiers e’le’ments, comme nous l’avons dit, et

encore (faut-il que ce soit) à une personne telle que nous l’avons
décrite. Mais, s’agit-il d’écarter la corporéité et d’éloigner de Dieu

l’assimilation (aux créatures) et les passions, c’est là une chose

sur laquelle il faut s’exprimer clairement, qu’il faut expliquer à

chacun selon ce qui lui convient (il et enseigner, comme tradition ,

aux enfants , aux femmes, aux hommes simples et à ceux qui
manquent de disposition naturelle; de même qu’ils apprennent

par tradition que Dieu est un, qu’il est éternel et qu’il ne faut

point adorer d’autre que lui. En eti’et, il n’y a unité que lors-

qu’on écarte la corporéité; car le corps n’est point un, mais, au

contraire, composé de matière et de forme , qui, par leur défini-

tion, font deux, et il est aussi divisible et susceptible d’être par-
tagé. Et si, ayant reçu cet enseignement, s’y étant habitués , y

ayant été élevés et y ayant grandi, ils sont troublés au sujet de

certains textes des ljvres prophétiques, ou leur en expliquera le
sens, on les initiera à la manière de les interpréter, et on appellera

leur attention sur les homonymies et les métaphores dont s’occupe

ce traité, jusqu’à ce qu’ils soient convaincus de la vérité de la

croyance à l’unité de Dieu et à la véracité des livres prophétiques.

Quant à celui dont l’esprit se refuse à comprendre l’interprétation

(allégorique) des textes , et à comprendre qu’il puisse y avoir

(l) C’est-a-dire, selon ses facultés et son intelligence.
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concordance dans le nom, malgré la différence dans le sens (il, on

lui dira: a L’interprétation de ce texte est comprise par les hom-

mes de science; mais pour toi, tu sauras que Dieu n’est point un
corps et qu’il est impassible, car la passivité implique change-

ment, tandis que Dieu n’est point sujet au changement, ne res-
semble à rien de tout ce qui est hors de lui, et n’a absolument
aucune définition de commun avec quoi que ce soit (9), et (tu
sauras aussi) que tel discours de prophète est vrai et qu’on doit
l’interpréter allégoriquement. » Là on s’arrêtera avec lui; mais

il ne faut laisser s’établir dans personne la croyance à la corpo-

réité ou la croyance à quoi que ce soit qui tient aux corps, pas
plus qu’il ne faut laisser s’établir la croyance à la non-existence

de Dieu , l’idée d’association (3), ou le culte d’un autre que lui.

CHAPITRE XXXVI.

Je t’expliquerai, lorsque je parlerai des attributs, dans quel
sens il a été dit que telle chose plaît à Dieu, ou l’irrite et le met

en colère; car c’est dans ce sens-là qu’on dit de certaines per-

sonnes que Dieu trouvait plaisir en aux, ou qu’il était en colère,
ou qu’il était irrité contre aux. Ce n’est pas là le but de ce cha-

pitre; mais il a pour but ce que je vais dire.
Sache qu’en examinant tout le Pentateuque et tous les livres

des prophètes , tu ne trouveras les expressions de colère, d’irrita-
tion, de jalousie, que lorsqu’il s’agit particulièrement d’idolâtrie,

et tu trouveras qu’on n’appelle ennemi de Dieu ou hostile à lui

ou son adversaire que l’idolàtre en particulier. On lit, p. ex.:

(1) C’est-adire , que les mêmes mots puissent s’appliquer à des choses

ou à des idées différentes , comme cela a lieu dans les homonymes.

(2) C’est-h-dire, aucune espèce de définition ne peut en même temps

s’appliquer à Dieu et à une chose quelconque hors de lui.

(3) C’est-à-dire, l’idée d’êtres associés à lui, le dualisme ou le poly-

théisme. I
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. et que vous ne serviez d’autres dieux, etc., de sorte que la

colère de l’Éternel s’enflamme contre vous (Deutér., XI, 16, 17);

De peur que la colère de l’Éternel, ton Dieu, ne s’enflamme (lbid. ,

V1, 15); Pour l’irriter par l’œuvre de vos mains (lbid., XXXI,

29); Ils m’ont rendu jaloux par ce qui n’est pas Dieu, ils m’ont

irrité par leurs vanités, etc. (lbid., XXXll, 21); Car un Dieu
jaloux etc. (lbid., VI, i5); Pourquoi m’ont-ils irrite par leurs
doles (Jérémie, VIH, 49); Parce que ses fils et ses filles l’ont
iirrite’ (Deutér., XXXII, 19); Car un [ou s’est allume par ma

colère (lbid., v. 22); L’Éternel (l) se venge de ceux qui lui sont

hostiles et garde rancune’à ses ennemis (Nahum, I, 2 ; Et il paie
à ses adversaires (Deutér., Vil, 40); Jusqu’à ce qu’il ait expulsé

ses ennemis (Nombres, XXXII, 21); que l’Éternel, ton Dieu,
hait (Deutér. , XVI, 22); Tout ce qui est en abomination à l’Étero

net, (tout ce) qu’il hait (lbid., XlI, 5l). Les exemples de cette
sorte sont trop nombreux pour être énumérés; mais si tu en suis

a trace dans tous les livres (saints), tu les trouveras.
Si les livres prophétiques ont si fortement insisté là-dessus,

c’est uniquement parce qu’il s’agit d’une opinion fausse se ratta-

chant à Dieu, je veux dire, de l’idolàtrie. Si quelqu’un croyait

que Zéid est debout, au moment ou il est assis, sa déviation de
la vérité ne serait pas (grave) comme la déviation de celui qui

croirait que le feu est au dessous de l’air, ou que l’eau est au .
dessous de la terre (il, ou que la terre est plane, et d’autres choses

(i) Dans le texte, la citation n’est pas tout à fait exacte. Il faut lire î”

au lieu de mm, et 1mn au lieu de DSWm. C’est, sans doute, une erreur
de mémoire qu’il faut attribuer a l’auteur; car la faute existe dans presque

tous les mss. ar., comme dans ceux de la version d’I’bn-Tibbon, et dans

le Hord-ha-Horé (pag. 21).

(2) On sait que, selon Aristote, les quatre éléments ont leurs régions

particulières; ce sont des sphères qui s’entourent les unes les autres,
comme celles des planètes. La terre est entourée par l’eau. celle-ci par
l’air, qui, a son tour, est environné par le feu. Voy. la Physique d’Arist..

liv. 1V, chap. 5, et le traité du Ciel, liv..IV, chap. 5. Cf. ci-après,

chap. LXXII. ’
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semblables; la déviation de ce dernier ne serait pas comme la
déviation de celui qui croirait que le soleil est (tiré de l’élément)

du feu, ou que le ciel est un hémisphère, et d’autres choses sem-

blables; la déviation de ce troisième ne serait pas comme la dé-

viation de Celui qui croirait que les anges mangent et boivent,
et d’autres choses semblables; la déviation de ce quatrième ne

serait pas comme la déviation de celui qui croirait qu’il faut
adorer quelque autre chose que Dieu. Car à mesure que l’igno-

rance et la fausse croyance se rapportent à un objet plus grand, je
veux dire, à celui qui occupe un rang plus important dans l’Ètre,

elles ont plus de gravité que lorsqu’elles se rapportent à ce qui

occupe un rang inférieur. Par fausse croyance, je veux dire : que
l’on croit la chose à l’inverse de ce qu’elle est réellement; par

ignorance, je veux dire: que l’on ignore ce qu’il est possible de

connaître. L’ignorance de celui qui ignorerait la mesure du cône

ou la sphéricité du soleil ne serait pas (grave) comme l’igno-

rance de celui quine saurait pas si Dieu existe ou si l’univers n’a

pas de Dieu, et la fausse croyance de celui qui croirait que le
cône forme la moitié du cylindre (î) ou que le soleil est un disque (3)

C

(t) Littéralement : que le co’ne du cylindre en est la moitié, c’est-à-dire,

que le cône forme la moitié d’un cylindre qui’a la même base et la même

hauteur; on sait que la mesure de solidité du cône n’est que le tiers de

celle du cylindre à base et a hauteur égales.

(2) Littéralement: un cercle; l’auteur veut parler de celui qui croirait
que le soleil est tel qu’il paraît a nos yeux, c’est-à-dire, qui n’y verrait

que quelque chose de circulaire, et qui ignorerait que le soleil est une
sphère. Al-’Harizi, ne s’étant pas bien rendu compte du mot il). l) (cercle),

qu’il a pris dans le sens de rond, a cru devoir ajouter une négation et a
traduit .7111) mm Px D 18, ou que le soleil n’est pas rond. C’est la
un grave contre-sens, et M. Scheyer, dans les notes critiques dont il a
accompagné l’édition de la première partie de la version d’Al-’Harizi

(page 37, note 5) , a eu tort de donner ici la préférence à cette version
sur celle d’lbn-Tibbon, et de prétendre qu’il faut ajouter une négation

dans le texte ar. C’est à tort encore que M. Scheyer s’appuie de la
version d’lbn-Falaquera, qui, dit-il, porte maton muta mun-m m
(voy. Horèha-Horé, p. et); le mot mais a été ajouté, sans aucun doute,’
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ne serait pas (grave) comme la fausse croyance de celui qui
croirait que Dieu est plus d’un.

Tu sais que tous ceux qui se livrent au culte des idoles ne les
adorent pas dans ce sens qu’il n’existe pas de divinité en dehors

d’elles; car jamais aucun homme des générations passées ne s’est

imaginé , ni aucun homme des générations futures ne s’imaginera

que la ligure faite par lui de métal, de pierre, ou de bois, ait elle-
même créé le ciel et la terre , et que ce soit elle qui les gouverne.

Celle-ci , au contraire, n’est adorée que dans ce sens qu’elle est

le symbole d’une chose qui est intermédiaire entre nous et Dieu ,

comme le dit clairement (l’Écriture) : Qui ne te craindrait pas,
ô Roi des nations? etc. (Jérémie, X, 7); et ailleurs : Et en tous
lieus: on présente de l’encens à mon nom, etc. (Malachie, l, il) ,

faisant allusion à ce qui, selon eux (les païens), est la cause pre-
mière. Nous avons déjà exposé cela dans notre grand ouvrage (l),

et c’est une chose que personne d’entre nos coreligionnaires ne

conteste. Mais, puisque ces mécréants, tout en croyant l’existence

de Dieu , appliquaient leur fausse croyance à quelque chose qui
n’est dû qu’à Dieu seul, - je veux dire, au culte et à la vénéra-

tion (dus à la Divinité), comme il est dit : Et vous adorerez.
l’Ëternel, etc. (Exode, XXllI, 25), afin que son existence soit .

bien établie dans la crOyance du peuple, --et qu’ils croyaient

(pouvoir rendre.) ce devoir à ce qui est hors de lui [chose qui
contribuait à faire disparaître l’existence de Dieu de la croyance

du peuple, celui-ci ne saisissant que les pratiques du culte, sans
(en pénétrer) le sens, ni (connaître) la réalité de celui à qui

s’adresse ce culte], cela devait nécessairement leur faire mériter

la mort, comme il est dit textuellement: T u ne laisseras vivre
aucune âme (Deutér., XX, 16); et on en donne expressément la

raison, qui est, de faire cesser cette opinion fausse, afin que les

par quelque copiste ou peut-être par l’éditeur du Moré-ha-Moré, car les

mss. portent généralement harpa (enzyme m.

(t) Voy. Mise-luné Tard ou Abrégé du Talmud, liv. l, traité de l’Ido-

lâtn’e, chap. l.

4
V
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autres n’en soient pas infectés , comme on ajoute : A [in qu’ils ne

vous apprennent pas à faire etc. (lbid., v. 48). Ceux-là (les
idolâtres), on les a appelés ennemis, adversaires, hostiles (à Dieu),

et on a dit que celui qui agit ainsi rend ( Dieu) jaloux, l’irrile et le

met en colère; et quelle donc sera la condition de celui dont l’in-
crédulité se rapporte à l’essence même de Dieu , et dont la

croyance (il est à l’inverse de ce qu’il (Dieu) est réellement, je

veux dire, qui ne croit pas à son existence, ou qui le croit deux,
ou qui le croit un corps, ou qui le croit sujet aux passions, ou
qui lui attribue une imperfection quelconque? Un tell homme est ’

indubitablement pire que celui qui adore une idole , en la consi-
dérant comme un intermédiaire, ou parce que, dans son opinion,

elle est bienfaisante ou malfaisante. -
Il faut que tu saches qu’en croyant la corporéité ou (en attri-

buant à Dieu) une des conditions du corps, tu le rends jaloux, tu
l’in’ites, tu allumes le feu de la colère, tu es adversaire, ennemi,

hostile, beaucoup plus encore que celui qui se livre à l’idolàtrie.
S’il te venait à l’idée que celui qui croit la corporéité pût être

excusé parce qu’il aurait été élevé ainsi, ou à cause de son igno-

rance et de la faiblesse de son intelligence , tu devrais en penser
de même à l’égard de celui qui se livre à l’idolàtrie; car il ne le

fait que par ignorance ou par l’éducation : ils maintiennent
l’usage de leurs pères (a). Si tu disais (à l’égard du premier) que

le sens littéral de l’Écriture le fait tomber dans ce doute, tu

(1) Au lieu de n-japnpm, quelques mss. portent min-mm , et qui
le croit. Les versions hébraïques sont d’accord avec cette dernière leçon,

qui est peut-être préférable. ’
(2) Ces mots que l’auteur a écrits en hébreu sont une locution

proverbiale usitée dans les livres rabbiniques ; par exemple :
DD’TJ DD’nlJN mm: 11mn, Talmud de Babylone . traité Béça’,
fol. 4 à. Dans le traité ’Honlll’n (fol. 13 à) on dit au sujet des idolâtres:

uni-r3 animas mm 858 in sur vamp 1&5 rush mainate aux
a Les Gentils hors de la Terre-Sainte ne sont pas de véritables idolâtres,
» mais ils maintiennent l’usage de leurs pères. a Voy. aussi traité ’Abo’dâ

Zarâ, fol. 2 a, dans les Tœaphâlh ou Closes.
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devrais savoir de même que celui qui adore les idoles n’est amené

à leur culte que par des imaginations et par des idées fausses.
Il n’y a donc pas d’excuse pour celui qui, étant lui-môme inca-

pable de méditer, ne suit pas l’autorité des penseurs qui cherchent

la vérité ; car, certes, je ne déclare pas mécréant celui qui n’écarte

pas la corporéité (de Dieu) au moyen de la démonstration , mais

je déclare mécréant celui qui ne croit pas qu’elle doive être écar-

tés; d’autant plus qu’on a la version d’Onkelos et celle de Jona-

than ben-Uziel, qui font tout pour éloigner l’idée de la corporéité

"(de Dieu). C’était là le but de ce chapitre.

CHAPITRE XXXVlI.

l’anîm (pas) est un homonyme, et il l’est principalement sous

le rapport métaphorique (t). C’est d’abord le nom de la face (ou

du visage) de tout animal; p. ex. : Et tous les visages (Ding) sont
devenus jaunes (Jérémie, XXX, 6); Pourquoi votre visage (mua)

est-il triste (Genèse, XL, 7)? Les exemples en sont nombreux. Il
signifie aussi colère ,- p. ex. : Et elle n’avait plus son air de colère

(nua) (I Sam., I, 18) (2.); et, selon cette signification, il a été
souvent employé pour désigner la colère et l’indignation de Dieu;

p. ex. ç La colère (un) de l’Étemel les a divisés (Lament., 1V, 16);

La colère (un) de l’Éternel est contre ceux qui font le mal (Ps.

XXXlV, 17); Ma colère (n35) s’en ira, et je te donneraile repos (3)

(Exode, XXXllI, 14); Et je mettrai ma colère (un) contre cet

(1) Littéralement: et la plus grande partie de son homonymie (a lieu)
par manière de métaphore, c’est-à-dire la plupart des significations de ce

mot sont métaphoriques.

("2) Raschi de même explique, dans ce verset, le mot hum par
Dm ’7v DE , visage exprimant la colère ou l’irritation ,- Kim’hi et d’au-

tres le prennent, avec plus de raison, dans le sens de mauvaise mine.

(3) Le sens de colère, que l’auteur donne au mot un dans ce dernier
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homme et contre sa famille (Lévit., XX, 5); il y en a de nombreux
exemples. Il signifie aussi la présence d’une personne et le lieu

ou elle se tient; p. ex.: Il eta-it établi à la face (un 5p) de tous
ses frères (Genèse, XXV, 48); A la face (us 5p) de tout le peuple
je serai glorifié (Lévit., X, 5) , où le sens est: en leur présence;
s’il ne te blasphémera pas à ta face ("me 5p) (Job, l, il),
c’est-à-dire enta présence, toi étant là. C’est selon cette signifi-

cation qu’il a été dit: Et l’Éternel parla à Moïse face à face

(ces: vous) (Exode, XXXlIl, l l), ce qui veut dire: en présence
l’un de l’autre, sans intermédiaire, comme il est dit ailleurs:

Viens, voyons-nous en face (Il Rois, XlV, 8); et comme on a dit
encore: L’Ëternel vous parla face à face (Deutér. V, 4), ce que,

dans un autre endroit, on a clairement exprimé ainsi: Vous eus
tendien un son de paroles, mais vous ne voyiez aucune figure; il
n’y avait rien qu’une vola; (lbid., 1V, 12); et c’est là ce qu’on a

appelé face à face; de même par les mots: Et l’Éternel parla à

Moïse face à face, on n’a exprimé que ce qui est dit ailleurs sur

la manière dont Dieu lui parlait (1) : Il entendait la voix qui lui
parlait (Nombres, Vil, 89). Ainsi il est clair pour toi que par
face à face on veut indiquer qu’il (Moïse) entendait la voix (divine)

sans l’intermédiaire d’un ange. Les mots: Et ma face ne sera

pas vue (Exode, XXXIlI, 25) renferment encore ce même sens
(de présence), c’est-à-dire: la réalité de mon existence telle

qu’elle est ne saurait être saisie.

Panîm (nua) est aussi un adverbe de lieu (signifiant devant),
qu’on exprime en arabe par imam (ru) ou béin yedeî (J43 usa),

et on l’emploie souvent dans ce sens en parlant de Dieu; p. ex. :

passage, n’est pas celui qui est généralement adopté par les traducteurs

et commentateurs du Pentateuque ; l’auteur paraît avoir suivi l’opinion

rapportée dans le Talmud de Babylone (Beralrhâlh, fol. 7 a), et peut-être
aussi la version d’Onkelos, qui, dans divers mss., portaient "mi mm,
comme on le voit dans le commentaire d’Abravanel sur le More (Prague,

1831), fol. 61 6.

(t) Littéralement î sur la forme de l’allocution.
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n’a «395, devant l’Étemel (Genèse, XVIII, 22, et passim). C’est

dans ce sens aussi que sont pris les mots un: 35 un (Et ma
face ne sera pas vue) dans l’interprétation d’Onkelos, qui s’ex-

prime: pmni si) «min-n , et ceux qui sont devant moine sauraient
être vus, pour indiquer qu’il y a aussi de sublimes créatures que

l’homme ne peut percevoir dans leur réalité, et qui sont les intelli-

gences séparées (il; elles ont été mises en rapport avec Dieu,

comme étant constamment devant lui et en sa présence, parce
que la Providence s’attache fortement et constamment à elles (9).

Ce qui, selon lui, je veux dire selon Onkelos, peut être perçu
en réalité , ce sont les choses qui occupent, dans l’Être, un rang

inférieur à celles-là , je veux dire qui ont matière et forme (3); et

c’est àl’égard de ces choses qu’il dit (dans sa paraphrase) :

mana-i ni Nil-nm Et tu verras ce qui est derrière moi, c’est-à-
dire les êtres dont, pour ainsi dire, je m’écarte et que je laisse

derrière moi, (ce qui est dit) allégoriquement pour indiquer leur
éloignement de l’Ètre divin. Tu entendras plus tard mon inter-
prétation de la demande de Moïse (é).

(l) C’est-à-d ire, les Intelligent-es des sphères, ou les esprits supérieurs

et abstraits, qui, selon les philosophes arabes, président aux différentes
sphères célestes; les Arabes, ainsi que les Scolastiques , croyaient qu’A-

ristote avait désigné ces Intelligence par les mots «2 :cxmpwpiva, les
choses séparées (traité de l’Ame, liv. [Il , chap. 7). Albert le Grand, en

parlant des substances séparées, s’exprime ainsi : a El ideo quæ (substan-

n tin) nec dividitur divisionecorporis, nec movetur motu corporis, nec
n operatur instrumentis corporis, illa separata est, non per locum , sed
» a corporalis materiæ quantumcumque simplicis obligatione. Hœc
n autcm omnia competunt substantizs coelorum, etc n (Pana naturalia,
de Hotiôus animalium, lib. I, tr. l, c. A). Voy. aussi Maïmonide, dans le
présent ouvrage, 11° partie, chap. 1V, et mon article Iln-Roschd, dans le
Dictionnaire des sciera-es philosophiques, t. [Il , pag. 168.

(2) C’est-à-dire, parce qu’elles sont l’objet de la providence immédiate

et toute particulière de la divinité. Cf. la "1° partie de cet ouvrage,
ch-..XVII.

(3) Car les intelligences séparées ou abstraites sont de pures formes.

(4) Voir ci-après, chap. LIV.
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Panim est aussi un adverbe de temps signifiant avant (autre-
fois) ou jadis; p. ex.: Autrefois (5355) dans Israël, etc. (Ruth,
1V, 7); Jadis (ouah) tu fondas la terre (Ps. Cl], 26).

Enfin panîm signifie aussi égard et attention (ou soin); p. ex.:
’71 un; mm Le”; Tu n’auras point égard au pauvre (Lévit. , XIX, I5);

au; miam Et l’homme respecté (Isaïe, Il], 5); une se" N5 sur:
Oui n’a point d’égard (Deutér., X, 17), et beaucoup d’autres

passages. Et c’est aussi dans ce sens qu’il a été dit: Que l’Éternel

porte sa face (me) vers toi et te donne la paix (Nombres, V1, 25),
ce qui veut dire que la Providence nous accompagne.

CHAPITRE XXXVIII.

A’hô-r (ains) est un homonyme qui signifie dos (ou partie de

derrière); p. ex.: Le derrière (swing) du tabernacle (Exode,
XXVI, l2); Et la lance lui sortit par derrière (fini-mu) (Il Sam,
Il, 25). C’est aussi un adverbe de temps signifiant après; p. ex.:
Et après lui (Mi-1m) il ne s’en est point levé comme lui (Il Rois,

XXIII, 25); Après (uns) ces choses (Genèse, XV, I); et les.
exemples en sont nombreux. Il a aussi le sens de suivre,
marcher sur les traces d’une personne ,I en imitant sa conduite;
p. ex. : Vous marcherez, après (nm) l’Éternel, votre Dieu
(Deutér., X111, 5); Ils nmrcheront après (sans) l’Éternel (Osée,

XI, 10), ce qui a le sens d’obéir à Dieu, de marcher sartes
traces de ses actions et d’imiter sa conduite; (de mêmez) Il a

marché après (sans) un (vain) commandement (lbid., V, M).-
C’est dans ce sens qu’il a été dit: Et tu me verras par derrière

(swing) (Exode , XXXIII , 25) , (ce qui veut dire) tu saisiras ce
qui me suit, ce qui s’assimile à moi et ce qui résulte de ma vo-
lonté, c’est-à-dire toutes mes créatures, comme je l’expliquerai

dans l’un des chapitres de ce traité (1). -

(1) Voir plus loin, chap. LIV. Cf. ci-dessus, chap. XXI, pag. 76.
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CHAPITRE XXXIX.

Leb est un homonyme qui désigne (primitivement) le
cœur, je veux dire le membre dans lequel, pour tout être qui en
est doué, réside le principe de la vie (1); p. ex. : Et il les enfonça
dans le cœur (3’73) d’Absalom (H Sam., XVIII, i4). Et comme ce

membre se trouve au milieu du corps , on a ainsi appelé méta-

phoriquement le milieu de toute chose; p. ex.: Jusqu’au cœur-
ou au milieu (:5) du ciel (Deutér., 1V, il); Au milieu (n35) du
feu (Exode, 111, 2). C’est aussi le nom de la pensée ; p. ex.: Mon

cœur («35) n’a-t-il pas suivi etc. (Il Rois, V, 26)? c’est-à-dire

j’étais présent par ma pensée lorsque telle et telle chose s’est

passée. Dans-le même sens (on a dit): Et vous ne pencherez pas
après votre cœur (Nombres, XV, 59), c’est-à-dire vous ne suivrez

pas vos pensées; (et ailleurs: ) dont le cœur se détourne aujourd’hui

(Deutér., XXIX, 18), (c’est-à-dire) dont la pensée se détourne.

Il signifie encore opinion (ou sentiment); p. ex.: Tout le reste
d’lsraè’l était d’uniseul cœur (35) pour établir David roi (I Chron.,

XH, 58), c’est-à-dire d’un même sentiment; de même : Et les sots

meurent faute de cœur (Prov., X, 2l), ce qui veut dire: faute
de bon sens. Il en est de même dans ce passage: Mon cœur n’a
jamais dévié (Job, XXVII, 6) , ce qui signifie: mon sentiment ne
s’est jamais détourné ni écarté de cette chose; car le commence-

ment du verset dit : Je suis resté ferme dans ma piété et je ne l’ai

pas abandonnée, (ce qui cadre bien avec ces mots: ) et mon cœur
n’a jamais dévié (9). Le sens que je donne ici au mot apr-n, je le

(l) Littéralement : dans lequel est le principe de la vie de tout ce qui a
un cœur, c’est-a-dire de tous les animaux qui ont du sang. Cf. Aristote,
traité des Parties des animaux , liv. Il! , chap. 1V; Hist. des Animaux,
liv. Il, chap. XV.

(2) L’auteur veut justifier ainsi sa traduction du verbe Tint . qu’il
prend dans le sens de : dévier, ce détourner, d’après le verbe arabe 9P,
tandis qu’on le traduit généralement par blâmer.
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trouve également dans and) ria-in: range: (Lévit.,XIX,20), -le
mot ria-in: étant analogue au mot arabe 35,3”, changée, dé-

tournée, -- c’est-à-dire a une esclave dont les liens d’esclavage
ont étéschange’s en liens de mariage (il n.

Leb (cœur) signifie aussi volonté (ou intention); p. ex.: Et je
vous donnerai des pasteurs selon mon cœur (Jérémie, III, 15) (il;

Est-ce que ton cœur est droit comme l’est mon cœur (Il Bois, X,

15)? c’est-à-dire est-ce que ta volonté (ton intention) est dans la

droiture comme la mienne? Dans ce sens on l’emploie quelquefois

métaphoriquement en parlant de Dieu; p. ex. : Il fera selon ce
qui est dans mon cœur et dans mon âme (l Sam., Il, 35) , c’est-à-

dire il agira selon ma volonté; Et mes yeux et mon cœur y seront
toujours (I Rois, 1X, 5) , c’est-à-dire ma providence et ma volonté.

- Il signifie encore intelligence; p. ex.: L’homme (au cerveau)
creux sera doue’ de cœur (:359 (Job, XI, 12) , c’est-à-dire de-

viendra intelligent; de même : Le cœur du sage est tourné à droite

(Ecclés., X, 2), c’est-adire sen intelligence (se tourne) vers les

choses parfaites. On en trouve de nombreux exemples. C’est dans

cette signification qu’il doit être pris partout où il est métapho-

riquement appliqué à Dieu , je veux dire comme désignant
l’intelligence, sauf les rares exceptions où il désigne la volonté,

conformément à l’ensemble de chaque passage. De même (les

expressions) Et tu rappelleras à ton cœur (Deutér., 1V, 59) , Et
il ne rappelle pas à son cœur (Isaïe, XLlV, 49), et toute autre
expression semblable ont toutes le sens de considération intellec-
tuelle, comme il est dit (expressément): Et l’Élernel ne vous a
point donne’ un cœur pour connaître etc. (Deutér., XXIX, 4) , ce

Tl

(1) Littéralement: détournde de la possession d’esclavage vers la pos-

session de mariage.

(2) Cet exemple, comme le font observer avec raison quelques com-
mentateurs, aurait du êtretplacé un peu plus loin, où il est question du

mol :5, appliqué métaphoriquement à Dieu.
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qui est semblable à (cette autre expression): On t’a montré à

connaîtreelc. (lbid., 1V, 55) (î). -
Quant à ces mots: Et tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout

ton cœur (lbid., V1, 5) , le sens est, selon moi: de toutes les forces
de ton cœur, c’est-à-(lire de toutes les facultés du corps; car toutes

elles prennent leur origine dans le cœur. On veut dire par là: tu
auras pour but, dans toutes tes actions, de percevoir Dieu, ainsi
que nous l’avons exposé dans le commentaire sur la Mischnâ (9l et

dans le Mischné Tard (3).

CHAPITRE XL.

Roua’h (n11) est un homonyme qui désigne d’abord l’air, je

veux dire l’un des quatre éléments; p. ex. : Et l’air (n11) de Dieu

planait (Genèse, I, 2) (4). C’est ensuite le nom du vent qui
souille; p. ex.: Et le vent (n11) d’Orient emporta les sauterelles
(Exode, X, 15); Un vent (n11) d’Occident (lbid., v. 19); les
exemples en sont nombreux. C’est aussi le nom de l’esprit vital (5);

p. ex.: Un esprit (n11) qui s’en va etne revient point (Ps. LXXVlII,

59); Qui a en lui un esprit (n11) de vie (Genèse, V11, 15). C’est

(1) L’auteur ajoute ce dernier passage, pour montrer que tu)": (con-
naître) signifie entendre, comprendre, et que, par conséquent, il s’agit
aussi, dans le passage précédent, d’une connaissance intellectuelle.

(2) Voy. Huit chapitres ou Introduction au traité Alain, chap. V.

(3) Voy. traité Yesodé lia-Toni, chap. Il , 3 2.

(4) L’auteur s’écarte de l’opinion de tous les commentateurs en ex-

pliquant ici le mot n11 par air. ll faut se rappeler que l’auteur retrouve
dans les deux premiers veisets de la Genèse la théorie aristotélique sur
les quatre éléments et sur la position respective de leurs sphères. Voy.
ce qu’il dit à cet égard au commencement du chap. XXX de la 11° partie

de cet ouvrage. Cf. ci-dessus, chap. XXXVI , pag. 134, note 2.

(5) Sur les esprits vitaux, on trouvera quelques détails dans une note
au commencement du chap. LXXII.
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encore le nom de lachose qui reste de l’homme après la mort, et
qui n’est pas sujette à périr; p. ex.: Et l’esprit (mm-n) retourne

vers Dieu qui l’a donne (Ecclés., X11, 7). Il désigne encore
l’inspiration d’intelligence divine qui émane (de Dieu) sur les

prophètes, et par laquelle ils prophétisent [comme nous te l’ex-

pliquerons quand nous parlerons du prophétisme selon ce qu’il
convient d’en dire dans ce traité]; p. ex. z Et j’âterai de l’esprit

(mm-i un) qui est sur toi et je le mettrai sur eux (Nombres, XI, 17);
Et quand l’esprit (na-m) reposait sur eux (lbid., v. Q5); L’esprit

(ni-l) de l’Éternel a parlé par moi (H Sam., XXIII, 2); il y en a

de nombreux exemples. Enfin ce mot signifie intention et volonle’
(ou dessein); p. ex. : Le sot e’met tout (ce qu’il a dans) son esprit

(1mn) (Prov., XXIX, 11), c’est-à-dire son intention et son
dessein. De même: L’esprit (un) de l’Égypte s’évanouira dans

elle, et j’ane’antirai ce qu’elle projette (Isaïe, XIX, 5), ce qui

veut dire: ses desseins seront dérangés et l’art de se gouverner

lui sera caché; de même: Qui a mesuré l’esprit (mu-nu) de
l’Ëternel, et où est l’homme qui puisse nous faire connaître (il ce

qu’il projette (lbid., XL, 15)? ce qui veut dire: «Qui est celui
qui connaît l’enchaînement de sa volonté ou qui saisit la manière

dont il gouverne l’univers, afin de nous la faire connaître?» sujet

que nous exposerons dans quelques chapitres sur le régime
(de l’univers) (ï).

Toutes les fois que le mot roua’h (n11) est attribué à Dieu,
c’est conformément à la cinquième signification (3), et quelquefois

c’est dans le dernier sens, qui est celui de volonté, comme nous

l’avons exposé; il faut donc l’expliquer dans chaque passage
selon ce qu’indique l’ensemble du discours.

(1) L’auteur, comme on va le voir, explique upflv comme s’il y avait

nyflp, en prenant le suffixe u pour la première personne du pluriel.

(2) Voy. les chapitres XVIII et suiv. de la IIl° partie de cet ouvrage,
qui traitent de la Providence divine et de son intervention dans les
affaires des hommes.

(3) C’est-à-dire dans le sens d’inspiration émanée de Dieu.

T. I. 10 v
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CHAPITRE XLl.

Néphesch (m3) est un homonyme qui désigne d’abord l’âme

animale commune à tous les êtres doués de sensibilité (l) ; p. ex.:

ayant une âme (au) vivante (Genèse, l, 50). Puis il désigne
le sang ,- dp. ex.: Et tu ne mangeras pas l’âme (27mn) accola
chair (Deutér., X11, 25). Ensuite c’est le nom de l’âme ration-

nelle, je veux dire de (celle qui constitue) la forme de l’homme;

p. ex .: Par le Dieu vivant qui nous a fait cette lime (mun in Jn-nn)
(Jérémie, XXXVIll, 16). C’est encore le nom de la chose qui
reste de l’homme après la mort (a); p. ex.: L’âme (ma) de mon

seigneur sera enveloppée dans le faisceau de la vie (l Sam. , XXV,

29). Enfin ce mot signifie volonté,- p. ex.: Pour enchaîner ses
princes à son âme (mu) (Ps. CV, 22), c’est-à-dire à sa volonté;

de même: Et ne le livre pas à l’âme (van) de ses ennemis
(Ps. XLI, 70(3), c’est-à-dire ne le livre pas à leur volonté. Je

(l) Cf. Aristote, Traité de l’Ame, liv. Il, chap. Ill et V.

(2) Si l’auteur distingue ici de l’âme rationnelle ce qui reste de l’hom-

me après la mort, il faut se rappeler qu’il ne voit dans l’âme rationnelle

qu’une disposition physique; c’est l’intellect en puissance qui, par la

méditation et l’influence de l’intellect actif universel, devient intellect

acquis et intellect en acte, et, comme tel, est impérissable. Voy. ci-après,
chap. LXX et chap. LXXll , vers la fin. Sur cette doctrine et ses diverses
nuances chez les philosophes arabes, voy. mes articles Ién-Btîdja et
Ian-Round dans le Dictionnaire des sciences philosophiques, tome Il] ,
pag. 157, 166 et suiv. Sur Maîmonide en particulier, voy. Scheyer, Bas
psychologisme Sj-stem des illuminâtes, pag. 30 et suiv. Nous aurons l’oc-
casion d’y revenir dans d’autres endroits.

(3) Dans les deux versions hébr. la citation porte: un mon mm ’78.
ne me livre pas à l’ âme de mes adversaires (Ps. XXYll, 12). L’auteur

paraît avoir écrit, par une erreur de mémoire : jan: :9513 iann ’78 ,

comme on le trouve dans plusieurs mss. de l’original arabe et de la
version d’lbn-Tibbon. Quelques copistes ont changé p13: en prix,

7X
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prends dans le même sens (les mots): S’il est dans votre âme
(mana-nu) d’enterrer mon mort (Genèse, XXlll, 8), c’est-à-

dire si cela est dans votre intention et dans votre volonté; de
même: Quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, mon
âme (www) ne serait pas pour ce peuple (Jérémie, KV, 4), où le sens

est: ma volonté ne serait pas pour eux, c’est-à-dire je ne voudrais

point les conserver.
Toutes les fois que le mot néphesch (rem) est attribué à Dieu,

il a le sens de volonté, comme nous l’avons dit précédemment au

sujet des mots : Il fera selon ce qui est dans mon cœur et dans
mon âme (l Sam., Il, 55, (1), dont le sens est: dans ma volonté et

dans mon intention. Conformément à cette signification les mots
5mn 559; mon; miam (Juges, X, 16) devront être expliqués
ainsi : et sa volonté s’abstint d’affliger Israël. Jonathan ben-Uziel

n’a point traduit ce passage; car l’ayant entendu conformément

à la première signification (du mot népheseh), il en résultait pour

lui une passivité (attribuée à Dieu), et pour cela il s’est abstenu

de le traduire (2). Mais si on prend (le mot népheach) dans la

d’autres ont substitué (dans la version d’lbn-Tibbon) le passage du
psaume XXVII, verset 12; mais ce qui prouve que l’auteur a écrit 1mm
avec le suffixe de la troisième personne , c’est qu’il explique lui-même ce

mot par le mot arabe ara-fion qu’on lit dans tous les mss. Dans la plupart
des mss. de la version d’lbn-Tibbon on lit également mjuon, et ce
mot a été arbitrairement change en nation.

(i) Voy. ci-dessus, chap. XXXIX, pag. 143.

(2) B. David Kim’hi, dans son commentaire sur le livre des Juges, dit
égalementque Jonathan ben-Uziel,dans sa paraphrase chaldaïque, a passe t

ce passage sous silence; cependant lbn-Caspi, dans son commentaire sur
le Moré, affirme que les mots en question étaient rendus dans les mss.
qu’il avait sous les yeux comme ils le sont en effet dans nos éditions de
la paraphrase chaldaïque. Selon [bu-Caspi, l’auteur a pu vouloir dire
que Jonathan n’a pas modifié les expressions du passage ., mais qu’il l’a

rendu mot pour mot. sans faire disparaître l’anthropomorphisme; mais
les mots nm nnjwn! D5 n’admettent point cette interprétation, et il
résulte évidemment des termes dont se sert Maîmonide que Jonathan

n’avait pas traduit ce passage. En effet, il existe encore maintenant des
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dernière signification, l’explication (de notre passage) est très

claire; car il est dit précédemment que la Providence divine les
avait abandonnés , de sorte qu’ils périrent, et qu’ils avaient im-

ploré son secours, mais qu’elle ne les secourut pas. Lors donc
qu’ils montrèrent un extrême repentir, se trouvant dans un pro-

fond abaissement et sous la domination de l’ennemi"), il eut pitié

d’eux, et sa volonté s’abstint de faire durer leur affliction et leur

abaissement. Il faut bien te pénétrer de cela , car c’est (une expli-

cation) remarquable. Le 3 dans Banc» 553:: est à la place
de m, de; c’est comme si l’on avait dit Sunna 5m; m. Les
grammairiens ont énuméré beaucoup d’exemples pareils, comme:

0115:1 ses: miam et ce qui restera DE la chair et DU pain (Lévit.,
VlIl, 52); une: me: ce qui reste ces années (lbid., XXV, 52);
par; magna un: (qu’elle soit du nombre) DES étrangers ou pas

indigènes (Exode, X11, i7) (a). Cela se trouve fréquemment.

CHAPITRE XLII. ’

’Hay (un vivant, vivre) se dit de ce qui a la croissance et la
sensibilité (3); p. ex.: Tout ce qui se meut qui est vivant (un)
(Genèse, 1X, 5). ll signifie aussi guérir d’une maladie très vio-

mss. de la paraphrase de Jonathan , où le passage en question n’est pas
traduit en chaldéen , mais conservé en hébreu. Voici tout le verset
d’après un ms. de la Biblioth. imp. (anc. fonds héb., n° 57, fol. 118 a):

5D)?! me: W 2.3111 W D7]? V1551 pauma N’an hum t’lt lNflym
5swwn

(i) Littéralement : .Leur abaissement étant grand et l’ennemi s’étant

rendu mat’tre Jeux.

(2) Dans tous ces exemples le préfixe J, dans, est à la place de la
préposition ID . de. Le troisième exemple manque dans nos éditions de
la version d’lbn’l’ihbon; mais il se trouve dans les mss. de cette version.

(3) C’est-adire, des êtres qui ont la faculté de nutrition et en même
temps la sensibilité. Le mot hébreu in ne s’applique jamais aux plantes.
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lente; p. ex.: Quand il fut guéri (insu) de sa maladie (Isaïe,
XXXVIII, 9); (Ils demeurèrent) dans le camp jusqu’à ce qu’ils

fussent guéris (ohm up) (Josué, V, 8); de même: de la chair
saine (in) (Lévit., X111, 10). Pareillement le mot mouth (nm) ,
qui signifie mourir, désigne aussi une maladie violente,- p. ex.:

Et son cœur mourut (nm) en lui, et il devint comme une pierre
(l Sam., XXV, 57), ce qui désigne la violence de la maladie
(de Nabal). C’est pourquoi on a dit explicitement du fils de la
femme de Sarepta: Et sa maladie devint de plus en plus violente,
jusqu’à ce qu’il ne lui restât plus de souffle (de vie) (1 Rois, XVII,

17); car si on avait simplement dit et il mourut (me), on anisait
pu penser qu’il s’agissait seulement d’une maladie violente avoi-

sinant la mort, comme celle de Nabal lorsqu’il entendit la nou-
velle (il. En efl’et quelqu’un d’Andalousie a dit (au sujet du fils

(i) Voy. le chapitre XXV du 1" livre de Samuel d’où est tiré le pré-

cédentpassagc biblique.--L’autenr paraît vouloirdire que l’ensemble du

passage relatif au fils de la femme de Sarepta, et où l’on parle d’abord

explicitement d’une maladie très violente , et ensuite de l’extinction du

souffle de vie, indique que l’enfant était bien réellement mort. Il cite
ensuite, sans l’adopter, l’opinion d’un auteur d’Andalousie, qui pensait

qu’il s’agissait, dans ce récit, d’une mort apparente. Plusieurs commenta-

teurs, tels qu’1bn-Caspi, Moise de Narbonne, Epliodi, insinuent que
Maîmonide a voulu voiler sa pensée , et qu’il adopte lui-même l’opinion

de l’auteur d’Andalousie. Ils s’appuient d’un autre récit analogue (Il Rois,

IV, 19 et 20), où l’on s’exprime: et il mourut (nm). ce qui détruirait le

raisonnement de Maimonide; mais Abravanel, dans son commentaire
sur le tiaré (fol. 66), fait observer que la aussi on parle d’abord de la
maladie et ensuite de la mort, ce qui indique qu’il s’agit d’une mort

réelle. conformément au raisonnement de Maîmonide sur le passage

relatif au fils de la veuve de Sarepta. Quoi qu’il en soit, on ne peut
admettre que Maîmonide, dans le but. de voiler une hérésie, ait fait un

raisonnement dénué de logique et se soit contredit lui-même. On ne
saurait admettre l’opinion d’Abravanel , qui, pour justifier Maîmonide,

prétend que les paroles de l’auteur d’Andalousie se rapportent a Nabal;

il me paraît bien évident, par l’ensemble, qu’il s’agit ici du fils de la

femme de Sarepta; mais, comme nous l’avons dit, Maîmonide cite cette

Opinion sans l’adopter lui-même. il est certain , du reste, que ce passage
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de la femme de Sarepta) qu’il cessa de respirer, de sorte qu’on

n’aperçut plus de respiration en lui, comme cela arrive quelque-

fois dans les cas d’apoplexie et de suffocation hystérique (il, de

telle sorte qu’on ne sait pas si (le malade) est mort ou vivant,
doute qui dure quelquefois un ou deux jours.

Ce mot (in) est aussi employé fréquemment quand il s’agit de

l’acquisition de la science; p. ex. : Et elles seront la vie (sur!)
pour ton âme (Prov., 111, Q2); Car celui qui me trouve a trouvé

la vie (lbid., 1X, 55); Car ils sont la vie de cette: qui les trouvent
(lbid., 1V, 22), et beaucoup d’autres passages. Conformément
à cela, les opinions saines ont été appelées vie, et les opinions

corrompues, mort; le Très-Haut a dit: Regarde, j’ai mis aujour-
d’hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal (Deutér. , XXX,

15), ou l’on explique clairement les deux mots en disant que le
bien est la vie, et le mal, la mort. J’interprète de même les mots:

Afin que vous viviez. etc. (lbid., V, 50); et cela conformément à

l’explication traditionnelle de ce passage: Afin que tu sois heu-
rem: etc. (lbid., XXlI, 7) (î). C’est conformément à ce sens méta-

est un de ceux dont les adversaires de Maîmonide s’emparèrent pour

rendre suspecte son orthodoxie. Voy. la réponse de B. lehouda ibn-al-
Fakhàr à R. David Kim’hi, dans le Recueil des lettres de Maîmonide ,
édition d’Amsterdam , in-tî , fol. 25 a.

(t) La maladie appelée par les anciens strangulation ou suffocation
de la matrice (Traquet tu mi; éoripxiç, Arist., Histoire des ambiant,
l. V11, chap. 2; Ôflsplz’l’t mali, Galien, Continent. sur les Aphorismes

d’Hippocrate, V, 35; strangulationes vulvæ, Pline, Hist. nat., XX, 57)
est une affection de cet organe dans laquelle les femmes ont des mou-
vements spasmodiques et. croient sentir à la gorge une boule (globua
hystericus) qui les étouffe. Voy. Dict. des se. méd., articles Hystérie,

Stratigulation et Suffocation. I
(2) L’auteur veut dire que, de même que dans le passage précité du

Deutéronome (XXX, i5) la vie et le bien sont évidemment la même
chose , de même dans ce passage : Afin que vous viviez et que vous soyez
heureux (cab mm), la vie elle bonheur (mm) désignent la même chose,
et qu’il s’agit ici de la vie de l’âme immortelle ou de la vie de la pure in a
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phorique (du mot un) si répandu dans la langue (hébraïque) que

les docteurs ont dit : a Les hommes pieux, même après leur mort,
sont appelés vivants, et les impies, même pendant leur vie, sont
appelés morts (il. n Il faut bien te pénétrer de cela.

CHAPITRE XLlll.

Canaph (:133) est un homonyme, et il l’est surtout sous le
rapport de l’emploi métaphorique. Il désigne primitivement l’aile

des volatiles; p. ex.: de tout oiseau ayant des ailes (au) qui
vole dans les cieux (Deutér., IV, i7). Ensuite on l’a employé
métaphoriquement pour (désigner) les extrémités et les coins des

vêtements; p. ex.: Aux quatre coins (men) de ton vêtement (I bill. ,

XXIl, 12). On l’a encore employé métaphoriquement pour
(désigner) les extrémités et les bords de la partie habitée de la

terre, éloignés de nos contrées; p. ex.: Pour saisir les extrémités

(magna) de la terre (Job, XXXVIlI, 45); Du bout (ppm) de la
terre nous avons entendu des chants (Isaïe, XXlV, 46). Ibn.

telligence, conformément à ce que dit le Talmud au sujet de ces mots:
Afin que tu cois heureux et que tu vives long-tempo (15121.. XXII, 7):
7m: 15m: (351325 Toi mon: m1351 me 1573:0 chus 75 Je" 71’135

a Afin que tu sois heureux dans un monde de bonheur parfait, et que
tu vives long-temps dans un monde de durée éternelle.» Voy. Talmud
de Babylone, traité Kiddouschz’n, fol. 39 6; ’Hullin, fol. m a ,- cf. la

troisième partie de cet ouvrage , à la fin du chap. XXVII.

(l) Voy. Talm. de Bah, traité BeraHuîl, fol. 18 a, b. L’auteur paraît

entendre ce passage dans ce sens : que les hommes pieux qui, par l’étude,

ont formé leur intelligence, et dans lesquels l’intellect en puissance est

devenu, parla méditation, intellect en acte, arrivent à la véritable vie
éternelle, tandis que les impies, même pendant leur vie, doivent être
considérés comme morts, ne cherchant pas à se mettre en rapport avec
le monde supérieur par la méditation et les études spéculatives,
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Djanà’h (il dit que (ce mot) se rencontre aussi dans le sens de

voiler (cacher, dérober), conformément à l’arabe, ou l’on dit (3)

canaflou al-sche’i (fig-il 5&5) dans le sens de : j’ai caché la

chose, et il explique 191m 11;; qui 3’71 (Isaïe, XXX, 20): et
celui qui t’éclaire (3) ne se dérobera pas à toi et ne se voilera pas,

ce qui est une bonne explication. Delà vient, selon moi, (cette
expression) un qu: n’y» 3’71 (Deutér., XXIII, i) , c’est-à-dire:

il ne soulèvera pas le voile de son père (4). De même les mots
1mm 5p 1m: nmm (Ruth, IIl, 9) doivent être expliqués, selon

moi: étends ton voile sur ta servante. ’
C’est dans ce dernier sens, selon moi, qu’on a appliqué méta-

phoriquement le mot canaph (qua) au Créateur, et de même aux

anges; car les anges, selon notre opinion, n’ont pas de corps,
ainsi que je l’exposerai (5). Ainsi les mots un): nnn mons me: mon

(Ruth, Il, t2) doivent se traduire : sous le voile duquel tu es

(l) C’est le célèbre grammairien et lexicographe R. Ions, appelé en
arabe Abou’l-Walîd Merwàn ibn-Djanà’ll. Voy. ma Notice sur cet homme

illustre dans le Journal asiatique, année 1850, cahier d’avril, etc.

(2) Les mss. portent 7151,79 P158; dans un ms. nous lisons ’71? mg.
Nous avons écrit plus correctement 51,39 9’158; dans quelques mss. de

la version d’lbn-Tibbon le verbe est également au singulier (janv).

(3) Tous les mss. du Guide portent très distinctement 119m; dans le
passage original du Dictionnaire d’lbn-Djanâ’h, tel qu’il est cité par Ge-

sénius, dans son Commentaire sur Isaïe et dans son Thesaurus (rad. qu),

on lit 111m (55),..2»). Cependant la copie que M. Goldherg a bien voulu
m’adresser de ce passage d’lbn-Djana’h , d’après le ms. d’Oxford, porte

11mg; si cette leçon est exacte, Ibn-l)janâ’h aurait pris ici le mot n11):
dans le sens de Pluie (hâtive), ce qui, en effet, serait d’accord avec l’ex-

plication de Il. Salomon Par’hon et de R. David Kim’hi, empruntée,

sans doute, a lbn-Djanâ’h. Le mot Titan a pu facilement, par une faute
de copiste , être changé en juan.

(4) Ou : il ne découvrira pas le mystère de son père, la chose que son
père entoure de mystère, c’est-à-dire , sa femme.

(5) Voir ci-après, chap. XLlX.
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venue t’abriter (il. De même, toutes les fois que le mot canaph (:133)

est relatif aux anges, il a le sens de voile. N’as-tu pas remarqué

ces mots: Avec deus: (ailes) il couvas" sa face et avec deum il
COUVRAIT ses pieds (Isaïe, V1, 2)? En efl’et, la cause de son

existence -- je veux parler de celle de l’ange - est enveloppée
d’obscurité (3), et c’est là (ce qu’on a appelé) sa face. Et de même

les choses dont celui-ci - je veux dire l’ange - est la cause, et
qui sont (désignées par) ses pieds [comme nous l’avons expliqué

en parlant de l’homonyme re’ghel (3)] , sont obscures aussi; car

l’action des Intelligences (4) est obscure, et leur influence (5) ne

se manifeste (à nous) que lorsque nous nous sommes livrés à
l’étude, et cela pour deux raisons, dont l’une est en elles et l’autre

en nous, je veux parler de la faiblesse de notre compréhension
et de la difficulté de comprendre l’lntelligence séparée dans sa

(l) La leçon varie dans les différents mss.; la plupart portent
73nDn’7, quelques uns 7:13:15 ou 1113115; mais le verbe doit être au

féminin. La véritable leçon me paraîtètre immuns ( 61534,), X° forme

du verbe . C’est par ce même verbe que Saadia rend le verbe hébreu

mon. Voy., p. ex., à la fin du Ps. Il (Ewald, Beitræge etc., pag. 40).

(2) Littéralement: est voilée et très cachée.

(3) Voir ci-dessus, chap. XXVllI , pag. 94.

(4) C’est-adire, l’action que les intelligences des sphêres exercent sur le

monde sublunaire. Il faut se rappeler que Maîmonide identifie les anges

avec les intelligences séparées ou les intelligences des sphères. Voy. la

11° partie de cet ouvrage, chap. Vl et Xll. Cf. ci-dessus, chap. XXXVII,

pag. 140, note t.

(5) Le mot renfilât: (leur trace ou impression) a été rendu dans la

version d’lbn-Tibbon par on): (leur choses, ce qu’elles sont); le tra-

ducteur alu sans doute grume. Ailleurs il rend le mot arabe fifi?! par
"Wh; mais lbn-Falaquera fait observer qu’il vaudrait mieux le rendre

par mm (impression). Voir les notes critiques d’lbn-Falsquera sur le

chap. LXXll de cette l" partie (store ha-Horé, pag. 153).
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réalité. Quant à ces mots: et avec deux il volait (ibid) , j’expli-

querai dans un chapitre à part pour quelle raison on a attribué
aux anges le mouvement de vol (il.

CHAPITRE XLlV.

’Aïn (pp) est un homonyme qui signifie source d’eau; p. ex.:

Près de la source (pp) d’eau dans le désert (Genèse, XVI, 7) ,

en même temps qu’il est le nom de l’œil, instrument de la vue (3);

p. ex.: OEil (pp) pour œil (Exode, XXI, 24). Il signifie aussi
soin (ou attention), comme on a dit en parlant de Jérémie: Prends-

le et fine tes yeux (1931p) sur lui (Jérémie, XXXIX, 12), ce qui

veut dire: aie soin de lui. Et c’est conformément à cette méta-
phore qu’il faut l’entendre partout où il s’applique à Dieu; p. ex.:

Mes yeux (pep) et mon cœur y seront toujours (l Rois, 1X, 5),
c’est-àvdire ma Providence et mon but, comme nous l’avons dit
précédemment (3); sur lequel les yeux (slip) de l’Éternel, ton

Dieu, sont fixés continuellement (Deutér., XI, 12), c’est-à-dire

sur lequel (veille) sa Providence; Les yeuæ (gap) de l’Ëlernel
parcourent etc. (Zacharie, 1V, 10) (4), c’est-à-dire, sa Providence

(1) Voir ci-aprés, chap. XLIX.

(2) L’auteur s’exprime rhumbs pp’m (l’œil voyant), parce qu’en

arabe le mot pp a également les deux sans de source et d’œil. S’il place

la signification principale, qui est celle d’œil, après celle de source, c’est

sans doute pour la rapprocher de la signification métaphorique de Provi-
dence, qui vient immédiatement après.

(3) Voir ci-dessus, chap. XXXIX, où l’auteur cite ce même passage

au sujet du mot a).
(4) Au lieu de mouvra, comme le portent généralement les mss. ar.

et ceux de la version d’lbn-Tibbon , il faudrait lire, selon le texte bibli-
que: Dîbmnm; l’auteur a confondu dans sa mémoire le passage de

Zacharie avec un autre analogue (Il Chron., XVI, 9), où on lit maman.
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"embrasse aussi tout ce qui est sur la terre, comme on le dira dans
d’autres chapitres qui traiteront de la Providence (il. Si l’on joint,

en parlant des yens: (de Dieu), le verbe nie-I ou nm, voir, comme,
p. ex.: Ouvre les yeux et vois (Il Rois, XlX, 16) ; Ses yeux voient
(Ps. XI, 4) , on désigne toujours par là une perception intelligible,

et non pas une perception sensible; car sentir, c’est toujours être

passif, être impressionné (9), comme tu le sais , tandis que Dieu
est actif, et non sujet à la passivité, comme je l’exposerai.

CHAPITRE XLV.

Schama’ (par) est un homonyme qui a le sens d’entendre
(ouïr) et aussi celui d’accueillir (écouter, obéir). Pour la signifi-

cation d’entendre (on peut citer): On ne l’entendre point (par! N5)

de ta bouche (Exode, XXlll, 15); Et le bruit fut entendu (1mm)
dans la maison de Pharaon (Genèse, XLV, 16) , et beaucoup
d’autres exemples Les exemples sont également nombreux pour
l’emploi de schama’ dans le sens d’accueillir ou d’écouter, comme:

Mais ils n’écoutèrent point (une N71) Moïse (Exode, V1, 9);

S’ils lui obéissent (nyme) et qu’ils l’adorent (Job, XXXVI, il);

. Vous écouterions-nous donc (puma) (Néhémie, Xlll, 27)? et
qui n’obeira point (1mm n51) à tes paroles (Josué, I, 18).--Il se

dit aussi (pour entendre) dans le sens de savoir et de connaître;
p. ex. : Une nation dont tu n’entendras pas (19men n’y) la langue

(Deutér., XXVIll, 49), c’est-à-dire dont tu ne sauras pas le

langage.
Toutes les fois que le verbe schama’ s’applique à Dieu , et que ,

selon le sens littéral, il serait pris dans la première signification,

il désigne la perception, qui fait partie de la troisième significa-

(l) Voy. la "1° partie de cet ouvrage. chap. XVll et suiv.

(2) Littéralement: tout sentir ou toute sensation est une passion (:4900
et une impression reçue).
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tion; p. ex.: Et l’Étcrnel entendit (3mm) (Nombres, XI, 1),

Parce qu’il a entendu (page) vos murmures (Exode, XVI, 7),
où il s’agit partout d’une perception de science (l). Mais lorsque,

selon le sens littéral, on le prendrait dans la deuxième significa-
tion (2), il signifie que Dieu a ou n’a pas exaucé la prière de celui

qui priait; p. ex.: J’c’couterai (puma) son cri (lbid., XXII, 25);

Je l’écouterai (immun), car je suis miséricordieuæ (lbid. , v. t27);

lncline, ô Éternel, ton oreille et écoute (3mm) (Il Rois, XIX, 16);

Et l’Éternel n’écoute point (pua; n51) votre voix et ne vous prêta

point l’oreille (Deutér., l, 45); Quand même vous multiplieriez
la prière, je ne l’écoutcrais point (Isaïe, I, 15); Car je ne t’écoute

point (Jérémie, VII, 16), et beaucoup d’autres exemples. Tu

trouveras encore plus loin, sur ces métaphores et anthropomoro
phismes , de quoi étancher ta soif (3) et éclaircir tes doutes , et on

t’en expliquera toutes les significations , de sorte qu’il n’y restera

rien d’obscur sous aucun rapport (4). I

CHAPITRE XLVI.

Nous avons déjà dit, dans un des chapitres de ce traité(5), qu’il

y a une grande différence entre amener quelqu’un à (la simple O

notion de) l’existence d’une chose, et approfondir son æsence et sa

substance. En effet, on peut diriger (les esprits) vers l’existence

(1) C’est-à-dire, où le verbe 5mm signifie partout percevoir dans le

sens de savoir, cannaftre.

(2) C’est-à-dire , dans celle d’accueillir les paroles de quelqu’un.

(3) Cf. ci-dessus, pag. 23, note 2.

(Il) Cette dernière phrase ne se rapporte pas seulement aux méta-
phores relatives à l’ouïe, mais en général à toutes celles exposées dans

les chapitres précédents, notamment. à celles relatives aux sans, et sur

lesquels l’auteur revient dans les chapitres qui suivent.

(5) Voir ci-dessus, chap. XXXIII.
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d’une chose, même au moyen de ses accidents ou de ses actions, ou

bien même au moyen de rapports très éloignés (qui existeraient)

entre çette chose et d’autres. Si, par exemple, tu voulais faire
connaître le souverain d’une contrée à quelque habitant de son

pays qui ne le connaîtrait pas, tu pourrais, pour le faire connaître

et attirer l’attention sur son existence, t’y prendre de beaucoup de

manières. Tu dirais , p. ex.: C’est une personne de haute taille,

blanche de couleur et aux cheveux gris, et tu le ferais ainsi
connaître par ses accidents. Ou bien tu dirais: C’est celui autour

duquel on voit une grande multituded’hommes à cheval et à pied,

qui est environné d’épées nues , au dessus de la tète duquel sont

élevés des drapeaux, et devant lequel on fait retentir les trompettes;

ou bien: C’est celui qui habite le palais existant dans telle ville’de

cette contrée; ou bien: C’est celui qui a ordonné d’élever cette

muraille ou de construire ce pont; ou enfin (tu le désignerais) par

d’autres de ses actions et de ses rapports avec certaines choses.

Tu pourrais aussi indiquer son existence par des circonstances
moins visibles que celles-là. Quelqu’un, par exemple, te deman-

derait; Ce pays a-t-il un souverain? et tu répondrais: Oui, sans
doute; mais (reprendrait-il) quelle en est la preuve? a Le chan-
geur que voici, répondrais-tu, est, comme tu vois, un homme
faible, d’un corps chétif, et a devant lui cette grande quantité de

pièces d’or, et cet antre individu corpulent et fort , mais pauvre,

se tenant devant lui, lui demande de lui faire l’aumône d’une

obole (Il, chose qu’il ne fait pas, le brusquant, au contraire, et le

repoussant par ses paroles; mais (le pauvre), si ce n’était la
crainte du souverain (qui le retînt), se hâterait de le tuer ou de le
pousser en arrière, et prendrait l’argent qu’il a entre les mains:

voici donc une preuve que cet état possède un roi.» Tu dé-

(1) Littéralement: d’un grain de caroube, c’est-a-dire d’une chose de

peu de valeur. Le grain que renferme la silique du caroubier ligure dans
les poids des pharmaciens arabes et équivaut à quatre grains d’orge. Voy.

Casiri, Bz’bliolh. ami. bien, t. I", pag. 281. [bu-Tibbon a donc rendu
inexactement le mot [-1ij par mtpw (poids d’un grain d’orge).
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montrerais ainsi son existence par le bon ordre qui règne dans
l’état, et qui a pour cause la crainte qu’inspire le souverain
et l’expectative d’être puni par lui.

Dans tout ce que nous venons de citer pour exemple, il n’y a
rien qui indique l’essence du souverain et sa véritable substance

en tant qu’il est souverain. C’est là ce qui est arrivé dans tous les

livres des prophètes, et aussi dans le Pentateuque, lorsqu’il s’agis-

sait de faire connaître Dieu; car, comme il y avait nécessité de

diriger tout le monde vers (la connaissance de) l’existence de
Dieu et (de faire comprendre) qu’il possède toutes les perfections,

- c’est-à-dire qu’il n’existe pas seulement comme existe la terre

et comme existe le ciel , mais qu’il existe comme être vivant ayant

la science, la puissance, l’action, et autres choses qu’il faut croire

de son existence et qu’on exposera plus loin, -on a amené les
esprits par l’idée (il de la corporéité à (comprendre) qu’il existe,

et par l’idée du mouvement à (comprendre) qu’il est vivant. En

effet, le vulgaire ne considère que le corps seul comme une chose
d’une existence solide, vraie, indubitable: tout ce qui n’est pas

lui-même un corps, mais se trouve dans un corps , est (considéré

comme) existant, mais d’une existence moindre que celle du
corps ayant besoin du corps pour exister; mais ce qui n’est point

un corps ni ne se trouve dans un corps n’est pas, selon ce que
l’homme conçoit de prime abord et surtout selon l’imagination,

une chose qui ait de l’existence. De même, le vulgaire ne se
forme de la vie d’autre idée que le mouvement, et tout ce qui ne
se meut pas d’un mouvement spontané dans l’espace n’est point

(l) Littéralement: en Imagina"! ou en s’thagzitant, c’est-àodirc on a

présenté les choses comme si l’on s’imaginait que Dieu fût corporel. Les

mss. portentles uns spin: à la II° forme, les autres 5’313 à la
V" forme; les deux leçons sont également plausibles. Ibn-Tibbon en tra-

duisant par pin-l: paraît avoir lu a la W forme; mais Ibn-Falaquera,
dans ses notes critiques (More lia-More , page 150), prêtera traduire
nia-3; a l’actif, c’est-h-dirc , en imaginant ou en lais-sant imaginer.



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. - crue. un. 159
vivant (à ses yeux), bien que le mouvement ne soit pas dans la
substance de ce qui vit , mais qu’il soit seulement un accident qui

lui est inhérent (1). De même , la perception qui nous est la plus
familière se fait par les sens, notamment par l’ouïe et la vue;
nous n’obtenons la science de quelque chose et nous ne pouvons
nous figurer la transmission de l’idée, de l’âme d’un individu à

celle d’un autre individu, si ce n’est au moyen du langage (9),

c’est-à-dire du son qu’arliculent les lèvres et la langue, et les

autres organes de la parole.
Lors donc qu’on a voulu aussi amener notre esprit à (compren-

dre) que Dieu perçoit et que certaines choses sont communiquées

par lui aux prophètes, afin que ceux- ci les communiquent à nous,
on nous l’a présenté (d’une part) comme s’il entendait et voyait,

- ce qui veut dire qu’il perçoit les choses qui se voient et s’en-

tendent et qu’il les sait, - et on nous l’a présenté (d’autre part)

comme s’il parlait,- ce qui veut dire que certaines choses sont
communiquées par lui aux prophètes - ; et c’est là le sens du

prophétisme, chose qui sera exposée avec un soin particulier (3).

(l) Voy. Aristote, Physique, livre V, chap. il: Kar’oùeiuv 8è et»: Eau

azimuts, z. r. i. Cf. «si-dessus, chap. XXVI, pag. 90.

(Q) Littéralement: nous ne gavons (quelque chose) etc., c’est-à-dire la

connaissance de ce qui se passe dans l’âme d’un autre ne peut nous être

transmise qu’au moyen de la parole, et nous ne saurions nous figurer
qu’il en soit autrement. L’auteur, après avoir parlé de l’existence et de la

me, parle ici de la science en suivant l’ordre dans lequel il a énuméré

un peu plus haut tout ce qui forme l’existence de Dieu, en disant que
Dieu existe comme être vivant ayant la science, etc. Les mots D’un R5

(nous ne savons) se rapportent a 3,5531: (ayant la science).

(3 L’auteur s’étend très longuement sur le prophétisme dans la [le

partie de cet ouvrage. Le mot aux, qu’il faut prononcer Agi, estle nom

d’action de la lV° forme du verbe été employée dans le senslde : pousser

à l’extrême, et dérivée de Salé. extrémité ,- cette signification du verbe

n’est pas indiquée dans les dictionnaires. Voy. mon édition du Commun

taire de R. Tan’liomn sur ’IlallaÂ-kouk, pag. 98, note t3 6.
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Ensuite, comme nous ne comprenons pas que nous puissions
produire quelque objet autrement qu’en le faisant par maniement,

on a présenté Dieu comme agissant (ou faisant les choses). De
même encore, comme le vulgaire ne comprend par ce qui est vivant
autre chose que ce qui est doué d’une âme, on a aussi présenté

Dieu comme ayant une âme, ce qui [bien que le nom de l’âme (un)

soit homonyme, comme on l’a expoœ 0)] signifie qu’il est vivant.

Or, comme on ne concevrait pas que nous autres nous pus-
sions accomplir toutes ces actions autrement qu’au moyen d’or-

ganes corporels (3), on a métaphoriquement attribué à Dieu tous

les organes: ceux par lesquels se fait le mouvement local, c’est-

à-dire les pieds et la plante des pieds; ceux par lesquels a lieu
l’ouïe, la vue et l’odorat, c’est-à-dire l’oreille, l’œil et le nez;

ceux au moyen desquels on parle, ainsi que la matière de la
parole (3), c’est-à-dire la bouche, la langue et la voix; ceux
enfin par lesquels chacun de nous opère en travaillant, c’est-à-

dire les mains , les doigts, la paume et le bras. Il résulte de tout
cela, en résumé, qu’on a métaphoriquement attribué à Dieu

[qu’il soit exalté au dessus de toute imperfectionl] les organes

corporels, afin d’indiquer par là ses actions, et que ces actions
elles-mêmes lui ont été métaphoriquement attribuées, afin d’in-

diquer par là une perfection quelconque qui ne consiste point
dans l’action même. Ainsi, par exemple , on lui a attribué l’œil,

(l) L’auteur veut dire par cette parenthèse: Bien que, d’ailleurs, le

mot mm, âme, soit un homonyme et qu’appliqué à Dieu il signifie
volonté, comme il a été dit ci- dessus, chap. XLl, on a voulu néanmoins

désigner par la Dieu comme être vivant, conformément au sens primitif

du mot 27m.

(2) Littéralement : comme toutes ces actions ne se conçoivent dans nous

qu’au moyen d’organes corporels. On veut parler des actions dont il vient

d’être question , celles de se mouvoir, de voir, d’entendre, de parler, de

faire les choses.

(3) Par matière de la parole l’auteur entend la voix, ou le son inarti-
culé auquel les organes de la parole donnent la forme.
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l’oreille, la main , la bouche et la langue, afin d’indiquer par là

la vue, l’ouïe, l’action et la parole. Mais la vue et l’ouïe lui ont

été attribuées pour indiquer la perception en général. [C’est pour-

quoi tu trouveras que la langue hébraïque met la perception d’un

sens à la place de la perception d’un autre sens; p. ex. : Voyez la
parole de l’Éternel (Jérémie, Il, 51) pour: écoutez, car ce qu’on

a voulu dire par là c’est : saisissez le sens de sa parole; de même:

Vois l’odeur de mon fils (Genèse , XXVII , 27) pour: sens l’odeur

de mon fils, car il s’agit de la perception de son odeur. C’est
conformément à cela qu’il a été dit: Et tout le peuple VOYAIT le

tonnerre (Exode, XX, 15), -quoique, d’ailleurs, cette scène fût

une vision prophétique, ce qui est une chose connue, proclamée
par les traditions nationales (1).] L’action et la parole lui ont été

attribuées pour indiquer une influence quelconque émanant de
lui, comme on l’exposera (2).

Ainsi, tout organe corporel que tu trouves (attribué à Dieu),
dans tous les livres prophétiques, est ou un organe de locomotion

pour indiquer la vie, ou un organe de sensation pour indiquer la

(i) Littéralement: ainsi que cela est connu et répandu parmi la nation.
Selon l’auteur, le passage: Et tout le peuple vonrr le tonnerre, doit être
expliqué conformément a ce qui précède, c’est-à-dire en donnant au

verbe voir le sens plus général de percevoir,- quoique, d’ailleurs, ajoute-

t-il , il ne soit pas absolument nécessaire d’avoir recours à cette interpré-

tation , car le verbe voir peut s’appliquer ici àtoute la scène de la révé-

lation sur le Sinaï, qui entre dans la catégorie des visions prophétiques.
L’auteur paraît faire allusion a la tradition qui dit que les deux premiers

commandements parvinrent à tout le peuple directement par la voix de
Dieu, et non par l’intermédiaire de Moïse: miam "en ’1’) me 8’71 ’DJN

maynw. Cf. la 11° partie de cet ouvrage, chap. XXXlll. - Pour le mot
DRPDSN , qu’on lit dans l’original arabe, la version d’lbn-Tibbon porte

wagon; le traducteur paraît avoir lu 53.3553. Le mot DNPDSR (Mario),
par lequel l’auteur désigne la scène de la révélation, doit se traduire en

hébreu par finira?! , comme l’a fait Al-’Harizi. Cf. Il° partie , ibid,

W0 Tl 1mm-
(2) Voy. ll° partie , chap. XI].

r. l. il
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perception, ou un organe de tact pour indiquer l’action, on un
organe de la parole pour indiquer l’influence des Intelligences (il
sur les prophètes , ainsi qu’on l’exposera. Toutes ces métaphores

nous dirigent donc de manière à afi’ermir en nous (cette idée)

qu’il existe un être vivant qui fait tout ce qui est hors de lui, et

qui perçoit aussi son œuvre. Nous expliquerons, quand nous
aborderons la négation des attributs, comment tout cela se ré-
duit à une seule chose, savoir , à la seule essence de Dieu; car
le but de ce chapitre n’est autre que d’expliquer le sens de ces

organes corporels attribués à Dieu [qu’il soit exalté au dessus de

toute imperfectionl], et (de montrer) que tous ils ne font qu’in-

diquer les actions qui leur appartiennent, - actions qui, pour
nous, constituent une perfection,-afin de nous faire voir (2) qu’il
possède toutes les espèces de perfections, (et cela) conformément

à ce qu’on nous a fait remarquer par cette sentence : L’Ëcriture

c’est exprimée selon le langage des hommes (3). Pour ce qui est

des organes de locomotion attribués à Dieu, on dit, p. ex.:
Le marche-pied de mes pieds (Isaïe, LXVI, l); Et le lieu des
plantes de mes pieds (Hézek., XLIII, 7). Quant aux organes de
tact attribués à Dieu (on dit, p. ex): La main de l’Ëternel

(Exode, 1X, 5 et passim); Du doigt de Dieu (lbid., XXXI, 18);
L’ouvrage de les doigts (Ps. Vlll, 4); Et tu as mis sur moi la
paume de la main (lbid. CXXXIX, 5); Et sur qui se manifestait
le bras de l’Éternel (lsaïe, Lili, l);-Ta droite, ô Éternel (Exode,

XV, 6). On lui a attribué les organes de la parole (en disant) :
La bouche de l’Éternel a parlé (lsaïe, l, 20 et passim); . .. et qu’il

(t) C’est-à-dire, l’inspiration venant de Dieu ou bien des anges qui,

selon l’auteur, sont les Intelligence des sphères.

(2) Littéralement: afin que nous soyons guidée, c’est-à-dire qu-e nous

soyons amenés à reconnaitre. Le verbe 51:5 doit sa lire au passif
quelques éditions de la version d’lbn-Tibbon ont incorrectement rhum

avec daleth pour 71311:0.

(3) Voir ci-dessus, au commencement du chap. XXVl.
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ouvrit ses lèvres avec toi (Job, XI, 5); La voix de l’Étemel, avec

force (Ps. XXIX, 4); Et sa langue est comme un feu dévorant
(Isaïe, XXX, 27). Enfin, on lui a attribué les organes de sensation

en disant: Ses yeux voient, ses paupières sondent les fils d’Adam
(Ps. XI, 4); Les yeux de l’ Éternel parcourent (Zacharie, 1V, 10) (1);

Incline, ô Éternel, ton oreille et écoute (Il Rois, XIX, 16); Vous

avez allumé un feu dans mon nez (Jérémie, XVII, 5). Des mem-

bres intérieurs, on ne lui en a attribué que le cœur, parce que le

nom (du cœur) est un homonyme qui signifie aussi intelligence (3),
et parce que (le cœur) est le principe de vie de l’être vivant. En

effet, par ces expressions: Mes entrailles ont gémi pour lui (Jé-
rémie, XXXI, 20); Le gémissement de tes entrailles (lsaïe, LXIII,

15) , on a voulu également désigner le cœur ,- car entrailles (3) est

un nom qui s’emploie dans un sens général et dans un sens
particulier, désignant en particulier les intestins, et en général

tout membre intérieur, et par conséquent aussi le cœur. Ce qui
en est la preuve, c’est qu’on a employé l’expression: Et tu Loi

est mas MES ENTRAILLES (Ps. XL, 9) comme équivalent de: dans

moncœur. C’est pourquoi on a dit dans les versets en question (4):

Mes entrailles ont gémi, le gémissement de les entrailles, car le
verbe mon, gémir, se dit plutôt du cœur que des autres membres;
p. ex. : Mon cœur gémit (min) en moi (Jérémie, lV, 19). De

( 1) La citation que nous avons reproduite telle qu’elle se trouve dans
les mss. arab. et dans la version d’lbn-Tihbon n’est pas tout à fait exacte;

il faudrait écrire: maman au?! in in). Cf. ci-dessus, chap. XLlV,
pag. 154, note 4.

(2) Voir ci-dessus, chap. XXXlX.
(3) Le mot «pp doit être considéré comme arabe (61;); s’il était

hébreu, comme paraissent l’avoir cru les deux traducteurs hébreux, il

faudrait lire Dam.

. (4) Dans le texte on lit muphti afin sa au singulier, et ce qui prouve
que c’est l’auteur qui a écrit ainsi, c’est que, dans les deux versions
hébraïques, on lit également Fabian au. Il aurait été plus exact d’écrire

au duel : flamba fin in, car il s’agit de deux versets.
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même on ne lui a point attribué l’épaule, parce qu’elle est vul-

gairement considérée comme instrument de transport, et parce
que la chose transportée est en contact avec elle (il. A plus forte
raison ne lui a-t-on point attribué les organes de l’alimentation,

parce qu’ils dénotent, au premier coup d’œil, une imperfection

manifeste (3).

En réalité, la condition de tous les organes (corporels) tant
extérieurs qu’intérieurs est la même; tous ils sont des instru-

ments pour les diverses actions de l’âme. Les uns servent au
besoin de la conservation de l’individu pendant un certain temps,

et tels sont tous les membres intérieurs; les autres servent au
besoin de la conservation de l’espèce, tels que les organes de la
génération; d’autres encore servent à améliorer la condition de

l’individu et à accomplir ses actions, et tels sont les mains, les

pieds et les yeux , qui tous servent à accomplir, le mouvement ,
le travailet la perception. Quant au mouvement, il est nécessaire
à l’animal pour se diriger vers ce qui lui est convenable et fuir
ce qui lui est contraire. Les sens lui sont nécessaires pour distin-
guer ce qui lui est contraire de ce qui lui est convenable. L’homme

a besoin des travaux d’art pour préparer ses aliments , ses vête-

ments et sa demeure; car tout cela est nécessaire à sa nature , je
veux dire qu’il a besoin de préparer ce qui lui est convenable. il

y a des arts qu’on trouve aussi chez certains animaux, parce
qu’ils ont besoin de tel ou tel art. -Or, personne ne doute, ce
me semble, que Dieu n’ait besoin de rien pour prolonger son
existence, ni qu’il n’améliore point sa condition; par conséquent

il n’a point d’organe, e’est-à-dire, il n’est point un corps, et ses

actions ont lieu uniquement par son essence, et non au moyen
d’un organe. Les facultés, on n’en peut douter, font partie des

(l) C’est-à-dire, les fonctions de l’épaule sont considérées comme

trop matérielles pour être, même métaphoriquement, attribuées à Dieu;

il faut surtout écarter de Dieu l’idée d’un contact avec les choses. Voir ci-

dessus, chap. XVlll.

(i) Cf. ci-dessus, ch. XXVI, pag. 89.
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organes, et par conséquent il ne possède point de faculté, je veux

dire qu’il n’y a en lui (1), hors de son essence, aucune chose par

laquelle il agisse, il sache ou il veuille ,- car les attributs sont des
facultés, dans lesquelles on n’a fait que changer la dénomination,

pas autre chose (3). Mais ce n’est pas là le but de ce chapitre.

Les docteurs ont énoncé une sentence d’une grande portée (3),

qui repousse toutes les fausses idées que pourraient faire naître

tous ces attributs corporels que mentionnent les prophètes (en
parlant de Dieu); et cette sentence te montre que la corporifica-
tion (de Dieu) n’est jamais venue à l’idée des docteurs, et qu’il

n’y a chez eux rien qui puisse faire naître l’erreur on le doute(4).

C’est pourquoi tu trouveras que partout, dans le Talmud et dans
les Midraschôth, ils imitent constamment ces expressions des pro-
phètes (5), sachant bien que c’est là une chose dans laquelle on est

à l’abri du doute et ou l’on ne craint nullement de se tromper, et

que tout y est dit plutôt par manière d’allégorie et pour diriger

l’esprit vers un Être (suprême). Or, comme on a constamment
employé cette allégorie, où Dieu est comparé (6) à un roi qui or-

donne et défend, quipunit et récompense les gens de son pays,

(l) Tous les mss. portent pas ne sans négation; de même les deux
versions hébraïques. Le sens est: de manière qu’il y ait en lui.

(2) C’est-à-dire, ce qu’on appelle les attributs de Dieu n’est autre

chose qu’un ensemble de facultés qui ne diffèrent entre elles que par
leurs noms, et qui reviennent toutes a une seule et même chose: l’ec-
sence de Dieu.

(3) Littéralement: qui embrasse ou gui renferme (beaucoup).

(4) Quelques mss. ajoutent myosis: afin sa (à ce sujet); de même

Al-’Harizi: paya ma. -
(5) Littéralement : [la persistent dans ces paroles extérieures des pro-

phètes, c’est-a-dire: ils emploient ces mêmes expressions, qui, prises
dans le sans littéral, peuvent donner lieu à la corporification de Dieu.

(6) Littéralement: comme l’allégon’e c’est fixée en ce gue Dieu a été

comparé. Au lieu de mus quelques manuscrits portent mun, leçon
également admissible.
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et qui a des serviteurs et des employés pour transmettre ses
ordres et pour exécuter ce qu’il veut qu’on fasse , eux aussi, je

veux dire les docteurs , ont partout persévéré dans cette compa-

raison, et se sont exprimés conformément à ce qu’exigeait cette

allégorie (en attribuant à Dieu l’action) de parler, de répondre,

d’inculquer des ordres (il, et d’autres actions semblables (émanant)

des rois; et ils faisaient tout cela avec sécurité, étant sûrs qu’il.

n’en résulterait ni confusion, ni doute. La sentence d’une grande

portée à laquelle nous avons fait allusion est contenue dans ces
paroles du Bere’schîth rabba (2): a Les prophètes ont en une

grande hardiesse d’assimiler ensemble la créature et son créateur;

p. ex. en disant: Et au dessus de la ressemblance du trône il y
avait quelque chose qui ressemblait à l’apparence d’un homme
(Ézéch., I, 26) (3). n Ainsi ils (les docteurs) ont déclaré expres-

sément qu’en général ces figures que percevaient tous les pro-

phètes dans la vision prophétique étaient des figures créées, dont

Dieu était le créateur (t). Et cela est vrai; car toute figure qui
est dans l’imagination est créée (5). Cette expression a ont au une

grande hardiesse (In: 571;) n est bien remarquable; (les docteurs
s’expriment) comme si cette chose leur eût paru très grave.-
[En effet, ils s’expriment toujours ainsi pour indiquer ce qu’ils

trouvent de grave dans une parole qui a été dite ou dans un acte

(l) Au lieu de sans»: un ms. porte renne, qui signifie répétition,

ce qui, en effet, paraît être ici le sens du mot "nansm. lbn-Tibbon
traduit les derniers mots par raya .11er et Al-’Harizi par rap: mw51.
ce qui manque de clarté; le met 1DR’78 nous paraît avoir ici le sens de

précepte, ordre, et non pas celui de chose. ’
(2) Voir au commencement de la section 27.

t (3) Cf. la [11° partie de cet ouvrage, a la fin du chap. Il.

(4) C’est-h-dire, les docteurs ont déclaré par la que la divinité se
révélait aux prophètes par des figures qu’elle créait dans l’âme ou dans

l’imagination des prophètes.

(5) C’est-a-dire, tout ce que la faculté imaginative nous fait voir est

une création divine comme cette faculté elle-même. l
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qui a été fait, etqui a, en apparence, quelque chose d’inconvenant;

p. ex. dans le passage suivant (4): c Le docteur un tel fit accom-
plir l’acte avec un chausson, en particulier, et pendant la nuit (2);

il a en une grande hardiesse (av-Du au) , dit un autre docteur,
de le faire en particulier. » manu 31 (en araméen) est la même
chose que in: 5m (en hébreu).] -- C’est donc comme s’ils avaient

dit: Combien est grave ce que les prophètes ont été induits à
faire en indiquant Dieu lui-même par les créations qu’il a produites.

Il faut bien te pénétrer de cela; car ils (les docteurs) ont ainsi
expressément déclaré qu’ils étaient exempts eux-mêmes de la

croyance à la corporéité (de Dieu), et que toute figure et chose

circonscrite qui se voyaient dans la vision prophétique étaient
des choses créées, mais qu’ils (les prophètes) ont assimilé en-

semble la créature et son créateur, comme s’expriment les doc-

teurs. Si pourtant il plaisait à quelqu’un de mal penser d’eux,

après ces déclarations, par pure malice et pour détracter des
hommes qu’il n’a point vus et dont il n’a connu aucune circon-

stance (3l, il n’en résulterait pour eux aucun dommage (t).

(l) Talmud de Babylone , traité Iébamdth, fol. 104 a.

(2) Il s’agit ici de l’acte symbolique de la ’halz’çâ ou du déchausse-

ment qui dissout les liens du lévirat; voy. Deutér., chap. XXV, v. 9.
La cérémonie, selon les dispositions du code talmudique, doit se faire

avec une sandale ou un soulier de cuir, en public, et pendant le jour,
et le docteur dont il est ici question se dispensa de faire observer ces
trois conditions, dont la deuxième surtout, celle de la publicité , [est in-
dispensable.-Le mot pas désigne une espèce de chausson de feutre.
Selon le ’Aroul-Ic, c’est la chaussure appelée en arabe and (6,», orna

crassior).

(3) C’est-adire , dont les études, la méthode et la manière de parler

lui sont absolument inconnues.-Les verbes amen» et du: doivent être
lus à la forme active, comme l’a fait Al-’Harizi; la version d’lbn-Tibbou

les rend au passif.

(4) C’est-adire, ils sont trop au dessus du blàme pour en être at-
teints.
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CHAPITRE XLVII.

Nous avons déjà dit plusieurs fois (il que tout ce que le vulgaire

s’imagine être une imperfection ou qu’on ne saurait se figurer

comme compatible avec Dieu, les livres prophétiques ne l’ont
point métaphoriquement attribué à Dieu , bien que cela se trouve

dans la même condition que les choses qui lui ont été attribuées:

c’est que ces choses qu’on lui a données pour attributs sont

réputées, en quelque sorte, des perfections, ou, du moins, on peut

se les figurer (comme appartenant àDieu). Cela posé (2), il faut que

nous expliquions pourquoi on a métaphoriquement attribué à Dieu

l’ouïe, la vue et l’odorat, tandis qu’on ne lui a point attribué

le goût ni le toucher , car il se trouve dans la même condition
d’élévation à l’égard de tous les cinq sens: tous ils constituent

une imperfection àl’égard de la perception, même pour (l’être) qui

ne perçoit que par les sens (3), parce qu’ils sont passivement
al’fectés , impressionnés (par autre chose), interrompus et sujets

à la souffrance, comme les autres organes. Quand nous disons
que Dieu voit, le sens est qu’il perçoit les choses visibles, et
(quand nous disons) qu’il entend, cela veut dire qu’il perçoit les

objets de l’ouïe; on pourrait donc de même lui attribuer le goût

et le toucher en l’interprétant dans ce sens qu’il perçoit les objets

du goût et ceux du tact. En effet, la condition de perception est

(t) Voir ci-dessus, chap. XXVI, pag. 89, et chap. XLVI, pag. 164.

(2) Au lieu de WH’anSN (avec resch) quelques mss. ont fiflpn’pn
(avec daleth), et c’est cette dernière leçon qu’a exprimée Al-’Harizi , qui

traduit: nm anima fins (en estimant, ou jugeant ainsi), ce qui n’offre
pas ici de sens bien convenable.

(3) C’est-a-dire, les sens ne donnent toujours qu’une perception im-
parfaite; ils sont imparfaits , même à l’égard des perceptions sensibles et

même pour les êtres qui n’ont pas d’autres perceptions.
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la même pour tous (les sens), et si l’on écarte de Dieu la percep-

tion qui appartient à l’un (des sens), il faut en écarter la percep-

tion de tous, je veux dire des cinq sens; mais des qu’on affirme de
lui la perception de l’un d’eux, je veux dire (dès qu’on atlirme)

qu’il perçoit ce que perçoit l’un des sens , il faut qu’il perçoive

les objets de perception de tous les cinq. Cependant nous trouvons
que nos livres (saints) disent: l’ Éternel vit, l’Éternel entendit,

l’Éternel flaira, et qu’ils ne disent pas : l’Ëtemel goûta ni

l’Éternel toucha. La cause en est qu’il est établi dans l’imagina-

tion de tous que Dieu ne saurait être en contact avec les corps
comme l’est un corps avec un autre, puisque (les hommes) ne
peuvent le voir;,or, ces deux sens, je veux dire le goût et le
tact, ne perçoivent les objets de leur sensation qu’en les touchant,

tandis que la vue, l’ouïe et l’odorat perçoivent les objets de leur

sensation, lors même que les corps doués des qualités (percep-
tibles) (l) s’en trouvent éloignés; c’est pourquoi, selon l’imagi-

nation du vulgaire, il était permis (de les attribuer à Dieu) (2).

Ensuite, en lui attribuant métaphoriquement ces sens, on avait
pour objet et pour but d’indiquer qu’il perçoit nos actions; or,

l’ouïe et la vue suffisaient pour cela , je veux dire que c’est au

moyen de ces sans (3) que l’on perçoit tout ce qu’un autre fait ou

(l) Littéralement: qui portent ces qualités, c’est-à-dire: qui sont le

substratum des qualités nécessaires pour produire les sensations de la
vue, de l’ouïe et de l’odorat; ces qualités sont: la couleur, le son et la

qualité odorante.

(2) Les mots: de les attribuer â Dieu, que nous ajoutons dans notre
traduction , sont exprimés dans quelques manuscrits qui portent: pas
aneths Sun-.3 in arec :Sayn nS Ramon; de même lbn-Tibbon:
pour: par: nv’7 and) ma: ren p 5p. Al-’Harîzî. d’accord avec

’ la leçon que nous avons adoptée, traduit: puna MIME: SNPD m mm.
de sorte que cela était permis dans l’imagination du vulgaire.

(3) Le texte porte: n: , par lui, ce qui se rapporte a chacun des deux
sens en particulier, de même que le mot me) qui précède; mais il eût
été plus régulier de mettre ces deux mots an duel, et de dire jutage: et

nana. Les versions hébraïques ont également le singulier. Le mot
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dit. C’est ainsi que les docteurs, dans un ensemble (l’exhorta-

tions, ont dit, sous forme d’admonilion et d’avertissement:
a Sache ce qui est au dessus de toi , un oeil qui voit et une oreille

qui entend (4). n .Tu sauras donc, en examinant (la chose) de près, que tous
(les sans) se trouvent dans la même condition, et que, de même
qu’on a écarté de Dieu la perception du toucher et du goût, ou

doit, pour la même raison, en écarter celle de la vue, de l’ouïe et

de l’odorat; car-toutes elles sont des perceptions corporelles,
des passions (mien), des conditions muables, si ce n’est que les

unes apparaissent comme une imperfection, tandis que les autres
passent pour une perfection. De même l’imagination apparaît

comme une imperfection , tandis que dans la pensée et dans
l’entendement l’imperfection n’est pas manifeste (pour tous) (2);

c’est pourquoi on n’a point employé métaphoriquement, en par-

lant de Dieu , le mot ra’ayân (111131), qui désigne l’imagination,

tandis qu’on a employé les mots ma’haschabd (manu) et tebound

(mun), qui désignent la pensée et l’entendement; p. ex.: Et les
pensées (desseins) qu’a méditées (nm) l’Étemel (Jérémie , XLIX,

20); Et par son entendement, ou son intelligence (anaux-1:), il a
étendu les deum (lbid., X, 12). Il est donc arrivé également

pour les perceptions intérieures ce qui est arrivé pour les per-
ceptions sensibles et extérieures, c’est-à-dire que les unes sont

métaphoriquement attribuées (à Dieu), tandis que les autres ne

111! qui suit doit être lu au passif (JE); les deux versions hébr. ont
mis main à l’actif; de sorte que le sujet du verbe serait Dieu, ce qui ne

donne pas de sens convenable.
(l) Voir Hùchna’, lV° partie, traité 460’111, chap. il, S l. L’auteur cite

ce passage pour montrer que les docteurs ont également parlé de l’œil et

de l’oreille de Dieu, pour indiquer que Dieu connaît nos actions et nos

paroles.

(2) C’est-adire. le vulgaire reconnaît bien que l’imagination est une
faculté iniparfaite qu’on ne saurait attribuer à la divinité , mais la pensée

I et l’entendement lui apparaissent comme des facultés de toute perfection.
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le sont pas. Et tout cela conformément au langage des hommes (il:
ce qu’ils (les hommes) croient être une perfection lui a été attri-

bué; mais ce qui est une imperfection manifeste ne lui a point
été attribué. Cependant, si l’on approfonditla chose, il n’a aucun

attribut essentiel et réel (3) joint à son essence, ainsi qu’on le dé-

montrera.

CHAPITRE XLVllJ.

Toutes les fois que l’idée d’entendre (ouïr) se trouve attribuée

à Dieu, tu trouveras qu’Onkelos, le prosélyte, s’en est écarté et

l’a expliquée dans ce sens , que la chose est parvenue jusqu’à
Dieu, c’est-à-dire qu’il l’a perçue; et, quand il s’agit d’une prière,

il explique (le verbe entendre) dans ce sens: que Dieu accueillit
ou n’aeeueillit pas (la prière). Il s’exprime donc toujours , pour

traduire les mots l’Éternel entendit, par sa gap yang, il fut
entendu devant l’Éternel ,- et, là où il s’agit d’une prière, il tra-

l duit, p. ex.: J’entendrai son cri (Exode, XXII, 22) par Sapa si)»,

j’aceueillerai; c’est ce qu’il fait continuellement dans sa para-

.phrase, sans s’en départir dans un seul passage. Mais pour ce
qui est des passages où la vue est attribuée à Dieu, Onkelos y a
montré une versatililé(3) étonnante dont le but et l’intention ne

(1) Voy. ci-dessus, chap XXVI.

(2) Voir ci-après, chap. L, pag. 180, acte 1.

(3) Le verbe fisn signifieprendre différentes couleurs, changer
de couleur, et au figuré: âtre variable, inconstant. La traduction d’lbn-
Tibbon porte : assassin aman 1; [31517313 mua, Onkelos a donné à

ce! égard des explications élonnanlee; cette traduction est très peu exacte,
comme l’a déjà fait remarquer lbn-Falaquera (More-ha-Horé, pag. 150,

151), qui explique a cette occasion le véritable sens du verbe arabe

, en rappelant que dans les proverbes arabes on compare l’homme
inconstant et versatile au caméléon qui change souvent de couleur.
Cf. Freytag, Prov. ar., l, 409; de Sacy, Comment. ar. sur les Séances de
Harin’, 22° séance (pag. 206 de la nouvelle édition).
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me sont pas clairs; car, dans certains passages, il traduit n’a me
par sa mm , et l’Éternel vit, et, dans d’autres passages, il traduit
ces mots par a"! trip i511, et il fut manifeste devant l’Étemel.

Puisqu’il traduit par sa mm, et l’Éternel vit, cela prouve avec

évidence que le verbe Nm, voir, dans la langue syriaque, est
homonyme , et qu’il désigne aussi bien la perception de l’intelli-

gence que celle des sens; mais, si telle a été son opinion , je vou-

drais savoir pourquoi il a évité (ce verbe) dans certains passages,

en traduisant : et il fut manifeste devant l’Éternel. Cependant,
l’examen des exemplaires que j’ai trouvés du Targoum (d’Onke-

los), joint à ce que j’avais entendu dire à l’époque de mes études,

m’a fait voir U) que, toutesles fois qu’il trouvait le verbe nm (voir)

se rapportant à une injustice ou à quelque chose de nuisible et
à un acte de violence , il le traduisait par: être manifeste devant
l’Éternel. Le verbe son (voir), dans cette langue (araméenne),

implique indubitablement l’idée de percevoir et d’avouer la chose

perçue telle qu’elle a été perçue (3); c’est pourquoi, quand il (0n-

kelos) trouvait le verbe voir se rapportant à une injustice, il ne y
disait pas n’a mm, et l’Éternel vit , mais a" cap ’51), et il fut

manifeste devant l’Éternel. J’ai donc trouvé que partout, dans le

Pentateuque, où le verbe nm (voir) est appliqué à Dieu , il le
traduit (littéralement) par nm (voir), excepté dans les passages

que je vais citer: Pour Car Dieu a vu (nm) mon affliction
(Genèse, XXIX, 52) il met: «:3511; n’a un.) si» aux Car ma honte

s’est manifestée devant Dieu; pour Car j’ai vu (unau-g) tout ce que

Laban te faisait (lbid., XXXl, 12): «par: du me Car est
manifeste devant moi; et, bien que celui qui parle ici soit un
ange, il ne lui a point attribué la perception indiquant l’aveu

(1) Littéralement: apre’e avoir examiné les copies etc..., j’ai trouvé etc.

(2) C’est-à-dire, ce verbe indique non seulement la perception, mais
aussi l’aveu et l’approbation de la chose perçue; on ne saurait donc l’ap-

pliquer à Dieu lorsque l’objet de la perceptibn est un mal, car Dieu ne

peut approuver le mal. I
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(ou l’approbation) de la chose , parce qu’il s’agit d’une injustice;

pour Et Dieu vit (ma) les fils d’Israè’l (Exode, Il, 25) il met:
SW un g-ngw «a une in) Et la servitude des fils d’lsraël
fut manifeste devant Dieu; pour J’ai vu («mm nm) l’affliction

de mon peuple (lbid., llI, 7): sur; 31mm ni tout? in 85m, La
servitude de mon peuple est manifeste devant moi ; pour Et j’ai
aussivu (arma) l’oppression (lbid., v. 9) : api-n HD-[P s5; qui. Et

aussi est manifeste devant moi l’oppression etc.; pour Et qu’il avait

vu (nm) leur affliction (lbid., 1V, 51) : jan-[133m smmp si), nm
E t que leur servitude était manifeste devant lui; pour J’ai vu (sans)

ce peuple (lbid., XXXlI, 9) : par; stop imp il); Ce peuple s’est
manifesté devant moi, car le sens est: j’ai vu leur rébellion, de
même que dans (les mots) : Et Dieu vit les fils d’Israël, le sens

est: il vit leur affliction (il; pour L’Éternel vit (son) et fut irrité
(Deutér., XXXII, 19): n’a un.) J711 Et cela fut manifeste devant

Dieu etc.; pour Car il voit (me?) que la force s’en est allée (lbid.,

v. 56): amis-cf) il): me Car il est manifeste devant lui, car il
s’agit ici également d’une injustice commise envers eux et de la

victoire de l’ennemi. Partout ici il a été conséquent, et il a en

égard à (ces mots) : Et tu ne saurais regarder l’iniquité (Habacuc,

I, 15); c’est pourquoi, toutes les fois qu’il s’agit de servitude et

de rébellion , il traduit par «nm-1P .5; il fut manifeste devant lui,
ou par anar) «sa il fut manifeste devant moi. Cependant cette
bonne et utile interprétation, qui n’est point douteuse , se trouve

en défaut dans trois passages (2) que, selon la règle en question, il

aurait du traduire par fi cap q5:11 et il fut manifeste devant
l’Éternel, tandis que nous y trouvons, dans les exemplaires:
t” son et l’Éternel vit. Ce sont les suivants: Et l’ÉIernel vit que

la méchanceté des hommes était grande (Genèse, V1, 5); Et Dieu

(1) L’auteur veut dire qu’Onkelos a évité, dans ces deux passages, le

verbe voir, parce qu’il s’y agit d’un mal, c’est-adire , dans l’un, des actes

de rébellion du peuple hébreu. dans l’autre, de son amibien.

(2) Littéralement: m’a été percée ou endommagée par trois passages.
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vit la terre, et voici elle était corrompue (lbid., v. 12); Et l’Ëter-

nel vit que Léa était haïe (lbid., XXIX, 5l). Il est probable
pour moi que c’est une faute qui s’est glissée dans les exemplai-

res (îl; car nous n’en possédons pas l’autographe d’Onkelos pour

que nous disions qu’il avait peut-être une interprétation (particu-

lière) pour ces passages (il. Si, d’un autre côté, il a rendu les

mots: Dieu verra (choisira) pour lui l’agneau (lbid., XXll, 8)
par mon il); sa gap Devant Dieu est manifeste l’agneau, c’était

afin que ce passage (littéralement traduit) ne donnât pas lieu de.

croire que (cet agneau) Dieu eût besoin de le chercher pour le
mettre en présence (3), ou bien (c’était) parce qu’il trouvait in-

convenant aussi, dans cette langue (araméenne), de mettre en
rapport la perception divine avec un individu (il d’entre les ani-

maux irraisonnables. ll faut soigneusement rechercher à cet
égard la vraie leçon des exemplaires, et si l’on trouve ces pas-

(1) En effet, dans le premier de ces trois passages, quelques éditions
portent î"! En? 1’73; ces mêmes’mots se trouvent, au troisième passage,

dans la paraphrase attribuée a Jonathan ben-Uziel , et dont l’auteur a eu
sous les yeux celle d’Onkclos.

(2) L’auteur veut dire : Si on était sur qu’Onkelos a réellement écrit,

dans ces trois passages , ’0’! mm , il faudrait supposer qu’il avait quelque

motif particulier pour agir ainsi, et chercher l’interprétation qu’il a pu

donner a ces passages; mais, comme il est bien plus probable que ce ne
sont que des fautes de copiste, nous ne devons pas lui attribuer une
intention particulière à. l’égard de ces passages.

(3) Littéralement: afin que cela ne fît pas croire que Dieu fil! pour
aborder sa recherche ct sa production, ou: que Dieu frit devant le chercher
et le produire.

(4) Le mot pic), individu, qu’lbn-Tibbou a trop faiblement rendu
par 711:4, un, au lieu de le rendre par vin. et qu’Al-’Harizi a supprimé

dans sa version, n’est pas ici sans importance. Selon le système de
l’auteur, les individus de la race humaine sont seuls guidés par la Provi-

dence; pour ce qui est des autres animaux, la Providence divine ne
s’étend que sur les espèces, abandonnant les individus au hasard. Voyez

la lll° partie de cet ouvrage, chap. XVll.
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sages tels que nous l’avons dit , je ne connais Apasvson intention (1)

à œt égard.

CHAPITRE XLlX.

Les anges non plus n’ont pas de corps; ce sont, au contraire,
des lntelligences séparées de toute matière. Cependant, ce sont
des êtres produits et c’est Dieu qui les a créés, comme on l’expo-

sera. Dans Bere’schit rabba (a) on dit : « Cette expression La
flamme du glaive qui tourne (Genèse, Ill, 24) correspond à cette

autre: Ses serviteurs sont un feu flamboyant (Ps. CIV, 4) (3); (on
s’exprime z) qui tourne (magnum) , parce qu’ils (les anges) se

transforment (magma): tantôt (on les appelle) hommes, tantôt
femmes, tantôt vents (ou esprits), tantôt anges (Ü. » Par ce passage

on a déclaré qu’ils ne sont point matériels , qu’ils n’ont pas de fi-

gure stable et corporelle en dehors de l’esprit (5), etqu’au contraire,

(l) C’est-a-dire, l’intention d’0ntl-elos, auquel se rapporte le pronom

r15; c’est dans ce sens qu’a traduit Al-’Harizi: 1mn: nnmnn par ira.-

Quelques mss. portent N fis se rapportant à mais , et c’est cette leçon
qui. dans plusieurs mss. et éditions de la version d’Ibn-Tibbon . est
exprimée par or"); cependant l’édition princeps porte 1’).

(2) Voy. à la fin de la section 2l.

(3) C’est-adire, le mot bh’), flamme, éclat, désigne les anges, appelés

ailleurs mm.) au, un feu flamboyant.

(4) L’auteur va citer lui-même un passage où les anges sont désignés

par le nom de man, femmes; le nom de nanan, hommes, se trouve,
p. ex., Genèse, XVlIl, 2, celui de n11, vent ou esprit, P3. ClV, 4, et
lRois, XXII, 21.

(5) C’est-à-dire, que les figures corporelles sous lesquelles ils appa-
raissent n’existent que dans l’esprit de celui qui les voit, et n’ont point

d’existence réelle. On retrouve souvent l’expression mitât: 5185, en
dehors de l’esprit, pour indiquer la réalité objective, de même qu’on dit

que quelque chose est InfiSn sa. dans l’esprit, pour indiquer1a concep-
tion subjective, qu’elle corresponde ou non à quelque chose de réel. Le
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tout cela n’existe que dans la vision prophétique et selon l’action

de la faculté imaginative, comme nous le dirons en parlant du
sens véritable du prophétisme. Sion dit (danscepassage) : «tantôt

femmes n, c’est que les prophètes voyaient aussi quelquefois les

anges sous la figure de femmes, et c’est une allusion à ce pas-

sage de Zacharie (chap. V, v. 9) : Et voici deux femmes qui
sortaient, et le vent (soufflait) dans leurs ailes, etc.

Tu sais que la perception de ce qui est exempt de matière et
entièrement dénué de corporéité est très difficile pour l’homme,-

à moins que ce ne soit après un grand exercice, - et particu-
lièrement pour celui qui ne distingue pas entre l’intelligible et
l’imaginaire, et qui, la plupart du temps, ne s’appuie que sur la

perception de l’imagination, de sorte que, pour lui, toute chose
imaginée existe ou peut exister, et ce qui ne peut être saisi par
l’imagination (il n’existe pas et ne peut pas exister (il. De tels

hommes, - et c’est la majorité de ceux qui étudient, - n’ont

jamais une idée exacte d’aucun sujet, et aucune chose obscure
ne s’éclaircit pour eux. C’est aussi à cause de la difficulté de

mot fifi embrasse l’ensemble de toutes les facultés et dispositions
spirituelles, même l’imagination, tandis que 5.3) (J39) désigne l’intellect

ou l’intelligence; on peut donc dire qu’une chose est tri-l’an il: dans
l’esprit, lors même qu’elle n’est que dans l’imagination. Voy., p. ex., ci-

dessus, chap. [Il (pag. 43 et 44), où la perception des sens, indépen-
damment ou en dehors de l’esprit (In-1’73 5135) , est opposée à la fois à

l’imagination et a. la perception de l’intelligence Les traducteurs
hébreux, n’ayant pas trouvé de mot pour rendre le mot arabe znfi, l’ont

presque toujours rendu, ainsi que sa: (intellect), par le mot 53?, ce
qui peut causer de la confusion. Il faut se pénétrer de ce que nous
venons de dire pour bien comprendre, dans les versions hébraïques, les

expressions :7an et 53:75 Inn. Voy. les excellentes observations faites
a ce sujet par M. Scheyer, dans son écrit intitulé: Bas Psychologzsche
Sfatem des Maimonides, pag. 60 et suiv.

(i) Littéralement 2 et ce qui ne tombe pas dans le filet de l’ imagination.

(2) L’auteur fait ici allusion au système des motecallemtm; voy. ci-
apres au chap. LXXlll, 10° proposition.
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cette chose que les livres prophétiques présentent des paroles qui,

par leur sens littéral, donneraient à entendre que les anges sont
corporels et ont ’ certains mouvements , qu’ils ont une tome
humaine, qu’ils reçoivent les ordres de Dieu, les transmettent (aux

hommes) et font ce qu’il a en vue, par son ordre; tout cela pour
amener l’esprit à (connaître) leur existence et (à savoir) qu’ils

sont vivants et parfaits , comme nous l’avons exposé à l’égard de

Dieu. Cependant si on s’était borné à les représenter ainsi (il, leur

véritable essence (3) aurait été, dans l’imagination du vulgaire,

semblable à l’essence de Dieu; car on a également employé à

l’égard de Dieu des paroles dont le sens littéral paraîtrait (indi-

quer) qu’il est un corps ayant vie et mouvement et d’une forme

humaine. C’est donc pour indiquer à l’esprit que le rang de leur

existence est au dessous du rang de la divinité, qu’on a mêlé à

leur figure quelque chose de la figure d’animaux irraisonnables,

afin de faire comprendre que l’existence du Créateur est plus
parfaite que la leur, de même que l’hommeest plus parfait que
l’animal irraisonnable. Mais, en fait de figure d’animal (3), on ne

leur a absolument rien attribué que les ailes; car on ne saurait
se figurer le vol sans ailes , de même qu’on ne saurait se figurer

la marche sans pieds, et l’existence même desditesçfacultés , on

ne saurait nécessairement se la figurer que dans lesdits sujets (4).

Et si on a choisi le vol (comme attribut des anges) pour indiquer
qu’ils sont vivants, c’est parce que c’est là le plus parfait et le

plus noble d’entre les mouvements locaux des animaux, et que

(l) Littéralement: si on s’était «irrité, pour eue, à cette imagination,

c’est-a-dire, a cette manière de les présenter à l’imagination.

(2) Littéralement : leur vérité (réalité) et leur essence.

(.1) Un ms. porte Sam un; de même Al-’Harizi : magana (avec le
préfixe n). Après le mot 1min l’un des mss. de Leyde ajoute mon; qui,

et cette leçon a été suivie par lbn-Tibbon, qui a marin miam.

(4) C’est-a-dire, dans les ailes et les pieds qui servent de substratum
à ces deux facultés. I

1.1. 12
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l’homme y voit une grande perfection, désirant lui-même pou-

voir voler, afin de fuir facilement tout ce qui lui est nuisible et
d’atteindre promptement ce qui lui est convenable, à quelque
distance que ce soit. C’est donc pour cela qu’on leur a attribué

ce mouvement, et encore parce que l’oiseau, dans un très court

espace de temps, tantôt se montre et tantôt se dérobe, tantôt
s’approche et tantôt s’éloigne; car ce sont là généralement des

circonstances qu’il faut admettre pour les anges, comme on
l’exposera. Cette prétendue perfection, je veux dire le mouve-

ment de vol, n’est attribuée à Dieu en aucune manière, parce

que c’est un mouvement appartenant à un animal irraisonnable.

1l ne faut pas te tromper au sujet de ces mots: Il était monté sur

un chérubin et il volait (Ps. XVlll, il); car ici c’est le chérubin

qui volait (il. On a voulu dire, par cette allégorie, que la chose en
question arrive rapidement; de même qu’on a dit ailleurs: Voici,
l’Éternel est monté sur une nuée légère et il va entrer en Égypte

(lsaïe, XIX, 4), ou l’on veut. dire que le malheur en question

fondra rapidement sur eux. Il ne faut pas non plus te laisser
induire en erreur par les expressions que tu trouves particulière-
ment dans Ézéchiel, telles que: face (le bœuf, face de lion, face
d’aigle (Ézéch., l, 10), plante d’un pied de veau (lbid.,v 7) (2l;

car il y a pour tout ceci une autre interprétation que tu entendras
plus tard (3), et d’ailleurs ce n’est là que la description des
hayyôth (4). Ces sujets seront expliqués par des indications qui

(t) C’est-a-dirc, le sujet dans le verbe type , et il volait, n’est point
Dieu, mais le chérubin, (le sorte qu’il faudrait traduire: il était monté sur

un chérubin qui volait.

(2) L’auteur veut dire quia, dans ces passages, Ézéchiel paraît attri-

buer aux anges, du corps des animaux, d’autres parties que les ailes,
contrairement a cc qui a été dit plus haut.

(3) Voir lll° partie, chap. l°’, où l’auteur dit qu’il s’agit ici de faces

humaines ressemblant aux faces de certains animaux.
(4) C’est-h-dire , des animaux célestes (l’Ezccbicl , qui, selon l’auteur,

désignent les sphères elles-luétines, et non pas les anges ou les Intelli-
genree des .fil)]t(;rl.’.9.
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suffiront pour éveiller l’attention (il. Quant au mouvement de vol

(attribué aux anges), on le trouve partout dans les textes (sacrés),

et (comme nous l’avons dit) on ne peut se le figurer qu’au moyen

d’ailes; on leur a donc accordé les ailes pour indiquer une cir-

constance de leur existence , et non pour désigner leur véritable

être. ll faut savoir que tout ce qui se meut d’un mouvement ra-
pide, on lui attribue l’action de voler pour indiquer la rapidité
du mouvement; on a dit, p. ex. : comme vole l’aigle (Deutér.,

XXVlll, 49), parce que l’aigle est entre tous les oiseaux celui
qui vole et se lance le plus rapidement, de sorte qu’il a passé en

proverbe. ll faut savoir aussi que les ailes sont les causes
(ellicientes) du vol; c’est pourquoi les ailes qui apparaissent
(dans les visions pr0phétiques) sont du même nombre que les
causes du mouvement de ce qui se meut (il). Mais ce n’est p5 là

le but de ce chapitre.

CHAPITRE L.

Sache (3), ô lecteur de mon présent traité, que la croyance
n’est pas quelque chose qu’on prononce (seulement), mais quel-

que chose que l’on conçoit dans l’âme, en croyant que la chose

(l) Voir les premiers chapitres de la lll° partie.

(2) Maîmonide, comme le font observer les commentateurs, fait ici
particulièrement allusion au mouvement des sphères célestes, représen-
tées, selon lui, par les ’haxyo’th ou animaux célestes de la vision d’Ézé-

chiai; les ’hayyôth ont quatre ailes, et de même les’causes du mouvement

des sphères sont au nombre de quatre , savoir: leur sphéricité, leur âme,
leur intelligence et la suprême intelligence séparée ou Dieu, objet de leur

désir. Voy. la ll° partie de cet ouvrage, chap. 1V et X.

(3) Ce chapitre sert d’introduction a ce que l’auteur dira, dans les dix

chapitres suivants (LI à LX), sur les attributs. Avant d’aborder sa théorie

toute spiritualiste (les attributs de Dieu, théorie si éloignée des croyances
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est telle qu’on la conçoit. Si donc, lorsqu’il s’agit d’opinions vraies

ou réputées telles, tu te contentes de les exprimer en paroles,

sans les concevoir ni les croire, et, à plus forte raison, sans y
chercher une certitude, c’est là une chose très facile; et c’est

ainsi que tu trouves beaucoup d’hommes stupides qui retiennent

(dans la mémoire) des croyances dont ils ne conçoivent absolu-
ment aucune idée. Mais si tu es de ceux dont la pensée s’élève

I pour monter à ce degré élevé, (qui est) le degré de la spéculation,

et pour avoir la certitude que Dieu est un, d’une unité réelle,
’de sorte qu’on ne trouve en lui rien de composé ni rien qui soit

virtuellement divisible d’une façon quelconque, il faut que tu

saches que Dieu n’a point d’attribut essentiel, sous aucune
condition, et que de même qu’on ne peut admettre qu’il soit un

corps, de même il est inadmissible qu’il possède un attribut es-
sentiel (î). Celui qui croirait qu’il est un, possédant de nombreux

vulgaires, il croit devoir donner une définition de la croyance, c’est-à-
dire de celle qui mérite réellement ce nom, et qui n’est pas une simple
profession de foi, mais une pensée intime, une idée qui, lors même qu’elle

ne serait pas objectivement vraie, l’est du. moins dans l’esprit de celui
qui l’a conçue, et n’a rien d’absolument inadmissible.

(l) La question des attributs est une de celles qui a le plus occupé
143:; docteurs musulmans et juifs du moyen âge. Certains docteurs, tout
en professant l’unité absolue de Dieu, croyaient pourtant pouvoir ad-
mettre un certain nombre d’attributs éternels et essentiels, c’est-à-dire

inhérents à l’essence divine, tels que la vie, la science,-la puissance, etc.;

la secte des Mo’tazales, en général, niait les attriâuts comme incom-

patibles avec l’unité absolue; il y en avait cependant, parmi eux, qui
admettaient implicitement des attributs essentiels en disant que Dieu est
vivant par son essence, et non par l’attriàut de la vie, qu’il sait par son

essence, et non par l’attribut de la science, et ainsi de suite. (Cf. Po-
cocke, Spec. hist. Arah., pag. 214 et suiv., et ibidem, le texte d’Abou’l-

Faradj, pag. 19). Ces derniers, selon notre auteur, ne sont pas plus
dans le vrai que ceux qui professent ouvertement les attributs de Dieu.
Fidèle aux principes des philosophes, il rejette les attributs essentiels
d’une manière absolue. Voir les détails plus loin , au chap. Llll.
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attributs, exprimerait bien, par sa parole, qu’il est un, mais,
dans sa pensée, il le croirait multiple. Cela ressemblerait à ce que

disent les chrétiens: a: Il est un, cependant il est trois, et les trois
sont un n; car ce serait la même chose si l’on disait: «il est un,

mais il possède de nombreux attributs , et lui avec ses attributs
font un n , tout en écartant la corporéité et en croyant la simplicité

absolue (de Dieu), comme si notre but était seulement de cher-

cher comment nous devons nous exprimer, et non pas ce que
nous devons croire (il. Il ne peut y avoir croyance que lorsqu’il

y a eu conception; car la croyance consiste à admettre comme
vrai ce qui a été conçu (et à croire) que cela est hors de l’esprit

tel qu’il a été conçu dans l’esprit. S’il se joint à cette croyance

(la conviction) que le contraire de ce qu’on croit est absolument
impossible et qu’il n’existe dans l’esprit aucun moyen de réfuter

cette croyance, ni de penser que le contraire puisse être possible,
c’est là de la certitude.

Si tu te dépouilles des désirs et des habitudes , si tu es intelli-

gent et que tu considères bien ce que je dirai, dans ces chapitres
suivants, sur la négation des attributs (il, tu auras nécessairement

de la certitude à cet égard, et alors tu seras de ceux qui conçoivent

l’unité de Dieu, et non pas de ceux qui la prononcent seulement

de leur bouche, sans en concevoir une idée, et qui appartiennent

(t) Ceux-la, dit l’auteur, qui donnent a Dieu de nombreux attributs
tout en proclamant son unité , son incorporalité et sasimplicité absolue,

sont en contradiction avec eux-mêmes, et on dirait que, selon aux, il
s’agit plutôt de s’exprimer d’une certaine manière que de se pénétrer du

vrai sens des croyances. Les Mo’tazales, en argumentant contre les par-
tisans des attributs éternels et essentiels, leur reprochent, comme notre
auteur, de tomber dans une erreur semblable a celle des chrétiens, qui
admettent dans Dieu trois personnes.Voy. Pococke, loco citato, pag. 216:
Infidelitatùr arguant!" chrilrtiuni quod tria statuant aluna; quid ergo de ix’e

pronuntiandum qui septem aut plut-a statuant .’

(2) C’est-a-dire, sur la nécessité d’écarter de Dieu tous les attributs

affirmatifs.
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à cette classe dont il a été dit: Tu 68 près de leur bouche, mais

loin de leur intérieur (Jérémie, X11, 2). Il faut, en etïet, que

l’homme soit de ceux qui conçoivent la vérité et la comprennent,

quand même ils ne la prononceraient pas, comme on l’a ordonné

aux hommes vertueux , en leur disant: Dites (pensez) dans votre
cœur, sur votre couche, et demeurez silencieux (Ps. IV, 5).

CHAPITRE LI.

Il y a, dans l’être, beaucoup de choses claires et manifestes ,
dont les unes sont des notions premières (il et des choses sensi-
bles, et les autres quelque chose qui s’approche de celles-ci; de
sorte que l’homme, quand même on le laisserait tel qu’il est (9),

n’aurait pas besoin de preuve pour ces choses. Telles sont, par
exemple, l’existence du mouvement, celle de la liberté d’agir

appartenant à l’homme , l’évidence de la naissance et de la

destruction (3), et les propriétés naturelles des choses, (propriétés)

qui frappent les sans, comme la chaleur du feu et la froideur de
l’eau; on pourrait citer beaucoup de choses semblables. Mais,
lorsqu’il se produisit des opinions extraordinaires, de la part de
ceux qui étaient dans l’erreur ou qui avaient en cela un but quel-

conque, etqui, par ces opinions, se mettaient en opposition avec
la nature de l’être, niaient ce qui est perçu par les sans ou vou-
laient faire croire à l’existence de ce qui n’existe pas , les hommes

de la science eurent besoin d’établir l’existence de ces choses

(l) Voy. ci-dessus, pag. 128, note 3.

(2) un) a ici le même sens que mon , qu’on trouve , en effet, dans
quelques mss. L’auteur veut dire que ces choses sont tellement claires
que même l’homme simple, dont l’esprit n’a point été cultivé, les admet

de prime abord, sans qu’on ait besoin de les lui démontrer.

(3) Voy. ci-dessus, pag. 59, note 5, et pag. 98, note 2.
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manifestes et la non-existence des choses de pure supposition (il.
Ainsi, nous trouvons qu’Aristote établit le mouvement, parce
qu’on l’avait nié (il, et démontre la non-existence des atomes,

parce qu’on en avait affirmé l’existence (3).

De cette même catégorie est (le besoin) d’écarter de Dieu les

attributs essentiels; car c’est une notion première que l’attribut

est autre chose que l’essence du sujet qualifié, qu’il est une cer-

taine circonstance de l’essence, et, par conséquent, un accident.

Quand l’attribut est l’essence même du sujet qualifié, il n’est

autre chose qu’une tautologie, comme, p. ex., si l’on disait:
l’homme est un homme; ou bien il est l’explication d’un nom,

comme, p. ex., si l’on disait: l’homme est un être vivant (ou

animal) raisonnable [car être vivant et raisonnable exprime l’es-
sence de l’homme et sa réalité, et il n’y a pas là une troisième

idée outre celles d’être vivant et de raisonnable, qui font l’homme,

lequel est qualifié par la vie et la raison, ou, pour mieux dire,
cet attribut est l’explication d’un nom et pas autre chose , et c’est

comme si l’on disait: que la chose dont le nom est homme est
celle qui est composée de vie et de raison].

Il est donc clair que l’attribut est nécessairement de deux
choses l’une : ou bien il est l’essence même du sujet, de sorte

qu’il est l’explication d’un nom, chose que, sous ce rapport (il,

nous ne repoussons pas à l’égard de Dieu, mais bien sous’un

autre rapport, comme on l’exposera (5l; ou bien l’attribut est

(l) Littéralement : d’affermir les choses évidentes et d’annuler (ou
d’écarter) l’existence de ces choses supposées.

(2) Voy. la Physique d’Aristote et notamment la réfutation des preur

V33 alléguas Par Zénon contre l’existence du mouvement, l- V1: Chap- et
et l. VIH, chap. 8. ’

(3) Voy. Ibid., liv. V], chap. l et suiv.
C’est-à-dire, en considérantlnanribut comme la simple explication

du nom qui en est le sujet.

(5) Voy. le chap. suivant, où l’auteur montre que Dieu ne saura" être
défini.
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autre chose que le’sujet, ou plutôt il ajoute quelque chose au
sujet, ce qui aboutirait à faire de l’attribut un accident de ladite

essence. Mais en excluant des attributs du Créateur la dénomi-
nation d’accident, on n’en exclut pas l’idée; car tout ce qui

s’ajoute a l’essence y est accessoire et n’est pas le complément de

sa véritable idée, et c’est la précisément le sens de l’accident (il.

Ajoutons à cela que, s’il y avait de nombreux attributs, il s’en-

suivrait qu’il y a beaucoup de choses éternelles; mais il n’y a

imité qu’à condition d’admettre une essence une et simple, dans

laquelle il n’y ait ni composition, ni multiplicité d’idées, mais ,

. au contraire , une idée unique , qu’on trouve une de quelque côté

t qu’on l’envisage et à quelque point de vue qu’on la considère,

qui en aucune façon ni par aucune cause ne saurait être divisée

en deux idées, et dans laquelle il n’existe point de multiplicité,

ni hors de l’esprit, ni dans l’esprit (du penseur) (a), comme on le

démontrera dans ce traité. t
Certains penseurs (3) sont allés jusqu’à dire que les attributs

(l) L’auteur s’adresse ici a ceux qui, tout en prêtant a Dieu des attri-

buts et en disant que ces attributs son’tqnelque chose qui s’ajoute a son
essence, prétendent néanmoins admettre que Dieu n’a pas d’accidents:

il ne suffit pas, dit-il, d’éviter le mot accident pour en effacer aussi
l’idée, et dès qu’on admet que Dieu a des attributs distincts de son es-

sence , on admet nécessairement qu’il a des accidenh; car ce qui s’ajoule

à l’essence et en est distinct ne peut en être que l’accessoire et ne sau-

rait en former le complément essentiel.

(2) C’est-à-dire, qui en ellvméme n’ait point de multiplicité et qui

ne puisse pas même paraître multiple à l’esprit. Voyez ci-dessus, page

175 , note 5.

(3) Par 12:15»: 5:78 , littéral.: gens de la spéculatbn, l’auteur n’en-

tend pas ici les philosophes proprement dits, mais les théologiens qui
appliquent la spéculation philosophique au dogme religieux; les diffé-
rentes propositions qu’il va citer appartiennent aux Molécallemt’n ou sco-

lastiques musulmans (cf. ci dessus, pag. 5, note l), que le Karaite
Ahron ben-Elie, dans son afin pp, désigne souvent sous la dénomina-
tion de wpnnn man , semblable à celle dont se sert ici notre auteur.
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de Dieu ne sont ni son essence, ni quelque chose en dehors de
son essence (il; mais c’est comme ce qu’ont dit quelques autres:
a Les conditions - c’est ainsi qu’ils désignent les idées générales

- ne sont ni existantes, ni non-existantes (a) n; et comme ce
qu’ont dit d’autres encore : u La substance simple (l’atome) n’est

pas dans un espace, cependant elle occupe une position limitée (3)» ,

(l) Un théologien arabe, cité par Reland, s’exprime ainsi sur les at-

tributs de Dieu: «Tous ces attributs éternels sont renfermés dans son
essence et subsistent en lui d’éternité en éternité, sans division ni

variation , en sorte néanmoins qu’on ne palpas dire que ces attribua: soient

lui-Mme, comme on ne peut pas dire non plus qu’ils en soient essentielle-

ment différents, chacun des mêmes attributs étant conjoint avec un autre,

comme la vie avec la science, ou la science avec la puissance, etc.»
Voy. La Relîgïon des Mahométans, tirée du latin de Reland (La Haye,

MDCCXXI), lI° leçon; Cf. Brucker, Hz’st. ont. philom, t. Il], pag. 160.

(2) Les mots 55:58 flamba: signifient les universaux, ou les idées
générales, exprimant les genres, les espèces, etc.; cf. Maîmonide, Abrégé

de Logique, chap. X. On voit, par ce passage, que la question qui s’agitait

entre les nominalistes et les réalistes occupait aussi les panseurs arabes, et
qu’il y en avait, parmi aux, qui cherchaient a concilier ensemble les deux
opinions et a écarter ce que chacune d’elles avait de trop absolu, a peu
près comme l’ont fait les conceptualistes. Il est naturel que cette question,

quia sa véritable origine dans les théories de Platon et d’Aristote et que

Porphyre a touchée au commencement de son bagage, ait été agitée
par les philosophes arabes; mais elle n’a pas eu, chez eux, la même im-

portance que chez les philosophes chrétiens du moyen âge. Quant a
Maîmonide lui-même , fidèle disciple d’Aristote , il déclare que les

universaux n’ont aucune existence en dehors de l’esprit. Voy. la [11°

partie de cet ouvrage, au commencement du chap. XVlll.

(3) Cette proposition appartient aux Marécallemfn atomistes, dont la
doctrine sera exposée plus loin (chap. LXXlll). Par man (0K0, ils
paraissent entendre l’espace par rapport a son étendue ou à ses dimen-

sions; par tin (fia), l’espace circonscrit dans des limites. Bien que
l’atome , disent-ils, n’ait pas détendue, il est pourtant circonscrit et sé-

paré, par des limites, de ce qui l’avoisine; c’est, pour ainsi dire, le corps

sans dimensions, le point considéré commepremier élément de l’éten-
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et: «L’homme n’a point d’action, mais il a l’acquisition (i) n. Ce

sont là des assertions qui toutes se disent seulement, qui existent
dans les paroles et non dans les esprits, et qui, à plus forte raison,

due, mais qui n’en a pas lui-même. Voici comment Al-Djordjâni , dans

son Kitâb al-Ta’rifiit ou Livre des Définitions, explique les mots .zLÇ-

et 52a, tels qu’ils sont employés par les MotécaIIemt’n .- Je: Ç,Lï,,Jl

salol L35 r4." «Martin,chez les Hotécallemin, est le vide idéal qu’occupe le corps et dans lequel

il fait pénétrer ses dimensions.» Je sa: 233i

Ji 3.15.0 J1- «’Hajyiz,chez les HotécaIIemz’n, est le vide idéal qu’occupe une chose soit éten-

due comme le corps, soit non étendue comme la substance simple (ou .
l’atome). n On voit que le macân n’est attribué qu’au corps ayant des

dimensions, tandis que le ’haxyiz est attribué en même temps au corps
étendu et à l’atome. Les mots JJÜlfdç-n signifieraient, selon M. Silv.

de Sacy, substance isolée de la forme (voir Notices et extraits des mss.,
t. X, pag. 65); mais cette explication est inexacte. Ces mots, qui, en
effet, signifient littéralement substance isolée, ont été employés par les

dlotécallemt’n pour désigner l’atome qu’ils appellent aussi 5933 r.

Y ou simplement -’ . , comme on a pu le voir un peu plus haut.
Voici comment s’exprime lbn-Roschd, dans son Abrégé de la Métaphy-

sique, livre l, en parlant de la substance nous citons la
version hébraïque : nid-me nenni r51»: nom-I motion a: une Ha 7:1
une: avise nez-Inn mon: 1D: croup plus mp lP’PI’In’ R5 aux

mon Un)?! pâma 8’) sans: pst-m mais! «De même, ceux qui pen-
sent que la substance indiquée est composée d’atomes donnent à ces
derniers le nom de substances, comme nous entendons les Motécallemz’n

de nos jours appeler l’atome la substance isolée ou simple flan)»
Le terme de Dl ’ ressemble a celui de monade, employé par Leib-
nitz, quoiqu’il ne désigne pas exactement la même chose; la proposition

des Motécallemtn, citée ici par Maîmonide , offre une analogie frappante

avec ce que dit Leibnitz, en parlant des monades: Substantia nempc
simplex, étai non [tubent in se extensionem, babel tamen positionem, que
est fundamentum extenubnis. Voy. les OEuvres de Leibnitz, édition de
Dutens, t. Il, part. l (Epislolæ ad P. des Bosses), p.280.

(1) Plusieurs docteurs de la secte des Aschart’lcs (qui professo un
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ne peuvent avoir d’existence en dehors de l’esprit (î). Cependant,

comme tu le sais et comme le savent tous ceux qui ne s’abusent
pas eux-mêmes , elles sont protégées par une surabondance de
paroles et par des images d’un faux lustre , et soutenues par des
déclamations, par des invectives (9) et par de nombreux moyens
(de discussions) empruntés à la fois à la dialectique et à la so-
phistique (3). Mais si, après les avoir énoncées et les avoir soute-

fatalisme absolu), tout en admettant que les actions des hommes n’éme-

nent que de la volonté et de la toute-puissance de Dieu (voir la Il!e par-
tie de cet ouvrage, chap. KV" , 3° opinion), cherchaient néanmoins a
attribuer a l’homme. dans la causalité des actions, une petite part par
laquelle il acquiert un mérite ou un’démérite; ce concocte de l’homme

dans l’action créée par Dieu , hypothèse insaisissable et vide de sans, est

désigné par le mot acquùinbn (w; ou ywl). Voy. Pococke.
Specimen bien Ara6., pag. 239, 240, 248 et suiv.) , et mon article Arabes
dans le Dictionnaire des sciences philosophiques, tome l, pag. 176. Cf. ci-
après, chap. LXXlll, vers la fin de la 6° proposition, et Ahron ben-Elie,
afin pp, chap. 1V et LXXXVI (pages t7 et 115 de l’édition de Leipzic),
où l’acquisition est désignée, en hébreu, par le mot m’a.

(l) C’est-adire, l’esprit ne peut attacher aucune idée à ces assertions,

qui, aplus forte raison , ne correspondent a rien de réel et d’objectif en
dehors de l’esprit.

(2) L’auteur fait allusion au style verbeux et aux images pompeuses
que les Marécallemfn employaient dans leurs livres, ainsi quia la véhé-
mence qu’ils mettaient dans la discussion en suppléant aux arguments

par des invectives et des sophismes. Cf. ci-après, au commencement du
chap. LXXIV. La version d’lbn-Tibbon ne s’accorde pas entièrement

avec le texte; il faut y effacer les mots me mon: 91mm mm:
D’EN 211:: , qui ne paraissent être qu’une glose explicative que les co-

pistes ontfait entrer dans le texte. Les mots mpmm n13? hmm-lm sont
une double traduction du mot arabe anthnsm a et nous "03’055 qu’il

faut supprimer le mot nipmm; les mots arabes marnai-15m 118*253:
signifient littéralement t clamoriéus et infamalioniôua. La version d’Al-

’Harizi est ici préférable à celle d’lbn-Tibbon; elle porte : uni) ml l3
humai 1115119: unis mais D’aimer: ours-1m nimn un: pim-

(3) Littéraliment : et par de nombreux modes (d’urgmnentalion) com-

posés de dialectique et de sophislique. »
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nues par de tels moyens (4), on se reporte en soi-même à sa
croyance (9), on ne trouve autre chose que le trouble et l’impuis-
sance (d’esprit), parce qu’on s’efforce de donner de l’existence à

ce qui n’existe pas et de créer un terme moyen entre deux opposés

entre lesquels il n’y en a point; car y a-t-il un terme moyen
entre ce qui existe et ce qui n’existe pas , ou bien y en a-tril entre
l’identité et la non-identité de deux choses (3)? Ce qui a poussé

à cela , c’est, comme nous l’avons dit, qu’on s’abandonnait aux

imaginations et qu’on se figurait toujours que tous les corps
existants sont des essences dont chacune a nécessairement des
attributs, et que nous ne trouvons jamais une essence d’un corps,

existant seule et sans attribut; persistant donc dans cette imagi-
nation, on croyait que Dieu , de même , est composé de choses
diverses, (savoir) de son essence (4) et des idées ajoutées à l’es-

sence. Quelques uns, poussant plus loin l’anthropomorphisme,

le croyaient un corps ayant des attributs, tandis que d’autres,
s’élevant au dessus de ce degré infime (Î), ont écarté (de Dieu) le

(l) La version d’lbn-Tibbon porte arum-l 153: , ce qui parai-t être
une ancienne faute de copiste; il faut lire ouin-in 15kg, comme l’a, en
effet, Al-’Harizi.

(2) C’est-a-dire , si l’on interroge ensuite sa conviction intime.

(3) Littéralement: entre (cette alternative) que de (leur choses l’une
est l’autre ou est autre chose. L’auteur fait allusion à ceux qui soutenaient

que les attributs de Dieu ne sont ni identiques avec son essence, ni quel-

que chose en dehors de son essence. -
(4) Le mot D1953): qu’ont ici les éditions de la version d’lbn-Tibbon

doit être changé en 1mm, comme l’ont, en effet, les mssl et l’édit.

princeps.

(5) Le mot 1v. (335) signifie fond, profondeur, degré infime; on lit,

p.ex.,dansle Korân (1V, 144):)LIJI Un Jiàil JJJJl effilmi
Certes, les hypocrites seront dans le fond le plus bas du feu (de l’enfer). Les

deux traducteurs hébreux, comme l’a déjà fait remarquer lbn-Falaquera,

ont mal rendu le mot Tri : lbn-Tibbon, qui parait l’avoir pris pour un
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corps et ont laissé subsister les attributs. Ce qui a amené tout
cela, c’est qu’on suivait le sens littéral des livres de la révélation ,

comme je l’exposerai dans des chapitres qui traiteront de ces
sujets (4).

CHAPITRE L11.

Toutes les fois qu’un sujet a un attribut affirmatif i2) et qu’on

div qu’il est tel, cet attribut ne peut manquer d’être de l’une des

cinq classes suivantes.
I. La panamas CLASSE est celle où la chose a pour attribut

sa définition, comme, p. ex., lorsqu’on désigne l’homme (en

mot hébreu, a traduit: 111,1 nm 110 avant; Al-’Harizi, prenant

111 dans le sens de 13-118 (4]le , perception), a encore plus mal V
rendu ce passage, en traduisant: iprm mon ne: un 8’) emmi
7115395. La même faute aété commise, parles deux traducteurs, au ch.Vlll

de la lll° partie du Guide, où les mots hantât: TF6) zanni-[:855 pas
(non pour descendre au degré le plus bue) sont rendus, dans les deux ver-

sions, par: 5mm J’Wfl’) 11115 85. ’
(t) Voy. ci-après, chap. Lili.

(2) Les mots fin! .15 Jim signifient: auquel un attribut est donné
affirmativement. Dans ce chapitre l’auteur commence ses recherches sur

les attributs qui conviennent ou ne conviennent pas à Dieu, et il par-
court les différentes classes des attributs affirmatifs; on verra dans la suite
qu’il n’admet a l’égard de Dieu que des attributs négatifsfi-Le mot 3.Le,

employé dans le sans d’attribut, signifie littéralement description, du

verbe Jan, , décrire, qui, dans le langage philosophique, signifie aussi:
désigner par un attribut. Nous traduisons ce verbe, selon que l’exige l’en-

semble de la phrase, tantôt par donner ou avoir un attribut, tantôt par
désigner, tantôt enfin par qualifier, en prenant ce dernier mot dans un
sens général, et non pas dans le sens spécial d’attribuer une qualité,

c’est-adire de donner un attribut de la CATÉGORIE de la QUALITÉ. Dans ce

dernier sans on emploie le verbe tu , comme on le verra plus loin, a
la [11° classe des attributs.
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disant) qu’il est un satinai raisonnable. Un tel attribut indique
l’être véritable d’une chose (il, et nous avons déjà exposé qu’il

est l’explication d’un nom et pas autre chose (3). Ce genre d’attri-

but doit, selon tout le monde, être écarté de Dieu , car Dieu n’a

pas de causesantérieures qui aient causé son existence, de ma-
nière qu’elles puissent servir ale définir (3). C’est pourquoi il est

généralement admis par tous les penseurs qui s’expriment avec
précision (4) que Dieu ne saurait être défini.

(l) Littéralement : la quiddité d’une chose et sa réalité, c’est-adire, cc

qu’une chose est en réalité.

(2) Voy. le chap. précédent, pag. 183.

(3) Il faut se rappeler que, selon Aristote , la meilleure définition ,
c’est-h-dire celle qui fait connaître l’essence de la chose, est celle qui en

fait en même temps connaître la cause (Damien Analytiques, livre Il ,
chap. 10). La définition se fait par le genre et la différence, et il faut qu’elle

parte de choses antérieures et plus connues; aux intelligences faibles
on montre quelquefois l’antérieur par le postérieur, mais ce ne sont pas

la de vraies définitions (Voy. Métaph., livre Vil, chap. le; Topiques,
livre V1, chap. 4). Il s’ensuit que ce qui est primitif et simple ne peut
se définir, car la définition suppose quelque chose de général renfermant

l’objet particulier qui est a définir, tandis que l’être primitif n’a
rien de général qui le précède et qui en soit la cause. .Voy. Métaph,

livre VIH, chap. 6 1 des: Bi un in; 51m, un" vouai» pairs aieânrnv, (606c
631p iu n sisal. t’a-ru irato-ros, (Swap and Sutp au n, ré rôde , r6 mais, si:

noués. été rai oint ivre-nu in roi; épiniez: 05" :6310 «in si)
in ’ rai ré ri â» rivai (661): in ri ions 63:1GC rai du si. été and oint ions

inpôv ri aïno» fait in rivai 0139"! faire)», cédé roi: a» ft
rivai. Cf. ibid, chap. 3 2 in, mimine (en pi? 5c ludiztrai rivai ripoit tu!
Mayas , x. r. 7. Dieu, par conséquent, ne peut être défini; car il n’a
pas de cause antérieure , il n’entre pas dans un genre et ne se distingue
pas par une différence, et, en général, il n’est pas dans les conditions

de la vraie définition.

(4) Les mots mimas m5 IsSgnnSN signifient : qui ramènent ce
qu’ils disent â son vrai sens , c’est-à-dire , qui emploient les termes dans

leur sans précis et s’expriment avec netteté et justesse. Le mot 71’72nD’78

est le participe de la 11° forme du verbe Jans , prise dans
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Il. La DEUXIÈME CLASSE est cette ou la chose a pour attribut

une partie de sa définition (il, comme, p. ex., loquu’on désigne

l’homme par la qualité d’animal ou par la raison. Ici il y a l’idée

d’inhérence (3); car, si nous disons: tout homme est raisonnable,

le sans de : ad enmmani ac sen-am ouum redegit (armorient), Quelques

mss. portent rqun’xe (mais-«lb, destin-dire: qui expliquent ou
exposent avec clarté. La version d’lbn-Tibbon (mes. et édit. princeps)

porte tan-11:73.1 ; dans plusieurs éditions, ce mot a été travesti en (rufian.
Al-’Harizi traduit: chum ohm n55 chicana , destin-dire, qui réflé-

chissent bien à ce qu’ils disent, qui s’en rendent bien compta-Par les mots

en question l’auteur veut faire entendre que ceux qui ne se rendent pas
un compte exact de ce que c’est queladéfim’n’on e’imaginentque Dieu peut

être défini; car, en employant une définition défectueuse et en montrant

l’antérieur par le postérieur, on peut dire, p. ex. : Dieu est l’être qui meut

l’univers, ou: Dieu est la forme de l’univers. C’est cet exemple que cite

lbn-Roschd en parlant des définitions où la chose, n’ayant pas d’an térieur,

est définie par ce qui lui est pytériepr (et qui ne sont pas de véritables

définitions): et ,l Hun up! ou Je; gus a. U, un du.
Jill .1534. Voy. Abrégé de l’Organon (livre de la Démonstration, chap.

’des définitions) ; cf. lbn-Falaquera , More ha-Moré, pag. 25. Ailleurs

lbn-Roschd fait observer que , si les philosophes ont dit que l’être pre-
mier ne saurait entrer dans un même genre avec un autre être, ni n’en
être distinct par une différence, cela n’est vrai que lorsqu’on prend les

mots genre et différence dans leur sans propre , se rapportant aux choses
qui ont en même temps une forme générale et une forme particulière ,

et dont on peut donnerune véritable définition; mais si, par homonymie,
on prenait le mot genre dans un sans impropre, c’est-adire, en prenant le
postérieur pour l’antérieur, on pourrait aussi renfermer Dieu dans un
genre, en disant, p. ex., qu’il est l’être ou la substance etc., et alors on
pourrait en donner une définition , quoiqu’insul’fisante. Voy. Destruction

de la Destruction, au commencement de la Vll° question,- cf. le Commen-
taire de Moïse de Narbonne, à notre passage.

(l) C’est-it-dire, où la chose est qualifiée par le genre seul ou par la
difl’érence seule.

(2) Le mot Dm’mln: ( 55h") désigne la liaison étroite et nécessaire

entre deux choses. Dans le Kitâô al-Ta’rifât, au mot , on lit: que
ce mot exprime l’impossibilité de séparer deux choses l’une de l’autre,

(’11! ,
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cela signifie que dans tout ce qui possède la qualité d’homme se

et qu’on emploie dans le même sens les mots et Cf. le Die-
tionnaire de Freytag, a la racine (y. L’énoncé de cet liaison ou inhé-

renee forme une proposition ou un jugement nécessaire, comme, p. ex.,
la proposition citée ici par notre auteur : tout nomme est raisonnable. -
L’auteur paraît avoir en vue ce qu’Aristote dit au sujet de la démonstra-

tion , en expliquant les trois termes par lesquels il désigne les différents
degrés du nécessaire. Voy. Derniers Analytiques, l. l, chap. 4. Il paraît
faire allusion notamment aux termes "tu nanti: et "0’ «été. Le tarât

navré: désigne une attribution qui est à tout individu, et non pas seule-

ment t: tel ou tel, ce qui est toujours et non point dans un tel ou tel
temps. Ainsi, animal ce disant de tout homme (nard: navré; âvfipdmou), il
suffira qu’il soit vrai que tel individu toit homme pour qu’il soit «vrai dire

de lui qu’il est animal. Le terme xae’ «été, en coi (qui a quatre sens princi-

paux), désigne d’abord l’attribution qui exprime qu’une chose est essen-

tielle ou inhérente a une autre, et ou l’attribut entre dans la définition

essentielle de son sujet; p. ex., la ligne dans le triangle, le point dans la
ligne. En second lieu, le xao’ «été désigne l’attribution où le sujet entre

dans la définition essentielle de l’attribut, ou, en d’autres termes, ou
l’attribut est tellement essentiel au sujet que celui-ci en renferme la défini-

tion (riant; 16v lvunupzôvruv «ont; «me la la; 267p lvvrdpxwm 15», ri ton,

Bolet-am). Ainsi, p. ex., la ligne entre nécessairement dans la définition

du droit et du courbé, le nombre dans celle du pair et de l’impair. lbn-
Roschd fait observer que, dans le premier cas, c’est-à-dire, lorsque l’at-
tribut entre dans la définition du sujet, il s’agit soit de la définition com-

piète , soit d’une partie de la définition, comme, p. ex., lorsqu’on définit

le triangle en disant qu’il est une figure limitée par trois lignes droites;
dans le second ces , c’est-à-dire, lorsque le sujet entre dans la définition
de l’attribut, il s’agit de la définition partielle , comme, p. ex., lorsqu’on

prend la ligne comme définition du droit et du courbé, qui existent dans
la ligne, ou bien le nombre comme définition du pair et de l’impair, qui

existent dans le nombre. Ce qui, dit-il. entre surtout dans les propositions
servant a la démonstration , ce sont ces deux premières espèces du
"9’ aéré (un): jam), ou il y a une attribution nécessaire et essentielle;

car, ajoute-HI , la définition partielle ce trouve avec la chose définie dans
une relation nécessaire (iman rom 1113.-: ’71»: mun p’pn ont in). Voy.

le Commentaire moyen sur les Derniers Analytiques, version hébraïque,
au passage en question. On comprendra maintenant ce que notre auteur
avait en vue en (lisant qu’il y a ici l’idée d’inhérenre etc.
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trouve la raison. Ce genre d’attribut doit, selon tout le monde,
être écarté (le Dieu; car, s’il avait une partie d’une quiddité, sa

quiddité serait (une chose) composée. Cette classe des attributs
est donc-aussi inadmissible à son égard que l’est la précédente.

llI. La TROISIÈME CLASSE est celle où la chose a pour attribut

quelque chose en dehors de sa réalité et de son essence , de sorte

que cela ne fait pas partie de ce qui achève et constitue l’essence"),

et que, par conséquent, il y forme (seulement) une qualité. Mais la

qualité, comme genre supérieur, est un des accidents (9); si donc

Dieu avait un attribut de cette classe , il serait le substratum des
accidents , et cela seul suflit pour montrer que ce serait s’éloigner

de sa réalité et de son essence que de dire qu’il possède une qua-

(l) Littéralement : de ce par quoi l’essence s’achève et subsiste.

(2) Par genre supérieur, l’auteur entend la catégorie de la qualité

dans toute sa généralité ,- car on verra plus loin que cette catégorie com-

prend quatre espèces diverses. C’est dans le même sens que les mots

genre supérieur sont employés par Al-Faràbi, qui, dans sa Logique, en

parlant de la catégorie de la qualité, s’exprime ainsi (selon la version
hébraïque): nua-m 5R 71”71)?! :1 D n mu un»: hmm p’mnm

animas: ami: «La qualité, qui est le genre supérieur, se divise en
quatre genres mayens. » Voy. ms. hébr. de la Bibl. imp., fonds de l’On-

toire, n°.107. Maïmonide, dans son Abrégé de Logique (chap. X), désigne

les catégories, en général, sous la dénomination de genres supérieure.

Aristote lui-même donne souvent aux catégories le nom de genres (yin),

parce qu’elles représententles notions les plus générales désignées par les

mots. Voy., p. ex., le traité de l’Ame, livre Il, chap. l 3), où les mots

à: et»; 15:» que», signifient évidemment : dulie laquelle des catégories;

voy. aussi Catégorie, à la fin du chap. 8: Eu âppàupotc roi; fiston, dans les

Jeux catégories (de la qualité et de la relation); de même, dans plusieurs

passages de laMétaphyaique.- L’auteur veut dire que laqualité, considérée

d’abord dans sa généralité, comme l’une des dix catégories, fait partie

des neuf accidents, et ne saurait être attribuée a Dieu. Il fera ensuite la V

démonstration spéciale pour chacun des quatre genres de la qualité.

T. l. t3
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lité (1). Mais on doit s’étonner que ceux qui admettent les attri-

buts écartent pourtant de Dieu l’assimilation (aux créatures) et
la qualification (3); car, lorsqu’ils disent qu’il ne peut être qualifié,

cela ne signifie autre chose si ce n’est qu’il ne possède pas de

qualité, et pourtant, tout attribut qui est donné à une essence dans

un sans atfirmatif et essentiel (3) ou bien constitue l’essence, a et
alors c’est (l’essence) elle-même, --- ou bien.est une qualité de

cette essence.
Les genres de la qualité sont au nombre de quatre (il, comme

tu le sais; je vais te donner de chacun de ces genres un exemple
sous forme d’attribut, afin de te montrer l’impossibilité d’admettre

pour Dieu ce genre d’attribut.

Premier exemple: lorsqu’on qualifie l’homme par une de ses

(t) Littéralement: et cela suffirait pour être loin de sa réalité et de

son essence, je «Jeux dire (d’admettre) qu’il possède une qualité. Le sens

est: Dieu devenant, par les attributs qualificatifir, un substratum d’acci-

dents, c’est une raison suffisante pour en écarter cette sorte d’attributs.

(2) Quoiqu’il soit évident, dit l’auteur, qu’on ne saurait donner à Dieu

des attributs qualificatifs, on doit s’étonner que les partisans des attributs

aient écarté de Dieu la qualification ,- car, a leur point de vue etpour être

conséquents, ils doivent nécessairement admettre les attributs qualifies -

tifs, puisque tout attribut, a moins d’être l’essence même et, par consé-

quent, une tautologie (comme on l’a dit plus haut, chap. LI), est néces-

sairement qualificatif.

(3) Voy. ci-dessus, et chap. L, pag. 180, note t.

(4) Ces quatre genres, énumérés par Aristote, sont les suivants: 1° la

capacité (ou le talent) et la disposition (me zut ardoisa); 2° ce qui se dit

par rapport à la puissance ou a l’impuissance naturelle (au and: süvapuv

puât-lin fi ùôuvayiav 7.573111); 3° les qualités affectives et les affections,

ou passions (nuOnrtzai netôfnftc zut men); 4° la figure et la forme exté-

rieurc qu’a chaque chose (7255M; r: mi ri aspi franc» ûna’pzouca nappa).

Voir les détails dans les Catégories d’Aristotc, chap. 8; les exemples

que Maintenidc tu citer se rallument aux paroles d’Aristote.
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capacités (t) spéculatives ou morales, ou par les dispositions qu’il

possède comme être animé (2), comme, p. ex., lorsqu’on dit: un

tel, charpentier, ou chaste , ou malade. Il n’y a pas de difi’érence

(à cet égard) entre la dénomination de charpentier et celle de
savant, ou de:sage (3), qui toutes (désignent) des dispositions dans
1’ âme, et de même il n’y a pas de différence entre dire chaste et

dire miséricordieux; car tout art, toute science et toute qualité

(t) (1’355 (3K1?) est ici la traduction du mot grec me , qui, selon

l’explication d’Aristote lui-même (Catégorie, l. c.) , désigne quelque

chose de plus durable et de plus solide (xpovuirrtpov rai uovtponpov) que

la disposition ,- cf. ci-dessus, pag. m, note 2, et H9, note 3.

(2) Les mots me rai. ôtaient; que la version arabe d’Aristote rend par

Ml (bébr. ppm rap-1) sont ainsi expliquéslpar Al-Faràbi
(l. c.) : me: 5p: mm ne: un: 512:: mun 5m est: 3L3» mun ’73

« Toute disposition dans l’âme, et toute disposition dans l’étre animé en

tant qu’être animé.» Les dispositions dans l’âme, ou les t’être, sont des

capacités acquises, comme les sciences, les arts, les vertus, ou des ca-

pacités naturelles, comme la connaissance des axiomes ou les arts que
possèdent certains animaux; les dispositions que possède l’être animé

comme tel, ou les anémia, sont, p. ex., la chaleur, le refroidissement,
la santé, la maladie, etc. lbn-Roschd, dans son Abrégé de l’Organon,

distingue dans les mêmes termes ces deux espèces de dispositions, en

appelant les unes U"in" d Jill agi, etles autres Mia-il Qui
mit-V" sa . l .3.

(3) Les deux .versions hébraïques portent aman . mais nous ne

croyons pas que l’auteur ait employé ici le mot n dans le sens de
médecin, qu’il a quelquefois dans le langage vulgaire; l’auteur veut dire

que les mots savant et sage désignent des dispositions dans l’âme (voir

la note précédente), aussi bien que charpentier, et que toutes ces dispo-

sitions ne peuvent, pas plusles unes que les autres, être attribuées a Dieu.

Immédiatement après, il fait la même observation pour les dispositions

morales , voulant dire qu’on ne peut pas plus attribuer à Dieu la qualité

de nitlséricordietw que celle de chaste.
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morale permanente (î), est une disposition dans l’âme. Tout cela

est clair pour celui qui s’est tant soit peu occupé de la Logique.

Deuxième exemple .- lorsqu’on qualifie la chose par une puis-

sance ou une impuissance naturelle qui s’y trouve, comme, p. ex. ,

lorsqu’on dit : le mon et le dur. il n’y a pas de différence entre

dire mon et dur et dire fort et faible (2); tout cela (désigne) des
aptitudes naturelles.

Troisième exemple: lorsqu’on qualifie l’homme par une qualité

affective ou par les afl’ections, comme, p. ex., lorsqu’on dit: un

tel en colère, ou irrité, ou ayant peur, ou compatissant, sans
toutefois que cela désigne une qualité morale permanente (3).
De ce même genre est la qualification par la couleur (4), le goût,
l’odeur, la chaleur, le froid, la sécheresse et l’humidité.

Quatrième exemple : lorsqu’on qualifie la chose par ce qu’elle

est sous le rapport de la quantité comme telle (5l, comme, p. ex. ,

(t) Littéralement: puissante ou qui s’est emparé (de l’homme). (li.

ci-après, note 3.

(2) L’auteur veut dire qu’on ne peut pas plus donner a Dieu l’attribut

de fort que celui de dur,- car fort et faible désignent, comme dur et
mou, une aptitude ou une inaptitude naturelle à faire ou à souffrir
certaines choses. Cf. Aristote , Catégories, l. c. (a la. seconde espèce de
la qualité).

(3) Littéralement: lorsque la qualité morale n’est pas devenue puis-
sante, ou ne s’est pas consolidée (dans l’homme) , c’est-à-dire, lorsqu’elle

n’est que le fait d’une impression passagère; car, dans ce cas, ce n’est

pas une qualité proprement dite, mais une simple affection. Cf. Arist.,
1311.: (in: et au"; pqôiœ; aminopévmv toi faZù ànazüwrepivœv 7tvîtat

mien livrent, rouirait: Si 05. x. r. 7.

(A) Les couleurs sont dites qualités affectives, en tant qu’elles viennent
d’une affection («lira «deo-4;), comme, p. ex., la rougeur qui vient de la

honte, la pâleur qui vient de la peur. Voy. Arist., ibid.

(5) Littéralement : par ce qui l’atleinl ou la touche du côté de la
quantité en tant qu’elle est quantité. Notre auteur désigne le quatrième

genre de la qualité par des termes qui diffèrent totalement de ceux em-
ployés par Aristote , bien que la traduction arabe des Catégories soit ici
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lorsqu’on dit: le long, le court, le courbé, le droit, et autres
choses semblables.

En considérant tous ces attributs et d’autres semblables, tu
les trouveras inadmissibles à l’égard de Dieu: car il n’a pas de

quantité, pour qu’il puisse y avoir en lui une qualité telle qu’il

y en a dans la quantité comme telle; il n’est pas impressionné ni

passivement affecté, pour qu’il puisse y avoir en lui une qualité

d’affections; il n’a pas d’aptitudes, pour qu’il puisse y avoir en

lui des puissance (facultés) (l) ou quelque chose de semblable;
enfin Dieu n’a pas d’âme , pour qu’il puisse avoir une disposition

entièrement conforme au texte grec; les mots «page! n mi fi moi iman-o»

ùnoîpzowa primai sont ainsi rendus en arabe : ibfijll Mi
4.3l) dal, Les termes dont se sert Maîmonide sont les mêmes qui
ont été employés par Al-Faràbi et. en général, par tous les philosophes

arabes. Voici comment s’exprime Al-Farâbi , dans sa Logique (version

hébraïque): mare ne: mon! me: mimi 1m: marna vira-m nom
mu) a Le quatrième genre (comprend) les qualités qui se trouvent dans
les différentes espèces de la quantité, en tant qu’elle est quantité. o Al-

Faràbi donne pour exemple la droitesse et la courbure des lignes , la
convexité etla concavité des surfaces, la figure (cloua) géométrique, telle

que le cercle, le triangle, le carré, etc., et la forme (papion) , qui, dit-il,
est une espèce de figure dans la surface du corps animé , enfin le pair et
l’impair dans le nombre. lbn-Roschd, dans son Abrégé de l’Organon,
s’exprime ainsi: 31.31.)" hit; ,1» bgrill glapi Un ,

a! .5» Le en! .3 du ces! assit», aux, dans.
«Le quatrième des genres de la qualité (comprend), p. ex., la droitesse,
la courbure et la figure (géométrique), et , en général, les qualités qui

sont dans la quantité en tant qu’elle est quantité. » On voit que les mots
«zona et yop’ffi, dont se sert Aristote. ont été généralement interprétés,

par les philosophes arabes, dans le sens d’une qualité quantitative, ou,
comme ils s’expriment eux-mêmes, d’une qualité située dans la quantité

en tant que quantité , c’est-à-dire, qui qualifie la chose au point de vue
de la quantité abstraite ou de la ferme géométrique ou arithmétique en

général, sans désigner le plus et le moins. V
(t) Les deux versions hébraïques ont mm, au singulier; de même. v

quelques mss. arabes portent: flips»
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et qu’il y ait en lui des capacités (ëëuç), telles que la mansuétude,

la pudeur et d’autres semblables, ou ce qui appartient à l’être

animé comme tel (1) , p. ex.: la santé et la maladie. Il est donc

clair que tout attribut qui revient au genre supérieur de la qua-
1176:0) ne peut se trouver en Dieu.

Ainsi il est démontré que ces trois classes d’attributs,-- savoir,

tout ce qui indique une quiddité (3), ou une partie d’une quiddité,

ou une qualité quelconque qui se trouve dans la quiddité,-sont
inadmissibles à l’égard de Dieu; car tous ils indiquent la compo-

sition, qui, comme nous le démontrerons (t), est inadmissible à
l’égard de Dieu (5).

1V. La QUATRIÈME CLASSE des attributs est celle où l’on désigne

la chose par son rapport avec autre chose, en la mettant, p. ex. ,
en rapport avec un certain temps , avec un lieu , ou avec un
autre individu, comme, p. ex. , lorsqu’on désigne Zéid (en disant)

qu’il est père d’un tel, ou associé d’un tel, ou habitant de tel

endroit, ou celui qui existait dans tel temps. Ce genre d’attributs
n’implique ni multiplicité, ni changement dans l’essence du sujet;

car ce Zéid en question est (en même temps) associé de ’Amr,

père de Becr, maîtrede Khâlid, ami de (l’autre) Zéid , habitant

de telle maison, et celui qui est né dans telle année. Ces idées

de rapport ne sont ni son essence, ni, comme les qualités, quelque
chose dans son essence , et il paraît au premier abord qu’on pour-

rait prêter à Dieu ce genre d’attributs; cependant, en vérifiant la

(t) Voy. ci-dessus , pag. 195, note 2.

(2) C’est-adire, qui appartient à la catégorie de la qualité, en général.

Voy. «ai-dessus, pag. 193, note 2.

(3) Voy. ci-dessus, pag. 190, note t.

(4) Voy. la [1° partie de cet ouvrage, chap. l.

(5) Quelques mss. ajoutent: PR’JBRJ unau 15mm me 537 75471

«C’est pourquoi on a dit que Dieu est absolument un p) de même la
version d’lbn-Tibbon : un; 1:18 mm aux: m5). La version d’Al-
Harizi n’a pas rendu ces mots.
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chose et en l’examinant avec soin, il sera clair que cela ne se
peut pas. D’abord il est évident que Dieu n’est pas en rapport

avec le temps et l’espace: car le temps est un accident qui com-
pète au mouvement, lorsque, dans celui-ci, on envisage l’idée
d’antériorité et de postériorité, de sorte qu’il est nombré (par le

temps), - comme cela est expliqué dans les endroits particuliè-
rement consacrés à ce sujet (il -; or, le mouvement étant de ce
qui compète aux corps , et Dieu n’étant. point un corps, il s’ensuit

qu’il n’y a pas de rapport entre lui et le temps. De même il n’y a

pas de rapport entre lui et l’espace (2). ’Mais ce qu’il y a lieu de

rechercher et d’examiner, c’est (de savoir) s’il y a entre Dieu et

une des substances créées par lui un certain rapport véritable, en

sorte qu’il puisse lui servir d’attribut. Qu’il ne peut y avoir de

(1) Le temps, dit Aristote, n’est pas lui-même le mouvement, car le
changement et le mouvement sont dans la chose seule qui change et qui
se meut, tandis que le temps est partout et dans toute chose. Tout chan-
gement est plus ou moins rapide ou lent; le temps n’est ni l’un ni l’autre ,

car c’est par lui ques’indiquent la rapidité et la lenteur (Voy. Physique,

liv. 1V. a la fin du chap. 10). N’étant pas lui-mémé le mouvement, il

doit être nécessairement quelque chose du mouvement (àvu’yzn riz; sunna):

n am ait-ré»), ou, comme dit notre auteur, un accident qui compète
au mouvement. Nous reconnaissons le temps, en déterminant le mouve-
ment par la détermination de l’antérieur et du postérieur (th-av ôpiampzv

tint intimant ria npôrapov mi (taupin ôpiÇovreç), c’est-à-dire, par ce qui est

avant et après un point intermédiaire , lequel est le présent (1b se»). Le

temps est donc le nombre du mouvement, suivant l’avant et l’après
(épieu. é; mainate); and: 16 «pôrtpov nazi Gantier. 15131., chap. Il). Le temps

étant la mesure ou le nombre du mouvement, il s’ensuit que ce qui est
toujours (rat ôtai Euro) n’est pas dans le temps; car il n’est pas renfermé

dans le temps, et son être n’est pas mesuré par le temps (lbid., chap. 12).

Ci. la 11° partie de cet ouvrage ,- chap. X111.

(2) Car l’espace n’est pas quelque chose qui soit contenu , mais quel-

que chose qui contient (Voy. Aristote, ibid, chap. 2); il ne peut donc
pas être mis en relation avec Dieu.
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relation (proprement dite) (il entre lui et une des choses créées

par lui, cela est évident au premier coup d’œil: car l’une des

propriétés des deux relatifs est la réciprocité parfaite (2); or Dieu

est d’une existence nécessaire, et ce qui est en dehors de lui est

d’une existence possible, comme nous l’exposerons (3), et, par

conséquent, il ne peut avoir de relation (entre Dieu et la créa-
ture). Mais qu’il y ait entre eux un rapport quelconque , c’est une

chose qui a été jugée admissible, bien qu’il n’en soit pas ainsi.

En effet, on ne saurait se figurer un rapport entre l’intelligence
et la couleur, bien que, selon notre opinion, une même existence

(l) Le mot flan; (39.3) désigne un rapport ou une relation quelcon-

que, notamment un rapport proportionnel, tandis que le mot fiDRÉN
("ail-nal) s’emploie particulièrement pour désigner la Catégorie de la rela-

tion (çà npô; en), ou la relation entre deux choses dites telles par rapport

l’une à l’autre, comme, p. ex., plus grand et plus petit, pe’re et fils,

martre et esclave (Voy. Aristr, Catégories, chap. 7). C’est cette relation

que l’auteur dit ici être absolument inapplicable à Dieu.

(2) Littéralement: l’inversion avec égalité mutuelle. Les relatifs, ou les

mots qui entrent dans la catégorie de la relation, ont cette propriété qu’ils

sont dits de choses réciproques (minora 8è ra «p6; f1 n’pô; à»: Larpipovra

M’a-ai, Arist., l. c.). Ainsi, l’esclave est l’esclave du maître, comme le

maître est le maître de l’esclave; l’un et l’autre, ils ne sont ce qu’ils

sontvque par leur condition réciproque , et ils ne sauraient être l’un sans

l’autre. - Le mot aux)»: (al-(4.3l , inversion), dont se sert ici notre

auteur, vient du verbe unie, qui, dans les versions arabes, correspond
au verbe grec àvnnpéçm. lbn-Roschd, dans l’Aôrégc’ (le l’Ûrganon, en

parlant des deux relatt’fiz, s’exprime de même: dl me,

LÀ»; 4.9L» Je cal, J: «Ce qui est aussi une de
leurs propriétés ..., c’est qu’ils se rapportent l’un à l’autre réciproque-

ment. ))

(3) Voy. la ll° partie de cet ouvrage, introduction (Propos. XlX et
suiv.) et chap. l.
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les embrasse toutes deux (il; et comment donc pourrait-on se

i figurer un rapport entre deux êtres dont l’un n’a absolument rien

de commun avec ce qui est en dehors de lui (3)?-car, selon nous,
ce n’est que par simple homonymie que (le mot) exister se dit
en même temps de Dieu et de ce qui est en dehors de lui. Il n’y

a donc absolument aucun rapport en réalité entre lui (Dieu) et
quoi que ce soit d’entre ses créatures: car le rapport nécessaire-

ment n’existe toujours qu’entre deux choses qui sont sous une

même espèce prochaine (3), mais, lorsqu’elles sont (seulement)

sous un même genre, il n’y a pas de rapport entre elles (t); c’est

(l) C’est-à-dire, bien que l’existence de l’intelligence et celle de la

couleur soient de la même nature. L’auteur fait ici allusion a ce qu’il
exposera plus loin , savoir, qu’à l’exception de l’existence. de Dieu, toute

existence est un accident de la chose qui existe. Cette thèse, soutenue
par IbnnSînà et contestée par d’autres , est adoptée sans réserve par notre

auteur; c’est pourquoi il ajoute ici les mots: selon notre opinion. Voy.
ci-après, au commencement du chap. LV1].

(2) Plus littéralement I entre celui qui n’a absolument rien de commun
avec ce qui est en dehors de lui. Ou voit que l’auteur s’est exprimé d’une

manière incomplète, et qu’il faut sous-entendre les mots : et un autre

e’tre. Le sens est: Comment pourrait-on se figurer un rapport entre
deux êtres qui n’ont absolument rien de commun, pas même le genre
d’existence? car dans l’un , l’existence est sa substance, et dans l’autre,

elle est un accident.

(3) L’espèce prochaine ou immédiate est celle qui suit immédiatement

l’individualité, et qui, sous aucun rapport, ne peut être considérée

comme genre; c’est la species specialtlssima (ri démarra-roua niôoç). Cf.

l’Isagoge de Porphyre, chap. 2 : ml 115w 1:3 «po tan 0:16pm «poaczô c

zarnyopox’tywov c730; au sin pôvov , citrin 33 rai 75mn.

(4) Ainsi que le fait remarquer Moise de Narbonne, l’auteur se rapporte
ici à ce qui a été exposé par Aristote à la tin du Vll° livre de la Physique

(chap. A). Aristote y parle des différentes espèces du mouvement et
des rapports qu’elles peuvent avoir entre elles; il s’agit de savoir quels

sont les mouvements entre lesquels on puisse établir une comparaison
et qui ne diffèrent entre aux que par la quantité seule. Pour que deux
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pourquoi on ne dit pas: u Ce rouge est plus fort ou plus faible
que ce vert, ou lui est égal», quoiqu’ils soient tous deux (il sous

un même genre, qui est la couleur. Que si les deux choses se
trouvent sous deux genres (3), alors il est clair, même pour le
simple sens commun, qu’il n’y a pas de rapport entre elles, quand

même elles remonteraient à un seul genre (supérieur). Ainsi,
p. ex., il n’y a pas de rapport entre cent coudées et la chaleur
du poivre,- car l’une des deux choses est du genre (3) de la qualité,

tandis que l’autre est de celui de la quantité. Mais il n’y a pas

mouvements puissent être comparés entre eux, il faut qu’ils soient sus-
ceptibles d’être également rapides, c’est-a-dire, ils ne doivent différer

que par la quantité, et il ne doit exister entre eux aucune différence de
qualité. En général, pour que deux choses puissent être comparées
entre elles, il ne suffit pas qu’elles ne soient pas de simples homonymes,
mais il faut que les deux choses ne se distinguent par aucune différence
essentielle, ni en elles-mêmes, ni dans leur substratum, c’est-a-dire.
qu’elles soient non seulement comprises dans le même genre, mais aussi
caractérisées par la même différence, en un mot qu’elles soient de la

même espèce 1 11.13., époi ou pérou du? rai aupplnrù fui ôuüwua sium. aillât nal

in.) au» ôtaçopâv, par: 5 ufir’lv a?» Ainsi, p. ex., dit Aristote, la
couleur a une division (en différentes couleurs). Les couleurs comme
telles ne sont donc pas comparables entre elles; on ne peut pas dire que
tel noir soit plus fort que tel blanc. La comparaison ne peut s’établir
que pour une même couleur, p. ex., entre deux objets blancs ou noirs.
Cf. ci-dessus, pag. 131, note 2.

(1) Les mss. portent nm); mais il faut peut-être lire nm: ou
mieux sans).

(2) La version d’lbn-Tibbon porte and» auto nm nnn (sans deux
genres supérieurs); il faut effacer le mot aman), bien qu’il se trouve.
aussi dans les mss. de cette version. il faut également effacer les mots
me! pan me , et un peu plus loin, les mots ont mw’; Pan 713w, qui
ne se trouvent ni dans les mss. de la version d’Ibn-Tibbon, ni dans le
texte arabe.

(3 ) Le mot genre est ici employé dans le sens de catégorie. Voy. ci-

dessus, pag. 193, note 2.

x.
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non plus de rapport (il entre la science et la douceur, ni entre la
mansuétude et l’amertume , quoique tout cela soit sous le genre

supérieur de la qualité. Comment alors pourrait-il y avoir un
rapport entre Dieu et une chose d’entre ses créatures, avec la
grande distance dans la réalité de l’être, distance (tellement

grande) qu’il n’y en a pas de plus tranchée? S’il y avait un

rapport entre eux (il, il s’ensuivrait aussi que l’accident de rap-

port compète à Dieu; car, s’il est vrai que ce ne serait pas là un

accident dans l’essence même de Dieu, c’est toujours, en somme,

une sorte d’accident. Il n’y a donc, en réalité, aucun moyen (3) de

donner àDieu un attribut affirmatif, fût-ce même (en le qualifiant)

par un rapport (il. Mais ces attributs (de rapport) sont ceux qu’on
doit se montrer plus facile à admettre à l’égard de Dieu (5’; car

ils n’impliquent point de multiplicité dans l’Èlre éternel le), et

(1) Après avoir donné un exemple de deux choses appartenant à deux

genres supérieurs ou a deux catégories différentes, l’auteur donne ici

un exemple de deux genres intermédiaires appartenant a une même
catégorie.

(2) Le suffixe féminin dans ami: se rapporte a Dieu et aux créatures

(anspi’ràn). y ’ I
(3) Le mot V5511, que je prononce delà-l, comme infinitif de la

V° forme, signifie délivrance, moyen de salut ,- le sens est: il n’y a pas

moyen de’s’en tirer en voulant donner a Dieu un attribut quelconque ,

et, de quelque manière qu’on s’y prenne, on rencontre des difficultés.

C’est la ce qu’Al-’Harizi a exprimé par les mots man romani; 1’va ’81-

lbn-Tibbon, qui traduit: 77mn 3’) nm, a prononcé valsé, comme

2° personne du fut. passif de la [1° forme.

(4) Littéralement: même du côté du rapport, c’est-a-dire, dût cet

attribut être pris dans le rapport qui existe entre Dieu et ses créatures.

(5) Plus littéralement: mais ils (les attributs de rapport) sont parmi
les attributs 6811.1 qui méritent le plus qu’on soit indulgent pour leur emploi

comme qualifications de Dieu.

(6) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement

nus-imam sunna 8’72); il fautlire, avec les mss.: un Jung 350

PD’IpH- .
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ils n’impliquent pas non plus de changement dans l’essence de

Dieu par suite du changement des choses avec lesquelles il est
mis en rapport.

V. La CINQUIÈME CLASSE des attributs alfirmatifs est celle où

la chose a pour attribut son action. Par son action, je ne veux
pas dire la capacité artistique qui s’y trouve [comme, p. ex.,
lorsqu’on dit le charpentier (1) ou le forgeron], car celle-ci ap-
partient à l’espèce de la qualité, comme nous l’avons dit (il; mais

je veux dire par la l’actiOn (en général) que quelqu’un a accom-

plie, comme, p. ex., lorsqu’on dit: Zéid est celui qui a charpenté

cette porte, bâti cette muraille et tissé cette étofl’e. Les attributs

de cette sorte sont loin de l’essence du sujet (3); c’est pourquoi

il est permis de les attribuer à Dieu , pourvu qu’on sache bien
que ces actions diverses n’émanent pas nécessairement de condi-

tions diverses existant dans l’essence de leur auteur W, comme
on l’exposera (5). Au poutraire, les actions diverses de Dieu se

(l) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ajoutent mun (le peintre),

mot qui ne se trouve pas dans les mss. de cette version.

(2) Voy. plus haut (pag. 194) le premier exemple de la 111° classe des

attributs.

(3) Littéralement : de l’essence de celui à qui ils se rapportent ou à qui

ils sont attribuée. L’un des mss. de Leyde porte mmnSn , mot qui dé-
signe le sujet de l’attribut; c’est cette dernière leçon qui a été adoptée

par Al-’Harizi, qui traduit: nanan. Le sens est que les actions, tout en
émanant de la seule essence divine, comme on va le dire, ne sont ce-
pendant pas quelque chose de permanent dans l’essence, comme le serait
la capacité artistique, et la pensée les sépare de l’essence en les limitant

à un moment passé, présent ou futur. Cf. le Commentaire d’lbn-Caspi:
511mm aman rune; in: 13 m 3mm dans iman: N527 ’55 un
un win11 me tu: on 5175 m San .nnnnn rune 1m-

(4) Littéralement: qu’il ne faut pas que ces actions diverses soient faites

par des choses (ou des idées) diverses dans l’essence de l’agent.

(5) Voir le chapitre suivant, où l’auteur s’étend sur les attributs d’action.

On verra que l’auteur partage à cet égard l’opinion d’autres philosophes

arabes.
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font toutes par son essence même , et non par quelque chose qui
y serait joint (1), ainsi que nous l’avons déclaré.

En résumé donc, on a exposé dans ce chapitre (9) que Dieu est

un de tous les côtés, qu’il n’y a en lui point de multiplicité ni

rien qui soit joint à l’essence, et que les nombreux attributs de
sens divers employés dans les livres (sacrés) pour désigner Dieu

indiquent la multiplicité de ses actions, et non pas une multipli-
cité dans son essence (3). Quelques uns (sont employés) pour in-

diquer sa perfection par rapport à ce que nous croyons être une
perfection, ainsi que nous l’avons exposé (4). Quant à savoir
s’il est possible que l’essence une et simple, dans laquelle il n’y

a point de multiplicité, accomplisse des actions variées, c’est
ce qui va être exposé par des exemples.

CHAPITRE Llll.

D

On a été amené à croire que Dieu a des attributs à peu près

de la même manière qu’on arête amené à croire à la corporéité

(de Dieu) (5). En etÏet , celui qui croit à la corporéité n’y a point

été amené par une spéculation intellectuelle , mais en suivant le

sens littéral des textes des Écritures; et il en est de même à

(l) Un ms. porte ring-l J73) 10m; de même [lm-Tibbon filma
tout: ’71:-

(2) Littéralement : donc, l’exposé succinct (le ce qui est (contenu) dans

ce chapitre est etc.

(3) Litléralement: qui se trouvent dans les livres (sacres) et par
lesquels on indique Dieu, sont (employés) sous le rapport de la multiplicité

(le ses actions, et non d cause d’une multiplicité dans son essence.

(4) Voir ci-dessus, chap. xer,xr.v1(pag. 160) et XLVll.

(5) Littéralement : ce qui a engagé à croire à l’existence d’attributs du

créateur, chez ceux qui f croient, est à peu prés ce qui a engagé â croire à

la corporéité, che: ceux qui f croient.
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l’égard des attributs: trouvant que les livres des prophètes et

ceux du Pentateuque (il prêtaient à Dieu des attributs, on a pris
la chose à la lettre, et on a cru qu’il avait des attributs. On l’a,
pour ainsi dire, élevé au dessus de la corporéité, sans l’élever

au dessus des circonstances de la corporéité, qui sont les accidents,

je veux dire , les dispositions de l’âme , qui toutes sont des qua-

lités (2). Dans tout attribut qui, dans l’opinion de celui qui croit

aux attributs, est essentiel dans Dieu , tu trouveras l’idée de la
qualité, quoiqu’ils (les prophètes) ne s’expriment pas clairement

à cet égard , assimilant (tout simplement les attributs de Dieu)
à ce qui leur est familier des conditions de tout corps doué d’une
âme vitale (3); et de tout cela il a été dit: « L’Écriture s’est ex-

primée selon le-langage des hommes. n

(t) Littéralement : et les livres de la révélation; le mot suintas

est ici particulièrement appliqué aux livres de Moïse et em-
ployé dans le sens de min. Cf. ci-dessus, chap. XLVI, pag. 158: «Dans

tous les livres des prophètes et aussi dans le Pentateuque », où le texte
porte (fol. 50 a) : n11n’7 a ’51 m3851»: nm pas: in. D’autres fois,

le mot immine s’applique à toute l’Écrilure sainte en général; voy., p.

ex., à la fin du chap. LI : 5111:1in ana.

(2) Voy. ce que l’auteur dit, au chap. précédent, sur la 111° classe des

attributs.

(3) Dans les verbes armai et fanny, il faut sous-entendre, comme
sujet, les prophètes, et non pas ceux qui croient aux attributs, comme l’ont

cru quelques commentateurs; car, dans ce dernier cas, les verbes devraient
être au singulier, comme le mot wpnyn. Au lieu des mots 1:1 iræ-mas,
qu’on trouve dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon , il-faut lire

jnhflm, comme l’ont les mss. de cette version. Le sens de ce passage
est celui-ci: les attributs que les prophètes donnent à Dieu, et dans les-
quels on a prétendu voir des attributs essentiels, c’est-à-dire, faisant
partie de l’essence divine (Voy. ci-dessus, pag. 180, note l), ne sont
au fond autre chose que des qualités, et les prophètes, sans se pronon-
cer clairement à cet égard; et en assimilant Dieu métaphoriquement aux

êtres animés, lui ont donné des attributs semblables aux conditions de
ces êtres, et qui sont familiers à tout le monde.
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Le but de tous (les attributs de Dieu) n’est autre que de lui

attribuer la perfection (en général), et non pas cette chose même

qui est une perfection pour ce qui d’entre les créatures est doué

d’une âme. La plupart sont des attributs (venant) de ses actions

diverses; car la diversité des actions ne suppose pas l’existence
d’idées diverses dans l’agent (1). Je vais te donner à cet égard un

exemple pris dans les choses qui existent près de nous, (pour te
montrer) que, l’agent étant un, il en résulte pourtant des actions

diverses, lors même qu’il n’aurait pas de volonté, et, à plus forte

raison, quand il agit avec volonté. Ainsi, p. ex., le feu liquéfie

certaines choses, coagule certaines autres, cuit, brûle, blanchit
et noircit; et, si quelqu’un donnait au feu les attributs de blan-
chissant, de noircissant, de brûlant, de cuisant, de coagulant et
de liquéfiant, il serait dans le vrai. Or, celui qui ne connaît pas
la nature du feu croit qu’il y a en lui six vertus différentes: une

vertu par laquelle il noircit, une autre par laquelle il blanchit, i
une troisième par laquelle il cuit, une quatrième par laquelle il
brûle , une cinquième par laquelle il liquéfie , et une sixième par

laquelle il coagule , bien que ce soient là toutes des actions oppo-
sées les unes aux autres, et que l’idée des unes exclue celle des

(l) Littéralement : par la diversité des actions ne sont pas diverses les

idées qui existent dans l’agent. Ici l’auteur aborde la discussion sur les

attributs d’action à laquelle il a préludé à la fin du dernier chapitre, et il

fait comprendre, par des exemples, la distinction qu’on doit établir entre

cette sorte d’attributs, applicables a. Dieu, et ceux qu’on a appelés attributs

essentiels. La question des attributs , comme nous l’avons’dit plus haut

(pag. 180) , avait déjà. occupé les théologiens et les philosophes musul-

mans , et nous trouvons également chez eux la distinction entre les attri-

buts essentiels et les attributs d’action. Voy. Pococke, Specimen lu’st. An,

pag. 223; Schahrestani, Histoire des sectes religieuses et philosophiques,

texte arabe (publié par M. Curcton) , pag. 64; traduction allemande de

M. Haarbrücker, tome l, pag. 95. Cf. Ba’hya, Devoirs des cœurs, liv. l

(de l’unité (le Dieu), chap. 10.
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autres (1); mais celui qui connaît la nature du feu sait bien que
c’est par une seule qualité agissante qu’il produit toutes ces ac-

tions, savoir, par la chaleur. Or, si cela a lieu dans ce qui agit
par la nature, (il doit en être de même) à plus forte raison, à
l’égard de ce qui agit avec volonté, et, à plus forte raison encore,

à l’égard de Dieu, qui est élevé au dessus de toute description; et,

lorsque nous percevons dans lui des rapports de sens divers (2),
parce que, dans nous, l’idée de la science est une autre que celle

de la puissance, et celle de la puissance une autre que celle de
la volonté S3), comment pourrionspnous conclure de là qu’il y ait

en lui des choses diverses qui lui soient essentielles, de sorte
qu’il y ait en lui quelque chose par quoi il sache, quelque chose

par quoi il veuille, et quelque chose par quoi il puisse? Tel est
pourtant le sens des attributs qu’on proclame. Quelques uns le

(1) Littéralement : et que l’idée d’aucune aclion d’entre elles ne soit
l’idée de l’autre.

(2) C’est-adire, lorsque notre perception nous fait voir dans Dieu des
choses auxquelles nous rattachons des idées diverses , parce que, dans
nous, elles sont parfaitement distinctes les unes des autres.

(3) Ainsi qu’on le verra plus loin, la science, la puissance et la volonté

sont, outre la vie, les principaux attributs que les anciens théologiens
musulmans , et , d’après eux. certains théologiens juifs (notamment les

Retraites), reconnaissaient à Dieu comme attributs essenliels et éternels.

Voy. Schahrestâni , traduct. all. , tome l , pag. 42 , 95 et passim;
Pococke, Specimen hist. An, pag. 223; Schmœlders, Essai sur les écoles
philosophiques chez les Àrahes, pag. 187 et 196. Ce sont ces mêmes attri-
buts que cite Al-Gazali, dans sa Destruction des philosophes (au commen-
cement de la sixième Question), en parlant de l’opinion des philosophes
et des mo’tazales; nous citons la version hébraïque: DWmDÙDn 1D’DDH
imams in: maman n’annnn 1mm n’nmrn mon Drp niwpw ’71:

"Dl n5ïnynn 1H51) a Les philosophes sont d’accord qu’il est faux d’af-

firmer la science, la puissance et la molarité dans le principe premier (ou
dans Dieu), et les mo’tazales aussi sont tombés (l’accord lia-dessus, etc.»

Cf. Saadia, Livre des Croyances et des opinions, Il , 1 à 4; Ahron ben-
Elic , Arbre (le la vie, chap. LXV".

"A
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prononcent clairement, en énumérant les choses ajoutées à l’es-

sence; d’autres, sans le prononcer clairement, professent évi-
demment la même opinion, quoiqu’ils ne s’expriment pas à cet

égard par des paroles intelligibles , en disant, p. ex., (que Dieu

est) puissant par son essence, sachant par son essence, vivant
par son essence, voulant par son essence (il.

Je te citerai encore pour exemple la faculté rationnelle qui
existe dans l’homme; car, par cette faculté qui est une, sans mul-

tiplicité, l’homme embrasse les sciences et les arts, et par elle
à la fois il coud, charpente, tisse, bâtit, sait la géométrie et gou-

(t) L’auteur fait allusion, d’une part, aux cifn’tiyfa ou partisans des

attributs, qui, sans aucun détour, reconnaissent a Dieu des attributs
éternels, et, d’autre part, a une partie des mo’tazales, qui croyaient sa-

tisfaire au principe de l’unité absolue en disant que Dieu est puissant,

non par la puissance, mais par son essence, qu’il est vivant, non par la

vie, mais par son essence, et ainsi de suite. Voy. Pococke, l. c., pag.
2M, et le texte d’Abou’l-Faradj , pag. 19; Schabrestani, l. c., pag. 42;

Schmolders, l. c., pag. 196, 197. La discussion sur les attributs se ré»-

produisit chez les théologiens juifs; il y en eut (notamment dans la secte

des Karaîtes) qui, suivant l’exemple de certains mo’tazales, admettaient

des attributs essentiels (cumul; 581150 , voy. Ahron ben-Elie , Arbre de

la vie, a la fin du chap. LXVll). Parmi les docteurs rabbanites, Maïmo-
aide nomme lui-même l’espagnol R. Joseph ibn-Çaddîk comme ayant

suivi l’opinion des ahana N53): ou partisans des attributs,- voy. le re-

cueil des Lettres de Maîmonide (lettre à R. Samuel ibn-Tibbon) , édit.

d’Amsterdam , fol. 14 b. - Quant à l’expression 13 par son essence,

les théologiens musulmans eux-mêmes n’étaient pas tout a fait d’accord

sur son sans précis (Voy. Pococke, ibid, pag. H5 et suiv.); c’est pour-

quoi Maîmonide dit qu’ils ne s’expriment pas par des paroles intelligibles.

Selon lbn-Falaquera (Moré-ha-More, pag. 151), les mote’callemt’n enten-

daient par cette expression que la puîSSance, la science, etc., attribuées

à Dieu, sont quelque chose qui appartient à son essence seule, et qu’il

n’a en cela rien de commun avec aucun être.

r. I. N
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verne l’état il). Voilà donc des actions diverses résultant d’une

seule faculté simple, dans laquelle il n’y a pas de multiplicité; et

ce sont des actions très variées, car il y a un nombre infini

(t) il est bon de rappeler ici ce que l’auteur dit ailleurs de la partie
rationnelle de l’âme conformément aux théories péripatéticiennes. Dans

le premier des Huit chapitres servant d’introduction au traité Abo’th, après

avoir parlé de la nutrition , de la sensibilité, de l’imagination et de l’ap-

pétition, voici comment il s’exprime sur la cinquième partie de l’âme ou

la faculté rationnelle (Voy. la Porta Maris de Pococke, p. 188 et 189):
« La partie rationnelle est cette faculté existant dans l’homme par laquelle

il est intelligent, par laquelle se fait la réflexion, par laquelle il acquiert
la science , et par laquelle il distingue entre ce qui est laid et ce qui est
beau, en fait d’actions. Les actions (de la faculté rationnelle) sont les unes

pratiques, les autres spéculatives. Le pratique est du domaine de l’art
ou de la réflexion; le spéculatif est ce. par quoi l’homme connaît les êtres

invariables tels qu’ils sont, et c’est la ce qu’on appelle science dans un

sens absolu. La faculté artistique est celle par laquelle l’homme acquiert

les arts, comme, p. ex., la charpenterie, l’agriculture, la médecine et la
navigation. La réflexion est ce par quoi on examine dans une chose qu’on

veut faire, et au moment ou on veut la faire, s’il est possible, ou non, de

la faire, et, supposé que cela soit possible. comment il faut la faire. n
On voit que ce que l’auteur appelle la partie rationnelle ou raisonnable
de l’âme. c’est l’ensemble de toutes ces facultés de l’âme qui n’appartien-

nent qu’à l’homme seul; toutes les autres facultés, formant la partie irrai-

sonnable de l’âme, appartiennent également aux animaux. Cette division

des facultés de l’âme en deux parties, l’une raisonnable (15 ioywnxôv ou

16 tes-yawl ilote), l’autre irraisonnable (ré 5107m.) , appartient plutôt a Platon

qu’a Aristote; ce dernier semble même la désapprouver ouvertement, en
critiquant ceux qui disent que l’âme a des parties (Voy. Traité de l’Ame,

l. lll, chap. 9, et le Commentaire de Trendelenburg, au même chap.,
33 2 et 3., pag. 528). Néanmoins Aristote fait usage, lui-même, de cette
division, dans sa classification des vertus.Voir Eth. a’ Nicom., l. l, chap.
l3; l. V], chap. 2: Hpôupov pis 05v 815x61) Sü’ gisoit pipa rît; impie, 1:6 n

167w 310v nazi 16 dînes ’ vint a! tupi. Toit 16109 Floue; 16v «616v rpt’mov 3m.-

prrliov. nal financions) site rai Xéyov Ëzovra, Es pis Otmpoôpn 10’: tomant

11;)? saron Jeux! ai aplat un) êvôt’zovrat 511m; Élus, Ev 3l rôt
letzôpna ’ y. 7. 7. c’est cette classification qui a servi de base a ce que
Maïmonide dit de la partie rationnelle de l’âme dans le passage que nous

venons de citer.

x .
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de ces arts que produit la faculté rationnelle (il. Il n’est donc pas
inadmissible, à l’égard de Dieu, que ces actions diverses (qu’on

lui attribue) émanent d’une seule essence simple (a), dans laquelle

il n’y ait ni multiplicité, ni absolument rien d’accessoire, de

sorte que tout attribut .qu’on trouve dans les livres divins dé-

signe son action, et non son essence (3), ou indique une per-
fection absolue, (et il ne s’ensuit) nullement qu’il y ait là une

essence composée de choses diverses - [car il ne suffit pas de
ne pas parler expressément de composition, pour que l’essence
douée d’attributs n’en implique pas l’idée W].

Mais il reste ici quelque chose d’obscure qui a donné lieu à
l’erreur (5), et que je vais t’exposer: c’est que ceux qui admet-

(l) Littéralement: et leur nombre n’a presque pas de fin , je velu: dire le

nombredes arts que produit la faculté rationnelle. Au lieu de :1151!) a n 15D?)
qu’on lit dans toutes les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut lire

n13 afin n 15mn , comme l’ont les mss. et la version d’Al-’Harizi.

(2) L’auteur n’est pas d’accord avec ce qu’il dit ailleurs être l’opinion

d’Aristote et de tous les philosophes péripatéticiens, savoir, que la cause
première, qui est l’unité absolue, ne peut avoir pour effet que l’unité,

et que de l’un absolu ne saurait émaner le multiple. Nous aurons l’occa-

sion d’y revenir dans la 11° partie de cet ouvrage, chap. XXII. où cette
question est particulièrement traitée.

(3 i Littéralement: soit un attribut (venant) (le son action, et non un
attribut de son essence.

(4). Littéralement: car partequ’ils (les partisans des attributs) ne
lâchent pas le mot COIPOSITION , l’idée n’en est pas pour cela écartée de

l’essence douée d’attributs; c’est à dire: des qu’on admet une essence ayant

des attributs essentiels, on admet implicitement la composition, tandis
qu’en n’admettant que des attributs d’action, il ne s’ensuit pas que l’es-

sence dont émanent les actions soit quelque chose de composé. - Les
mots maya 515:! sont rendus dans la version d’lbn-Tibbon par
nain: Sur, le suffixe fém. dans min) Se rapportant a man-mu 115:1;
c’est par une faute d’impression que les éditions portent. les unes gray,

les autres ouin).
(5) Littéralement : mais il y a ici un lieu de doute qui les a amenés à

cela, c’est-adire, qui a amené certains théologiens à admettre des attri-

buts essentiels.
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tant les attributs ne les admettent pas (seulement) à cause de la
multiplicité des actions; certes, disent-ils, une seule essence
peut produire des actions diverses, mais les attributs essentiels
de Dieu ne sont pas de (ceux qui viennent de) ses actions, car
on ne saurait s’imaginer, (par exemple), que Dieu se soit créé

lui-mêmem. lls varient ensuite sur ces attributs qu’ils appellent

essentiels, je veux dire, sur leur nombre, en suivant chacun quel-
que texte d’Écriture (il. Mais je veux rapporter (seulement) ceux

que tous admettent de commun accord, prétendant qu’ils sont

(l) L’auteur s’est exprimé ici d’une manière tronquée et obscure, et

ses paroles ont été diversement interprétées. Il veut dire probablement

que, selon les partisans des attributs . il faut distinguer entre les attributs
transitifs, qui indiquent une action produite sur un objet, et ceux qu’on
peut appeler neutres; ces derniers seuls sont ce qu’ils appellent des attri-

buts essentiels, qui ne viennent pas de ses actions, tandis que les attri-
buts traminfs, au contraire , comme, p. ex., celui de créateur, ne sau-
raient être essentiels, se rapportant nécessairement a quelque chose en
dehors de Dieu, car il serait absurde de dire que Dieu est le créateur de
lui-mémeNoici comment Moise de Narbonne explique ces derniers mots:
un ne:s 85 1:51 12321:5 a5 m’ai) au: am au: 1mm 5:18 mm
tri-n’aura 5’732: mur ’95 nSyni 15 tous. « Il veut dire: mais être

créateur signifie qu’il crée ce qui est en dehors de lui, et non pas lui-
même; c’est pourquoi ce n’est pas la un attribut essentiel de Dieu, car

il fait partie de ses actions. n Joseph Caspi dit que l’auteur parle ici
des raisonnements de peu de valeur imaginés par les plus subtils
d’entre les motécallemt’n pour défendre leur opinion concernant les

attributs: ils ont, dit-il, divisé les attributs en transitifs et neutres
(or-r11: une: DE 1’31 D’Rm’ D’UN-l r3 npiën 12mm! mm). ce que
l’auteur indique en citant pour exemple l’attribut dérivé du verbe créer,

auquel (ajoute Caspi) on pourrait substituer tout autre verbe transitif ,
comme bâtir, écrire, etc.

(2) Les nombreux attributs qu’admettaient les cifiitiyfa, d’après les

textes du Koràn, furent ensuite réduits a sept, qui sont: la vie, la science,
la volonté, la puissance, la parole, l’ouïe et la vue. Voy. Schahrestâni,

trad. nllem., t. I, pag. 95; Schmœlders, l. c., pag. 187; et. Pococke,
Sp. hist. An, pag. 2l6. lbn-Roschd fait observer que ces sept attributs
conviennent aussi bien à l’âme , et que l’essence de Dieu déterminée par
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donnés par la raison, sans avoir besoin de se rattacher à la
parole d’un prophète; ce sont quatre attributs, savoir; vivant,

puissant, sachant, voulant. Ce sont là, disent-ils, des idées
différentes les unes des autres, et des perfections dont pas une

seule ne saurait manquer à Dieu, et qui ne sauraient être
comptées au nombre de ses actions (1). Voilà le résumé de leur

opinion.
Mais, tu le sais bien (3), que, dans Dieu, savoir signifie la même

chose que vivre; car tout (être) qui se perçoit lui-même est doué

de vie et de science, (prises ici) dans un seul et même sens -
[bien entendu, si par science nous entendons la perception de

ces attributs serait du même genre que l’âme, avec cette différence
qu’elle ne se trouve pas dans un corps. Voy. les observations ajoutées

par Moise de Narbonne, a la fin de son Commentaire, sur ce chapitre.-
Le mot Jung, Écriture, ne signifie pas ici la Bible, mais, en général,
un livre considéré comme divin, et notamment le Koràn; car il s’agit ici

surtout des doctrines professées par les théologiens musulmans, et que
certains docteurs juifs leur avaient empruntées.

(t) Ce sont, comme nous avons dit plus haut, des attributs neutres,
n’indiquent point une action produite sur un objet.

(2) L’auteur veut montrer maintenant que c’est à tort qu’on a cru

pouvoir séparer ces quatre attributs des autres attributs indiquant des
actions et en faire-des attributs essentiels. Voici en substance son rai-
sonnement, qu’il n’a pas présenté avec toute la clarté désirable : D’abord,

si par savoir on entend se percevoir soi-même, la mie et la science sont
absolument identiques dans Dieu, indiquant l’une et l’autre une percep-

flan de soi-mime, et il n’y a pas lieu d’en faire deux attributs distincts.

Que si l’on admet le sens que les partisans des attributs attachent ici au

mot comme, par lequel ils entendent la science que Dieu a des choses
créées. il n’y aaucune raison pour faire de la science un attribut essentiel,

et il en est de même de la puissance et de la volonté; car tous ces
attributs indiquent nécessairement, selon eux, des rapports existant
entre Dieu et les choses créées, et se trouvent dans les mêmes condi-
tions que les attributs d’action , comme, p. ex., celui de créateur. Ainsi,
les attributs essentiels, réduits à leur véritable valeur, ne sont qu’une

vaine hypothèse.
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soi-même] (i). L’essence qui perçoit est indubitablement celle-là

même qui est perçue (3); car, selon notre opinion , il (Dieu) n’est

point composé de deux choses, c’est-à-dire d’une chose qui perçoit

et d’une autre qui ne perçoit pas, comme l’homme, lequel est
composé d’une âme qui perçoit et d’un corps qui ne perçoit pas (3).

Si donc par science on entend la perception de soi-même, la vie
et la science (dans Dieu) sont une seule et même chose. Mais
ceux-là (qui professent les attributs) n’ont pas en vue ce sens

(de la science divine); au contraire , ils ont en vue la perception
(de Dieu) ayant pour objet ses créatures. De même, la puissance
et la volonté n’existent ni l’une ni l’autre dans le créateur par

rapport à son essence; car il n’exerce pas de puissance sur lui-

méme, et on ne saurait lui attribuer une volonté ayant pour
objet lui-même, chose que personne ne saurait se figurer. Ces
attributs , au contraire, ils ne les ont admis qu’à l’égard de rap-

ports divers existant entre Dieu et ses créatures, c’est-à-dire
qu’il a la puissance de créer ce qu’il crée, la volonté de faire

exister ce qui est tel qu’il l’a produit, et la science de ce qu’il a

produit. Il est donc clair que ces attributs aussi (4) sont (donnés
à Dieu), non à l’égard de son essence, mais à l’égard des choses

(t) La vie , dit Aristote , consiste principalement dans la sensibilité et
dans l’intelligence (Forum si: 16 Çiv civet rapiat; se aieeùvïo’Ozt ri varia, E111.

à Nia, l. 1X, chap. 9). Pour dire d’un être qu’il vit, il suffit qu’il ylait

en lui l’intelligence, ou la sensibilité, ou le mouvement (Voy. Traité de

l’Ame, l. il, chap. 2). Dans Dieu il ne peut être question que d’une per-

ception intelligible, de la perception de lui-même; sa vie c’est l’intelli-

gence, et pour lui la science et la vie sont absolument identiques. Voy.
Métaph, X", 7: ni qui) 35’ 7: Ünàpzn ’ si yùp sur) haineux garé, z. r. i.

(2) C’est ce que l’auteur expliquera plus amplement au chap. LXVlll.

- Le premier fiDWWDSN est le participe actif (18ml); le second, le

participe passif ’(3) Le corps inanimé n’a aucune perception, et toutes les perceptions
tant sensibles qu’intelligibles appartiennent aux différentes facultés de
l’âme.

(t) C’est-a-dirc, les attributs appelés essentiels.

x,
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créées; c’est pourquoi voici ce que nous disons, nous autres qui

professons réellement l’unité : de même que nous n’admettons

pas qu’il y ait dans son essence quelque chose d’accessoire par

quoi il ait créé les cieux, quelque autre chose par quoi il ait
créé les éléments, et, en troisième lieu, quelque chose par quoi

il ait créé les Intelligences (séparées), de même nous n’admettons

pas qu’il y ait en lui quelque chose d’accessoire par quoi il puisse,

quelque autre chose par quoi il veuille, et, en troisème lieu,
quelque chose par quoi il ait la science des choses créées par
lui; mais son essence est une et simple, et il n’y a en elle rien
d’accessoire en aucune manière. C’est cette essence (i) qui a créé

tout ce qu’elle a créé. et qui sait (les choses), sans que ce soit

par rien d’accessoire; et peu importe que ces attributs divers se
rapportent aux actions ou à des rapports divers existant entre
lui et les choses faites.(par lui) (3)., sans parler de ce que nous
avons exposé concernant le véritable sens du rapport, car on ne

l’a admis que par erreur (3). I
Voilà ce qu’il faut croire à l’égard des attributs mentionnés

(t) Au lieu de mm, que portent plusieurs éditions ’de la version
d’lbn-Tibbon. il faut lire, selon l’arabe: man cgyn , comme l’ont en

effet les mss. et l’édition princeps.

(2) C’est-a-dire, on ne saurait établir une différence entre les attri-
buts d’action et les attributs de rapport; ces derniers ne peuvent, pas plus
que les premiers, être appelés attributs essentiels.

(3) Littéralement Z et avec ce que nous avons exposé aussi de la réalité

du rapport et (dit) qu’il est erronément admis. L’auteur veut dire: Outre

que les attributs de rapport ne peuvent être considérés comme attributs

essentiels, nous avons montré plus haut, en exposant le vrai sens du
rapport, que ce n’est que par erreur qu’on a cru pouvoir admettre un
rapport quelconque entre Dieu et les choses créées.Voy.. au chap. précé-

dent, la IV° classe des attributs.-Par les mots fimÈD 8mm, l’auteur
fait allusion a ce qu’il a dit a l’endroit indiqué (fol. 60 à de notre texte):

’7”ID par Fur me ne ’65 ses me un une: sans: :n a sesl
Mais u’il ait entre eux un ra ort uelcon ue, c’est une chose ai a été

9 .7 PI’ q 7 9Égée admissible, &t’en qu’il n’en soit pas (and (p. 200).
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dans les livres des prophètes (i); ou bien, on admettra pour quel-

ques uns que ce sont des attributs servant à indiquer une per-
fection, par assimilation à nos perfections, telles qu’on les en-
tend chez nous, ainsi que nous l’exposerons.

CHAPITRE LIV.

Sache que le prince des savants, notre maître Moïse [que la
paix soit avec luit] , adressa (à Dieu) deux prières, et obtint une
réponse à ces deux prières (a) : par l’une, il demanda à Dieu de lui

faire connaître sa véritable essence; par l’autre [qui est celle qu’il

lui adressa d’abord (3)], de lui faire connaître ses attributs. Dieu

lui répondit sur ces deux demandes, en lui promettant de lui faire
connaître tous ses attributs, qui sont ses actions, et en lui faisant
savoir que son essence ne saurait être perçue dans toute sa réa-
lité; toutefois il éveilla son attention sur un pointde vue spéculatif

d’où il pourrait percevoir tout ce qu’en dernier lieu il est possi-

ble là, l’homme de percevoir. Ce qu’il perçut, lui, personne ne

l’a perçu ni avant lui niaprès lui.

Quant à sa demande de connaître les attributs de Dieu, elle est

(t) C’est-a-dire, que ce sont des attributs se rapportant aux acabits.

(2) L’auteur aborde ici l’interprétation de quelques passages impor-

tants du Pentateuque, où il est parlé, d’une manière allégorique, de la

perception de l’essence divine et des attributs de Dieu. Les commenta-
teurs (ont remarquer que Moise est appelé ici prince des savants, et non
pas , comme ailleurs, prince des prophètes, parce qu’il s’agit ici des plus

hautes questions métaphysiques, dont Moise cherchait insolation, et qui
devaient être pour lui l’objet de la spéculation philosophique.

(3) C’est sans doute a dessein que l’auteur a interverti ici l’ordre

des dcux prières de Moise, pour mentionner d’abord la plus importante,
celle qui avait pour objet l’essence même de Dieu. Quant à Moise, dit
Abravanel, il suivit l’ordre habituel des études, en commençant par le

plus facile , pour passer ensuite a ce qui est plus difficile.

--.
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contenue dans ces mots : Fais-moi donc connaître tes voies, afin
que je le connaisse, etc. (Exode, XXXIII, 15). Considère bien
ce que ces paroles renferment de remarquable: les mots Fais-moi
donc connaître les voies, afin que je te connaisse, indiquent que
l’on connaît Dieu au moyen de ses attributs, car c’est après avoir

reconnu les voies (disait Moïse) qu’il le connaîtrait; les mots pour

que je trouve grâce devant tes yeux (lbid.) indiquent que celui-là

seul qui connaît Dieu trouve grâce devant ses yeux, et non pas
celui qui se borne à jeûner et à prier. En effet, quiconque le con-

naît est un objet de faveur, approché (de lui), et quiconque
l’ignore est un objet de Colère , éloigné (de lui); et c’est en

raison de la connaissance ou de l’ignorance qu’a lieu la faveur ou

la colère, le rapprochement ou l’éloignement. Mais nous sommes

sortis du sujet du chapitre; je vais donc y revenir.
Ayant donc demandé à connaître les attributs, en implorant

en même temps le pardon pour la nation , et ayant ensuite , après
avoir obtenu ce pardon , demandé à percevoir l’essence de Dieu ,

en disant : Fais-moi donc voir ta gloire (lbid., v. 18), il lui fut
accordé ce qu’il avait demandé d’abord par ces mots : Fais-moi

donc connaître tes voies, et il lui fut répondu : Je ferai passer tout

mon bien devant ta face (lbid., v. 19); mais sur la seconde de-
mande il reçut cette réponse: Tu ne pourras pas voir ma face,
etc. (lbid., v. 20). Quant aux mots tout mon bien, ils reniement
une allusion à la présentation devant lui (Moïse) de tous les êtres,

au sujet desquels il a été dit : Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait,

et c’e’tait très bien (Genèse, I, 31); par leur présentation devant

lui, je veux dire que (selon la promesse divine) il devait com-
prendre leur nature , leur liaison les uns avec les autres , et savoir

comment Dieu les gouverne dans leur ensemble et dans leurs
détails. C’est aussi à cette idée qu’on a fait allusion par ces mots :

Dans toute ma maison il est solide (Nombres, X11, 7) (il, c’est-à-

(l) L’auteur, comme on va le voir, ne prend pas ici le mot mm dans
le sens de fidèle, mais dans celui de vrai et de stable ou solide, et il y
voit une allusion auxi pensées vraies et solides:
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dire : il a de tout mon univers une intelligence vraie et solide;
car les opinions qui ne sont pas vraies n’ont pas de solidité. ll
s’agit donc ici de la perception desactions (de Dieu), qui sont ses

attributs (il au moyen desquels on le connaît; et la preuve que
les actions de Dieu étaient la chose dont la perception lui fut pro-
mise, c’est qu’on ne lui fit connaître que de simples attributs d’ac-

tion, tels que : clément, miséricordieux, indulgent, etc. (Exode,

XXXlV, 6 et 7). Il est donc clair que les voies dont il demanda la
connaissance, et qu’on lui fit connaître, étaient les actions qui

émanent de Dieu. Les docteurs les appellent middôth (nana), et
parlent de treize middôth (de Dieu) ; ce mot, dans leur usage, s’ap-

plique aux qualite’s morales (2)), p. ex. : Il y a quatre maboul
(qualités, ou manières d’agir) chez ceux qui donnent l’aumône ,° Il

y a quatre alunera chez ceux qui fréquentent l’école (3), et encore

fréquemment. On ne veut pas dire ici (en parlant des middôth de
Dieu) qu’il possède des qualités morales, mais qu’il produit des

(l) Le texte arabe s’exprime ici d’une manière irrégulière, en disant

littéralement: ainsi donc la perception de ces actions sont ses attiribuls etc.
On serait tenté de croire qu’il y a ici quelque faute de copiste, et, en
effet, les mss. offrent ici diverses variantes qui montrent que ce passage
a été corrompu par les copistes. L’un des mss. de Leyde porte :
15m 5np9n5n j’ai-i mon 8’? 8*!!! FUTUR sans 8185878.)

47min rimes! in sinuasses; dans un autre manuscrit, on lit:
in «n53 5npus5s 1511 1mm nant-1 85 firme aux: subi: 735
tanpn m1392. On voit que la leçon que nous avons ad0ptèe est encore
la moins incorrecte; la version d’lbn-Tibbon est parfaitement d’accord

avec notre leçon, et reproduit la même incorrection. Le ms. unique de
la version d’Al-’Harizi porte: nupnn 8’) murins: DJ’NÙ rififi?! D

jam-m un Dan aubin-5m nmwn; dans l’édition qui a été faite a Lon-

dres de la première partie de cette version (pag. 53), ce passage a été

arbitrairementchangé; on y lit : D**pnn 8’? httnDR 03”80 n11?!" ’J

uni-m on sur: abusa mun in on amen-
(2) Le mot mu, qui signifie mesure, s’emploie, dans le langage

rabbinique, dans le sens de propriété, qualité, caractère.

(3) Voy. Mischnâ, lV° partie, traité Abo’th, chap. V, i3 et 14.
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actions semblables à celles qui, chez nous, émanent de qualités

morales , je veux dire de dispositions de l’âme , non pas que Dieu
ait de ces dispositions de l’âme. Si l’on s’est borné à mentionner

ces treize middôth, quoiqu’il (Moïse) perçut tout sonbien, je veux

dire , toutes ses actions , ce n’est que parce que ce sont là les ac-

tions émanant de Dieu pour faire exister les hommes et pour les
gouverner; et c’était là le dernier but de sa demande , car il ter-

mine en disant: que je le connaisse, afin que je trouve grâce devant

tes yeux, et considère que cette nation est ton peuple (Exode,
XXXIII, 15), celui que je dois gouverner par des actions imitant
celles par lesquelles tu le gouvernes (il.

Il est donc clair que les derakhîm (voies) et les middôth (qua-

lités) sont la même chose : ce sont les actions qui émanent de
Dieu (et se manifestent) dans l’univers. A mesure donc qu’on

percevait une de ses actions, on lui attribuait la qualité dont
cette action émane et on lui prêtait le nom dérivé de cette actiou.’

En percevant, p. ex., les tendres soins qu’il met à former l’em-

bryon (3) des animaux et à produire, dans lui et dans (l’animal) qui

doit l’élever après sa naissance, des forces qui puissent l’empêcher

de périr et de se perdre, le préserver du mal et l’aider dans ses

q fonctions nécessaires, - manière d’agir qui, chez nous, ne pro-

viendrait que d’une passion (3) et d’un sentiment de tendresse

qu’on désigne par (le mot) miséricorde, - on a appelé Dieu mm,

miséricordieux, conformément à ce qui a été dit : Comme un père

a compassion de ses enfants, etc. (Ps. Clll, 15); Et j’aurai pitié

(1) Littéralement: par des actions par lesquelles je dois imiter les
actions (employées) dans leur gouvernement.

(2) Tous les mss. portent min (gel , pl. de , les embryons,
bien que tous les suffixes qui s’y rapportent, dans les mots suivants,
soient au singulier.

(3) Il faut se rappeler que nous employons ici, comme ailleurs, le
mot passion dans le sens du mot grec néon; , rendu en arabe par JLsâil,
et qui désigne la passivité en général, ou l’affection par une impression

venant du dehors.
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d’eux, comme un homme a pitié deson fils (Malachi, 1H, i7); non

pas que Dieu soit passivement affecté et attendri, mais une ma-
nière d’agir semblable à celle qui» a lieu de la part du père envers

son enfant, et qui est le résultat de la tendresse, de la commisé-

ration et d’une pure passion, a lieu aussi de la part de Dieu à
l’égard de ses favoris, sans que ce soit par une passion ni par
(un sentiment qui implique) un changement (il. De même, puisque

chez nous autres, quand nous donnons quelque chose à celui qui
n’a pas de droit sur nous, cela s’appelle, dans notre langue, mu",

grâce, -- p. ex. , Gratifiez-nous (1mn) d’elles (Juges , XXl,
22) (2); dont Dieu a gratifié (Genèse, XXXIII, 5); car Dieu m’a

gratifié (Ibid., v. M), et beaucoup d’autres passages , - et que

Dieu fait exister et gouverne ceux qu’il n’a point le devoir de

faire exister et de gouverner, il a été appelé pour cela pan, grao

cieux (clément). De même, nous trouvons, au nombre de ses ac.-

’tions qui se manifestent sur les hommes , de grandes calamités

qui fondent sur certains individus pour les anéantir, ou qui en-
veloppent dans leur destruction (3) des familles, et même une
contrée entière, font périr plusieurs générations à la fois (t) et ne

laissent ni culture ni progéniture, comme, p. ex., les inonda-
lions, les tremblements de terre, les orages destructeurs , l’ex-
pédition faite par un peuple contre un autre pour le détruire par

le glaive et pour effacer sa trace , et beaucoup d’autres actions

(l) La passion, ou la passivité, implique un changement dans celui
qui est l’objet de l’impression , et, par conséquent, aucune passivité ou

qualité affective ne saurait être attribuée à Dieu. Voyez vers la fin du

chap. XXXV (pag. 133), et ci-après, au commencement du chap. LV
(pag. 225).

(2) C’est-à-dire, accordez-nous les femmes que nous avons enlevées,-

En»: se rapporte aux femmes, et le suffixe masculin est irrégulier,
comme dans amas et anime. Dans plusieurs éditions de la version
d’lbn-Tihbon on a substitué un autre exemple, tiré de Job (XlX, 21);

mais l’édition princeps est conforme à notre texte.

(3) Littéralement: ou une chose générale qui fait périr, ou qui détruit.

(4) Littéralement: les enfants, et les enfants des enfants.
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semblables, qui, chez nous, ne sont entreprises, par les uns contre
les autres (il, que par suite d’une forte colère, ou d’une grande

haine, ou dans le but de sevenger; on l’a donc appelé, par rap-

port à ces actions : jaloux, vengeur, gardant rancune, irascilgle
(Nahum, I, 2), ce qui veut dire que des actions comme celles qui,
chez nous, émanent d’une disposition de l’âme, savoir, de la

jalousie, de la vengeance, de la haine, ou de la colère, se mani-
festent aussi, de la part de Dieu, en raison du démérite de ceux qui
sont punis, mais (n’émanent) nullement d’une passion [qu’il soit

exalté au dessus de toute imperfectionl]. C’est ainsi que toutes
les actions (attribuées à Dieu) sont des actions semblables à celles

qui, chez les hommes, émanent de passions et de dispositions de
l’âme; mais, de la part de Dieu, elles n’émanent nullement de

quelque chose d’accessoire à son essence.

Il faut que celui qui gouverne l’état, s’il est prophète (3), prenne

pour modèle ces attributs (divins), et que lesdites actions émanent

de lui par (une juste) appréciation et selon ce qui est mérité,

mais non par le seul entraînement de la passion. Il ne doit pas
lâcher la bride à la colère, ni se laisser dominer par les passions;

car toute passion est un mal. Il doit, au contraire, s’en préserver,
autant qu’un homme le peut, de manière à être tantôt, à l’égard des

uns, clément et gracieuæ, non par simple attendrissement et com-
misération, mais selon ce qui est dû; tantôt, à l’égard des autres,

vengeur, gardant rancune et irascible, en raison de ce qu’ils ont
mérité, et non par simple colère, à tel point qu’il doit ordonner

de brûler un individu, sans éprouver contre lui ni indignation ,
ni colère, ni haine , n’ayant égard , au contraire, qu’à ce qu’il

lui paraîtra avoir mérité, et considérant ce que l’accomplissement

de cet acte a de souverainement utile pour la "grande multitude.
Ne vois-tu pas que, dans les textes de la loi, après avoir ordonné

la destruction des sept peuplades et avoir dit : Tu ne laisseras pas

(i) Littéralement: qui n’émanenl d’aucun de nous contre un autre.

(2) C’est-à-dire, s’il veut, comme Moïse , connaître les voies de Dieu,

et conformer ses actions à celles qui émanent de Dieu.
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vivre une âme (Deutéron., XX, 16), on fait suivre immédiatement

ces paroles: Afin qu’ils ne vous apprennent point à faire selon tou-

tes tes abominations qu’ils ont fuites à leur Dieu et que vous ne pé-

chiez point contre l’Éternel votre Dieu (Ibid., v. 18)? ce qui veut

dire : Ne crois pas que ce soit là de la dureté ou un désir de ven-

geance; c’est, au contraire , un acte qu’exige la raison humaine,

savoir, de faire disparaître tous ceux qui se détournent des voies
de la vérité, et d’écarter tous les obstacles qui empêchent d’arri-

ver à la perfection, c’est-à-dire à la perception de Dieu. Malgré

tout cela, il faut que les actes de miséricorde, de pardon, de com-
misération et de bienveillance, émanent de celui qui gouverne
l’état, bien plus fréquemment que les actes de punition, les treize

middâth étant toutes des qualités de miséricorde, à l’exception

d’une seule , savoir : Punissant l’iniquité des pères sur les enfants

(Exode, XXXIV, 7); car les mots ripai :6 npn (lbid.) signifient:
et il nede’racine (détruit) pas entièrement (il, (sens dérivé) du mot

nnpn (Isaïe, Il] , 26), et elle sera détruite. Il faut savoir que les
mots punissant l’iniquité des pères sur les enfants ne se rappor-
tent qu’au péché d’idolàtrie en particulier, et non pas à d’autres

péchés; ce qui le prouve, ce sont ces paroles du décalogue : sur

la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent

(Exode, XX, 5), car, par celui qui hait (Dieu), on ne désigne
que l’idolàtre (a), (qui est présenté aussi comme objet de la haine

(1) L’auteur s’écarte ici de [interprétation d’Onkelos et du Talmud

(Yo’mâ, fol. 86 a) et de celle de tous les commentateurs, qui s’accordent a

donner au verbe le sans de déclarer pur ou innocent, absoudre. Dans
le passage d’lsaie, le mol signifie littéralement : elle sera rendue
ville, ce qui veut dire 2 elle sera dépouillée de ses habitants, dévastée; c’est

donc mal a propos que l’auteur cite ce passage a l’appui du sens de
déraciner, détruire, qu’il donne ici au verbe nm.

(il) Littéralement: et on n’appelle Rata (haïssant, ennemi) que l’ido-

lâtre. lbn-Tibbon ajoute le mot seul (i135), qui ne se trouve pas dans
notre texte arabe, lequel n’exprime pas non plus les mots aux www,
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de Dieu) z Car tout ce qui est en abomination à Dieu (et tout) ce
qu’il hait, etc. (Deutéron., X11, 51). On s’est borné à quatre gé-

nérations,.parce que l’homme ne peut voir de sa postérité que

tout au plus la quatrième génération. Ainsi, lorsqu’on tue la po-

pulation d’une ville livrée à l’idolatrie (il, on tue le vieillard ido-

lâtre et sa race jusqu’à l’arrière petit-fils, qui est l’enfant de qua-

trième génération. On a donc, en quelque sorte, indiqué (3) qu’au

nombre des commandements de Dieu, qui indubitablement font
partie de ses actions , est celui de tuer les descendants des idolâ-
tres, quoique jeunes enfants, pèle-mêle (3) avec leurs pères et
leurs grand-pères. Cet ordre, nous le trouvons partout répété
dans le Pentateuque, comme, p. ex., il a été ordonné à l’égard de

la ville séduite: de la vouer à la destruction, elle et tout ce qui s’y

trouve (Deut., X111, 16); tout cela pour effacer jusqu’à la trace

qu’on trouve dans les deux versions hébraïques. Nous avons cru devoir

ajouter les mots: qui est présenté aussi comme objet de la haine de Dieu ,-

car, dans le passage cité, la haine n’est pas attribuée à I’idolàtre, mais a

Dieu , et ce passage ne s’adapte pas bien à ce qui précède.

(1) Voy. Deutéronome, chap. X111, vers. 13-19.

(2) C’est-h-dire, dans l’énumération des treize middo’th et dans le

Décalogue, mis en rapport avec le passage du Deutéronome relatif à la

ville idolâtre. ’
(3) La leçon varie un peu dans les mss.: la plupart portent HNDJ

(lui-.5), quelques uns 1D] ou et l’un des mss. de Leyde,
1:4an ()l,àl); tous ces mots, les uns des singuliers, les autres des
pluriels, signifient troupe mélangée, foule (miscella hominum turba). La

version d’lbn-Tihbon (mss. et édition princeps) porte 11m , au milieu,

ce qui. dans plusieurs éditions, a été arbitrairement changé en nana,

pour le péché. Le ms. unique de la version d’Al-’Harizi porte ain), du

vivant; l’éditeur de Londres a, nous ne savons pourquoi, substitué

nana, en suivant la leçon fautive des éditions de la version d’lbn-

Tibbon.
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de ce qui produit une si grande perdition , ainsi que nous l’avons
exposé.

Nous nous sommes écarte du sujet du chapitre; mais nous de-

vions expliquer pourquoi , en parlant ici des actions de Dieu , on
s’est borné à celles-là (l). C’est qu’elles sont nécessaires pour gou-

verner les états; car la suprême vertu de l’homme est de se ren-

dre semblable à Dieulautant qu’il le peut, c’est-à-dire que nous

devons rendre semblables nos actions aux siennes, comme l’ont
exposé (les docteurs), en commentant les mots soyez saints, etc.
(Lévit., XlX, 2) : a De même, disent-ils, qu’il est, lui, gracieux,

toi aussi tu dois être gracieux; de même qu’il est, lui, miséri-

cordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux (3). n Notre but.
en somme , est ( de montrer) que les attributs qu’on lui prête sont

des attributs (dérivés) de ses actions, et (ne veulent dire) nulle-
ment qu’il possède une qualité.

(l) C’est-à-dire, a celles désignées par les treize mz’ddâth.

(2) L’auteur paraît avoir fait ici une erreur de mémoire en disant

que ces paroles des rabbins serventde commentaire a ce passage du Lé-

vitique : Soyez saints; car moi, l’Éternel votre Dieu, je suis saint. Ailleurs

l’auteur dit lui-même que les paroles en question s’appliquent à ce

passage du Deutéronome (XXVlll , 9) : et tu marcheras dans ces voies;
voy. Misthné Târa’, ou Abrégé du Talmud, traité Dé’o’th, chap. l, S 6. En

effet, lesdites paroles se trouvent dans le commentaire sur le Deutéro-

nome connn sous le nom de Siphri’, non pas au passage indiqué par

Maîmonide, mais a un autre passage analogue : de marcher dans toutes

ses voies, etc. (Dent, X, 12); voy. aussi le YaIJloul, ace dernier passage,
et cf. Talmud de Babylone, traité So’tâ, fol. l4 a, où on explique, d’une

manière semblable, les mots : Vous marcherez après l’Éternel, «votre Dieu

(Dent... Xlll, 5). L’auteur, en disant ici que lesdites paroles des docteurs

servent d’explication aux mots soyez oainls etc., a peut-être confondu

dans sa mémoire le passage du Siphrz’ avec un passage du Midrasch,

Wanikrâ muni (sect. 24), où on lit: aman 1mn n; mu; 53W au:
«fnxmnn smala n’nn www 1mn 1: roi-up une no:-
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CHAPITRE LV.

Nous avons déjà dit, dans plusieurs endroits de ce traité, que

tout ce qui implique corporéité, il faut nécessairement l’écarter

de Dieu. Et de même il faut écarter de lui toute passion;
car toutes les passions impliquent le changement, et l’agent de
ces passions est indubitablement autre chose que ce qui est pas-
sivement affecté. Or, si Dieu était, d’une manière quelconque,

passivement affecté, il y aurait quelque autre chose que lui qui
agirait sur lui et qui le changerait. De même, il faut nécessaire-
ment écarter de lui toute privation (l) et (ne pas admettre) qu’une

perfection quelconque puisse tantôt lui manquer, tantôt exister
(en lui); car si l’on admettait cela, il serait parfait (seulement) en

puissance, mais toute puissance est nécessairement accompagnée

d’une privation, et tout ce qui passe de la puissance à l’acte a

absolument besoin de quelque autre chose existant en acte, qui
l’y fasse passer. C’est pourquoi il faut que toutes ses perfections

existent en acte et qu’il n’ait absolument rien en puissance. Ce
qu’en outre il faut nécessairement écarter de lui, c’est la ressem-

blance avec quoi que ce soit d’entre les êtres; c’est là une chose

que tout le monde sait, et déjà dans les livres des prophètes on
a expressément écarté l’assimilation, en disant: Et à qui me

[mien-voila ressembler, et (à qui) serai-je égal! (Isaïe, XL, 25.)

Et à qui fermons ressembler Dieu, et quelle ressemblance lui
attribuerez-vous? (Ibid., v. 18.) Il n’y en a pas comme toi, ô
Éternel! (Jérémie, X, 6.) - ll y en a de nombreux exemples.

En somme donc, toute chose qui aboutit à l’une de ces quatre
espèces, il faut nécessairement l’écarter de lui au moyen d’une

V (l) Il va sans dire que le mot privation est pris ici dans le sens
aristotélique du mot «épuce. Cf. ci-dessus, chap. XVll, pag. 69.

r. l. 15
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démonstration claire; savoir, tout ce qui aboutit à la corporéité,

ou ce qui aboutit à une passion et à un changement, ou ce qui
aboutit à une privation, comme , p. ex., (d’admettre) qu’une

chose pourrait ne pas exister dans lui en acte (1) et ensuite être en
acte, ou enfin ce qui aboutit à l’assimiler à une chose d’entre ses

créatures. Ces choses sont du nombre de celles où la science phy-

sique est utile pour la connaissance de Dieu; car, quiconque ne
possède pas ces sciences (physiques) ne sait pas ce qu’il y a de
défectueux dans les passions , ne comprend pas ce qu’on entend

par être en puissance et être en acte et ignore que la privation est
inhérente à tout ce qui est en paissance (2), que ce qui est en pais-

sance est plus imparfait que ce qui se meut pour que cette puis-
sance passe à l’acte, et que ce qui se meut est également imparfait

en comparaison de la chose en vue de laquelle il se meut afin d’ar-

river à l’acte (3). Mais, si quelqu’un sait ces choses sans en savoir

aussi les démonstrations, il ne sait pas les particularités qui résul-

tent nécessairement de ces propositions générales; c’est pourquoi

il n’a pas de démonstration pour l’existence de Dieu, ni pour la

nécessité d’écarter de lui ces (quatre) espèces (de choses).

Après avoir fait ces observations préliminaires, j’aborde un

’ autre chapitre, ou je montrerai la fausseté de ce que croient ceux

qui admettent dans lui (Dieu) les attributs essentiels. Mais cela ne
peut être compris que par celui qui a d’abord acquis la connais-
sance de la logique et de la nature de l’être.

(l) L’un des manuscrits de Leyde porte: 351,758: W 71.7 Il? 78 5m.
comme, p. ex., (d’admettre) qu’il a une chose EN PUISSANCE. Al-’Harizi

traduit : n33 12-! une il) mm 85v "la. On voit qu’Al-’Harizi a
préféré lire infixe), mais il a fait un contre-sens en conservant la
négation fifi; le mot in: est sans doute une faute de copiste. pour tu).

(2) Cf. ci-dessus, pag. 69.

(3) Ceci ressort de tout l’ensemble des doctrines aristotéliques sur le

mouvement; Voy., entre autres, thsique, liv. Il], ch. 2: li n aimer;
in’pyua ph ne du: dotai, dans ç ai t uïrtov d’on à: IN; 15 801011615

05 levis il bloqua timon.
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CHAPITRE LVl.

Sache que la’similitude est un certain rapport entre deux-cho-

ses; et toutes les fois qu’entre deux choses on ne peut point ad-

mettre de rapport, on ne peut pas non plus se figurer une simili-
tude entre elles. De même, toutes les fois qu’il n’y a pas de simi-

litude entre deux choses , il n’y a pas non plus de rapport entre
elles. Ainsi, p. ex., on ne dit pas: c: Telle chaleur est semblable à

telle couleur n, ni : a tel son est semblable à telle douceur n; et
c’est la une chose claire en elle-même (il. Or, comme le rapport

entre nous et Dieu, je veux’dire, entre lui et ce quiest en dehors

de lui, est (une chose) inadmissible, il s’ensuit que la similitude

est également inadmissible. Il faut savoir que, toutes les fois que
deux choses sont sous une même espèce, je veux dire , que leur
quiddité est une, et qu’elles difi’èrent seulement par la grandeur

et la petitesse, ou par la force et la faiblesse, ou par d’autres cho-

ses de ce genre , elles sont nécessairement semblables entre elles,
quoiqu’elles diffèrent par ledit genre de différence. Ainsi, p. ex. ,

le grain de moutarde et la sphère des étoiles fixes sont sembla-

bles pour avoir les trois dimensions; et, quoique cette dernière
soit extrêmement grande (3) et l’autre extrêmement petit, l’idée

de l’existence des dimensions est la même dans les deux. De
même,[la cire qui fond au soleil et l’élément du feu sont sembla-

bles pour avoir de la chaleur; et, quoique la chaleur de ce der-

(t) Cf. ci-dessus, chap. LlI, pag. 200 et 201.
(2) La sphère des étoiles fixes, qui environne les sphères des pla- v

nètes et qui forme en quelque sorte la limite de l’univers, est (après la
sphère supérieure ou environnante) le corps le plus étendu qu’on puisse

imaginer. Voy., sur les sphères célestes et leur nombre, la deuxième

partie de cet ouvrage, chap. IV; cf. lll° partie, chap. XIV.



                                                                     

228 nasalisas "une. - CHAP. LVI.
nier soit ex trémement forte et celle de l’autre extrêmement faible,

l’idée de la manifestation de cette qualité est pourtant la même’

dans les deux.
Ainsi donc, ceux qui croient qu’il y a des attributs essentiels

qui s’appliquent au Créateur, savoir, qu’il a l’existence, la oie,

la puissance, la science il), et la volonté , devraient comprendre
que ces choses ne sauraient être attribuées , dans le même sens,
à lui et à nous, avec la seule difi’érence que ces attributs (de Dieu)

seraient plus grands, ou plus parfaits, ou plus durables, ou plus
stables que les nôtres (9), de manière que son existence serait
plus stable que la nôtre, sa vie plus durable que la nôtre, sa
puissance plus grande que la nôtre, sa science plus parfaite que
la nôtre, et sa volonté plus étendue que la nôtre, et qu’une même

définition embrasserait les deux choses (3), comme le prétendent

(en effet) ceux-là. Il n’en est nullement ainsi: car le comparatif
s’emploie seulement (lorsqu’on fait une comparaison) entre les

choses auxquelles l’adjectif en question s’applique comme nom

commun (il, et, cela étant ainsi, il faut qu’il y ait similitude (entre

ces choses); mais, selon l’opinion de ceux qui croient qu’il y a

(t) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent onm pan; il
faut effacer le mot 3mm, qui ne se trouve pas dans les manuscrits.

(2) Littéralement: (en sorte) que la différence entre ces attributs et ne:

attributs consisterait (seulement) dans le plus grand, etc.

(3) C’est-a-dire, que les attributs de Dieu et les nôtres rentreraient
sous le même genre, et que la même définition s’appliquerait aux uns

et aux autres; car leur quiddité serait la même, et ils ne se distingueraient

que par le plus et le moins. Cf. ci-dessus, chap. XXXV, pag. 131. I"
(A) Littéralement z car on ne s’exprime par la fbrme AF’ALOU

qu’entre les choses dont. ce qui est en question (l’adjectif) se dit CONVEN-
nonnsunuuu’r, c’est-à-dire, auxquelles l’adjectif dont il s’agit s’appli-

que en quelque sorte comme un nom commun ou appellatif; ainsi, par
exemple, cirant est un nom commun pour tout ce qui a la vie; puissant,

pour tout ce qui a la puissance. Sur le sens du mot immnn
voy. ci-dessus, page 6, note 2.
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des attributs essentiels, il faudrait admettre que, de même que
l’essence de Dieu ne saurait ressembler aux (autres) essences, de

même les attributs essentiels qu’ils lui supposent ne ressemblent

pas aux attributs (des autres êtres), et que (par conséquent) la
même définition ne peut s’appliquer aux uns et aux autres. Ce-

pendant ils ne font pas ainsi, croyant, au contraire, qu’une même
définition les embrasse les uns et les autres, quoiqu’il n’y ait pas

de similitude entre eux (il.
Il est donc clair, pour celui qui comprend le sens de la simili-

tude, que, si l’on applique en même temps à Dieu et à tout ce qui

est en dehors de lui le mot existant, ce n’est que par simple homo-

nymie; et de même, si la science, la puissance, la volonté et la
vie sont attribuées en même temps à Dieu et à tout ce qui est
doué de science , de puissance , de volonté et de vie, ce n’est que

par simple homonymie , de manière qu’il n’y a aucune ressem-

blance de sens entre les deux (sortes d’attributs). Il ne faut pas
croire qu’on les emploie par amphibologie; car les noms qui se
disent par amphibologie sont ceux qui s’appliquent à deux choses

entre lesquelles il y a ressemblance dans un sens quelconque (3).
Ce sens est un accident dans elles et ne constitue point l’essence de

chacune d’elles; mais ces choses attribuées à Dieu ne sauraient

être des accidents, selon aucun des penseurs (3), tandis que les

(1) Voici, en résume. le sens de tout ce passage: Les partisans des
attributs essentiels, dit l’auteur, devraient comprendre que la différence

entre les attributs de Dieu et les nôtres ne saurait consister uniquement
dans le plus et le moins; car, dans ce ces, il y aurait entre eux un rap-
port proportionnel et, par conséquent, une similitude, qu’ils ne sauraient

pas plus admettre que la similitude entre l’essence divine et la nôtre.
Mais la ou il n’y a pas de similitude, il n’y a pas non plus de définition

commune; par conséquent, les partisans des attributs, qui, tout en re-
jetant la similitude, admettent pourtant que la même définition embrasse
les attributs de Dieu et les nôtres. sont en contradiction avec eux-mêmes.

(2) Cf. ci-dessus, page 6 , note 3.

(3) Cf. ci-dessus, page 184, note 3.
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attributs qui nous appartiennent à nous, sont tous des accidents,
selon l’apinion de mote’callemîn (il. Je voudrais donc savoir d’où

viendrait la similitude, pour qu’une seule définition pût embras-

ser les deux (sortes d’attributs) et qu’on pût les désigner par un

nom commun (2), comme ils le prétendent l-Ainsi, il est démontré

d’une manière décisive qu’entre ces attributs qu’on prête à Dieu

et ceux qu’on. nous connaît à nous il n’y a absolument aucune

espèce de communauté de sens, et que la communauté n’existe

que dans le nom, et pas autrement.
Cela étant ainsi, il ne faut pas que tu admettes des idées ajou-

tées à l’essence (divine) et semblables à ces attributs qui s’ajou-

tent à notre essence, parce qu’il y a entre les deux (sortes d’at-

tributs) communauté de nom. Ce sujet est d’une grande impor-

tance chez ceux qui connaissent (la matière); il faut donc t’en
pénétrer et t’en rendre compte le mieux possible , pour qu’il serve

de préparation à ce qu’on veut te faire comprendre.

CHAPITRE LVll.

SUR LES ATTRIBUTS.

une "mon ou: en ou: "sans (3).

On sait que l’existence est un accident. survenu à ce qui existe;

c’est pourquoi elle est quelque chose d’accessoire à la quiddité de

(l) Cf. ci-après, chap. LXXlll, 4° proposition.

(2) Voy. ci-dessus, pag. 228, note 4.
(3) Dans les chapitres précédents, l’auteur a combattu ceux qui

Croient pouvoir admettre comme attributs essentiels de Dieu la vie, la
science , la puissance et la volonté. Ici il va montrer qu’on ne saurait
même pas admettre comme attributs de Dieu l’existence, l’unité et l’éter-

nité, plus généralement considérées comme attributs inhérents a l’es

sence divine. Cf. Ba’hya, Devoirs des cœurs, liv. l, chap. 10.

à,
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ce qui existe (il. Ceci est une chose évidente et nécessaire dans

(l) A la manière dont l’auteur s’exprime ici, on pourrait croire qu’il

s’agit d’une proposition bien connue appartenant a Aristote; mais,
comme le font observer plusieurs commentateurs, cette distinction sub-
tile entre la quiddité d’une chose et son existence appartient à [bu-Sial,
et elle a été combattue par d’autres philosophes arabes, et notamment

par lhn-Roschd, qui nous apprend que ceux qui ont vu dans l’existence
un accident se sont fondés entre autres sur ce que le mot arabe 53:4,
que les philosophes emploient dans le sans (l’existant ou de ce qui est
(:6 5s), est primitivement un participe passif signifiant trouvé, et indi-
que, par son étymologie, quelque chose d’accidentel. Au commencement

du l" livre de son Abrégé de la Métaphysique, lbn-Roschd , après avoir

exposé les divers sens du terme philosophique «En,» (ce qui est, :6510.

se résume ainsi (vers. hébr.): 15R un; ’73 nm sagum un nm 7:51
Sorti”; Vin sans sans ne 531 pour: 5s ’75 1:5 anima, c’est-à-
dire, qu’en résumé, ledit terme se dit, ou bien de ce que l’esprit juge être

vrai (ËTL 16 rivai anisais". rai r6 ions (in àÂnOs’ç, x. 1’. 1. ArisL, Iélaphq

liv. V, chap. 7) , ou bien de l’étre en soi, de ce qui a. une réalité objec-

tive en dehors de l’esprit, et, dans ce sans, il s’applique à toutes les ca-

tégories (21V airai 3è sium influai Jeunet) copain: rôt azimut: 11’): turn-

7opiae. a. r. 7. Ibidem). L’existence accidentelle, ajoute lbn-Roschd, on
ne saurait se la figurer dans l’être isolé ou dans l’être en soi (un! «626) ,

car la substance de la chose et sa quiddité ne peuventétre accidentelles;
on ne peut se la figurer que dans la relation mutuelle des êtres, c’est-à-
dire, lorsque le à» exprime un rapport accidentel d’une chose à une
autre, ou lorsqu’il se dit, comme s’exprime Aristote, tarai wufitfinzôç:

32.!?! 1111331! Ü W371 th’ïDJ 3’13? 8L) Rit"! THPDJ «mon?! 05H:

Il camp marron Dl’I’D T12” 03081 111.7133 fifi-PU W98 ’N 1h1HD1
112;). Il réfute ensuite l’opinion d’lbn-Sînâ, selon lequel l’existence est

un accident survenu à l’essence ou à la quiddité de la chose qui existe,

et, après avoir montré tout ce qu’il y a de faux dans cette manière de

voir. il ajoute: tout: une unaire me au: nm mm Tri m 5.3::
a Mais telle est la manière de cet homme dans presque tout ce qu’il
allègue de lui-même. » lbn-Boschd voyait de mauvais œil une proposi-
tion qui lui paraissait être en opposition avec les doctrines aristotéliques.
En effet, cette séparation idéale entre ce que la chose en (et: ri à» tu")

et son existence est contraire a l’esprit de la doctrine d’Aristote; ce
serait tout au plus dans les objets artificiels qu’on pourrait séparer le r
quoi de l’existence, l’idée de la chose étant dans l’esprit de l’artiste avant
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tout ce dont l’existence a une cause; car son existence est une
chose ajoutée à sa quiddité. Mais quant à ce dont l’existence n’a

pas de cause, et c’est Dieu seul, le Très-Haut, [car c’est là ce

qu’on veut dire en disant que Dieu est d’une existence nécessaire,]

son existence est sa véritable essence; son essence est son
existence, et elle n’est point une essence à laquelle il soit aminé

d’exister, de sorte que son existence y soit quelque chose d’ac-

cessoire; car il est toujours d’une existence nécessaire, et (son
I existence) n’est pas quelque chose de nouveau en lui (1) ni un

accident qui lui soit survenu. Ainsi donc, il existe, mais non par
l’existence, et de même, il vit, mais non par la vie, il peut, mais

non par la puissance, et il sait, mais non par la science (3); le

d’exister (cf. Aristote, Métaph., liv. Vil, chap. 7 : âgé fixant; 86 1i7w1’at

c’est» sa ciao: tu si) silex?) , une; 33 M74» 16 si in rivai émince nui "la npdrrm

ouaias’). Selon les partisans d’lbn-Sînà, il en serait de même de tout ce

qui se fait par la nature,- car, disent-ils, toutes les choses se trouvant dans
la première cause, ou dans Dieu, qui les connaît d’avance, la quiddité

des choses est antérieure à leur existence , laquelle, par conséquent, est
un accident de la quiddité (voy. le commentaire de Schem-Tob, à notre
passage). Mais ce raisonnement aboutit a admettre, avec Platon, des idées
ou des formes préexistantes, et est peu conforme aux doctrines péripa-
téticiennes. - Voy. aussi la note l de la page suivante.

(l) C’est-a-dire, quelque chose qui soit nouvellement arrivé a sa

quiddité et qui soit postérieur à celle-ci. Les manuscrits portent géné-

ralement mm: ail) et 83’183: (L155), et il faut considérer ces
deux mots comme l’énonct’atif de la négation Y, qui a ici la force

d’un verbe, et sousoentendre DE) ou)»; c’est comme si l’on eût dit:

53,9,(2) C’est à tort que Pococke (Specimen hist. An, pag. 2H) compare
ces paroles de Iaimonide avec ce que disaient certains Mo’tazales, savoir,

que Dieu est puissant par son essence, sachant par son essence, clou;
on a vu plus haut (chap. Lili, pag. 209) que Maimonide lui-même
blâme ces paroles des Mo’tazales, qu’il trouve peu intelligibles et dans

lesquelles il voit un aveu détourné des attributs essentiels. L’auteur,
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tout, au contraire, revient à une seule idée, dans laquelle il n’y
a pas de multiplicité, comme on l’exposera.

Ce qu’il faut savoir également, c’est que l’unité et la multi-

plicité sont des accidents survenus à ce qui existe , en tant. qu’il

est multiple ou un, chose qui a été expliquée dans la lla’tapày.

signe (il. Et, de même que le nombre n’est pas les choses mémœ

en disant: criblant, non vpar l’existence, vivant, non par la vie, etc.,
évite évidemment de s’exprimer, comme les Mo’tazales, par des termes

affirmatifs. Cf. le dernier des Huit chapitres dont notre auteur fait
précéder son commentaire sur le traité Abo’th; touchant la même

question, il s’exprime également par des termes négatifs, en disant:
ricana «in 85113519: aubes: in a”) hum .1558 in (Voy. Pococke.

Porta Mode, pag. 254).

(t) Ainsi que le fait observer le commutateur Schem-Tob, ce que
l’auteur dit ici ne se trouve nulle part dans la Métaphfsique d’Aristote ,

mais bien le contraire. En effet, l’un (1;) a.) en soi, auquel Aristote
donne quatre significations principales, qui sont: le continu, le tout, l’in-
dividu et l’uniVersel (selon qu’on y considère l’idivisihilité du mouvement

ou celle de l’idée), est inséparable de la nature même et de la quiddité

de la chose qui est une, et ne saurait être considéré comme un accident
de la quiddité. L’un n’est pas en lui-même une essence, et il ne peut être

que dans un sujet. Son caractère propre est d’être indivisible et la pre-

mière mesure dans chaque genre , et notamment la mesure de la quan-
tité; mais, de même que l’être (16 Su), avec lequel il se confond et
s’identifie, il s’applique à toutes les catégories, et ne se trouve pas parti-

culièrement dans une seule. Le multiple est opposé à l’un, comme le
divisible à l’îndivisible , et non pas comme le non-être à l’être; car le

multiple est dans l’être, aussi bien que l’un, et s’attribue, comme ce

dernier, a toutes les catégories. L’un et le multiple dans le nombre,
désignantla quantité seule , sont des abstractions et entièrement distincts
de l’être. Voir les détails dans la Iétaphyez’que d’Aristote, liv. V, chap. 6,

et liv. X, chap. t et suiv. - Maîmonide, qui ne voit dans l’un et le
multiple que des accidente distincts de l’être, a encore suivi l’opinion
d’lbn-Sînâ, qui, comme le fait observer lbn-Roschd, a confondu l’un

du nombre avec l’un absolu : « Une difficulté qu’on peut trouver ici, dit

lbn-Boschd (l. c., liv. HI), est celle-ci : comment, en admettant que
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qui sont nombrées , de même l’unité n’est pas la chose même qui

est une ; car ce sont tous (deux) des accidents du genre de la
quantité discrète (il, qui atteignent les êtres aptes à recevoir de

. semblables accidents. Pour ce qui est de l’être nécessaire (Dieu) ,

réellement simple et absolument exempt de composition , de
même qu’on ne saurait lui attribuer l’accident de la multiplicité,

de même il serait faux de lui attribuer l’accident de l’unité ; je

veux dire que l’unité n’est point une chose ajoutée à son essence,

mais qu’il est un, non par l’unité. Ces sujets subtils, qui presque

l’un du nombre est de la catégorie de la quantité, pouvons-nous admettre

ensuite qu’il se trouve dans toutes les catégories, et encore qu’il est
dans les catégories mêmes, et non pas quelque chose quiy soit accessoire?
C’est pourquoi lbn-Sînâ a pensé que son substratum doit être un accident

qui se trouve dans toutes les catégories. Mais il n’en est point ainsi; car
l’un dans le nombre est d’une autre nature que les autres unités. En
effet, l’un numérique est l’individualité, abstraite de ce qui est quantité

et qualité, je veux dire de ce par quoi l’individu est individu; car il
n’est individu que dans le sens d’t’ndt’vrlsible, et l’esprit l’abstrait des

choses matérielles, le limite et le prend pour quelque chose de séparé.
L’un dans le nombre , l’unité numérique , n’est qu’une chose que l’âme

fait dans les êtres individuels, et sans l’âme il n’y auraitni unité numé-

rique ni nombre en général, contrairement à ce qui a lieu pour la ligne
et la surface , et, en général, pour la quantité continue; c’est pourquoi

le nombre est, plus que toute autre chose , pur de matière. lbn-Sînâ a
confondu la nature de l’un, principe du nombre, avec l’un absolu , qui

embrasse toutes les catégories, et comme l’un, principe du nombre,
est un accident, il a admis que l’un absolu , qui est la même chose que
l’c’tre, est aussi un accident. » Cf. R. Lévi ben-Gerson, Hil’lzamo’th, liv.

V, 3, chap. la.

(t) La quantité, dit Aristote (Catégories, chap. 6), est, ou discrète

(dtmpnuâvot’, ou continue (7V?! tic, la quantitité discrète,
ajoute-t-il, c’est le nombre et la parole, dont les parties n’ont entre elles
aucun terme commun où elles s’unissent. Il est évident que l’auteur, en

disantici que l’un est, comme le nombre, du genre ou de la catégorie de
la quantité discrète, a confondu, comme lbn-Sînû, l’unité numérique

avec l’unité absolue. Voir la note précédente.
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échappent aux esprits, ne sauraient être exprimés par le langage

habituel, qui est une des grandes causes de l’erreur; car, dans
toute langue, nous sommes (à cet égard) extrêmement à l’étroit

pour l’expression, de sorte que tel sujet, nous ne saurions nous
le représenter (par des mots) qu’en nous mettant à l’aise pour

l’expression (il. Lors donc que nous désirons indiquer que Dieu

n’est pas multiple, cela ne peut se dire que par (le mot) un, quoi-

que l’un et le multiple fassent partie (tous deux) de la quantité;
c’est pourquoi, résumant l’idée, nous amenons l’esprit à (com-

prendre) la réalité de la chose, en disant: un, non par l’unité.

C’est ainsi que nous disons Éternel pour indiquer que Dieu
n’est pas quelque chose qui soit né (2). Mais dire Éternel, c’est

évidemment nous mettre à l’aise (pour l’expression); car le mot

éternel désigne quelque chose qui est en rapport avec le temps,

lequel est un accident du mouvement qui compète au corps (3).

(1) Le verbe La"! (Vl° de ), qui signifie : agir avec douceur, se

montrer facile ou indulgent, s’emploie aussi, comme terme technique,

dans le sens de se permettre une expression impropre, c’est-adire, d’être

facile sur les mots qu’on emploie et de ne pas s’attacher a leur sans

rigoureux, lorsqu’on veut exprimer une idée pour laquelle on ne trouve

pas les termes propres (cf. ci-dessus, pag. 203, note 5). Selon la défini-
tion du Kittîé al Ta’riftît (rapportée aussi dans le Dictionnaire de Freytag),

ce terme signifie : que l’idée qu’on a pour but d’exprimer ne ressort pas

des mots qu’on emploie, et qu’il est nécessaire , pour la deviner, de

sous-entendre une autre expression.

(2) Le mot rifler] (Qàla) signifie ce qui est nouvellement survenu, ce

qui est produit ou créé, et est opposé à on]: ancien, éternel.

(3) Littéralement: car ÉTERNEL ne se dit que de ce qu’alïeele le temps,

lequel etc. Voy. ci-dessus, chap. Lll , pag. 199, et i6t’d., note t. Il ne

faut pas oublier que l’auteur raisonne ici sur le mot arabe (r: .33), em-
ployé dans le sens d’éternel, mais qui signifie primitivement ce quipréce’de,

antérieur, ancien, et qui désigne évidemment quelque chose qui est en

rapport avec le temps.
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En outre, ce mot exprime une relation (î); car on dit éternel à
l’égard du temps comme on dit long et court à l’égard de la

ligne (2). Tout ce que ne touche pas l’accident du temps ne peut
être dit, en réalité, ni éternel, ni ne (ou créé) , pas plus que la

douceur ne peut être dite courbée ou droite, ni le son , salé ou
insipide.

Ces choses ne sont pas obscures pour celui qui s’est exercé

à comprendre les sujets dans leur réalité , et qui les examine de

manière que l’intelligence les saisisse dans leur abstraction, et

(t) Littéralement : Et il est aussi de la classe du relatif,- c’est-à -dire ,

le mot fias (antérieur. éternel) est de la catégorie de la relation, qui

renferme, selon l’expression d’Aristote (Catég. , chap. 7) , tout ce qui

est dit ce qu’il est à cause de choses autres que lui-même, ou , en d’autres

termes. tout ce qui se rapporte à une chose autre que luitmeme (cf.
Maîmonide, Abrégé de Logique, chap. il). En effet, l’antérieur est dit

par rapport à cevqui est postérieur; l’ancien, par rapport a ce qui est

nouveau ,- l’éternel, par rapport à ce qui n’a pas toujours été et qui est

originaire de quelque chose. L’auteur veut dire probablement que le mot

éternel, étant un relatif, ne saurait s’appliquer à Dieu, qui ne peut être

mis en relation avec aucune chose. Cf. ci-dessus, pag. 200, et ilid.,

note t.
(2) C’est-a-dire: de même que long et court sont des relatifs qui s’ap-

pliquent à la ligne, de même éternel et créé, ancien et nouveau. sont des

relatifs qui s’appliquent au temps. Les mots nimba in): sa signifient ici:

dans l’étendue ou dans la région du temps, et de même , (:558 ’D :

dan: l’étendue de la ligne. Il faut ici prononcer J33, et non pas 0-953,

comme l’ont fait les deux traducteurs hébreux, qui rendent les mols en

question par 7mn mp9: (dans l’accident du temps), et 1p?! nappa
(dans l’accident de la ligne) , ce qui n’offre guère de sens. lbn-Falaquera

a déjà fait observer que le mot 151;) doit être rendu ici en hébreu

par 3mn (largeur), pris ici dans le sens de nm mesure, étendue. Voy.
More ha-Moré, pag. 28, et l’appendice, pag. 151. Ci. plus loin , chap.

LXXII (fol. 101 6, ligne 6, de notre texte) : 3,1358 15”! pu: WîPJ.
selon l’ÉTzNDUE de cette espèce.
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non pas selon le sens collectif qu’indiquent les mots (il. Toutes les

fois donc que, dans les livres (sacrés) , tu trouves qu’on donne

à Dieu les attributs de premier et dernier (a), il en est comme quand
on lui attribue l’œil et l’oreille (3); on veut dire par là que Dieu

n’est pas sujet au changement, et qu’il ne lui survient absolument

rien de nouveau, mais non pas que Dieu tombe sous le temps,
de sorte qu’il y ait une analogie quelconque entre lui et d’autres

choses qui sont dans le temps , et qu’il soit ainsi premier et der-
nier. Tous ces mots ne sont (employés) que selon le langage des
hommes; de même, quand nous disons (qu’il est) un , le sens est

I qu’il n’y a rien de semblable à lui, mais non pas que l’idée d’unité

s’ajoute à son essence.

(l) Plus littéralement : et qui les examine, l’intelligence les saisissant

et les abstrayant, et non pas avec l’idée totale qu’indiquent les mots, c’est-

lt-dire, qui les examine avec une intelligence profonde, capable de
saisir ces choses en elles-mêmes, dans tout ce qu’elles ont d’abstrait, et

ne se guide pas par le sens général qu’ont certains mots. Ainsi, par

exemple, celui qui comprend ces sujets métaphysiques saura que, lors-
qu’on dit de Dieu qu’il existe, qu’il est un et éternel, ces mots ont ici

un sens abstrait, entièrement indépendant de celui qu’ils ont dans leur

application générale. -- Au’lieu de 5Din583, plusieurs manuscrits

portent D’Djl’l’783 (avec la corporification ou l’idée corporelle); mais

notre leçon est confirmée par les deux versions hébraïques, qui portent,

l’une 11155:3, l’autre nana. Le mot 5min (fig?) est un nom d’action
(de la v- forme), dérivé du substantif , totalité, et signifie ici géné-

ralité, ensemble.

(2) Voy., p. ex., Isaïe, chap. XLIV, v. 6.

(3) C’est-à-dîre: les mots premiers et derniers, appliqués à Dieu,

doivent être pris au figuré, aussi bien que l’œil et l’oreille, qu’on lui

attribue.
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CHAPITRE LVIll.

PLUS PROFOND QUE ce QUI rancune.

’ Sache que les vrais attributs de Dieu sont ceux où l’attribution

se fait au moyen de négations, ce qui ne nécessite aucune expres-

sion impr0pre, ni ne donne lieu, en aucune façon, à attribuer à
Dieu une imperfection quelconque (il; mais l’attribution énoncée

(l) Littéralement: sache que décrire (ou désigner) Dieu - qu’il soit
glorifié et exalté .’ - au moyen de négations, c’est la craie description (ou

mant’êre de lui donner des attributs), qui n’est affectée d’aucune expression

impropre (sur L5, voy. ci-devant, page 235, note l), et dans la-
quelle il n’y a aucunement, ni de quelque manière que ce soif, une défec-
tuosité à l’égard de Dieu; c’est-à-dire : les attributs exprimés par des nè-

gations sont les seuls vrais, ne renfermant, dans les termes, rien qu’on
ait besoin de considérer comme une expression impropre, et ne disant,
à l’égard de Dieu, rien qui implique une imperfection. - Déjà avant
Maîmonide, les théologiens juifs , et notamment ceux d’Espagne, avaient

insisté sur ce point et avaient établi qu’on ne saurait exprimer ce que
Dieu est, mais seulement ce qu’il n’est pas, et que les attributs qu’on lui

prête communément, loin d’avoir un sens affirmatif, n’indiquent autre

chose que l’exclusion de leur contraire; par un, ou veut dire seulement
que Dieu n’est pas multiple ,- par éternel, qu’il n’est pas créé, et ainsi de

suite.Voy. Ba’hya, Devoirs des cœurs, liv. l, chap. l0; lehouda ha-Lévi,
Khozari, liv. Il, s 2 ; Abraham ben-David. Émounâ ramâ (la Foi su-

Mime), l. Il, 3° fondement 51 du texte, et pag. 65 de la traduction
allemande de M. Simon Weil, Francfort, 1852). Les philosophes arabes
se prononcent dans le même sens, et quelques sectes musulmanes
avaient fait des attributs négatifs un point essentiel de leur doctrine,
comme, p. ex., les Dhirâriyya (voy. Schahrestàni, trad. allem., t. t.
qpag. 94). Le karaïte Ahron ben-Élie, dans son nain pp ou Arbre de la oie
(chap. LXXI), réfute les partisans des attributs négatifs. Ceux-ci croyaient



                                                                     

PREIIÈRE PARTIE. - en". LVIII. 239
afiirmativement renferme l’idée d’association et d’imperfection ,

ainsi que nous l’avons exposé (il.

pouvoir s’appuyerde l’opinion d’Aristote.que Bathyaci le expressémentàcet

égard. Voici les termes de l’original arabe du traité des Devoirs des cœurs:

pas»: simais planât: me! m rhumbs minimums 5m: and»
me! tu 155m :45 mon»: m r15 air au 5: 785 minimal»: in
qui ana-i in apr-15’ «la timbra ambre .7583 ’wy’m in sans»

filant-In si) Ftp-ma in: nababs in in): sa! sa si sonnant in
a clest peurquoi Aristote dit: Les attributs négatifs du Créateur sont plus
vrais que les affirmatifs; car tous les attributs qu’on lui donnerait affir-
mativement ne pourraient être que des attributs de la substance ou de
llaccident, et le Créateur de la substance et de l’accident ne peut
avoir dans son essence aucun de leurs attributs. Mais les attributs qu’on
écarte de lui (destin-dire, les attributs exprimés négativement) sont indu-

bitablement vrais. » --- Ce passage, qui est cité aussi par lbn-Falaquera
(More lia-Hors, pag. 29), est évidemment apocryphe. Il est vrai qu’A-
ristote, en parlant du premier moteur, s’exprime très souvent par des
termes négatifs. tels que: être immuable, séparé de tout ce qui est sen--
sible, qui ne peut avoir d’étendue, qui est indivisible, etc. (Métaph., X",

7 et passim); mais il n’exclut nullement les termes affirmatifs, et ce que
la doctrine des philos0phes arabes a d’absolu "a cet égard paraît être

puisé dans les commentateurs néoplatoniciens et se rattacher aux doctri-

nes de Plotin (et. Bitter, Geschithte der Philosophie, t. IV, pag. 573 et
suiv.). St. Thomas a son tour, en disant que nous ne pouvons nous
exprimer sur Dieu que par la voie négative, a suivi les philosophes
arabes, auxquels il a sans doute emprunté le terme de nia reniotibm’s

(.33le Voy. Summa. C. Gent., liv. l, chap. li.
(i) Littéralement : quant à sa description au moyen des affirmattbns, il

y a la, en fait d’association et Jthtperfnti’on , ce que nous avons (laya espacé I.

c’est-a-dire: en donnant a Dieu des atiribuls affirmatifs, on reconnaît
implicitement qu’il y a en lui des idées diverses associées ensemble, et

on lui attribue aussi liimperfection. Par le mot Tua (e353), association,
l’auteur paraît faire allusion a la comparaison qu’il a établie plus haut

(chap. L, pag. 181) entre la croyance aux attributs essentiels et le
dogme chrétien de la Trinité. Pour les Mo’tazals aussi, donner à Dieu un

attribut, c’est lui donner un associé (Je, Leur chef disait expressé-
ment : Celui qui admet avec l’idée (divine) un attribut éternel, admet

deux dieux. Cf. Pococlte , Spen’men hist. Ar. , pag. 2t6. I i
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Il faut que je t’explique d’abord comment les négations sont,

d’une certaine façon, des attributs, et en quoi elles se distinguent

des attributs affirmatifs; ensuite je t’expliquerai comment nous
n’avons pas de moyen de donner à Dieu un attribut, si ce n’est

par des négations, pas autrement. Je dis donc : l’attribut n’est

pas seulement ce qui particularise le sujet de telle manière qu’il

ne partage pas cet attribut avec autre chose, mais l’attribut est
aussi parfois attribut d’un sujet, quand même celui-ci le parta-
gerait avec autre chose et qu’il n’en résulterait pas de particula-

risation. Si, par exemple , voyant un homme de loin , tu deman-
des quel est l’objet vu, et qu’on te réponde (que c’est) un animal,

c’est là indubitablement un attribut de l’objet vu; car, bien qu’il

ne le distingue pas particulièrement- de toute autre chose, il en
résulte pourtant une certaine particularisation, dans ce sens que
l’objet vu est un corps qui n’appartient ni à l’espèce des plantes, ni

à celle des minéraux. De même encore : si, un homme se trouvant

dans telle maison, tu sais qu’il s’y trouve un certain corps, sans

savoir ce que c’est, et que, ayant demandé ce qu’il y a dans cette

maison, quelqu’un te répondequ’ilne s’y trouveni minéralni corps

végétal, il résulte (de cette réponse) une certaine particularisation ,

et tu sais qu’il s’y trouve un animal, bien que tu ne saches pas

que] animal c’est. De ce côté donc les attributs négatifs ont quel-

que chose de commun avec les attributs affirmatifs; car ils pro-
duisent nécessairement une certaine particularisation , quoique
celle-ci se borne à écarter, par la négation , tout ce que nous ne

croyions pas d’abord devoir être nié Il". Mais voici le côté par

lequel les attributs négatifs se distinguent des attributs affirma-
tifs: c’est que les attributs affirmatifs, lors même qu’ils ne parti-

cularisent pas (le sujet), indiquent toujours une partie de la chose

(t) Littéralement 2 quoiqu’ii n’y ail dans aux d’autre particularisation

que (celle) d’écarter ce qui est nié d’entre tout ce que nous croyions ne pas

devoir être nié, c’est-a-dire , de dépouiller le sujet de certaines qualités

qu’on pouvait lui attribuer, et de le resserrer par les négations dans un
cercle plus étroit, de manière à le déterminer d’une certaine façon.
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qu’on désire connaître, soit une partie de sa substance, soit un

de ses accidents, tandis que les attributs négatifs ne nous font
savoir, en aucune façon, ce qu’est réellement l’essence que nous

désirons connaître (il, à moins que ce-ne soit accidentellement,

comme nous en avons donné des exemples. »
Après cette observation préliminaire , je dis : C’est une chose

démontrée que Dieu , le Très-Haut , est l’être nécessaire, dans le-

quel, comme nous le démontrerons , il n’y a pas de composition.

Nous ne saisissons de lui autre chose, si ce n’est qu’il est, mais non

pas ce qu’il est (a). On ne saurait donc admettre qu’il ait un attri-

(1) Littéralement : ne nous [ont absolument rien connaître de l’essence

dont on désire savoir ce qu’elle est.

(2) Littéralement : nous ne saisissons que son QUE seulement, non son
QUOI (car Dieu, ne pouvant être défini, nous ne pouvons pas dire ce

qu’il est ,- voy. ci-dessus, p23. 1902. Le mot Hun (çl) est dérivé, sans

doute, de la conjonction bi ou 5L que (quad), et, pour rendre exac-
tement ce terme arabe, il faudrait former le mot quoddité (analogue à
quiddité). C’est le 51:, qu’Aristote met à la tête des objets que l’intelligence

a en vue dans toute science , et qui désigne la pure existence de la chose
(voy. Derniers Anah’n’quea, liv. Il, chap. t). Ce n’est qu’après avoir

reconnu que la chose est, qu’on s’enquicrt de ce girelle est (une? raina
yuôvrtç, 61 L loti 11, ri oint Toûr’ tu", ch’Ot-IFE’J. 16421., chap. 2). Dans le

Kitâb al-Ta’rifa’l, on lit la définition suivante: i à)?! i 2.ng
ë’illi à? un « L’anmb’a constate l’existence en elle-même,

considérée au degré de la pure essence. a Le sens de cette définition est

celui-ci: le vin (le que ou la quoddité) se borne à constater l’existence pure

et abstraite. au point de vue de l’être, ou de l’essence (pour rendre exacte-

ment UJl . il faudrait former le mot essentialité); c’est l’être considéré

en lui-même et en faisant abstraction de tout ce qui peut servir à le dé-
terminer, comme la quiddité (ri. ion), la qualité (mi; torr) et la cause
(:6 316m). Cf. mes Extraits de la Source de la me d’lbn-Gebirol, ou
Avicebron, liv. V, 5’30. M. Silv. de Sacy a donné de ladite définition I

une traduction toute différente de la mienne; mais il avoue lui-même
qu’il ne garantit pas l’exactitude de sa traduction , et il donne sur l’éty-

mologie du mot IéYi une conjecture fort peu plausible. Voy. Notices
et extraits des manuscrits, t. X, pag. 85.

1’. r. 16
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but affirmatif : car il n’a pas d’être en dehors de sa quiddité, de

manière que l’attribut puisse indiquer l’une des deux choses (il;

à plus forte raison sa quiddité ne peut-elle être composée, de ma-

nière que l’attribut puisse indiquer ses deux parties (3); et, à plus

forte raison encore, ne peut-il avoir d’accidents qui puissent
être indiqués par l’attribut. Il n’y a donc (pour Dieu), d’aucune

manière , un attribut affirma tif.

Les attributs négatifs sont ceux dont il faut se servir pour gui-
der l’esprit vers ce qu’on doit croire à l’égard de Dieu; car il ne

résulte de leur part aucune multiplicité , et ils amènent l’esprit au

terme de ce qu’il est possible à l’homme de saisir de Dieu. Puis-

qu’il nous est démontré, par exemple, qu’il existe nécessaire-

ment quelque cbose en dehors de ces essences perçues par les

(t) Ainsi que l’auteur l’a dit au com mencementdu chapitre précédent,

l’existence et la quiddité dans Dieu sont une seule et même chose , et ne
sauraient être séparées l’une de l’autre; on ne saurait donc faire de l’une

des deux l’attribut de l’autre, et, comme on l’a dit plus haut, on ne peut

pas même donner a Dieu pour attribut l’être ou l’existence. Il a été

établi d’ailleurs que Dieu ne peut être défini, et. que, par conséquent,

on ne saurait lui donner aucun attribut indiquant sa quiddité (voy.
chap. Lll, pag. t90).--.Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent:
imans pin man 15 pas son ; il faut lire . d’après l’arabe .
1th ma’) Vin n 1 W! . comme l’ont en effet plusieurs manuscrits , et de
même lbn-Falaquera, More lia-More, pag. 29.

(2) Les êtres qui ontune cause antérieure entrent dans un genreet se
distinguentpar une différence, et leur quiddité, par conséquent, se compose

de deux choses; l’homme , par exemple, est animal et mamie, et sa
quiddité est renfermée dans ces deux attributs, dont l’un indique le genre,

et l’autre la différence. Dieu n’a pas de cause antérieure et n’entre-dans

aucun genre, et sa quiddité ne peut être que d’une simplicité absolue.

Cf. ci-dessus, pag. 190 , et ibid, note 3. -- Les éditions de la version
d’lbn-Tibbon portent généralement Dîp’7n un 5;: ; il faut lire :
.nîp’7n un! ’73), comme l’ont les manuscrits et l’édition princeps. Al-

’Harizi et lbn-Falaquera (l. c.) ont, l’un biffin ’71), l’autre DOP5nn ’73),

ce qui est inexact.
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sens et dont nous embrassons la connaissance au moyen de l’in-

telligence, nous disons de ce quelque chose qu’il existe, ce qui
veut dire que sa non-existence est inadmissible. Comprenant en-
suite qu’il n’en est pas de cet être comme il en est , par exemple,

de l’existence des éléments, qui sont des corps inanimés, nous

(lisons qu’il est vivant, ce qui signifie que Dieu n’est pas sans vie.

Comprenant ensuite qu’iln’en est pas non plus de cet être comme

de l’existence du ciel, qui est un corps (bien que) vivant, nous
disons qu’il n’est point un corps. Comprenant ensuite qu’il n’en

est pas de cet être comme de l’existence de l’intellect, qui, bien

qu’il ne soit ni un corps, ni sans vie, est toutefois produit d’une

cause, nous disons que Dieu est éternel, ce qui signifie qu’il n’a

pas de cause qui l’ait fait exister. Puis nous comprenons que
l’existence de cet être, laquelleest son essence (il, ne lui suffitpoint

de manière à exister seulement (lin-même), mais qu’au contraire ,

il en émane de nombreuses existences; et cela, non pas comme

(t) C’est-adire : laquelle est l’essence même de cet être et n’a pas de

cause en dehors de lui (cf. ci-dessus,’au commencement du chap. LVll).
-- Il y a un peu d’obscurité dans cette phrase, dont la traduction litté-
rale est cellevci : ensuite noue comprenons que (quant à) ce! être, son exi-
stence, laquelle est son essence, ne luieuffil point, pour qu’il existe seulement,

mais qu’au contraire il un émane , etc. On ne voit pas bien si le mot nm,

que nous avons rendu par en, signifie de lui (se rapportant à cet être) ,
ou bien d’elle (se rapportant à l’existence). Dans les éditions de la ver-

sion d’lbn-Tibbon, ily a ici quelques inexactitudes; voici comment il
faut lire, d’après les manuscrits : annexa rat 33an me ’0an p tTINt
1h81: mucus 53a 1:15: «au: avr-W15 p’DDD man Nm aux
nia-t ruinai"). C’est à dessein que le traducteur a ici donné au mot
murin; le genre masculin, afin , comme il le dit lui-même, de laisser
subsister l’ambiguïté que nous avons signalée dans le texte arabe; voici

comment il s’exprime dans une note, aux mots 11:31: km WWN (ms. du
fonds de la Sorbonne, n° 108): un; pull) 5p muas); n57; nm 3mm,

th’BDt’l 5818 NËDJfl ’7N DE! Nia-M 1105N 1118B ’UDl’lJD th-D

"mon tupi 1in matas. ce mon: mon 15m1 m un: a5 m in
des: me marna nm ramai man Tarn mais
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la chaleur émane du feu, ni comme la lumière provient du soleil,

mais par une action divine qui leur donne la durée et l’harmonie

en les bien gouvernant (il, ainsi que nous l’exposerons. Et c’est

à cause de tout cela que nous attribuons à Dieu la puissance , la
science et la volonté, voulant dire par ces attributs qu’il n’est ni

impuissant, ni ignorant, ni étourdi, ni négligent. Si nous disons
qu’il n’est pas impuissant, cela signifie que son existence suffit à

faire exister des choses autres que lui; non ignorant signifie qu’il
perçoit, c’estvà-dire qu’il vit, car tout ce qui perçoit a la vie (2);

par ni étourdi ni négligent, nous voulons dire que tous ces êtres
suivent un certain ordre et un régime, qu’ils ne sont pas négligés

et livrés au hasard , mais qu’ils sont comme tout ce qui est con--

duit, avec une intention et une volonté, par celui qui le veut l3).
Enfin nous comprenons que cet être n’a point de semblable; si

C

(1) Littéralement. 2 mais c’est un épanchement qui leur prolonge ton-

stamment la durée et l’ordre, par un régime bien établi; c’est-a-dire, que

Dieu, en produisant ces existences, agit avec liberté et avec pleine cont-

science , et non pas sans volonté, comme la nature. Le mot par) (un?
épanchement, émanation) désigne l’épanchement de la grâce divine , l’in-

spiration par laquelle Dieu se manifeste dans les prophètes, et, en général,

l’action divine se manifestant sur les êtres créés. L’auteur explique lui-

mème , dans un autre endroit, pourquoi l’action divine est appelée U155,

par comparaison avec l’eau jaillissant d’une source et se répandant de

tous les côtes. Voy. la ll° partie de cet ouvrage, chap. X".

(2) Voy. ci-dessus, pag. 2H, note l.

(3) Littéralement: qu’ils ne sont pas négligés et existant comme il arrive

(par hasard), mais (qu’ils sont) comme est tout ce que , celui qui veut, con-

duit avec intention et volonté. Il faut lire n): (avec ca’f), ct non pas

un: (avec hélix), comme l’ont quelques manuscrits; de même il faut
lire, dans la version d’lbn-Tibbon, min), comme l’a l’édition princeps,

et non pas mina, comme l’ont les autres éditions.
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donc nous disons (t): il est unique, cela signifie qu’il n’y en a pas

plusieurs (2).

il est donc clair que tout attribut que nous lui prêtons, ou bien
est un attribut d’action, ou bien [s’il a pour but de faire compren-

dre l’essence de Dieu, et non son action] doit être considéré comme

la négation de ce qui en est le privatif (3). Mais Ces négations el-

les-mômes ,.il ne faut s’en servir, pour les appliquer à Dieu, que

de la manière que tu sais; (je veux dire) qu’en nie quelquefois
d’une chose ce qu’il n’est pas dans sa condition de posséder,

(l) Dans plusieurs manuscrits , on lit apennin une nm RJàPD. ..
(nous disons donc qu’il est unique, ce quêst’gnifie. . .), ce qui est plus conforme

a la manière dont l’auteur s’est exprimé dans les passages précédents.

(il) Littéralement: la négation de la pluralité. Le mot arabe 111w]
signifie en même temps un (c’est-adire non multiple) et unique; il a ici
nécessairement ce dernier sens, puisqu’il s’agit de nier qu’il y ait un

autre être semblable a’ Dieu, et, pour la même raison , le mot tintin doit

ici se traduire par pluralité, et non par multiplicité. Pour exposer plus
complètement l’idée qui s’attache au mot hébreu T18 et au mot arabe

dab, l’auteur aurait dû dire : a Enfin nous comprenons que cet être
n’a point de semblables, et qu’il n’y a en lui rien (le composé. » Voici

comment l’auteur, dans ses Treize articles de foi, s’exprime sur l’unité de

Dieu : a C’est que celui qui est la cause (première) de toutes choses est
un, non pas comme l’un du genre, ni comme l’un de l’espèce, ni comme

l’individu composé, qui se divise en plusieurs unités, ni même comme

le corps simple , un en nombre , mais qui est susceptible d’être partagé
et divisé à l’infini; mais Dieu est d’une unité a laquelle nulle unité ne

ressemble d’aucune manière. n Voy. commentaire sur la Mischna’,
IV° partie , traité anltédrt’n, chap. X (Pococke, Porta bleuis, p. 165).

(3) Littéralement: ou bien son sens est la négation de sa privation ,-
c’est-à-dire : l’attribut affirmatif qu’on prête à Dieu, s’il ne désigne pas

une action émanée de Dieu , doit être considéré comme la négation d’un

adjectif privatif. Ainsi , par exemple , puissant doit être pris dans le sens
de non impuissant,- oiuant, dans le sens de non inanimé; il est UN signi-
fie il n’eatpas mon un l ou multiple), et ainsi de suite. Al-Gazâli, dans
son HaÂ’âCÙl al-Faltisifa (section de Métaphysique, liv. lll),vparlant
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comme quand nous disons du mur qu’il ne voit pas (il. -- Tu sais,

ô lecteur de ce traité! que ce ciel même -- [qui pourtant est un
corps mû (3), et que nous avons mesuré par empans et par cou-
dées , jusqu’à embrasser de notre science les mesures de certaines

de ses parties et la plupart de ses mouvements (33] -, nos intel-

au nom des péripatéticiens, s’exprime ainsi sur les attributs d’action

(qu’il appelle aussi relatifs) et les attributs négatifs - nous citons la
version hébraïque) --. s5 mon! tatami; ratatinant antan flanc 115m
hmm-n flil’th-l hâlât? iJ’Jll HJH "VIN W738! WWND Ü 111172311: ’331 D’TP
immun n’ai-mm n5’52’ une mu pour) mon: îItINDt pin-m miam

°13DD 1111B ninas ,78 iD’t’t’B W31? rua m1111 ’IJJJi DE! 1ER) WWND’t

a Des attributs relatifs et négatifs, il en résulte pour l’être premier (Dieu)

des noms qui n’impliquent point de multiplicité dans son essence; car,
quand nous disons un, nous voulons nier l’association et l’assimilation
(d’autres êtres a Dieu), ainsi que la divisibilité; quand nous disons éten-

nel, nous voulons nier que son existence ait en un commencement;
quand nous disons bon, glorieux, miséricordieux, cela exprime une
relation aux actions émanées de lui. »

(t) L’auteur veut dire que les attributs négatifs de Dieu doivent tou-
jours avoir le sens des négations universelles et absolues, et non celui des
négations particulie’res; la négation renfermée dans l’attribut négatif

doit ressembler, dit l’auteur, à cette proposition : le mur ne voit pas, qui
signifie: aucun mur ne coitjamais, parce qu’il n’est pas dans sa nature de

voir, tandis que cette autre proposition : l’homme ne moi! pas, signifie
que tel homme ne voit pas, parce qu’il est aveugle ou qu’il dort, ou par

une autre accident quelconque, quoiqu’il soit dans sa nature de voir
(cf. Aristote, Catégories, chap. il; traité de l’Herméneiu, chap. 7; et
l’Abrégé de Logique, de notre auteur, ch. 2 eut). Il est évident que les

attributs négatifs, par lesquels on veut écarter de Dieu toute imperfec-
tion, ne sauraient être des négations de la dernière espèce, c’est-à-dire

des négations particulières ,- car l’imperfection doit être niée ici dans un

sens absolu , comme une chose qui ne peut jamais exister dans Dieu.

(a) C’est-h-dire, qui est mû par autre chose, et qui , par conséquent,

n’a pas sa cause en lui-même.

(3) Le suffixe un, dans swinguai-t, que nous avons rapporté aux
mots RDDàN afin ce ciel, pourrait aussi se rapporter à min parties
(mot qui désigne ici les différentes sphères), de sorte qu’il faudrait tra-
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ligences sont beaucoup trop faibles pour comprendre sa quiddité,
bien que nous sachions qu’il a nécessairement (il matière et for-

me, seulement que ce n’est pas là une matière comme celle qui

est en nous; c’est pourquoi nous ne pouvons le qualifier que par
des mots sans précision (il, et non par une alfirmation précise. En

effet, nous disons que le ciel n’est ni léger, ni pesant, qu’il est
impassible, et qu’à cause de cela il ne reçoit pas d’impression ; qu’il

n’a ni goût, ni odeur, et d’autres négations semblables (3); tout

cela à cause de notre ignorance sur ladite matière. Et que sera-ce

de noeântelligences, si elles cherchent à saisir celui qui est exempt
de matière, qui est d’une extrême simplicité, l’être nécessaire,

qui n’a point de cause et qui n’est affecté de rien qui soit ajouté à

son essence parfaite, dont la perfection signifie (pour nous) négation

des imperfections , comme nous l’avons exposé? car nous ne sai-

sissons de lui autre chose si ce n’est qu’il est, qu’il y a un être

auquel ne ressemble aucun des êtres qu’il a produits, qu’il n’a

absolument rien de commun avec ces derniers , qu’il n’y a en lui

ni multiplicité, ni impuissance de produire ce qui est en dehors de

duit-e : etla plupart de nous mouvements. En effet, les éditions de la
version d’lbn-Tibbon portent unîmyun, avec le suffixe pluriel, se
rapportant à DHPSn; mais dans les manuscrits on lit immun, où le
suffixe se rapporte à vip-I.

(l) Le mot mm (nécessairement) manque dans plusieurs manu-
scrits; il est également omis dans la version d’Al-’llnrizi.

(2) Sur le sens du participe flSnnn (Mr), cf. ci-dessus , pag. l90,
note A.

(3) C’est à peu près dans les mêmes termes négatifs qu’Aristote s’ex-

prime sur l’éther, qui, selon lui, forme la substance des sphères cé-
lestes; voy. le traité du Ciel, liv. l, chap. 3 t ré 51’ 26x719 cône: pepôpwov

ùëx’warov flan pâque a?) nouçôrnra, x. r. ).,et plus loin: ôar’ tîmp

75 fluide.) crêpa mir, angineux Élu» ivôizsrai ("in çQZa’w, 25107:»! nazi. lima).-

lainera-1 tint. mon yin oint «18:0» ami 051, «35net? 3’10» 051: paient, à)? 42712-

parov and àvalloimrov rai chromé: leu riz npzîrrov 165v empêtrent, z. r. 1.

Cf. la Il° partie de cet ouvrage, chap. Xlx.
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lui, et que son rapport au monde est celui du capitaine au vais-
seau; non pas que ce soit là le rapport véritable, ni que la com-
paraison soit juste, mais il sert de guide à l’esprit (pour com-
prendre) que Dieu gouverne les êtres , c’est-à-dire qu’il les per-

pétue et les maintient en ordre, comme il le faut. Ce sujet sera
encore plus amplement exposé.

Louange à celui qui (est tellement élevé que), lorsque les intel-

ligences contemplent son essence, leur compréhension se change
en incapacité, et lorsqu’elles examinent comment ses actions ré-

sultentde sa volonté, leur science se change en ignorance, et
lorsque les langues veulent le glorifier par des attributs, toute élo-

quence devient un faible balbutiement (il!

CHAPITRE LlX .

On pourrait ici faire la question suivante : Si, en effet, il n’y
a pas moyen de percevoir la véritable essence de Dieu, si l’on
peut démontrer l’impossibilité de percevoir autre chose si ce n’est

qu’il est (2), et si les attributs affirmatifs sont impossibles, ainsi
qu’il a été démontré, en quoi donc consiste la supériorité relative

entre ceux qui perçoiVent? car alors, ce que percevaient notre
maître Moïse et Salomon est la même chose que ce que perçoit

chaque individu d’entre les étudiants, et il est impossible d’y rien

ajouter. Et cependant il est généralement admis par les théolo-
giens (3), ou plutôt par les philosophes, qu’il y a à cet égard de

nombreuses gradations (t). Sache donc qu’en effet il en est ainsi ,

(t) Littéralement : devient balbutiement ct impuissance.

(2) Littéralement: si la démonstration améne (cette conviction) que
la chose perçue est seulement QU’IL EXISTE.

(3) Voy. ci-dessus, chap. KV", pag. 68. note 3.
(4) Littéralement: que la supériorité graduelle en cela est multiple.
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et qu’il y a de très grandes nuances de supériorité entre ceux qui

perçoivent. En effet , à mesure qu’on augmente les attributs d’un.

sujet, celui-ci est mieux déterminé et on saisit de mieux en
mieux sa véritable nature (il; et de même , à mesure que tu
augmentes les négations à l’égard de Dieu , tu t’approches de la

perception et tu en es plus près que celui qui ne nie pas ce qui t’est

démontré, à toi, devoir être nié. C’est pourquoi tel homme se fa-

tigue pendant de nombreuses années pour comprendre une science
et en vérifier les principes, afin d’arriver à la certitude (3), et puis

toute cette science ne produitd’autre résultat, si ce n’est (de nous

apprendre) que nous devons nier de Dieu une certaine chose
qu’on sait, par démonstration , être inadmissible à son égard (3);

pour un autre. d’entre ceux qui sont faibles dans la spéculation ,
cela n’est pas démontré , et il reste douteux pour lui si cette chose

existe ou n’existe pas dans Dieu; un autre enfin, d’entre ceux qui

sont entièrement privés de vue, affirme de lui cette chose dont la
négation est démontrée (indispensable). Moi, par exemple, je dé-

montrerai qu’il n’est point un corps; un autre doutera, et ne saura

pas s’il est un corps ou s’il ne l’est pas; un autre enfin décidera

qu’il est un corps, et abordera Dieu avec une pareille croyance l".

(t) Littéralement : et celui qui attribue (c’est-a-dire, celui qui fait
les attributs), s’approche de la perception, de la réalité.

(2) Littéralement: afin de la posséder certaine ou avec certitude.

Ç 3) Littéralement : dont on sait, par démonstration , qu’il est [aux que

cette chose puisse lui être attribuée.a be verbe DSpn est le prétérit de la

V° forme, et on doit prononcer l "; au lieu de l’a-nm, que portent
les éditions de la version d’lbn-Tibbon, on lit, dans les manuscrits,
W31 ou mm. et c’est cette dernière leçon qu’il faut adopter. Al-
’Harizi a également 1:11.10.

(4) Le mot mur], qu’on lit ici dans toutes les éditions de la version
d’lbn-Tibbon, est une faute; les manuscrits portent maman- C’est à tort

qu’lbn-Falaquera prétend ici rectifier la version d’lbn-Tibbon, en ren-

dant le verbe arabe 1.7551 par 115m, de sorte qu’il faudrait traduire :
et il jette Dieu dans cette croyance, ce qui, dit-il, est une expression figu-
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Combien sera grande la différence entre les trois personnes! le
premier sera indubitablement le plus près de Dieu, le second en
sera loin, et le troisième, le plus loin. De même, si nous suppo-
sions un quatrième, «pour lequel il fût démontré que les passions

sont inadmissibles à l’égard de Dieu , tandis que pour le premier,

qui nie seulement la corporéité, cela ne fût pas démontré, ce

quatrième serait indubitablement plus près de Dieu que le pre-
mier, et ainsi de suite; de sorte que, s’il se trouvait une personne
pour laqulle il fût démontré qu’il est impossible (d’admettre),

à l’égard de Dieu, beaucoup de choses qui, selon nous, pourraient

exister dans lui, ou émaner de lui . - et à plus forte raison , si
nous allions jusqu’à croire cela nécessaire, - cette personne

serait indubitablement plus parfaite que nous.
Ainsi, il est clair pour toi que, toutes les fois qu’il te sera dé-

montré qu’une certaine chose doit être niée de Dieu, tu seras par

là plus parfait, et que toutes les fois que tu lui attribueras affirma-
tivement une chose ajoutée (à son essence), tu l’assimileras (aux

créatures), et tu seras loin de connaître sa réalité. C’est de cette

manière qu’il faut se rapprocher de la perception de Dieu, au
moyen de l’examen (l) et de l’étude , afin de connaître la fausseté

de tout ce qui est inadmissible à son égard, et non pas en lui
attribuant affirmativement une chose comme étant ajoutée à son

essence , ou comme si cette chose était une perfection à son égard ,

parce qu’on trouverait que c’en est une à notre égard ; car toutes

les perfections sont des capacités quelconques (il , et toute capacité

rée; lbn-Falaquera a été induit en erreurpnrune leçon fautive , car il a lu

trin-3758 rififi in, tandis que la vraie leçon est fi1?y’7N mina. Voy.

l’Appendice du Moré ha-Horé, pag. 151. .
(l) Le mot fin35N3 n’est pas exprimé dans les éditions de la version

d’lbn-Tibbon ; les manuscrits de cette [version portent nanm figura-1:.

(2) Sur le sens du mot fins: (la), que nous rendons par capa-
ciré, et qui correspond au mot grec 55.-: cf. ci-dessus, pag. 195, notes l

et 2.
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n’existe pas dans tout (être) doué de capacité (l). Tu sauras donc

que, si tu lui attribues affirmativement une chose autre (que lui),
tu t’éloignes de lui sous deux rapports : d’abord, parce que tout

ce que tu lui attribues est une perfection (seulement) pour nous , .
et, en second lieu, parce qu’il ne possède aucune chose autre (que

(l) Ce passage un peu obscur a été diversement interprété, et les
commentateurs se montrent fort embarrassés d’en indiquer le sens pré-

cis, comme on peut le reconnaître dans les explications variées, données

par Schem-Tob et par Profiat Duran ou Éphodi. Le sens le plus simple,
il me semble, est celui-ci : On ne saurait attribuer a Dieu ce qui, a
notre point de vue, serait une perfection; car les perfections, étant
toujours des capacités (55m) quelconques, appartiennent a l’un des genres

de la catégorie de la qualité, et ne sauraient, par conséquent, être attri-

buées a Dieu, comme il résulte de ce que l’auteur a dit au chap. LI!
(pag. 195), au sujet des qualités. Pour plus ample explication, l’auteur
ajoute : et taule capacité n’existe pas dans tout (être) doué de capacité; t

c’est-à-dire que, dans les êtres créés , les capacités sont quelque chose

d’accidenlel, ne se trouvant pas également dans tous , et n’étant pas tou-

jours en acte la où elles se trouvait. Les capacités (55m), quoique plus
durables et plus solides que les disposition (amome), ne sont cepen-
dant autre chose que des dispositions consolidées , et désignent quelque
chose qui a été acquis et qui n’a pas toujours existé dans l’être qui en

est doué (cf. pag. 195, note 2). Comme le dit Aristote lui-même, les
capacités sont aussi des dispositions; car ceux qui sont doués de capaci-
tés ne sont en quelque sorte, que disposés pour ces mêmes capacités
(ni ph 7:29 En; (mais: mi. diamant 71’ au; zar’ «hic. Calég., chap. 8).
Ajoutons àcela que les capacités sont souventoppoaées les unes aux autres,

et ne peuvent exister ensemble dans le même sujet. ll résulte de tout.
cella que, si l’on attribuait a Dieu tout ce qui, par rapport a nous, est une
perfection, on lui attribuerait des capacités acquises et même des capa-
tés opposées les unes aux aures , deux choses également inadmissibles.

- Moise de Narbonne, le plus profond commentateur de Maimonide,
avouant l’embarras qu’il avait long-temps éprouvé à expliquer les paroles

de l’auteur, suppose que tout ce passage , à partir de ces mots : Ainsi il

est clair pour loi, ctc., se rapporte à un passage de la Métaphysique
(liv. XI], chap. 9), où Aristote dit que l’intelligence ne perçoit autre
chose qu’elle-même, ne pouvant être affectée par quelque chose en de-
hors d’elle. Maimonide, en parlant ici de tout ce qu’il faut nier de l’in-
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lui), et qu’au contraire, c’est son essence même qui forme ses
perfections, comme nous l’avons exposé.

Or, chaCun s’étant aperçu que, même ce que nous avons la

faculté de percevoir (de Dieu), il n’y a pas moyen de le percevoir

autrement que par négation, et la négation ne nous faisant
absolument rien connaître de la réalité de la chose à laquelle elle

s’applique (l), tous, anciens et modernes, ont déclaré que les

intelligences ne sauraient percevoir Dieu, que lui seul perçoit ce
qu’il est, et que le percevoir, c’est (de reconnaître) qu’on est

impuissant de le percevoir complètement 1’). Tous les philosophes

(lisent : Nous sommes éblouis par sa beauté et il se dérobe à nous

par la force même de sa manifestation, de même que le soleil se
dérobe aux yeux, trop faibles pour le percevoir. On s’est étendu

lia-dessus dans (des discours) qu’il serait inutile de répéter ici (3);

telligence suprême, ou de Dieu, ferait allusion a cette négation absolue,
dans Dieu, de toute perception qui n’aurait pas pour objet l’intelligence

divine elle-même. Celle-ci a sa perfectjon en elle-mémo, et ne peut être
affectée de rien. En niant qu’elle perçoive autre chose qu’elle-même,

on ne lui attribue pas d’imperfection; car toutes les perfections sont des
capacités, mais ces capacités ne constituent pas la perfection pour tout
être qui en est doué. Il y a beaucoup de privations qui sont préférables

aux capacités; car, comme le dit Aristote au passage indiqué, ne pas voir

certaines choses vaut mieux que de les noir (xai. yùp pi: 695w En sprinta» il
ôçüy)o Telle est, en substance, l’interprétation donnée a notre passage par

Moïse de Narbonne; mais nous doutons fort qu’elle soit la vraie et qu’il

yait un rapport réel entre les paroles de Maimonicle et ledit passage
d’Aristote.

(l) Littéralement : de la chose dont on nie ce qu’on nie.

(2) C’est-à-dire, que toute notre perception , lorsqu’elle a Dieu pour

objet, consiste à reconnaître que nous sommes impuissants de perce-
voir son véritable être.

(3) L’auteur fait peut être allusion à un passage de Ba’hya (Devoirs

des cœurs, liv. l, chap. 10), où le même sujet a été longuement déve-

loppé. En établissant qu’il est impossible à l’intelligence de percevoir

directement l’essenceqdivine, qui ne se manifeste a nous que par ses
ŒUVTCS, Ba’hya se sert également de la comparaison prise de la lumière

du 50leîl, que la vue ne saurait percevoir directement.
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mais ce qui a été dit de plus éloquent à cet égard, ce sont ces
paroles du psalmiste : rônin nia-y 15 (P5. LXV, 2) , dont le sens

est: pour toi le silence est la louange. C’est là une très élo-

quente expression sur ce sujet; car, quoi que ce soit que nous
disions dans le but d’exalter et de glorifier (Dieu), nous y trou-
verons quelque chose d’oflensant (t) à l’égard de Dieu, et nous

y verrons (exprimée) une certaine imperfection. Il vaut donc
mieux se taire et se borner (2) aux perceptions de l’intelligence,

comme l’ont recommandé les hommes parfaits, en disant: Dites

(pensez) dans votre cœur, sur votre couche, et demeurez silen-
cieuæ (Ps. 1V, 5).

Tu connais aussi un passage célèbre des docteurs auquel je

voudrais que toutes leurs paroles fussent semblables; bien que ’
ce soit un passage qu’on sait par cœur, je vais te le citer textuelle-

ment, afin d’appeler ton attention sur les idées qu’il renferme.
Voici ce qu’ils disent (3) : « Quelqu’un , venu en présence de Rabbi

I
(1) Littéralement : une charge, un fardeau, ou une attaque (de Ë...

impetizm fait); l’auteur veut dire z en croyant louer Dieu , on le charge
de quelque chose qui n’est pas digne de son véritable être, et on l’offense.-

Ibn-Tibbon rend le mot San par baya (charge). Ibn-Falaquera pré-
fère le rendre par hmm ou par nm, ce qui est a peu près la même
chose; voy. l’Appendice du Horé ha-Moré, où on lit à notre passage :
ne mua in un mm 1: une: pneus 7mm. Ce passage, tiré du
ms. hébr. n- 352 de l’ancien fonds, manque dans l’édition du lare fla-V

Horé et dans la plupart des manuscrits.

(2) Il fautlire, dans la version d’lbn-Tibbon, miaulant-n, et non pas
njapnwnm , comme l’ont plusieurs éditions.

(3) Voy. Talmud de Babylone. traité Beran’th, fol. 83 à. Ce passage,
tel qu’il est cité dans notre texte, n’est pas entièrement conforme à nos

éditions du Talmud, et les différents manuscrits arabes et hébreux du
Guide offrent également de nombreuses variantes. Il en est de même
de presque toutes les citations talmudiques, et quelquefois des citations
bibliques, que les auteurs faisaient ordinairement de mémoire, et qui ont
été souvent corrigées par les copistes. Ba’hya, dans son traité des De.

Voire du cœurs (liv. l, chap. 10), cite le même passage avec d’autres
variantes. Nous avons suivi plusieurs manuscrits a peu près conformes,
et notre leçon diffère très peu de celle d’Al-’Harizi.
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’Hanîna, s’exprime ainsi (en faisant sa prière) : O Dieu grand,

puissant, redoutable, magnifique , fort, craint,’imposant!... Le
Rabbi lui dit (en l’interrompant) : As-tu achevé toutes les louanges

de ton Seigneur? Certes , même les trois premiers (attributs), si
Moïse ne les avait pas énoncés dans la Loi (il et que les hommes

du grand Synode (a) ne fussent pas venus les fixer dans la prière,

nous n’oserions pas les prononcer; et toi, tu en prononces un si

grand nombre! Pour faire une comparaison : un roi mortel, par
exemple , qui posséderait des millions de pièces d’or, et qu’on

vanterait pour (posséder des pièces) d’argent, ne serait-ce pas là

une offense pour lui? n
Voilà comment s’exprimait cet homme de bien. Remarque

I d’abord quelle était sa répugnance et son aversiou pour l’accu-

mulation d’attributs affirmatifs (3), et remarque aussi qu’il dit

clairement que, si nous étions abandonnés à notre intelligence
seule (t) , nous ne dirions (5) jamais les attributs et nous n’en pro-

noncerions aucun; mais puisque, par la nécessité de parler aux
hommes de manière à leur donner (de Dieu) une idée quelconque,

Z (l) Voy. Deutéronome, chap. X, v. t7.

’ (2) Sur l’assemblée appelée le grand Synode ou la grande ,
et à laquelle on attribue la rédaction des prières journalières, voy. mon

Histoire de la Palestine , pag. 479 et 480.

(3) Quelques manuscrits portent animas, avec l’article, et de même
les deux versions hébraïques, mil-ln.

(A) C’est-adire: si la chose était abandonnée a notre seul jugement,
et que certains attributs n’eussent pas été consacres par I’Ecriture sainte et

par le rituel des prières. Le verbe surin est au passif, et on doitprononcer

L5 ; lbn-Tibbon l’a très exactement rendu par 1Jnnn(mss. et édit.

princeps), et c’est à tort queI dans la plupart des éditions, ce mot a été

changé en 1mm.

(5) Au lieu de 831335.), l’un des manuscrits de Leyde porte mahdi);
cette leçon , exprimée par Al-’Harazi (0mn ubavn "5)., n’otïre pas
de sans convenable.
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on a été forcé de décrire (il Dieu avec leurs (propres) perfections

- [conformément à ces paroles : I’Ëcrilure s’est exprimée selon

le langage des hommes (9)] -- , nous devrions, en dernier lieu,
nous arrêter aux (trois) mots en question (3), et encore ne de-
vrions-nous jamais les employer comme noms de Dieu, si ce
n’est lorsque nous en faisons la lecture dans le Pentateuque. Que

si cependant les hommes du grand Synode, qui étaient (en
partie) des prophètes, sont venus ensuite en sanctionner l’emploi

dans la prière, nous devrions toujours nous borner à ces seuls
mots (4). En substance donc, il (B. ’Hanînà) expose qu’il se ren-

contredeux nécessitéspourquenous les employionsdans laprière:

une première, c’est qu’ils se trouvent dans le Pentateuque; une

seconde, c’est que les prophètes les ont fixés dans la prière. Sans

la première nécessité, nous ne les prononcerions pas (du tout);

sans la seconde, nous ne les aurions pas ôtés de leur place (pri-

mitive), pour nous en servir dans la prière; et toi (ajoutait-il),
tu accumules les attributs (5)?

Il t’est clair aussi par ces paroles (de B. ’Hanînà) qu’il ne nous

est pas permis d’employer dans la prière, ni de prononcer, toutes

les épithètes que tu trouves attribuées à Dieu dans les livres des

prophètes; car il ne dit pas (seulement) : « Si Moïse ne les avait
pas dits, nous n’oserions pas les dire n, mais (il ajoute comme)

une autre condition : a et que les hommes du grand Synode ne

(t) Les mots nm, ne dépendent du verbe [3058, dont les mots
nanisa fin-ut: forment le sujet; la traduction littérale serait celle-ci :
puisque la nécessité de parler aux hommes... a forcé de décrire Dieu, etc.

(2) Voir ci-dessus, au commencement du chap. XXVI.

(3) C’est-à-dire : nous devrions nous borner, en fait d’attributs, aux

mots grand , puissant et redoutable.

(4) Littéralement : notre terme (devrait dire) de les dire (ces) seule-
ment,- c’est-h-dire: nous devrions, dans la prière, nous borner a pro-

noncer ces trois attributs seuls. ’
(5) Littéralement : tu persistes dans les attributs.
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fussent pas venus les fixer dans la prière n, et depuis lors seu-
lement , il nous a été permis de les employer dans la prière. Mais

non pas comme ont fait ces hommes vraiment ineptes, qui se sont
efl’orcés d’insister longuement (sur les attributs), dans des prières

de leur composition et des oraisons de leur façon , par lesquelles
ils croyaient s’approcher de Dieu, et ou ils lui ont donné des
attributs qui, lors même qu’on les donnerait à un être humain ,

impliqueraient une imperfection (1). C’est que, ne comprenant pas

ces sujets sublimes , trop étrangers aux intelligences du vulgaire,
ils abordaient Dieu avec leurs langues téméraires, se servaient à

son égard de tous les attributs et de toutes les allocutions qu’ils

croyaient pouvoir se permettre (2) , etinsistaient là-dessus, afin de
l’émouvoir, comme ils se l’imaginaient, de manière à ce qu’il fût

affecté (par leurs paroles). Surtout quand ils trouvaient à cet égard

quelque texte d’un discours prophétique, ils croyaient pouvoir se

permettre d’employer ces mêmes termes, qui, de toute manière ,

ont besoin d’être allégoriquement interprétés; ils les prenaient

(i) Littéralement : qui ont étendu et prolongé (les attributs) et ont fait
des efforts (à ce! égard), dans (les prières qu’ils ont composées et des orai-

sons qu’ils ont façonnées , par lesquelles, dans leur opinion, ils s’appro-

chaient de Dieu, et où ils décrivaient Dieu par des attributs tels, que, si on
décrivait ainsi un individu d’entre les hommes , cela serait (exprimer) une
imperfection à son égard. Le verbe 813108 , qui signifie ils se sont éten-

dus ou ils ont insisté, a été rendu , dans la version d’lbn-Tibbon , par

ganga; 13mm] (ils ont insisté sur les louanges); le mot arma: est une
addition du traducteur, et de même il a rendu plus loin 71an1 par
Tua”) man. Au lieu de kat-tanisa (et ils ont fait des efforts), quel-
ques manuscrits portent mnymom (X° forme de V.9)). et ils ont
accumulé; c’est cette dernière leçon que paraît avoir suivie lbn-Tibbon,

qui traduit: afin-I 131m, et ils ont accumulé des paroles, tandis qu’Al-
’Harizi a 7’7-tnvw , ce qui s’accorde avec notre leçon.

(2) Littéralement : ils prenaient Dieu le Tre’sJîaut pour marchepied

de leurs langues, et le décrivaient et lui parlaient par tout ce qu’ils croyaient

permis, :15qu signifie ici le lieu qu’on fimle; ce mot manque
dans les dictionnaires.

x,
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dans leur sens littéral, en dérivaient (d’autres termes), en t’or-

maient des ramifications et construisaient lit-dessus des discours.
Ce genre de licence est fréquent chez les poètes et les orateurs, ou

chez ceux qui ont la prétention de faire des vers; de sorte qu’il
s’est composé des discours qui, en partie , sont de la pure irréli-

gion , et en partie trahissent une faiblesse d’esprit et une corrup-
tion del’imagination à faire naturellement rire un homme, quand
il les écoute, et à le faire pleurer, quand il considère qu’un pareil

langage a été tenu à l’égard de Dieu. S’il ne m’était pas pénible

. d’abaisser les auteurs, je t’en citerais quelque chose pour attirer
ton attention sur ce qu’il y a la d’impie (il; mais ce sont des dis-

cours dont le vice est trop évident pour celui qui’sait comprendre,

et tu dois te dire en y réfléchissant: si c’est un grave péché de

médire et de faire une mauvaise réputation à autrui (2) , combien,

à plus forte raison , (est-on coupable) de laisser un libre cours à
sa langue quand il s’agit de Dieu , et de lui donner (les attributs
au dessus desquels il est élevé? Je n’appellerais pas cela un péché,

. mais une offense, et un blasphème commis inconsidérément par la

foule quiécoute et parce sot qui dit (de telles paroles). Mais quant
à cel ui qui comprend ce qu’il y a devicieux dans de pareils discours,

et qui (malgré cela) les prononce, il est, selon moi, du nombre
de ceux dont il a été dit : et les enfants d’lsraè’l imaginèrent sur

Dieu des paroles qui n’étaient pas convenables (Il Rois, XVII, 9) (3) ,

et ailleurs: et pour proférer sur Dieu l’ewenr (Isaïe, XXXII , 6).

(l) Littéralement : Sur le lieu de la transgression ou du péché. Quel-
ques manuscrits ont pineau, les lieue, et de même Al-’llarizi , mmpn.

(2) L’auteur se sert ici avec intention des mots hébreux 3mn 11:05 (la
mauvaise langue ou la médisance), et 1:1 me 11mn?! (propagation d’une

mauvaise réputation), qui sont dans la bouche de tous les moralistes hé-
breux ; c’est ainsi qu’un peu plus loin il insère dans la phrase arabe les

mots hébreux mm: mut man, et d’autres encore.

(3) Nous nous écartons un peu du véritable sens de ce passage, et
nous le traduisons comme le demande l’application qu’en fait ici Maî-

monide. .

1. l. H
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Si donc tu es de ceux qui respectent la gloire de leur Créateur (î) ,

tu ne dois nullement y prêter l’oreille; et comment alors oserais-

tu les prononcer, et comment (à plus forte raison) oserais-tu en
faire de semblables? Car tu sais combien est grand le péché de

celui qui lance des paroles vers le ciel (2). il ne faut aucunement
t’engager dans des attributs de Dieu (exprimés) par affirmation ,

en croyant par.là le glorifier, et il ne faut pas sortir de ce que les
hommes du grand Synode ont fixé dans les prières et les béné-

dictions; il y en a là assez l pour le besoin , et grandement assez ,
comme l’a dit B. ’Hanînà. Pour ce qui se trouve en outre (en fait

d’attribut) dans les livres des prophètes, on peut le lire en y pas.

saut, pourvu qu’on admette , comme nous l’avons exposé , que

ce sont des attributs d’action, ou qu’ils indiquent la négation de

leur privatif (3). Et cela, il ne faut pas non plus le divulguer à la
multitude ; au contraire , ce genre d’étude appartient aux hommes

d’élite qui ne croient pas glorifier Dieu en disant ce qui ne convient

pas, mais en comprenant comme il faut.
Je reviens maintenant achever mes remarques sur les paroles

de R. ’Hanînâ et leur sage disposition (4). Il ne dit pas : a Pour

(t) Ces mots renferment une allusion à un passage de la Minima;
voy. ci-dessus, chap. XXXII, pag. 113, note 2. l

(2) L’auteur fait allusion aux paroles de R. Éléazar rapportées dans le

Talmud de Babylone , Succtî, fol. 53 a, et Ta’am’rh, fol. 25 a.

(3) Voy. au chapitre précèdent, png. 245, note 3.

(4) Le mot manu. comme l’a fait remarquer 1hn-Fa1aquera (More

ha-Moré, pag. 151) , doit se prononcer (nom d’action de la lV°

forme), et signifie arrangement, bon ordre ; l’auteur veut parler de
la manière sage dont R. ’Hanînà avait disposé ses paroles, pour en

faire ressortir plusieurs enseignements importants. lbn-Tibhon traduit

I I 9annal-1m par vmnam; on voit qu’il aprononcé LÉi (pl. de ’ ,
principe de sagesse). selon lbnÏF alaquera, le moussons doitse rendre,
en hèbreu,par man, comme l’a rendu lbn-Tibbon lui-même dans la 111°

partie de cet ouvrage, chap. XIX , où il est question de la sage disposi-

tion des organes de la vue, et où les mots anal-insu tu tu «n53
D53: 1p un ’53: sonttraduits par p.113?! au ppm! in on: 1m:- -
Al-’Harizi a entièrement négligé, dans sa traductibn, le mot nDnDnm.
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faire une comparaison, un roi mortel, par exemple, qui poSséde-
rait des millions de pièces d’or, et qu’on vanterait pour (posséder)

cent pièces n; car cette comparaison (ainsi conçue) indiquerait
que les perfections de Dieu sont plus grandes que celles qu’on lui

attribue, mais qu’elles sont pourtant de la même espèce, tandis
que , comme nous l’avons démontré , il n’en est point ainsi. Mais

la sagesse de cette comparaison consiste dans ces mots : a .....
pièces d’or, et qu’on vanterait pour (posséder des pièces) d’ar-

gent», qui indiquent que Dieu n’a rien qui soit de la même espèce

que ces perfections qu’on nous trouve, et que celles-ci, au con-
traire, sont des imperfections à son égard, comme il l’explique

en disant : a Ne serait-ce pas la une offense pour lui?»
Ainsi, je t’ai fait connaître que tous ces attributs que tu crois

être une perfection (il constituent une imperfection à l’égard

de Dieu , s’ils sont de la même espèce que celles que nous possé-

dons. Déjà Salomon nous a instruits à cet égard d’une manière

suffisante, en disant: Car Dieu est dans le ciel, et toi sur la
terre; que tes paroles donc soient peu nombreuses (Ecclésiaste,

V, 1).

CHAPITRE LX.

Dans ce chapitre, je veux te donner des exemples par lesquels
tu pourras mieux concevoir combien il est nécessaire de donner
à Dieu de nombreux attributs négatifs, et par lesquels aussi tu
éviteras de plus en plus d’admettre à son égard des attributs

affirmatifs. Suppose qu’un homme ait cette notion qu’il existe

(quelque chose qu’on appelle) un navire, sans pourtant savoir si
la chose [à laquelle s’applique ce nom est une substance ou un

accident; qu’ensuite un autre individu ait reconnu que ce n’est

a (t) Aulieudenlmna,plusieursmanuscritsontSnn:(onnnm) nm,
ou nahua) gnan; la leçon que nous avons adoptée, et qui est plus
correcte, s’accorde avec la version d’lbn-Tibhon.

a
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point un accident; un autre ensuite, que ce n’est point un mi-
néral; un autre, que ce n’est pas non plus un animal; un autre,
que ce n’est pas non plus un végétal encore attaché à la terre; un

autre, que ce n’est pas non plus un seul corps formant un en-
semble naturel ; un autre , que ce n’est pas non plus quelque chose

qui ait une forme plate, comme les planches et les portes; un
autre, que ce n’est pas non plus une sphère; un autre, que ce
n’est pas non plus quelque chose de (forme) conique; un autre,
que ce n’est pas non plus quelque chose de circulaire , ni quelque
chose qui ait des côtés plans (il; un autre enfin , que ce n’est pas

non plus un solide plein; - il est clair que ce dernier sera arrivé
à peu près, au moyen de ces attributs négatifs, à se figurer le
navire tel qu’il est, et qu’il se trouvera, en quelque sorte, au ni-

veau de celui qui se le figure comme un corps de bois, creux,
oblong et composé de nombreux morceaux de bois , et qui se le
représente au moyen d’attributs affirmatifs. Quant aux précé-

dents dont nous avons parlé dans notre exemple, chacun d’eux

est plus loin de se faire une idée du navire que celui qui le suit,
de sorte que le premier, dans notre exemple, n’en sait autre
chose que le nom seul.

C’est ainsi que les attributs négatifs te rapprochentde la con-

naissance de Dieu et de sa perception; mais il faut tâcher surtout .
que chaque nouvelle négation que tu ajoutes soit démontrée, et

il ne faut pas te contenter de la prononcer seulement (a); car, à
mesure qu’il te sera manifesté par une démonstration qu’une

chose qu’on croyait exister dans Dieu doit être niée de lui, tu te
seras indubitablement rapproché de lui d’un degré de plus. C’est

de cette manière que certains hommes se trouvent très rapprochés

(t) Par ces derniers mots, l’auteur désigne différentes espèces de corps

à base circulaire , tels que le cylindre, l’ellipsoîde , etc., et tous les corps

ayant des surfaces planes , comme le cube et tous les prismes en général.

(2) Littéralement : que tu ajoutes la négation d’ une chose aumoyen
de la démonstration , et que tu ne nice pas seulement par la parole.
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de lui, tandis que d’autres en sont extrêmement éloignés; mais

non pas qu’il y ait là un rapprochement local (il, de sorte qu’on

puisse (matériellement) se rapprocher et s’éloigner de lui, cdmme

le croient ceux qui sont privés de vue. Comprends bien cela, sache-

le, et tu t’en trouveras heureux. Tu connais maintenant la voie
dans laquelle il faut marcher pour te rapprocher de Dieu, et il
dépend de ta volonté d’y marcher (il.

Quant aux attributs de Dieu (exprimés) par des affirmations ,
ils renferment un grand danger; car on a déjà démontré que tout

ce que nous pourrions prendre pour une perfection [quand même
cette perfection existerait dans Dieu, conformément à l’opinion

de ceux qui admettent les attributs], ne serait pas la même es-
pèce de perfection que nous nous imaginerions, mais serait seule-
ment appelée ainsi parhomonYmie, comme nous l’avons exposé (3).

Cela te ferait nécessairement aboutir à une idée négative : car,

en disant qu’il sait d’une science unique, que, par cette science

invariable et non multiple, il sait les choses multiples et variables
qui se renouvellent sans cesse, sans qu’il lui survienne une nou-
velle science , et que c’est d’une seule science invariable qu’il sait

la chose , avant qu’elle naisse, après être arrivée à l’existence et

après avoir cessé d’exister, tu déclares qu’il sait d’une science

qui n’est pas comme la nôtre; et de même aussi, il faut attacher
à son existence une autre idée qu’à la nôtre (il. Tu produis donc

nécessairement des négations, et, loin de parvenir à constater un

attribut essentiel, tu arrives à (établir) la multiplicité et à admettre

que Dieu est une essence ayant des attributs inconnus; car ceux

(t) 1bn-Tibbon traduit : mpb un”) vînt 8’) , ce qui n’est pas tout à fait

exact; 1bn-Falaquera traduit plus exactement : mpD n31]? DG v N7
(Horéha-Horé, p.33). De même Al-’Harizi : capa n31 p finish w :45.

(2) Littéralement : marches-y donc, si tu veux.

(3) Voy. ci-dessus, chap. LV1, pag. 229.
(4) Littéralement : et de méme, il faut qu’il existe, non dans le une de

l’existence (qui est) dans nous.
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que tu prétends lui prêter affirmativement, tu refuses toi-même

de les assimiler aux attributs connus chez nous , et, par consé-
quent , ils ne sont pas de la même espèce. Ainsi donc, admettre
les attributs affirmatifs (4) n’aboutirait, en quelque sorte, qu’à

dire: que Dieu est un sujet affecté de certains attributs, et que
ce sujet n’est pas la même chose que ces attributs (1) , de sorte que .

le résultat final que nous obtiendrions par cette croyance ne
serait d’autre chose que l’association (3). En etfet, tout sujet pos-

(1) Dans la version d’lbn-Tibbon, il faut lire Dîfinnn afin: rap n.
et non pas ahana min: paya, comme l’ont les éditions.

(2) Le mot Jflæ’, dont se sert ici l’auteur, désigne l’attribut logique

(prædicatum), tandis que il» désigne l’attribut métaphysique, ou la
qualité réelle d’un sujet; il s’agit ici du sujet et de l’attrzbut, pris dans leur

sens le plus général. Au lieu de ces mots z 71’171 ’7ÜD winch: 7?! 85

nNSmnnSN, on lit dans la plupart des manuscrits: yümSR 15’] 8’)
hammam: mm Sun na’mnu’m 1’711 «’71 miniums afin 5m,

et que ce sujet n’est pas comme ces autres sujets , ni ces attributs (ne sont) -
comme ces autres attributs, c’est-à-dire , qu’il s’agit ici d’un sujet et d’at-

tributs qui ne sauraient être comparés à rien de ce qui nous est familier
en fait de sujets et d’attributs. La version d’lbn-Tibbon confirme cette
dernière leçon; mais celle que nous avons cru devoir adopter est garantie

. par le meilleur des deux manuscrits de Leyde, ainsi que par la version
d’Al-’Harizi, qui porte: gamma 1’78: man aman 79m. C’est à tort

que l’éditeur de cette version a cru devoir compléter le passage dans le

sens de la version d’lbn-Tibbon. Voir aussi la note suivante.

(3) C’est-à-dire : la croyance qui admet les attributs affirmatifs abou-
tirait, en dernier lieu, a admettre dans Dieu des’idées diverses associées

ensemble. Sur le mot sa; , cf. ci-dessiis, chap. LVIII , pag. 239, note l.
Ce mot, rendu en hébreu par riante, a été généralement pris, par les
commentateurs de la. version d’lbn-Tibbon, dans le sens d’homonymie
(galbai); ce qui paraît avoir donné lieu à cette erreur, c’est la variante

dont nous avons parlé dans la note précédente, et qui a été reproduite par

lbn-Tibbon. Le sens que les commentateurs attribuent aux paroles de
Maimonide est celui-ci : avec les attributs affirmatifs, on arrive seule-
ment à constater que Dieu est un sujet qui a des attributs, et que sujet
et attribut, quand il s’agit de Dieu, ne doivent pas être pris dans le
même sens qu’ailleurs, de sorte que nous n’aurions , pour tout résultat,
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sède indubitablement des attributs, et, quoique un par l’existence,
il est (divisé en) deux pour la définition , l’idée du sujet étant une

autre que celle de l’attribut (4). Dans quelques chapitres de ce
traité on te démontrera clairement que la composition est im-
possible dans Dieu , mais qu’il est la simplicité pure, au dernier
degré.

Je ne dirai pas, du reste, que celui qui prête à Dieu des attri-
buts afiirmatifs le saisisse imparfaitement , ou lui associe (d’autres

êtres), ou le saisisse contrairement à ce qu’il est; mais je dirai
plutôt que , sans s’en apercevoir, il élimine de sa croyance l’exi-.

stence de Dieu (9). Je m’explique: celui qui saisit imparfaitement
la réalité d’une chose, c’est celui qui en saisit une partie et en

ignore une autre, comme, par exemple, celui qui, dans l’idée
d’homme, saisitce qui se rattache à la nature animale , sans saisir

que des mots employés par homonymie, et dontle vrai sens serait inconnu.

Cette interprétation est très peu plausible, et le mot «1°: , pris dans le
sens d’association, nous paraît pleinement confirmer la leçon que nous

avons adoptée.

(l) C’est-a-dire : dès qu’une chose est désignée comme sujet, elle a

nécessairement un ou plusieurs attributs, et , quoique le sujet et l’attri-
but ne forment ensemble qu’un seul être, ce sont pourtant deux choses
distinctes, dont chacune a sa définition. Si je dis, par exemple : cet
homme est savant, je parle d’un seul être qui est à la fois homme et savant ;

mais aux mots homme et savant s’attachent deux idées distinctes, dont

chacune a sa définition a part.

(2) L’auteur veut dire qu’il ne se bornera pas à reprocher aux partisans

des attributs affirmatifs d’avoir de Dieu une idée imparfaite , ou d’associer

implicitement a Dieu d’autres êtres et d’admettre en quelque sorte une
pluralité dans l’idée divine, ou enfin de se faire de Dieu une idée con-
traire à la vérité. D’un côté, ces reproches pourraient, à leur propre point

de vue, ne pas leur paraître suffisamment fondés; d’un autre côté,

notamment en ce qui concerne le troisième reproche, ce serait leur
reconnaître sur l’existence de Dieu certaine notion qu’en réalité ils n’ont

pas. Le grave reproche qu’on peut justement leur adresser, c’est de faire

de Dieu un être imaginaire et de tomber dans l’athéisme.
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ce qui se rattache à la raison; or, dans l’être réel de Dieu il n’y

a pas de multiplicité, de manière qu’on puisse en comprendre telle

chose et en ignorer telle autre. De même, celui qui associe à une
chose (une autre chose), c’est celui qui, tout en se représentant

une certaine essence selon sa nature réelle, attribue une nature
semblable à une autre essence; or, les attributs en question, selon
l’opinion de ceux qui les admettent, ne sont pas l’essence de Dieu,

mais des idées ajoutées à l’essence (il. Enfin, celui qui saisit une

chose contrairement à ce qu’elle est doit nécessairement saisir

quelque chose de ce qu’elle est réellement (3); car, si quelqu’un

se figurait que le goût fût une quantité, je ne dirais pas qu’il se

figure la chose contrairement à ce qu’elle est, mais je dirais qu’il

ignore jusqu’à l’existence du goût et qu’il ne sait pas à quoi s’ap-

plique ce nom. Ce sont là des considérations très subtiles, qu’il

faut bien comprendre.
Par cette explication tu sauras que celui-là seul saisit Dieu

imparfaitement, et est loin de le connaître, qui ne reconnaît pas

la non-existence (dans Dieu) de certaines choses que d’autres ont

(1) Les partisans des attributs, dit l’auteur, pourraient repousser le
reproche d’association, en subtilisant sur le sens de ce mot et en mon-
trant qu’ils n’associent a Dieu aucun autre être. puisqu’ils n’attribuent à.

aucun être une essence semblable à l’essence divine, et que les attributs
qu’ils lui prêtent, tout en faisant partie de l’essence divine, ne sont pas
cette essence même. Si, un peu plus haut, l’auteur n’a pas hésité àdéclarer

que les attributs affirmatifs aboutissent à l’association, il a voulu parler
de la multiplicité dans l’idée divine ou de l’association d’idées diverses

formant ensemble l’essence de Dieu, tandis qu’ici il s’agit de la pluralité,

ou de l’opinion qui admettrait d’autres essences semblables à l’essence

de Dieu. Cette distinction est essentielle. Cf. ci-dessus, chap. LVIII,
pag. 245, note 2.

(2) Celui, par exemple, qui déclarerait amer ce qui est doux, convien-
drait toujours que c’est une chose qui affecte le goût, et qu’il s’agit d’une

qualité; il aurait donc du goût une notion exacte, tandis que celui qui
dirait que le goût est une quantité montrerait une. complèle ignorance
de ce que c’est que le goût.
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démontré devoir être niées de lui; de sorte qu’à mesure que

quelqu’un admet moins de négations, il le saisit moins parfaite-

ment, comme nous l’avons exposé au commencement de ce cha-

pitre. Quant à celui qui prête à Dieu un attribut affirmatif, il
ne sait (de lui) rien que le simple nom, mais l’objet auquel,
dans son imagination, ce nom s’applique, est quelque chose
qui n’existe pas; c’est plutôt une invention et un mensonge,

et c’est comme s’il appliquait ce nom à un non-être, car il
n’y a dans l’être rien de pareil. Il en est comme de quelqu’un

qui , ayant entendu le nom de l’éléphant et ayant su que c’est un

animal, désirerait en connaître la figure et la véritable nature,

et à qui un autre, trompé ou trompeur, dirait ceci z « C’est un

animal avec un seul pied et trois ailes, demeurant dans les pro-
fondeurs de la mer; il a le corps transparent, et une face large
de la même forme et de la même figure que la face humaine; il
parle comme l’homme, et tantôt vole dans l’air et tantôt nage

comme un poisson. n Certes, je ne dirais pas que cet homme se
figure l’éléphant contrairement à ce qu’il est en réalité , ni qu’il a

de l’éléphant une connaissance imparfaite; mais je dirais que la

chose qu’il s’imagine être de cette façon est une invention et un

mensonge, qu’il n’existe rien de semblable, et qu’au contraire,

c’est un non-être auquel on a appliqué le nom d’un être , comme

le griffon (il , le cheval-homme (centaure), et d’autres figures ima-

(t) Les mots 31m spa: IE3) désignent, chez les Arabes,
un oiseau fabuleux, comme notré griffon. Le mot V est une épithète

sur le sens de laquelle les Arabes eux-même ne sont pas d’accord; mais

on croit le plus généralement que cette épithète a été donnée a l’oiseau

’anhâ parce que , dit-on , il emporte bien loin toutes les proies qu’il saisit.

Voy. Les oiseaux et les fleurs, par M. Garcin de Tassy, pag. 218 et suiv.,

elles Séances chariri, édit. de MM. Reinaud et Derenbourg, pag. 678, et

les notes françaises, ibid., pag. 202. - Les deux traducteurs hébreux ont

mis même)?! nmyn, en prenant le mot t7: dans le sens de merveil-
leux, et en voyant dans l’oiseau ’ankâ une des espèces de l’aigle, celle qui,
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ginaires auxquelles on a appliqué le nom de quelque être réel,

soit un nom simple ou un nom composé. Il en est absolument de
même ici : en effet, Dieu -qu’il soit glorifié! -- est un être dont
l’existence a été démontrée nécessaire, et de l’existence néces-

saire résulte (comme conséquence) la simplicité pure , ainsi que

je le démontrerai; mais que cette essence simple , d’une existence

nécessaire, ait des attributs et soit afi’ectée d’autres choses,

comme on l’a prétendu, c’est là ce qui ne peut nullement avoir

lieu, comme on l’a démontré. Si donc nous disions que cette

essence, par exemple , qu’on appelle Dieu, est une essence ren-
fermant des idées nombreuses qui lui servent d’attributs, nous
appliquerions ce nom à un pur non-être. Considéré, par consé-

quent, combien il est dangereux de prêter à Dieu des attributs

affirmatifs. vAinsi donc, ce qu’il faut croire à l’égard des attributs qu’on

rencontre dans le Pentateuque et dans les livres des prophètes,
c’est que tous ils n’ont pour but autre chose si ce n’est de nous

amener à (reconnaître) la perfection de Dieu , ou bien qu’ils dé-

signent des actions émanant de lui, comme nous l’avons exposé (il.

dans le Pentateuque (Lévit., Xi, t3, et Deut., XlV, t2), est appelée

Will). En. effet, Saadia, dans sa version arabe du Pentateuque, rend ce
mot par nui-É»; mais il a été critiqué par lbn-Ezra, qui fait observer avec

raison que l’oiseau ’anhâ, étant un être fabuleux, ne saurait figurer parmi

les animaux dont la chair était défendue aux Hébreux. Il paraît néan-

moins résulter de [ensemble de notre passage que Maimonide aussi

croyait que le mot lite désignait primitivement un être réel; en effet,

selon Damiri, cité par Bochart, ce mot désignerait une espèce d’aigle,

et serait synonyme de Voy. Bochart, Hierozoîcon, t. Il, pag. 812

(édit de Rosenmüller, t. Il], pag. 803). A
(l) L’auteur, en terminant ici sa discussion sur les attributs, résume

encore une fois, dans cette dernière phrase, sa théorie relative aux at-
tributs qu’on rencontre dans l’Ecriture sainte. Cf. ci-dessus , à la fin du

chap- un --Sur Sand»: sans, voy. ci-dessus, pag. 206, note t.
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CHAPITRE LXI.

Tous les noms de Dieu qu’on trouve dans les livres (sacrés)
sont généralement dérivés des actions (4) , ce qui n’est point in-

connu. Un seul nom doit être excepté, c’est (celui qui s’écrit par)

yod, hé, wdw, hé; car c’est un nom improvisé (a) pour (désigner).

Dieu, et qui, à cause de cela, est appelé schem mephorasch (3) ,

(1) L’auteur, après avoir montré qu’il faut écarter de Dieu toute espèce

d’attributs , ajoute, dans ce chapitre et dans les trois suivants, quelques
considérations sur différents noms de Dieu qu’on trouve dans l’Écriture

sainte, et qui pourraient être considérés comme des attributs. Il montre
que tous les noms sont dérivés des actions de Dieu, à l’exception d’un

seul, qui désigne l’essence divine elle-mémé. Cf. le Khozari, liv. Il, S2.

Déjà, dans un écrit attribué à Aristote, et qui peut-être faisait partie de

ses livres exotériques, nous trouvons un essai analogue d’expliquer les

noms des divinités grecques en les appliquant tous à un être unique,
conformément aux doctrines philosophiques. Voy. le traité du Houde,
chap. 7 3 El; Bi (in nul-résout); leu, zarovouagr’zusvoç ni: 1:49:51 1:2":ch dans

airé; raguai, z. r. i.

(2) Les Arabes appellent nom improvisé l) celui qui a été,
des son origine, le nompropre d’un individu, et qui n’est pas dérivé d’un

nom appellatif ou d’un verbe. Voy. Silv. de Sacy, Grammaire arabe, t. l,
pag. 268 (2° édition).

(3) Les mots 01mn?! av (Mischnâ, II° partie, traité Yo’ma’, chap. V],

S 2) signifient sans doute : le nom de Dieu distinctement prononcé, c’est-

a-dire, le nom létrag-rammate, écrit et lu par les quatre lettre yod, hé,
«véto, hé, et qu’on appelle aussi "muon mon, ou le nom particulier (Talm.

de Bab., Synhedrt’n, fol. 56 a,- Schebou’o’th, fol. 36 a). Les mots ï” DU 3.711

(Lév., XXIV, 16 ) sont rendus, dans la version chaldaïque d’Onkelos,
par I." NU? W75 ’13, et relui qui PRONONCE le nom de l’ËterneI; cf. le
commentaire d’lbn-Ezramnr mon 2’15” ou Show un; coton mm

a Le sens est : si, en blasphémant, il prononce le nom de Dieu, il sera mis

a mort. a Notre auteur entend le mot milan dans ce sens que ce nom
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ce qui veut dire qu’il indique expressément l’essence de Dieu, et

qu’il n’y a pas là d’homonymie. Quantà ses autres noms glorieux,

ils le désignent par homonymie; car ils sont dérivés de certaines

actions comme on en trouve de semblables chez nous , ainsi que
nous l’avons eXpose (1). Le nom même (d’Adônaï), qu’on substi-

tue à celui de yod, he’, wâiv, he’ (3), est également dérivé, (ren-

fermant l’idée) de seigneurie; (on lit par exemple :) L’homme,

le Seigneur (aux) du page, a parlé, etc. (Genèse, XLIl, 50).
La difi’érence entre Adânî , mon seigneur), le noun ayant la

voyelle i, et Adônaï (si-1:3) , le houri ayant un a long. est la même

que celle qui existe cintre Sari (me) ,-signifiant mon prince, et
Saraï(n.ip), nom de la femme (134mm (lbid., x11, 17; xv1, 1);

car ce sont là des noms emphatiques et qui embrassent aussi
d’autres êtres (3), eton a ditaussi (en parlant) à un ange : Adônaï

désigne expressément l’essence divine , et n’est point un homonyme, c’est-

à-dire, qu’il ne s’applique pas à la fois a Dieu et à d’autres êtres. Cette

interprétation du mot umbo, adoptée généralement parles théologiens

qui ont suivi Maîmonide (cf. Albo, Ikll-an’m, Il, 28), n’était certainement

pas dans la pensée des anciens rabbins.
(t) Voy. ci-dessus, chap 1.1V, pag. 219 et suiv.
(2) On sait que, des les temps les plus anciens, les Juifs, par un pieux

respect pour le nom propre de Dieu, n’osaient pas prononcer ce nom, et
lisaient toujours un: a la place de mm; c’est pourquoi déjà les Septante

mettent pour ce dernier nom à x-anç, le Seigneur. Les Hasore’thes lui ont
donné, pour la même raison, les voyelles du mot’sa’që, de sorte qu’on lit

Iéhova, ce qui n’est pas la vraie prononciation du nom de mm. C’est par

le même scrupule que l’auteur, au lieu d’écrire ce nom sous sa véritable

forme. en épelle les lettres, et écrit toujours and, hé, wâw, hé.

(3) Littéralement : par il y a en cela emphase et généralité; c’est-à-

dire, les noms tels qu’Ado’naî et Saraï-sont des mots emphatiques, ou,

comme disent les grammairiens, des pluriels de majesté, et leur forme
même indique que ce ne sont pas primitivement des noms propres ap-
partenant i! un seul individu, mais des noms communs s’appliquant à
une généralité d’individus. Ainsi, le nom d’Adânaî, qui signifie mes sei-

gneurs, vient nécessairement d’un nom appellatif appartenant a plusieurs

individus.
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(mon seigneur)... ne passe point outre (lbid., XVIII, 5). Si je
t’ai donné cette explication , particulièrement au sujet (du nom)

d’Adônaï, employé par substitution, c’est parce que, de tous les

noms de Dieu les plus répandus, c’est celui-là qui lui est le plus

propre. Quant aux autres, comme Dayyân (juge), Çaddîlc
(juste), ’Hannoun (gracieux, clément), Ra’houm (miséricor-

dieux), Élôhîm (î), ce sont évidemment des noms communs et
dérivés. Mais le nom qui est épelé yod, he’, wdw, he’, n’a pas d’éty-

mologie connue (9), et ne s’applique à aucun autre être (3). Il n’est pas

douteux que ce nom glorieux, qui, comme tu le sais, ne devait
être prononcé que dans le sanctuaire, et particulièrement par les
prêtres sanctifiés à l’ Éternel (t), dans la bénédiction sacerdotale (5),

et par le grand-prêtre au jour du jeûne (6) , n’indique une cer-
taine idée à l’égard de laquelle il n’y a rien de commun entre Dieu

et ce qui est en dehors de lui; peut-être indique-vil, - selon la

(t) Sur ce dernier nom, voy. ci-dessus, chap. Il, pag. 37.
(2) L’auteur, à l’exemple d’autres théologiens (cf. Khozari, liv. 1V,

S 3), croit devoir isoler le nom tétragrammate de tous les autres noms
de Dieu, et y voir un nom propre, sans étymologie connue, quoiqu’il soit

évident que le nom de mm renferme le sens d’e’tre (du verbe mn ou

nm), comme celui de mas, que l’auteur lui-même fait venir du verbe
nm, comme on le verra au chap. LXlIl.

(3) Littéralement: Et il (Dieu) ne l’a point de commun avec un autre.

(t) Ces mots, que l’auteur met en hébreu, paraissent se rapporter a
un passage du 2° liv. des Chroniques, chap. XXVI, v. t8.

(5) Dans le sanctuaire de Jérusalem, les prêtres. en donnant au peuple
la bénédiction prescrite par la Loi (Nombres, chap. VI, v. 24-26), pro-
nonçaient le nom tétragrammate tel qu’il est écrit, tandis que, hors du
sanctuaire, ils substituaient le nom d’Ado’naî. Voy. fléchira, lll° partie,
traité So’tâ, chap. vu, s s.

(6) C’est-a-dire : au jour des expiations, ou le grand-prêtre, dans la
confession des péchés, prononçait également le nom de mm par ses
propres consonnes. Voy. Hisehna’, traité Ydmâ, l. c.; Talmud de Bab.,
même traité, fol. 39 à.
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langue (hébraïque), dont il ne nous reste (il aujourd’hui que très

peu de chose , etselon la manière dont il était prononcé, - l’idée

de l’existence nécessaire. En somme, ce qui fait que ce nom a
une si haute importance etqu’on se garde de le prononcer, c’est
qu’il indique l’essence même de Dieu , de sorte qu’aucun être créé

ne participe à ce qu’il indique (3), comme l’ont dit les docteurs,

au sujet de ce nom z mon nom, qui m’est particulier (3).

Quant aux autres noms, ils indiquent tous des attributs, (je
veux dire qu’ils n’indiquent) pas seulement une essence, mais

une essence ayant des attributs (il, car ils sont dérivés; et par cela

même ils font croire à la multiplicité (dans Dieu), je veux dire ,
qu’ils font croire qu’il existe des attributs et qu’il y a là une es-

sence et quelque chose qui est ajouté à l’essence. En effet, c’est

là la signification de tout nom dérivé; car il indique une certaine

idée et un sujet non exprimé auquel se joint cette idée (5). Or,

comme il a été démontré que Dieu n’est point un sujet auquel cer-

taines idées soient venues se joindre , on sait que les noms dérivés

sont (donnés à Dieu), soit pour lui attribuer l’action, soit pour

(t) Les manuscrits portent zen-up nu 55 , ce qui est incorrect; il faut

écrire Dt . , -(2) Les manuscrits portent généralement 1m: Tigra 85;,il faut
peut-être lire mnn, a l’accusatif, de sorte que la traduction littérale
serait: en tant qu’il (Dieu) n’a point de communauté, avec aucune des

créatures, dans cette indication. Dans un manuscrit. nous lisons hantai
avec le suffixe. D’après cette leçon il faudrait traduire : ...qu’aucune des

créatures n’a de communauté avec lui, etc.

(3) L’auteur citera plus loin le passage talmudique qu’il a ici en vue.

Voy. pag. 272. I
(4) Au lieu de mm: mil, quelques manuscrits portent gens nef!

menu, ce qui est peut-être préférable.

(5) Ainsi, par exemple, les mots clément, juste, tout-puissant, in-
diquent les idées de clémence, de justice et de puissance, et un sujet
auquel se rattachent ces idées, et qui est sous-entendu; par conséquent,
ces mots, employés comme noms de Dieu, feraient de Dieu un être composé.
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nous amener à (reconnaître) sa perfection. C’est pourquoi R. ’Ha-

nîna aurait éprouvé de la répugnance à dire : a Le (Dieu) grand,

puissant et redoutable, n s’il n’y avait pas eu les deux nécessités

dont il parle (l); car ces mots pourraient faire croire à des attri-
buts essentiels, je veux dire, à des perfections qui existeraient
dans Dieu. Ces noms de Dieu dérivés de ses actions , s’étant mul-

tipliés , faisaient croire à certains hommes qu’il avait des attributs

nombreux , aussi nombreux que les actions dont ils sont dérivés;

c’est pourquoi on a prédit que les hommes parviendront à une

perception qui fera cesser pour eux cette erreur , et on a dit : En
ce jour-là. l’Éternel sera un et son nom sera un (Zacharie ,
XIV, 9), c’est-à-dire : de même qu’il est un, de même il sera

invoqué alors sous un seul nom , celui qui indique unique-
ment l’essence (de Dieu), et ce ne sera point un (nom) dérivé.
Dans les Pirke’ R. Éliézer (chap. 5), on lit: «Avant la ombrien du

monde, il n’y avait que le T res-Saint et son nom seul.» Remarque

bien comme il dit clairement que ces noms dérivés ne sont tous
nés qu’après la naissance du monde; et cela est vrai, car ce sont

tous des noms qui ont été établis par rapport aux actions (de Dieu)

qu’on trouve dans l’univers; mais si l’on considère son essence,

dénuée et dépouillée de toute action, il n’a absolument aucun

nom dérivé, mais (un seul nom improvisé pour indiquer son es-

sence. Nous ne possédons pas de schem (nom) qui ne soit pas
dérivé, si ce n’est celui-là, c’est-à-dire, yod, hé, wdw, hé, qui

est le schem ha-mephorasch (2) absolu; il ne faut pas croire autre

chose, ni donner accès dans ton esprit à la folie de ceux qui
écrivent des kami’ôlh (3) et à ce que tu entendras d’eux ou que tu li-

(1) Voy. ci-dessus, chap. LIX, pag. 254 et 255.

(2) Voy. ciadessus, pag. 267, note 8.

(3) C’est-adire : des amulettes, renfermant des formules magiques et
des noms imaginaires de la divinité, et qu’on portait comme préservatifs

.contre les maladies. Voy. Hischnâ, ll° partie, traité Schabéa’th, chap. V],

S 2, et Talmud de Babylone, même traité, fol. (il a. h.
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ras dans leurs écrits insensés, en fait de noms qu’ils forgent (il sans

offrir un sens quelconque, les appelant schémôth (noms sacrés), et

prétendant qu’ils exigent de la sainteté et de la pureté, et qu’ils.

opèrent des miracles. Toutes ces choses-là sont des fables (3) qu’un

homme parfait ne devrait pas seulement écouter; et comment
donc pourrait-il y croire?

On n’appelle donc schem ha-mephorasch que ce seul nom tétra-

grammate, qui est écrit, mais qu’on ne lit pas selon ses lettres.
On dit clairement dans le siphrî (à ce verset) : Ainsi (ria) vous
bénirez les enfants d’lsraél (Nombres, V1, 25) : or Ainsi, c’est-à-

dire, en ces termes; ainsi, c’est-à-dire, par le schem ha-mepho-
rasch (3). n On’y dit également : « Dans la ville sainte, (on pro-

nonce ce nom) tel qu’il est écrit; dans la province, par le nom
substitué (il. » Et dans le Talmud, il est dit (5) : a Ainsi (ria) veut

dire, parle schem ha-mephorasch ,° si (doutant encore,) tu deman-
dais: Estzce réellement par le schem ha-mephorasch, ou seulement

par le nom qui lui est substitué? il y aurait, pour te renseigner,
ces mots : Et ils mettront son son (Ibid., v. 27), c’est-à-dire, le
nom qui m’est particulier. n

Il est donc clair que le schem ha-mephorasch est ce nom tétra-
grammate, et que c’est lui seul qui indiquel’essence (de Dieu) sans

(l) Littéralement : qu’ils cousent ensemble. Au lieu de anjpg’r,
quelques manuscrits portent 8,11553, qu’ils ont composés.

(2) Au lieu de 1mn ()Lgài), qui signifie ici des histoires inventées
a’ plaisir, ou des fables, l’un des manuscrits porte hantai (051,5), ce
qui a le même sans; ce mot n’a été rendu dans aucune des deux ver-
sions hébraïques.

(3) C’est-a-dire : le mot ainsi (na) signifie que les prêtres doivent
réciter la bénédiction dans les termes prescrits, sans y rien changer, et
en prononçant le nom tétragrammate tel qu’il est écrit.

(4) C’est-à-dire : dans le sanctuaire de Jérusalem, les prêtres, en ré-

citant la bénédiction prescrite, prononcent le véritable nom tétragram-

mate; mais, hors du sanctuaire central, ils substituent le nom d’Ado’naï.

(5) Voy. Talmud de Babylone. traité So’tâ, fol. 38 a.
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association d’aucune autre idée; c’est pourquoi on a dit à son

égard : celui qui m’est particulier. Dans le chapitre suivant, je
t’exposerai ce qui a amené les hommes à cette croyance relative

aux schémâth (on noms mystérieux); je t’expliquerai le fond de

cette question et je t’en soulèverai le voile, afin qu’il ne reste point

d’obscurité à cet égard , à moins que tu ne veuilles t’abuser toi-

même. ’ l

CHAPITRE LXIl.

On nous a prescrit la bénédiction sacerdotale, dans laquelle
le nom de l’Étemel (se prenonce) tel qu’il est écrit, et c’est là le

schem ha-mephorasch. Il n’était pas su de tout le monde comment

on devait le prononcer et par quelle voyelle devait être mue cha-
cune de ses lettres, ni si une de ses lettres devait être redoublée,
d’entre celles qui sont susceptibles de l’être (1); les hommes instruits

se transmettaient cela les uns aux autres, je veux dire, la ma-
nière de prononcer ce nom, qu’ils n’enseignaient à personne,

excepté au disciple d’élite, une fois par semaine (a). Je crois que

lorsque les docteurs disent (3) : u le nom de quatre lettres, les sages
le transmettent à leurs fils et à leurs disciples une fois par se-
maine,» il ne s’agit paslà seulementde la manière de le prononcer,

mais aussi de l’enseignement de l’idée en vue de laquelle ce nom

a été improvisé a), et dans laquelle il y a également un mystère

divin.

Littéralement: si c’est une lettre recevant le TESCHDÎD. Dans le

nom de rima, il n’y a que les lettres a et 1 qui puissent recevoir le
teschtlt’d ou daghesch; car le n ne le reçoit jamais.

(2) Ces derniers mots, écrits en hébreu, se rapportent au passage
talmudique que l’auteur va citer.

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddouscht’n, fol. 7l a.

(A) Voy. le chapitre précédent, pag. 267, note 2.

r. l. 18
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On possédait aussi un nom qui renfermait douze IettresU), et qui

était inférieur en sainteté au nom de quatre lettres; ce qu’il y a de

plus probable, selon moi, c’est que ce n’était pas là un seul nom,

mais deux ou trois, qui réunis ensemble avaient douze lettres.
C’est celui qu’on substituait toutes les fois que le nom de quatre

lettres se présentait dans la lecture, ainsi que nous substituons
aujourd’hui (celui qui commence par) aleph, daleth. Ce nom de

douze lettres avait sans doute aussi un sens plus particulier que
celui qu’indique le nom d’Adônaî; il n’était point [interdit (de

l’enseigner), et on n’en faisait mystère (2) à aucun des hommes de

science , mais (au contraire) on l’enseignait à quiconque désirait

l’apprendre. Il n’en était pas ainsi du nom tétragrammate; car

aucun de ceux qui le savaient ne l’enseignait jamais qu’à son fils et

à son disciple une fois par semaine. Mais depuis que des hommes
relâchés, ayant appris ce nom de douze lettres, professèrent par

suite de cela des croyances mauvaises (3l, -comme il arrive à
tout homme non parfait, lorsqu’il apprend que la chose n’est pas

telle qu’il se l’était imaginée d’abord, - on cachait aussi ce nOm,

et ou ne l’enseignait qu’aux plus pieux de la classe sacerdotale,

pour s’en servir en bénissant le peuple dans le sanctuaire; car

(t) Le Talmud, comme on le verra plus loin, parle d’un nom divin
composé de douze lettres et d’un autre de quarante-deux lettres, sans
s’expliquer ni sur le sens de ces noms ni sur les lettres dont ils se com-
posaient.

(2) Les mots p3 granita N51, qui signifient littéralement et on n’en

était pas avare (cf. ci-dessus, au commencement du chap. KV"), ont
été omis dans la version d’lbn-Tibbon, qui porte : par): nm N51

’13; 1mm chum; le mot dupa est la traduction du mot arabe (9P,
que nous trouvons en effet dans l’un des manuscrits de Leyde, où l’on

lit: NleDD EDF jND NUL ’
” 3) Littéralement: perdirent ou corrompirent des croyances,- le sens

«si, que en hommes, n’ayant pas bien saisi les profonds mystères méta-

physiques cachcs dans ce nom, furent troublés dans leur foi et arrivèrent
à de fausses croyances.
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déjà, à cause de la corruption des hommes, on avait cessé de pro-

noncer le schem ha-mephorasch, mêmedans le sanctuaire: «Après la

mort de Siméon-le-Iuste, disentles docteurs, les prêtres, ses frères,

cessèrent de bénir par le nom (tétragrammate) (i) » ; mais ils béni-

rent par ce nom de douze lettres. «D’abord, disent-ils (ailleurs) (3),

on le transmettait à tout homme; mais depuis que les hommes
téméraires se multiplièrent, on ne le transmettait qu’aux plus

pieux de la classe sacerdotale, et ceux-ci le faisaient absorber
par les mélodies des prêtres, leurs frères. Rabbi Tarpbon dit :
Un jour je suivis mon aïeul maternel (3) sur l’estrade, et, ayant
penché mon oreille vers un prêtre, j’entendis qu’il faisait absorber

(le nom en question) par les mélodies des prêtres ses frères.»

On possédait aussi un nom de quarante-deux lettres. Or, tout
homme capable d’une idée sait bien qu’il est absolument impos-

sible que quarante-deux lettres forment un seul mot; ce ne pou-
vaient donc être que plusieurs mots, qui formaient un ensemble
de quarante-deux lettres. Ces mols, on ne saurait en douter,
indiquaient nécessairement certaines idées qui devaient rappro-
cher (l’homme) de la véritable conception de l’essence divine,

par le procédé dont nous avons parlé (i). Si ces mots, composés de

(l) L’auteur relate ce fait, à peu près dans les mêmes termes, dans
son Abrégé du Talmud, liv. Il. traité Tephz’llâ, chap. XIV. S 10; je doute

cependant que la citation soit textuelle. Le fait est rapporté dans le Talmud
de Babylone, Yo’mâ, fol. 39 à, et Mcna’ho’lh, fol 109 à, et ce sont ces deux

passages que l’auteur paraît avoir eus en vue, et où il avait peut-être une
leçon différente de celle de nos éditions.

(2) Voy. Talmud de Babylone, Kïddouacht’n, fol. 71 a.

(3) Au lieu de toma un, le père de la mère, nos éditions du Talmud
portent: "D34 T18, le frère de ma mère.

(4) C’est-à-dire, en niant de Dieu toute espèce d’imperfection; car

c’est la, selon l’auteur, la seule manière de concevoir approximative-
ment l’essence divine. On voit, du reste, à la manière dont s’exprime ici

l’auteur, qu’il ne connaissait pas, ou qu’il ne croyait pas authentique, le

nom de quarante-deux lettres qui figure dans les livres des cabbalisles,
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lettres nombreuses, ont été désignés comme un seul nom, ce n’est

que parce qu’ils indiquent une seule chose, comme tous les noms

(propres) improvisais; et, pour faire comprendre cette chose,
on s’es? servi de plusieurs mots , car ou emploie quelquefois
beaucoup de paroles pour faire comprendre une seule chose.

lI faut te bien pénétrer de cela, et savoir aussi que ce qu’on en-

seignait, c’étaient les idées indiquées par ces (deux) noms, et non

pas la simple prononciation des lettres, dénuée (l) de toute idée.

On n’a jamais appliqué audit nom de douze lettres ni à celui de

quarante-deux lettres (2) la dénomination de schem ha-mepho-
rasch,- celle-ci ne désigne que le nom particulier (tétragrammate),

ainsi que nous l’avons exposé. Quant à ces deux autres (noms),

ils renflamment nécessairement un certain enseignement méta-

physique, et la preuve que l’un renfermait un enseignement (de
ce genre), c’est que les docteurs disent à cet égard (3) : (à Le nom

et qui commence par les lettres piquage, bien que ce nom fût connu
déjà, deux siècles avant Maïmonide, à R. Hava Gaôn, qui en parle dans

une de ses Consullations, relative aux noms divins et adressée a l’école

de Kairawàn. R. Hava, parlant expressément du nom de Vnunn, dit
que, bien que ses lettres soient connues, on n’est pas d’accord sur
la manière de le prononcer, qu’on ne connaît que par tradition:
manet 1mn: vos me hmm rnrnmw 5’138 hmm n’a 1: m1
un n’upa N’as. Voy. le recueil de pièces inédites publié récemment

sous le titre de Dupr gym, par M. Éliézer Aschkenazi (Francfort s. le
Main, 1854, in-8°), fol. 57 a. - Certains cabbalistes ont vu dans les
quarante deux lettres, commençant par piquas, les initiales d’autant
d’attributs de Dieu; on en trouve l’énumération dans le commentaire de

Moïse de Narbonne , à notre passage.

(t) L’adjectif Pubs, qui est au singulier masculin, se rapporte a
prof»: (la prononciation), et c’est à tort que les deux traducteurs hébreux

l’ont rendu au pluriel, comme s’il se rapportait à gamète (les lettres).

(2) Dans tous les manuscrits, tant arabes qu’hébreux, le nom de
douze lettres précède celui de quarante-deux, et c’est a tort que, dans
toutes les éditions de la version d’lbn-Tibbon, l’ordre a été interverti.

(à). Voy. Talmud de Babylone, I. c.
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de quarante-deux lettres est très saint, et on ne le transmet qu’à

l’homme pieux se trouvant dans l’âge moyen, qui ne se met pas

en colère, ni ne s’enivre, ni ne persiste dans ses mœurs (mau-

vaises), et qui parle avec douceur aux créatures. Quiconque
connaît ce nom et le garde avec attention et avec pureté est
aimé lit-haut et chéri ici-bas; il est un objet de respect pour les

créatures , son instruction se conserve dans lui, et il a en partage
deux mondes , ce monde-ci et le monde futur. n Tel est le texte
du Talmud; mais combien le sens qu’on attache à ces paroles est

loin de l’intention de leur auteur! En effet, la plupart croient
qu’il n’y a là autre chose que des lettres qu’on prononce, mais

auxquelles ne s’attache aucune idée , de sorte que ce serait par

ces lettres qu’on obtiendrait lesdites choses sublimes, et que ce
serait pour elles qu’on aurait besoin de ces dispositions morales
et de cette grande préparation dont il a été question, tandis qu’il

est clair qu’il ne s’agit dans tout cela que de faire connaître des

sujets métaphysiques, de ces sujets qui font partie des mystères
de la Tard, comme nous l’avons exposé (1). Dans les livres qui ont

été composés (2) sur la science métaphysique, il a été exposé qu’il

est impossible d’oublier cette science, je veux parler de la per-
ception de l’intellect actif (3); et c’est là le sens de ces mots : son

(t) Cf. ci-dessus, chap. XXXV, pag. 132. Au lieu de tanins, quel-
ques manuscrits portent Rita.

(2) Dans quelques manuscrits, on lit fiywùwn’m. aulieu de fifiwnbn.

(3) La doctrine d’Aristote sur l’intelligence, qu’il divise en active et

passive (voy. Traité de l’Ame, liv. Il], chap. 5), a reçu chez les Arabes
de grands développements; on a discuté sur la nature de l’intellect ma-

térielou passif et sur la manière dont cet intellect passe de la puissance
a l’acte, et ce qui a surtout occupé les philosophes arabes, c’est la
question de savoir si et comment l’intellect en acte peut s’unir a l’intellect

actif universel, émané de Dieu, et qui, dans le système des philosophes
arabes, est une des intelligences séparées, celle qui préside a l’orbite de

la lune. Voir aux endroits indiqués ci-dessus, pag. 146, note 2. Les
mots 583’558 îflîîfl (la perception (le l’intellect actif) admettent
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instruction se conserve dans lui. Mais des hommes pervers et igno-

rants, ayant trouvé ces textes (talmudiques), y virent un vaste
champ pour le mensonge, se disant (il qu’ils pouvaient rassem-
bler telles lettres qu’ils voudraient et dire que c’était un schem

(ou nom sacré) qui agirait et opérerait s’il était écrit ou prononcé

r de telle ou telle manière. Ensuite ces mensonges, inventés (3) par

un premier homme pervers et ignorant, furent mis par écrit; les
écrits ayant été transmis entre les mains d’hommes de bien, pieux

un double sens: on pourrait entendre par la la perception dont est ca-
pable l’intellect humain, devenu intellect en acte, ou bien la perception
qui a pour objet l’intellect actifuniversel, et qui consiste a le comprendre
et a s’identifier avec lui. C’est évidemment ce dernier sens qu’il faut

admettre, et c’est aussi dans ce sens que notre passage a été expliqué

par Moïse de Narbonne: sur: mm 31W 1:: mW 5121971 Savn math
mm mimant 79m; mmmm gagman u La perception de l’intellect actif,
c’est de devenir lui, et de percevoir les êtres de la manière dont il les

perçoit, lui.» Cette perception sublime. résultat de la spéculation
métaphysique, et dans laquelle l’intelligent et l’intelligible sont com-

plètement identifiés, n’est point sujette à l’oubli, parce que les fa-
cultés inférieures de l’âme, telles que l’imagination et la mémoire,

n’y ont aucune part. Abou-Becr ibn-aI-Çàyeg, ou lbn-Bàdja, traitant
le même sujet dans sa Lettre d’adieu, dit également (vers. hèbr.):

bien manta mm ’SDWH 1mm nm 12’?! HJlWl’lNT’l manu D518
un user-m sur m n’ai ou 85:: amen in vos tu 52mn

«La science dernière, qui est la pure conception intelligible et l’existence

même de l’intellect émané, ne saurait être oubliée, à moins que ce ne

soit par une exception de la nature, etc.» Voy. le commentaire de Moise
de Narbonne, à notre passage, et l’Appendice du More lia-More, p. 142
(où, au lieu de 13:31:11»: ami. il faut lire 13mm: :1131), et cf. la lll°
partie de cet ouvrage, chap. LI. Sur l’ensemble de la théorie de l’t’ntcl»

lect, on trouvera quelques détails ci-après, au chap. LXVIII.

(1) Littéralement: Il s’élargit pour au: (la faculté) (le mentir et de

dire, etc .

(9) Au lieu de nnywnan, quelques manuscrits portent gay-anis.
ce qui ne fait pas de différence pour le sans.
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mais bornés, et qui n’avaient pas de jugement (t) pour discerner

le vrai d’avec le faux, ceux-ci en firent mystère, et, quand (ces
écrits) furent retrouvés dans leur succession, on les prit pour de
la pure vérité. Bref, le sot croit à toute chose (Prov., XlV. 15).

Nous nous sommes écartés de notre sujet sublime et de notre

spéculation subtile pour nous ingénier à réfuter une folie dont

l’absurdité est manifeste pour quiconque a seulement commencé

les études; mais nous y avons été amenés nécessairement en

parlant des noms (de Dieu), de leur signification et des opinions
répandues à leur égard parmi le vulgaire. Je reviens donc à mon

sujet, et, après avoir fait remarquer que tous les noms de Dieu
sont dérivés, à l’exception du schem ha-mephorasch, il faut que

nous parlions, dans un chapitre particulier, du nom (renfermé
dans ces mots z) mais mon nana, Je suis celui qui suis (Exode,
llI, 14); car cela se rapporte au sujet subtil dont nous nous
occupons ici, je veux parler de la négation (les attributs.

CHAPITRE Lxm.

Nous ferons d’abord une observation préliminaire. Au sujet
de ces paroles (de Moïse) : S’ils me disent : quel est son nom?

que leur répondrai-je (Exode, lll, 15)? (on peut demander d’a-

bord :) comment la chose dont il s’agissait pouvait-elle amener
une pareille question (de la part des Hébreux), pour que Moïse

(1) Le mot pas): (05.3»), qui signifie balance, s’emploie au figuré

dans le sens d’intelltgrencc ou de jugement. Ibn-Falaquera a lu mm, ou

mieux rn discernement); voy. Moré lia-More, à la fin de la pag. 151.
C’est cette même leçon qu’exprime la version d’Al-’Harizi, qui porte

31:71, tandis que celle d’lbn-Tibbon a tramp, ce qui est d’accord avec
la leçon que nous avons adoptée d’après huit manuscrits; un seul, l’un

des manuscrits de Leyde, porte 1mm, mot qui ne signifie rien et qui
n’est qu’une faute (le copiste, pour 7mm.
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dût demander ce qu’il aurait à y répondre? [Quant à ces paroles z

Certes ils ne me croiront point et n’obéiront point à ma voix; car

ils (liront: l’Éternel ne t’est point apparu (Ibid., 1V, l), elles sont

très claires; car c’est là ce qu’on doit dire à quiconque prétend

être prophète, afin qu’il en produise la preuve] Ensuite (il, si,

comme il semble (de prime abord), il s’agit là tout simplement
d’un nom à prononcer, il faut nécessairement admettre, ou bien ’

que les Israélites connaissaient déjà ce nom, ou bien qu’ils ne

l’avaient jamais entendu. Or, s’il leur était connu, son énoncia-

tion ne pouvait pas servir d’argument à Moïse, puisqu’il n’en

savait que ce qu’ils en savaienteux-mémes; si, au contraire, ils

n’en avaient jamais entendu parler, qu’est-ce donc alors qui

prouvait que ce fût là le nom de Dieu, en supposant même que la

simple connaissance du nom pût servir de preuve (en faveur de
Moïse)? Enfin , Dieu , après lui avoir appris le nom en question,
lui dit : T’a et assemble les anciens d’Israèl ..... et ils obéiront à

’ ta voix (Ibid., Il], 16 et 18); puis Moïse lui répondit, en disant:

Certes ils ne me croiront point et n’obéiront point à ma voix, quoi-

que Dieu lui eût déjà dit : et ils obéiront à ta voie. Et là-dessus

Dieu lui dit: Qu’esttce que tu as dans ta main? et il répondit:

Une verge (Ibid., 1V,
Ce qu’il faut savoir, pour, que toutes ces obscurités le soient

éclaircies, c’est ce que je vais te dire. Tu sais combien étaient ré-

pandues en ces temps- là les opinions des Sabiens (2), et que tous

(1) La phrase précédente doit être considérée comme une parenthèse,

où l’auteur, pour mieux faire ressortir l’obscurité des paroles de Moise

citées au commencement du chapitre, leur oppose la clarté d’autres
paroles rapportées dans le même récit biblique. lei il reprend les diffi-
cultés qu’offrent les paroles citées en premier lieu.

(2) Par le mot fins! (Sel-s0), Sabiens ou Sabéens, notre auteur, a
l’exemple d’autres écrivains arabes, désigne les adorateurs des astres,

et en général les idolâtres; on trouvera des détails sur les Sabiens dans

la llle partie de cet ouvrage, chap. DOUX, où l’auteur dit que la religion

des Sabiens embrassait toute la terre. ’
N
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les hommes alors, à l’exception de quelques uns, étaient livrés à

l’idolâtrie, je veux dire qu’ils croyaient aux esprits (des astres) et

aux conjurations, et qu’ils faisaient des talismausU). La préten-
tion (a) de quiconque s’arrogeait (une mission divine) s’était de

tout temps bornée à ceci : ou bien il soutenait qu’en méditant et

en cherchant des preuves il lui avait été démontré qu’un seul Dieu

présidait à l’univers entier,-etc’est ainsi que fit Abraham,--ou

bien il prétendait que l’esprit d’un astre, ou un ange, ou un autre

être semblable, s’était révéléà lui. Mais que quelqu’un se préten-

dît prophète, (disant) que Dieu lui avait parlé et l’avait envoyé,

c’est ce qu’on n’avait jamais entendu avant Moïse, notre maître:

ll ne faut pas te laisser induire en erreur par ce qu’on raconte
des patriarches, en disant que Dieu leur adressait la parole et qu’il

se manifestait à eux; car tu ne trouveras pas ce genre de mission
pr0phétique (qui consiste) à faire un appel aux hommes ou à gui-

. der les autres, de sorte qu’Abraham, ou Isaac, ou Jacob, ou ceux
qui les précédaient, aient dit aux hommes : a Dieu m’a dit que

vous devez faire ou ne pas faire (telle chose) n, ou bien : cr il m’a
envoyé vers vous n. Jamais pareille chose n’a eu lieu; au contraire,

il ne leur fut parlé d’autre chose que de ce qui les concernait parti-

culièrement, je veux dire, (qu’il s’agissait) de les rendre parfaits,

de les diriger dans ce qu’ils devaient faire et de leur annoncer quel

serait l’avenir de leur race, mais pas d’autre chose; et eux, ils

(l) Par L3H4.» , on entend l’esprit qui préside a un astre ou à une
constellation, ainsi que l’apparition de cet esprit; la faculté de faire
descendre les esprits des astres dans les idoles ou dans les talismans
s’appelle oléiajji ou simplement Les talismans
(n ému-ru) sont des ligures gravées sur une pierre ou sur une plaque,
et représentant certaines constellations sous l’influence desquelles on
désire se placer.

(2) Dans la version d’lbn-Tibbon il faut lire 1:11, et non pas 1:12.
comme l’ont la plupart des éditions; il faut aussi lire du aux: et
effacer le pronom mm.
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appelaient les hommes au moyen de l’étude et de l’enseignement (l),

ce qui, selon nous, est clairement indiqué dans ces mots: et le
personnel qu’ils s’étaient fait à Haran (Genèse, XII, 5) (2).

Lors donc que Dieu se manifesta à Moïse, notre maître, et lui

ordonna d’appeler ces hommes (à la foi) et de leur apporter le
message en question : u Mais, répliqua celui-ci, ce qu’ils me de-

manderont tout d’abord, c’est de leur établir qu’il existe un Dieu

pour l’univers, et ensuite je pourrai soutenir qu’il m’a envoyé.»

En effet, tous les hommes alors, à l’exception de quelques uns,
r ignoraient l’existence de Dieu, et leur plus haute méditation n’al-.

lait pas au delà de la sphère céleste, de ses forces et de ses effets;

car ils ne se détachaient pas des choses sensibles et ne possédaient

aucune perfection intellectuelle. Dieu donc lui donna alors une
connaissance qu’il devait leur communiquer, afin d’établir pour

eux l’existence de Dieu, et c’est (ce qu’expriment les mots) sure

cacher EHYÉ (Je suis celui qui suis); c’est là un nom dérivé de,

HAYA (nm), qui désigne l’existence, car HAYA signifie il fut, et,

dans la langue hébraïque, on ne distingue pas entre être eteæisler.
Tout le mystère est dans la répétition, sous forme d’attribut, de ce

(1) C’est-à-dire : pour appeler les hommes a eux et leur faire partager

leur propre conviction, ils culployaicnt les moyens de l’étude et de
l’enseignement. Au lieu de 1119T, lhn-Tibhon a. peut-être lu 1110?,
car sa traduction porte nfi’ltmn un . ils dirigeaient. Al-’Harizi traduit:

crama 1th, ce qui n’offre pas de sens convenable; on peut présumer
qu’il y a ici une faute de copiste dans le manuscrit unique de la version
d’Al-’Harizi.

(a) L’auteur entend par ces mots les personnes qu’Abraham et Sara

avaient instruites et converties a leur croyance. La version chaldaïque
(l’Onkelos dit de même : jan: nnma’7 mye-1 anse: nu, et les
personnes qu’ils avaient soumises à la Loi religieuse à ’Haran. C’est dans

le même sens que ce passage a été expliqué par les anciens rabbins;
voy.’l’almud de Babylone, anlzedn’n, fol. 99 à: 113m4: na WDSDH ,73

zanzi un: un: sur: me mais me): 15m: aimnrhy n53»: min
Cf. Bcrésclu’lh rabàa, section 39, vers la tin.
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mot même qui désigne l’existence; car le mot (tacher (1m, qui),

étant un nom incomplet qui a besoin d’une adjonction et ayant le

sens des mots alladæî (655!) et allatî ( drill) en arabe , exige
qu’on exprime l’attribut qui lui est conjoint (4); et, en exprimant

le premier nom , qui est le sujet, par sars, et le second nom, qui
lui sert d’attribut, par ce même mot surs, on a, pour ainsi dire,
déclaré que le sujet est identiquement la même chose que l’attri-

but. C’est donc là une explication de cette idée: que Dieu existe,

mais non par l’existence (3); de sorte que cette idée est ainsi résu-
mée et interprétée: l’Étre qui est t’Étre, c’est-à-dire, l’Étre néces-

saire. Et c’est en effet ce qu’on peut rigoureusement établir par la

voie démonstrative (3) , (savoir) qu’il y a quelque chose dont
l’existence est nécessaire, qui n’a jamais été non-existant et qui

ne le sera jamais, ainsi que j’en exposerai (ailleurs) la démons-

tration.
Dieu donc ayant faitconnaître à Moïse les preuves par lesquelles

son existence pouvait être établie pour leurs hommes instruits
[car on dit plus loin : Va et assemble les ANCIENS d’Israèt] , et lui

ayant promis qu’ils comprendraient ce qu’il lui avait enseigné in

(l) Dans le système des grammairiens arabes, le pronom relatif est

une espèce de conjonction ou d’adjectif conjonctif qui exige
nécessairement après lu’i, pour complément, une proposition conjonc-

tive, appelée en arabe il», adjonction,- voy. Silv. de Sacy, Grammaire

arabe, t. l, pag. 443 et 444 (2° édition).Dans les mots ria-m mon W718,

le second fume forme l’adjonction de l’adjectif conjonctif 12m.

(2) Voy. ci-dessus, chap. LV1], pag. 232.

(3) Littéralement: et c’est ce à quoi la demonslmlion conduit nécessai-

remem.

(4) Le texte arabe dit: Tint nnïpîjn fin, ce quel-e t’ai enseigné, et

de même la version d’lbn-Tibbon: 15 jappflinw nm; sur catie 000-
struction irrégulière, où la conjonction (bi sert a introduire un discours

direct, et où elle remplace le verbe en disant, voy Silv. de Sacy,»Gram-
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et qu’ils l’accepteraient [ce qui est exprimé par ces mots : et
ils obéiront à la vous]: a S’il est vrai, répliqua Moïse, que, par ces

démonstrations reSsortant de l’intelligence, ils admettront qu’il

existe un Dieu, par quoi prouverai-je que ce Dieu qui existe m’a
envoyé?» Et là-dessus il fut mis en possession d’un miracle (l).-

ll est donc clair que les mots quel est son nom ne signifient autre
chose si ce n’est : quel est celui par qui tu prétends être envoyé?

S’il a dit: quel est son nom? ce n’était que pour s’exprimer d’une

manière respectueuse en adressant la parole à Dieu (3); c’est
comme s’il eût dit: ton essence réelle, personne ne peut l’ignorer,

mais si l’on me demande (3) ton nom, quelle est l’idée indiquée

par ce nom? C’est que, trouvant inconvenant de dire, en adres-
sant la parole (à Dieu), qu’il pourrait y avoir quelqu’un à qui cet

être fût inconnu, il appliquait leur ignorance à son nom, et non
pas à celui qui était désigné par ce nom.

De même le nom de un (na) implique l’idée de l’existence

éternelle (il. - SCHADDAY (nm) est dérivé de ou (un), qui signifie

maire arabe (2° édition), t. l, p. 568, ett. ll,p. 468 (n° 843). On trouve

la même construction un peu plus loin: qnpîpm qnnî’ je: 51.?! une:

fins snbnjw 85. La c0njonction grecque du est quelquefois employée
de la même manière, surtout dans le Nouveau-Testament, et de même
la conjonction syriaque a? ou à.

(l) C’est le miracle de la transformation de la verge, auquel l’auteur

a fait allusion plus haut.

(2) Littéralement : pour exalter et glorifier (Dieu) en lui parlant.

(3) Tous les manuscrits portent Hum; mais, ce verbe étantbévidem-

ment au passif, nous avons écrit plus correctement n5’o
(4) L’auteur, qui ne s’explique pas clairement, paraît indiquer ici

que le nom de un (n!) est, comme envi: (rififi), dérivé du verbe nm , t
être; ailleurs, cependant, il déclare que n! est une partie du nom tétra-n
grammate (mur-m au; nui»; , voy. Abrégé du Talmud, traité Yeso’rlé

lia-Târâ, chap. Vl, S 4). Quoi qu’il en soit, ce nom, dit l’auteur, indi-
que l’existence éternelle et exprime l’idée de l’c’trc nécessaire que l’au-

teur trouve dans le nom (Peurs; c’est ce même sens que l’auteur, a la

N
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suffisance, -- p. ex. : la matière était un suffisante pour eux
(Exode, XXVI, 7)-; le schln a le sens d’ascher (aux), comme,

i p. ex., dans sehe-kebar (une), qui déjà, Ecclés., 1V, 2), de sorte

que le sens (dudit nom) est in 1ms, qui est suffisant, ce qui veut .
dire qu’il n’a besoin d’aucun (être) en dehors de lui pour que ce

qu’il produit arrive à l’existence et continue d’exister il), mais

que la seule existence de Dieu suffit pour cela. ’HAsîN (pan), de

même, est un nom dérivé, (ayant le sens) de force, p. ex., et il

est fort (flan) comme les chênes (Amos, Il, 9). De même cous
(sur) (ï) est un Itemonyme, ainsi que nous l’avons expliqué. i

ll est donc clair que tous les noms (de Dieu) ou sont dérivés,
ou bien se disent par homonymie comme çoua (113:) et ses pareils (3).

Enfin, il n’y a point de nom de Dieu qui ne soit pas dérivé, à l’ex-

ception du nom tétragrammate, qui est le schem ha-mephoraseh;

car celui-ci ne désigne point un attribut, mais une simple existence,

et pas antre chose. L’existence absolue renferme l’idée de ce qui

est toujours, je veux dire de l’être nécessaire.

Pénètre-toi bien de tout ce que nous avons dit jusqu’ici.

fin de ce chapitre, attribue expressément au schem lia-meplwrasch, quoi-

que plus haut (chap. LXI) il ne se soit prononcé a cet égard que d’une

manière dubitative (voy. ci-dessus, pag. 269 et 270). Sur ces différents

noms, cf. Khozari, liv. 1V, S 3.

(t) Au lieu de mmnnpu, plusieurs manuscrits portent miam-ton
(avec resclt), ce qui est à peu près la même chose; cf. ci-après, à la fin

du chap. LXIX.

(2) C’est-a-dire: le mot 112, qui signifie rocher, et qu’on emploie

quelquefois pour désigner Dieu. Voy. ci-dessus, chap. XVI.

(3) Dans la version d’lbn-Tibbon, on lit nant 112; mais le mot
nm»: , mérité, ne s’emploie jamais comme nom de Dieu. Il est vrai que

quelques manuscrits arabes ont également matu 1m; mais an’l ne;
paraît être qu’une abréviation du mot arabe nSRËmm, qu’on lit dans

plusieurs manuscrits arabes. Al-’Harizi n’a pas rendu ce mot.
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CHAPITRE LXlV.

Sache que par schem (Dm) ou NOM de l’Éternel on désigne sou-

, vent (dans l’Écriture) le simple nom, comme, p. ex. , dans ces mots :

Tu ne proféreras pas le NOM de l’Ëternel, ton Dieu, en vain (Exode,
XX, 6); Et celui qui aura prmonce’ le NOM de l’Élemel (Lévit.,

XXIV, 16) (1). Les exemples en sont innombrables. Quelquefois on
désigne par là l’essence de Dieu et son véritable être, p. ex. : S’ils

me disent : quel est son non t Exode, lll, 15)? D’autres fois on

désigne par la l’ordre de Dieu, de sorte que, si nous disons NOM de
1’ Éternel, c’est comme si nous disions muon; ou 0mm: de l’Erer-

net; ainsi, p. ex., les mots car mon son est dans lui (Ibid., XXlll,
21) signifient : ma maous ou mon ORDRE est dans lui, ce qui veut
dire qu’il (le messager) est l’instrument de ma volonté et de mon

désir. J ’expliquerai ces paroles en parlant de l’homonymie du mot

Malakh (méta) (3).

De même, par cabôd (11:3) ou gloire de l’Étemel on désigne

quelquefois la lumière créée que Dieu fait d’une manière miracu-

leuse descendre dans un lieu pour le glorifier l3); p. ex. : Et la

(t) Cf. ci-dessus, pag. 267, note 3.

(2) Voy. sur le mot moisa (messager, ange) la ll° partie de cet
ouvrage, chap. Vl, et ibid... chap. XXXIV, où l’auteur explique tout le
passage de I’Exode auquel il fait ici allusion.

(3) La manifestation visible de la divinité consiste, selon les théolo-
giens, dans une lumière que Dieu fait apparaître dans un lieu et qui est
une création miraculeuse; c’est cette lumière qui est appelée StheHu’nâ

(miam, majesté) ou calm’d (m3), gloire), et qui apparaît dans le lieu

que Dieu choisit particulièrement pour y faire connaître sa présence.
Saadia parle également de cette lumière créée que Dieu faisait apparaître

dans le sanctuaire pour glorifier ce lieu (man (:1th Sil-uni»; ioy.
Crofaucu et Opinions, liv.-Il. chap. 8 (édit. de Berlin, fol. 33 a). (If.
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gloire (113:) de I’Ëtemel demeura sur la montagne de Sinaï, et le

nuage la couvrit, etc. (lbid. , XXIV, 16); Et la gloire de l’Éternet

remplissait la demeure (Ibid. , XL, 55).-D’autres fois on désigne

l

’ Ahron ben-Élie, Arbre de la vie, ch. LXlll (édit. de Leipzig, pag; 72).

I

Les spéculations de ce genre remontent en général aux anciens Karaîtes,.

qui prirent pour guides les théologiens musulmans de la secte des
Mo’tazales, et ce fut par l’impulsion des Karaïtes que Saadia et d’autres

Rabbanites abordèrent ce genre de questions (voy. ci-aprcs, ch. LXXl’).
Le Karaite Abou-’Ali (lèpheth), dans son commentaire arabe sur l’Exode

(chap. XIX, v. 20), parle longuement de la manière dont il faut enten-
dre la manifestation de Dieu sur le Sinaï; on lit le passage suivant
relatif au cabo’d ou à la lumière créée: pas ne Sunna»: nm 15m
a5 5: flamba mm s51 in! s57 sur R5 fibre 851:1 55 pâmé»:

118218 ïD m’a sa au: sans: i151 dauba: in mi»: me 5x,? in me
tâtât ramifia ambra dansât»: cash; uni-in H73 rpi’JJ’nSa

T’ll-ID .5153: in: n: un» ri TF1 in in je abus-ba trin in:
17m mm sa p91): fiwàm « En effet, il est impossible d’admettre qu’il

s’agisse ici du Créateur, qui ne peut être ni qualifié ni défini, et qui ne

saurait être renfermé dans l’espace. Bien plus, on ne saurait dire de lui
qu’il est dans le monde, ni qu’il est hors du monde; car de telles quali-
fications conviendraient aux créatures, qui sont renfermées dans l’espace

et accessibles aux accidents. Cela étant ainsi, il n’y a pas de doute que,
par les mots: Et I’Êterncl descendit, etc., on n’indique une chose créée

et limitée, et sa présence locale sur le sommet de la montagne.» Cf. ci-
.après, p. 290, note Et. Selon l’opinion que Maïmonide expose ailleurs sur

les miracles en général, il faut voir dans ladite lumière créée, ainsi que

dans tout ce qui arrive d’une manière miraculeuse, l’effet de’la volonté

primitive de Dieu, qui, des le moment de la Création, a disposé les
choses de manière à ce que, dans certaines circonstances données, il
pût se produire des phénomènes extraordinaires qui nous semblent
s’écarter des lois générales de la nature. Ainsi donc les miracles sont les

résultats de certaines dispositions physiques établies par Dieu à l’époque

de la Création, et non pas l’effet d’une volonté momentanée; car il ne

peut survenir aucun changement dans la volonté divine, qui est éternelle

et immuable. Voy. ce que l’auteur dit à cet égard dans le dernier des
Huit chapitres servant d’introduction au traité A607]! (Porta Mania de

Pococke, pag. 240), et cf. la ll° partie de cet ouvrage, vers la tin du
chap. XXIX. Voy. aussi ci-après, chap. LXVI, pag. 296, note t."
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par là l’essence de Dieu et son véritable être; p. ex. : Fais-moi

donc voir ta gloire (Ibid., XXXIlI, 18), à quoi il fut répondu:
. . .oar l’homme ne peut me voir et vivre (v. 20), ce qui indique que

la gloire dont on parle ici est son essence. S’il a dit tu gloire,
c’était par respect (pour la divinité), conformément à ce que

nous avons exposé au sujet de ces mots : s’ils me disent : quel

est son nom (1)? - Enfin on désigne quelquefois par cabôd (11:3)

la glorification dont Dieu est l’objet de la part de tous les hommes,

ou plutôt de la part de tout ce qui est en dehors de lui, car tout
sert à le glorifier”). En effet, sa véritable glorification consiste à

comprendre sa grandeur, et quiconque comprend sa grandeur et
sa perfection le glorifie selon la mesure de sa compréhension.
L’homme en particulier le glorifie (3) par des paroles, pour indi-

quer ce qu’il a compris par son intelligence et pour le faire con--
naître aux autres; mais (les êtres) qui n’ont pas de perception,

comme les êtres inanimés, le glorifient aussi, en quelque sœte,
en indiquant par leur nature la puissance et la sagesse de celui qui
les a produits, et par là celui qui les contemple est amenéà le
glorifier, soit par sa langue, soit même sans parler, si c’est un
être auquel la parole n’est point accordée (4). La langue hébraïque

s’est donné de la latitude à cet égard, de sorte qu’on applique à

l’idée en question le verbe me: , dire, et qu’on dit même de ce qui

( 1) Voy. au chap. précédent, pag. 284.

(2) L’auteur s’étant exprimé ici d’une manière trop concise, nous

avons du nous écarter un peu du texte pour en rendre plus compléte-
ment la pensée ; la traduction littérale serait : ou plutôt, tout ce qui est
en dehors de lui le glorifie.

(3) Le texte porte Dm» sans suffixe; de même, on lit dans les mss.
de la version d’lhn-Tibbon sima, tandis que les éditions ont m’ai-us.

(4) Par ces derniers mets, l’auteur fait allusion aux sphères célestes,

qui ont la vie et la perception, mais non la parole. Voy. la ll° partie de
cet ouvrage, chap. V.

H
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n’a pas de perception qu’il loue (Dieu); on a dit, p. ex. (l): Tous
mes os disent: Éternel, qui est semblable à toi (P5. XXXV, 40)?

ce qui signifie qu’ils font naître cette conviCtion, comme s’ils la

prononçaient (9), car c’est par eux aussi que cela se sait. C’est

dans ce sens (de gloiification) attribué au mot cabôd (gloire)
qu’on a dit : Toute la terre est remplie desa GLOIRE (Isaïe, V1, 5),

ce qui est semblable à ces mots : Et la terre fut remplie de sa
LOUANGE (Habacuc, Il], 5); car la louange est appelée cabôd
(gloire), ainsi qu’il a été dit : Donnez la gloire (m3)) à l’Ëternel,

votre Dieu (Jérémie, XIII, l6) ; Et dans son temple tout dit : GLOIRE

(Ps. XXIX, 9)! Il y en a de nombreux exemples. Il faut te péné-

trer aussi de cette homonymie du mot cabôd (gloire) et l’inter-

préter dans chaque passage selon ce qui convient, et tu échapperas
par là à de grandes difficultés. .

CHAPITRE LXV.

Je ne pense pas qu’après être arrivé à ce point et avoir reconnu

quevDieu existe, mais non par l’existence, et qu’il est un, mais
non pas l’unité (3), tu aies encore besoin qu’on t’eXpose (la néces-

(l) Dans quelques manuscrits on lit: 5:4!) au: tri: stem n30 mp2,
qu’il loue et dit telle et telle chose, ainsi qu’on a dit, etc.; la. version
d’lbn-Tibbon exprime cette même leçon: mm; m: 1:; mm me) mm).

(2) C’est-à-dire, que les os nous donnent cette conviction qu’aucun
être n’est semblable à celui qui les a si sagement disposés, et c’est
comme s’ils s’exprimaient à cet égard par des paroles.

(3) L’auteur mentionne ici deux des questions les plus difficiles qu’il

ait traitéesjusqu’ici (voir au chap. LVll), et il veut dire que le lecteur,
après l’avoir suivi dans des sujets aussi profonds et aussi subtils, a à
peine besoin qu’on lui explique la question qui forme le sujet du présent

chapitre. Après avoir terminé la discussion sur les attributs et les noms
de Dieu, l’auteur ajoute, dans ce chapitre et dans les deux suivants, quel-
ques observations sur la parole et l’écriture attribuées à Dieu, et sur ce

qu’il faut entendre par le repos du septième jour de la création.

r. l. 19
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site) d’écarter de Dieu l’attribut de la parole; surtout lorsque

notre nation admet d’un commun accord que la Loi est une chose

créée (1), ce qui veut dire que la parole attribuée à Dieu est une
chose créée (2), et que, si elle a été attribuée à Dieu, ce n’est que

parce que le discours entendu par Moïse, c’était Dieu qui l’avait

créé et produit comme toutes les œuvres de la création (3). Il sera

parlé plus amplement du prophétisme; ici on a seulement pour
but (de montrer) que, si l’on attribue à Dieu la parole, c’est

(1) Selon les anciens rabbins, la To’rtî ou la Loi révélée à Moïse avait

été créée long-temps avant la création du monde (c’est-à-dire qu’elle

était de toute éternité dans les vues du Créateur et destinée d’avance à

éclairer successivement tout le genre humain); voy. Beréschl’lll raflé,

1’e section; Talmud de Babylone, Schaéôa’llz, fol. 88 6, et passim.

(2) C’est-a-dire : que la parole divine, chose réelle et objective qui existe

en dehors de l’âme du prophète, est une création miraculeuse, Dieu faisant

par miracle retentir l’air de sons qui frappent l’oreille du prophète.Voy.

Saadia, Croyances et 0pïmbns,iiv. Il, chap. 8 (édit. de Berlin, fol. 33 à):

oyn 1R aux! peut 5a vos: par: 11:1 m: mure 1131H min
« Par parole (divine) il faut entendre que Dieu créait des paroles
qui arrivaient à travers l’air a l’oreille du prophète ou du peuple.»
De même Abou:’Ali(comment.surl’Exode,au commencement duch. XX):
n: papa un» un: and»: in même mm 13mn fixât»: sont»
ryngp’nç a Le Créateur fait naître la parole dans l’air, selon
sa volonté, de manière à frapper l’oreille de ceux qui écoutent, etc. u

R. lehoudà ha-Lévi s’exprime dans le même sens (Khozari, liv. l, S 89):

’71: mais une maman muni: 3mn me 5:4 puna, visu vous 1:1
puna 5R in siam ’78 Dyinwn’a Van mue muera «L’air arrivé à

l’oreille du prophète se modifie conformément aux lettres qui indiquent

les sujets que Dieu veut faire entendre au prophète ou au peuple.»
La même question occupa aussi les anciens théologiens musulmans,
qui ont cherché à la résoudre de différentes manières. Voy. Pocockc,

Spccimen hist. Araé., pag. 217; Scharestâni, traduct. allem., tome l,
pag. 42 et: 43; Schinœlders, Essai etc., pag. 187, 188 et 198. Sur l’opi-

nion de notre auteur, cf. plus haut, pag. 286, note 3, et ci-après. pag.
9.96, note 1.

(3) Littéralement : comme il a créé tout ce qu’il a créé et produit. J
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comme quand on lui attribue, en général, des actions semblables
aux nôtres. Ainsi donc, pour amener les esprits à (reconnaître)
qu’il y a une connaissance divine qu’obtiennent les prophètes, on

disait que Dieu leur avait parlé et leur avait dit (telle chose) (1),
afin que nous sussions que ces choses qu’ils nous rapportaient de

la part de Dieu ne venaient pas simplement de leur pensée et de
leur réflexion, ainsi qu’il sera exposé (ailleurs). Nous avons déjà

touché ce sujet précédemment (a).

Ce chapitre a uniquement pour but (de montrer) que’les verbes

dibber(1:n, parler) et amar (finet, dire) sont des homonymes.
Ils s’appliquent d’abord au langage pr0prement dit (a); p. ex. :

un! mon , Moïse parlait (Exode, XIX , 19) ; aima mm, Et
Pharaon dit (Ibid., V, 5). Ensuite ils s’appliquent à la pensée
que l’on forme dans l’intelligence, sans l’exprimer; p. ex.: Et j’ai

on en mon cœur (Ecclés., Il, 15); Et j’ai une en mon cœur
(lbid.); Et ton cœur PARLERA (Prov., XXIII, 55); De toi me DlSAlT

mon cœur (Ps. XXVII, 8); Et Ésaü mssrr en son cœur (Genèse,

XXVII. 4l); il y en a de nombreux exemples. Enfin ils s’ap-
pliquent à la volonté; p. ex. : Et il on de frapper David (Il Sam.,
XXI, 16), - cequi veut dire, et il vouaur le frapper, c’est-à-dire,

il s’en préoccupait; - DIS-lu de me tuer (Exode, Il, 14), - ce
qui doit s’expliquer dans le sens de VEUX-tu me tuer? - Et toute
l’assemblée on de les lapider (Nombres, XIV, 10) ; il y en a éga-

lement de nombreux exemples.
Toutes les fois que les verbes amar (dire) et dibber (parler) sont ’

attribués àDicu, ils ont les deux derniers sens, je veux dire qu’ils

désignent ou bien la volonté et l’intention, ou bien quelque chose

(1) Littéralement : les esprits furent donc amenés file... par là (qu’on

disait) que Dieu leur avait parlé etc. Le mût il!!! se "nimbe au
verbe mimée, et il faut sous-entendre qu’on disait, c’omme s’il y avait

IN 5’17 IN); Ibn-Tibbon a ajouté le mot men:-

(2) Voy. ci-dessus, chap. XLVI, pag. 159. l
(3) Littéralement: au langage (erprimé) au moyen de la langue.
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qu’on comprend (être rapporté) de la part de Dieu, n’importe qu’on

l’ait appris par une voix créée ou par l’une des voies prophétiques

que nous exposerons; et (ils ne signifient) nullement que Dieu
ait parlé par des lettres et des sons, ni qu’il ait une âme, pour
que les choses puissent s’imprimer dans son âme (î) de manière à

être dans lui quelque chose qui soit ajouté à son essence. Mais on

a rattaché ces choses à Dieu, et on les lui a attribuées comme on

lui a attribué toutes les autres actions.
Toutefois, si l’on a désigné l’intention et la volonté (de Dieu)

par les verbes amar et dibber, ce n’est’pas seulement à cause de ce

que nous avons exposé de l’homonymie de ces mots, mais aussi

par assimilation à nous, comme nous l’avons fait observer précé-

demment (il). En effet, l’homme ne comprend pas de prime abord

comment la chose qu’on veut faire peut s’exécuter par la simple

volonté; il pense plutôt tout d’abord que celui qui veut qu’une

chose soit doit nécessairement la faire lui-même ou ordonner à un

autre de la faire. C’est pourquoi on a métaphoriquement attribué

à Dieu un ordre, pour exprimer que ce qu’il a voulu s’est ac-
compli, et on a dit: a il a ordonné que telle chose fût, et elle fut a;

et cela par assimilation à nos actions, et en ayant égard aussi à
ce que ce verbe (dire ou ordonner) indique également le sens de
vouloir, ainsi que nous l’avons exposé. Ainsi, toutes les fois qu’en

trouve, dans le récit de la création, mm, et (Dieu) dit, cela si-
gnifie il voulut ou il lui plut; c’est ce. que d’autres ont déjà dit

avant nous (3), et c’est très connu. Ce qui en est la preuve, je

(l) C’est-a-dire : pour qu’il reçoive des impressions qu’il ait besoin

d’exprimer par la parole. t I
(2) Voy. ci-dessus, chap. XLVI, pag. 165 et 166. Au lieu de 8mn).

quelques manuscrits portent min; de même Al-’Harizi : 1nwa in).

(3) Selon Moise de Narbonne , l’auteur ferait allusion a Saadia et au -
grammairien lbn-Djanà’h; en effet, Saadia, dans sa version arabe du
Pentateuque, traduit toujours les mots barba 1mm (Genèse, chap. l)

par d." sur), et Dieu voulut. r ’

a
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veux dire (ce qui prouve) que partout ici le verbe amer (dire)
désigne la volonté, et non la parole, c’est que la parole ne peut
s’adresser qu’à un être qui puisse recevoir l’ordre (l). C’est ainsi

que ces mots : Les cieux ont été faits par la parole de l’Élernel

(Ps. XXXIII, 6), sont parallèles à ceux-ci : et toute leur armée,

par le souffle de sa bouche (ibid); de même que sa bouche et le
souffle de sa bouche sont une métaphore, de même sa parole et son

dire sont une métaphore, et on veut dire qu’ils (les cieux) furent

produits par son intention et sa volonté. C’est là une chose que
n’ignorait aucun de nos savants renommés. Je n’ai pas besoin d’ex-

poser que les verbes amar et dibber, dans la langue hébraïque,
sont aussi synonymes (ce qui résulte de ce passage): Car elle a
entendu toutes les paroles (finit) de l’Éternel, "qu”il nous a dites

(un) (Josué, XXIV, 27) (2’. ’ i I a

’ CHAPlTRE LXVI.

Et les Tables (dit l’Écriture) étaient l’œuvre de Dieu (ande,

XXXlI, l6) : cela veut dire qu’elles étaient uhe production de la

nature, et non de l’art (3l; car toutes. les choses naturelles. sont

(l) Toutes les œuvres de la créa-tion ne sortirent du néant que par
cette parole divine elle-même; pariconséquent il n’existait encore aucun
être à qui cette parole pût s’adresser, et les mots Dieu dit ne peuvent

signifier autre chose si ce n’est Dieu voulut. - Au lieude Sanflsn,
quelques manuscrits portent 11368 SWNPR; de même mil-Timon:

’1’lllfl ÜDNDi .(2) Le mot 11m: étant ici employé dans le sens de fig-4., et comme

régime du verbe H31, il en résulte que les racines ami et 1:1 sont

synonymes. w
(3) Littéralement: que leur existence était naturelle, et non artificielle.

-L’auteur, voulant exposeridans ce chapitre que par l’écriture de Dieu ’

gravée sur les Tables de la Loi on entend, comme par parole (le Dieu,
la volonté éternelle et immuable de la divinité, doit montrer d’abord
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appelées œuvre de Dieu; p. ex.: Eux, ils ont ou les œuvres de
l’Éternel (Ps. CVII, 24); et de même, après avoir mentionné

toutes les choses naturelles, telles que plantes, animaux, vents,
pluies, etc., (le poète) s’écrie: Que tes œuvres sont grandes, ô

Éternel (Ps. CIV, 24)! Mais ce qui est encore plus expressif - que
cette attribution (il, ce sont ces mots: Les cèdres du Liban, qu’il

a plantés (Ibid., v. 16); car, comme ils sont une production de
la nature, et non de l’art, on dit que Dieu les a plantés. De même,

quand on dit une écriture de Dieu (Exode, XXXll, 16), il est
évident qu’on attribue l’écriture à Dieu; et en efi’et on dit (que

les Tables étaient) écrites du doigt de Dieu (Ibid., XXXI, 18).
On dit ici du doigt de Dieu, de même qu’on dit, en parlant du
ciel : l’ouvrage de tes doigts (Ps. V111, 4), bien qu’on dise expres-

sément qu’il a été fait par la parole : Les cieux ont été faits par la

parole de l’Éternel (Ps. XXXIlI, 6). Il est donc clair que les textes

(sacrés) expriment métaphoriquement par les verbes amar (dire)
et dibber (parler) qu’une chose a été produite (par Dieu) et que

cette chose-là même qu’on dit avoir été faite par la parole, on

l’appelle aussi ouvrage du doigt (de Dieu); ainsi l’expression

écrites du doigt de Dieu équivaut à (écrites) par la parole de

Dieu, et si, en effet, on avait dit tan-:53 1:1: , par la parole de
Dieu, cela équivaudrait à nimba yang, c’est-à-dire, par la vo-
lonté et l’intention de Dieu.

Quant à Onkelos, il a adopté à ce sujet une interprétation

que les mots ouvrage de Dieu, appliqués aux Tables, désignent en géné-

ral une œuvre de la nature, c’est-a-dire, une œuvre créée en même

temps que toutes les autres œuvres de la création, et non pas une
œuvre nouvellement produite dans un certain moment, comme les
choses artificielles.

(l) C’est-à-dire, l’attribution renfermée dans les mots œuvres de

I’Éœrnel, et par laquelle tout ce que la nature produit est attribué au

Créateur.
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étrange (il, car il a dit (dans sa version) : «un aussi: raina,
écrites du doigt de Dieu, en considérant le mot doigt comme quel-

que chose qui est mis en relation avec Dieu, et en interprétant
doigt de Dieu œmme (il interprète) montagne de Dieu et verge
de Dieu,- il veut dire par là que ce fut un instrument créé qui grava

les Tables par la volonté de Dieu (a). Je ne sais ce qui l’a engagé

à cela; car il était plus simple de traduire: un nanan: pain),
écrites par la PAROLE de Dieu, conformément à ces mots: Les
cieux ont été faits par la parole de l’Étemel. Peut-on, en eti’et,

trouver l’existence de l’écriture sur les Tables plus extraordinaire

que celle des astres dans les sphères? De même que cette dernière
est l’effet d’une volonté primitive (de Dieu), et non d’un instru-

ment qui aurait fabriqué (les astres), de même cette écriture a été

tracée par une volonté primitive, et non par un instrument. Tu
connais les termes de la Mischnd dans (ce passage) : « Dix choses
furent créées (la veille du Sabbat) au coucher du soleil, etc. n;
de leur nombre étaient l’Écriture (sainte) et l’écriture (gravée

(l) L’auteur veut dire qu’Onkelos, qui, dans sa version chaldaïque,

cherche toujours à faire disparaître les anthropomorphismes du texte
hébreu, s’est écarté ici de sa méthode habituelle, en conservant l’expres-
sion de l’original.

(2) Voici le sans de tout ce passage: Onkelos, en laissant subsister
dans sa version les mots doigt de Dieu, devait considérer le mot doigt
comme désignant quelque chose de matériel mis en rapport avec Dieu,
et non pas quelque chose d’inhérent à l’essence divine, comme la volonté;

il devait, par conséquent, avoir pour les mots doigt de Dieu une inter-
prétation analogue à celle qu’il donne à d’autres expressions où quelque

chose de matériel est mis en rapport avec Dieu. Ainsi, p. ex., pour les
mots la montagne de Dieu (Exode, l", t), Onkelos met: la moulagne sur
laquelle se révéhz la gloire de Dieu; pour la verge de Dieu (Ibid., 1V, 20),

il dit: la verge avec laquelle avaient été faits des miracles de la part de
Dieu,- et de même l’auteur suppose que, dans la pensée d’Onkelos, les

mots doigt de Dieu désignent un instrument qui grava miraculeusement
sur les Tables les commandements de Dieu, et qui, comme les Tables
elles-mêmes, faisait partie des œuvres de la création.
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sur les Tables) (il, ce qui prouve qu’une chose sur laquelle on
a été généralement d’accord, c’est qu’il en est de l’écriture des

Tables comme de toutes les autres œuvres de la création, c0mme
nous l’avons exposé dans le Commentaire sur la Miachnâ.

(t) Voy. .Mischnâ, Il]e partie, traité Abdth, chap. V, S 6.. Les mots
mnm 3mn , qui, l’un et l’autre, signifient écriture. ont été diverse-

ment interprétés; plusieurs commentateurs ont vu dans an: les ligures
des lettres tracées sur les Tables, et dans 3mn la manière dont étaient
tracées ces lettres, lisibles de tous les côtés des Tables. Nous avons dû
adopter ici l’interprétation que notre auteur donne lui-même dans son
Commentaire sur la Miachnâ, et qu’il fait précéder d’une observation gé-

nérale sur la préexistence des dix choses en question et de tous les autres

miracles (Cf. ci-dessus, chap. LXIV, pag. 287, à la fin de la note). Nous
citons textuellement ce passage du Commentaire, d’après l’original arabe:

rhums rhum miam» N5 DflJN zannis 5295:4 in 15 nua-i 1p
me 5m19 n: anneau in 5p: navrés 5m: 51s va 5: rn ’72 «a
«ratafia misât: 1m mon: 5mm: vos même ne Sapin au 5:
canadas D1958 in in aman 15’151 nappât: un flambais: 1R
in nnn’a’n afin juin 7:: win55 min: nain in wifi 5m
47mm nm r: Emmaüs murins in zanni NTWND 15-131 D’un

in ennui par! mm”; na 15 hmm n51]: 1m a: :3512: c51
son barba me amura Sep sa: mmSSN 15;: in a finie-1:53
« J’ai déjà dit, dans le VIHe chapitre-(cf. la note précitée), qu’ils n’admet-

taient pas qu’il y eût chaque fois une nouvelle intervention de la volonté

(divine), mais. (qu’on croyait) au contraire que, dès le moment où les

choses furent produites (par, le créateur), elles furent naturellement
disposées de manière à se prêter a tout ce qui s’y est opéré ensuite ,
n’importe que la chose qui devait s’opérer arrivât fréquemment, et c’est

la (ce qu’on appelle) une chose naturelle, ou qu’elle arrivât rarement, et

alors c’est le miracle. C’est pourquoi ils disent que des le sixième jour

(de la Création) tout lut disposé de manière a ce que la terre engloutît
Kora’h, que la pierre fît jaillir de l’eau, que l’ânesse parlât, et ainsi de

suite. - Par kerhâb (ana) on entend la Loi, qui était écrite devant Dieu,
nous ne savons comment, ainsi qu’il résulte de ce passage : El je te don-

nerai les Tables de pierre, etc. (Exode, XXIV, 12); par mikhlâô
ou entend l’écriture qui était sur les Tables, ainsi qu’il est dit: Et l’écri-

ture était une écriture de Dieu (Ibid., XXXll, 16).»
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CHAPITRE ALXVll .

Puisque le verbe amer (dire) a été métaphoriquement employé

pour la volonté (se manifestant) dans tout ce qui fut produit pen-
dant les six jours de la création, de sorte qu’on a dit chaque fois i

mm, et Dieu dit, on a aussi appliqué à Dieu le verbe schabalh

(me, cesser, se reposer), en parlant du jour de sabbat, pendant
lequel il n’y eut pas de nouvelle création, et on a dit: Et il cessa I,
ou se reposa (nageai) au septième jour (Genèse, Il, 2); car on

emploie aussi le verbe schabath dans le sens de cesser de parler;
p. ex.: Et ces trois hommes cessèrent (imam) de répondre à Job

(Job, XXXII, l).
De même on trouve le verbe noua’h (nu, être tranquille, se

reposer) employé dans le sens de cesser de parler, comme, p. ex.,

dans ce passage: Et ils dirent à Nobel, au nom de David, taules
ces paroles, puis ILS sa nanan 1RANQUILLES (1mm) (l Sam.,
XXV, 9), ce qui signifie, selon moi : ils cessèrent de parler pour
entendre la réponse. En effet, on n’a point raconté précédemment

qu’ils se fussent fatigués; de sorte que, quandlmé’me ils se seraient

réellement fatigués, le mot 1mm (dans le sens de ils se reposèrent)

serait toujours fort impropre l4) dans ce récit. Mais on ne fait
ici que rapporter qu’après avoir habilement disposé (a) tout
ce discours, dans lequel il y avait tant d’afi’abilité,’ ils se turent,

c’estvà-dire, qu’ils n’ajoutèrent à ce discours rien autre chose, ni

(t) On appelle (étranger) un mot ou une expression qui ne
convient pas a l’ensemble de la phrase, et qui dérange soit la structure
grammaticale, soit la suite des idées. Cf. Silv. de Sacy, Grammaire arabe

(2° édition), t. Il, pag. 161, note l, et pag. 208, notell.

’ (2) Au lieu de Nflfib (de 31..., bene disposait narrationem), un ma-
nuscrit a arma, et un autre umbo; ces deux variantes n’offrent pas-

de sens convenable. -
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aucune action qui méritât la réponse qu’il leur fit; car le but de

ce récit est de décrire sa bassesse (il, parce qu’il était d’une bas-

sesse extrême. -- C’est aussi dans ce sens (de cesser ou s’arrêter)

qu’il a été dit maman ms: nga1(Exodc, XX, 10(3). Cependant les

docteurs et d’autres commentateurs ont pris ce mot (me) dans le

sens de repos et en ont fait un verbe transitif; les docteurs disent :
a: II fit reposer son univers au septième jour (3)», c’est-à-dire, la

création fut arrêtée W en ce jour. Il est possible que ce soit un verbe

ayantp0ur première ou pour troisième radicale une lettre faible (5),

et que le sens soit: a Il affermit, ou il fit durer (6l l’univers tel qu’il

.était au septième jour u; ce qui voudrait dire qu’à chacun des six

jours il survint des événements (qui étaient) en dehors (de la loi)

(t) Le mot D15 doit se prononcer (j (venant de rît); un manuscrit
a nous (id), ce qui est la même chose. Al-’Harizi a rendu ce mot
par :1153), et sa Induction est ici plus exacte’que celle d’lbn-Tibbon,

qui porte hm; ce dernier mot correspond à à], blâme.

(2) L’auteur veut dire que ces mots doivent être traduits: et il cessa

(ou s’arrêta) le septième jour. n
(3) Voy. Bcrésehith rabba, sect. to, à la fin : gnan]: in! rime pt ’73

m5 in: me camp w me pu nuât-n oint-na "on on: nichent:
winch or: 16713:5 nm nm-

(4) Au lieu de papas, quelques manuscrits ont gamina, à l’infinitif;

de même lbn-Tibbon: figea. Al-’Harizi a mon, ce qui s’accorde avec

notre leçon.

(5) C’est-à-dire , un verbe irrégulier de la classe V5 ou de la classe n”),

de sorte que la racine serait m! ou nm.

n (6) Dans le premier cas, han serait l’aoriste de par], il posa ou affer-

mit (que les grammairiens font venir de la racine mi); dans le second

cas, il viendrait de , il conduisit, étendit, prolongea.
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de la nature (il telle qu’elle est établie et qu’elle existe. mainte-

nant dans l’ensemble de l’univers, mais qu’au septième jour tout

se consolida et prit la stabilité actuelle (a). On ne saurait nous
objecter i3) que le mot en question n’est pas conjugué comme le

sont les verbes ayant pour première on pour troisième radicale
une lettre faible (4l; car il y a quelquefois des formes verbales qui
s’écartent (de la règle) et qui ne suivent pas l’analogie, et surtout

dans ces verbes faibles. Et d’ailleurs, quand il s’agit de faire dis-

paraître un pareil sujet d’erreur, on ne saurait opposer une règle

(1) Les mots fly’DÜsfl TF’lTl 85’185 signifient en dehors de cette

nature; le sens est: il survint des événements extraordinaires, qui
n’étaient point conformes aux lois de la nature telles qu’elles nous ap-

paraissent dans la création achevée, car ces lois n’étaient pas encore

établies. lbn-Tibbon traduit: mon me Défini, ce qui peut s’inter-

préter dans le sens que nous venons d’indiquer; cependant il eût mieux

valu dire ynbn nm yin, car aima! correspondrait à flânai, tandis
que tous les manuscrits portent i185, ce qui n’est qu’une la"!!! d’or-

thographe, pour Rings (car le a de l’accusatif adverbial est souvent
omis dans les manuscrits). Al-’Harizi a fait un contre-sens en traduisant:

palan m n: D D9 b: 215 , c’est-adire, qui sortaient ou émanaient de la

faculté de cette nature:

(2) Littéralement T la chose devint stable et s’afÏermit telle qu’elle est

maintenant.

(3) Il faut lire huai (avec ponctué), verbe qui signifie renverser, I
réfuter; lbn-Tibbon, qui traduit ce mot par minai, l’a pris dans le

sens d’amoindrir, en lisant Vint (sans point sur le r), comme on le

trouve en effet dans plqsieurs manuscrits. Le sujet de ce verbe est
natrum in, et le mot pas? en est le régime; le sens est: cette circon-
stance, qu’il n’est pas conjugué comme etc... ne renverse pas notre dire.

(4) En effet, l’aoriste de man serait nain, et celui de nmn serait nm

- . . --- , , . -,-(comme ainsi, en admettant l’interprétation qui vient d’être
donnée, la forme n31] serait irrégulière.
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de conjugaison (il, surtout lorsque nous savons que nous n’embras-

sons point aujourd’hui la connaissance (complète) de notre langue et

que (d’ailleurs) les règles de toute langue sont unecbose de plurali-

téîï). Nous trouvons du reste dans cette racine, même en lui donnant

pour deuxième radical une lettre faible (3), le sens de poser et

(t) Littéralement : Et enlever ou écarter une chose qui tellement induit
en erreur (et quelque chose qui) ne saurait c’tre rendu vain par une règle de
conjugaison,- c’est-àJ-dire : la nécessité dans laquelle nous nous trouvons

d’écarter du verbe nm l’idée de repos, afin de ne pas donner lieu à

croire que Dieu soit sujet a la fatigue et ait besoin de repos, cette néces-
sité est beaucoup trop grave pour qu’elle doive céder devant une règle

de conjugaison-Au lieu du mot par], au commencement de la phrase,
quelques manuscrits ont 3:91, avec daleth, ce qui ne modifie point
le sens.

(2) C’est-a-dire: les règles ne sont jamais générales et s’appli-

quent seulement a la pluralité des cas , de sorte qu’il’est permis d’ad-

mettre des exceptions. L’adjectif l (dérivé de l). désigne

ce qui se rapporte au plus grand nombre, ce qui est le plus fréquent.
cr. plus loin, chap. Lxxn (fol. toi a de notre texte): «un»: Mm
713158 Nil?! m, et cela est très fréquenta dans cette espèce; de même,

Il’ partie de cet ouvrage , au commencement du chapitre XX:
riflons: :451 florin mais HipNDnR’m motiva: les choses du hasard

n’arrivent ni continuellement, ni même le plus fréquemment; I IF partie ,
au commencement du ch. XXXIV: fitfifiJR’PN 11DN5N, les choses qui

arrivent le plus souvent (par Opposition à y1P1’78 initiait: la
chose qui arrive rarement). Voy. aussi, dans le passage cité au chapitre
précédent, p. 296, note i, les mots’t’mJN Sapin ’47?! ’W’JR je: q1D-

-lbn-Tibbon ne paraît pas avoir saisi, dans notre passage, le vrai sens
du mot fiant-"tan, .qu’il traduit par and; lbn-Falaquera (Appendice du

Horé lut-More, pagft32) propose de rendre ce mot par pas?! , adjectif
dérivé du mot in, signifiant la plupart, le grand nombre. Al-’llarizi rend

le mot en question par magnum, c’est-à-dire, que les règles de toute
langue sont conventionnelles, ce qui s’écarte également du sens véritable

du passage. ’ I(3) C’est-adire , même en admettant que le mot tu]; est un verbe 1’ ,

venant de la racine n13. .
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d’ajïermir; p.ex.: on; massai, et elle sera rossa là (Zacharie, V,

il); de même: Et elle ne permit pas ana: oiseaux du ciel de se
rossa (111:5) sur eux (Il Sam., XXI. 10).Tel est aussi, selon moi,

le sens (de ce verbe) dans : mu n14) En»: une, car j’attends
FERME (ou TRANQUILLE)le jour du malheur (ÎIabacuc, 111,46)(*).

Quant au motwayyinnaphasch (van, Exode, XXXI,117),
c’est un niph’al de népheseh (me?) 3). Nous avons déjà exposé

que néphesch est un homonyme, et qu’il est (employé) dans le

sens d’intention et de volonté (3); par conséquent (le verbe mm)

signifie que son intention s’était accomplie et que toute sa uolonté A
avait été exécutée.

CHÀPlTRE vam.

A Tu connais cette célèbre proposition que les philosophes ont
énoncée à l’égard de Dieu, savoir qu’il est l’intellect, l’intelligent,

et l’intelligible (4), et que ces trois choses, dans Dieu, ne font
qu’une seule et même chose, dans laquelle il n’y a pas de multi-

plicité. Nous aussi, nous en avons déjà parlé dans notre grand

(i) Il n’est pas facile de dire comment l’auteur a entendu l’ensemble

du passage de Habacuc; mais l’essentiel pour lui, c’est d’expliquer le mot

man dans le sens de rester ferme, ou tranquillement page, et non pas dans
celui de se reposer. Cf. le Commentaire de B. Tan’houm de Jérusalem

(pas. 85 de mon édition): orin-tv ou ne» *nn 8.7331 in: 1p ne),
Noue serons tranquilles et nous resterons la à attendre le jour de leur

malheur. A1(2) C’est-adire, un verbe passif, ou neutre, dérivé du substantif

W5), almc- . I(3) Voy. ci-dessus, chap. XLI.

(4) En d’autres termes : il est la pensée, le sujet quîpercse et l’objet qui

est pense, c’est-adire, il est la pensée absolue ayant pour objet elle-
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ouvrage (il; car c’est là la base de notre religion, comme nous l’y

avons exposé, je veux parler de ce qu’il est un seulement et
qu’aucune autre chose n’est en relation avec lui (3), c’estoà-dire

qu’il n’y a rien d’éternel que lui. C’est pour cela qu’On dit un si;

(par le. vivant Dieul), et qu’on ne dit pas un si? (par la vie de
Dieu!) (3); car sa oie n’est rien d’autre que son essence, comme

même. La célèbre proposition dont parle l’auteur, et qui a été longue-

ment développée par les philosophes arabes, remonte à Aristote, qui,

dans sa Métaphysique (liv. X", chap. 7 et 9), expose que dans toute
intelligence en que, et par conséquent dans le premier moteur, qui est
l’énergie absolue, il y a toujours identité parfaite entre ce qui pense et

ce qui est pensé. Le premier moteur, ou Dieu, est la pensée suprême se
pensant elle-même; en lui, la pensée est elle-même son objet, et la pen- 4
sée divine, dit Aristote, est la pensée de la pensée («érôs 5px tout, drap

s’est 15 aplat-runes, rai Yens ri 96net; variait»: vénale, chap. 9). - L’auteur,

après avoir longuement insisté, dans les chapitres précédents, sur la né-

cessité d’écarter de Dieu toute espèce d’attribut et tout ce qui peut porter

atteinte a son unité et à sa simplicité absolue , montre dans ce chapitre

que la proposition en question n’implique point de multiplicité dans
l’idée divine, et que, dans elle, l’intellect, ’intelligent et l’threllzgriéle sont

une seule et même chose. Ici, comme ailleurs, l’auteur marche sur les
traces des péripatéticiens arabes, et notamment d’lbn-Sînâ, son guide

habituel. Cf. l’analyse de la philosophie d’lbn-Sîuâ. donnée par Schah-

resthni, dans son Histoire des sectes religieuses et philosophiques, pag.
3,76 et suiv. du texte arabe (trad. allem., t. il, pag. 255 et suiv.)

(t) L’auteur veut parler de son Muchas To’râ, ou Abrégé du Talmud,

où, dès les premières lignes, il établit l’existence et l’unité absolue de
Dieu (voy. traité Yeadde’ ha-To’ra’, chap. 1).

(2) Cf. ci-dessus, chap. L", pag. 200.

(3) Les mots tu SU signifient, selon l’auteur: par le vivant Dieu, de
sorte que les deux mots désignent une seule chose, et expriment que Dieu
et sa me sont parfaitement identiques; sa vie étant son essence; les mots ’

V9 in , que de Dieu, établiraient une relation entre Dieu et la me, comme
entre deux choses qui seraient distinctes dans la pensée. Aussi, dit l’au-
teur, ne trouve-bon jamais dans l’Écrîture l’expression V1 tr], par la me t
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nous l’avons déjà expliqué en écartant les attributs (4); Sans

doute, celui qui n’a pas étudié les livres traitant de l’intellect, qui

n’a pas saisi l’essence de l’intellect, qui n’en connaît pas le véri-

table étre et qui n’en comprend qu’autant qu’il comprend de

l’idée de blanc et de noir, aura beaucoup de peine à comprendre

ce sujet, et quand nous disons que Dieu est l’intellect, l’intelli-

gent et l’intelligible, ce sera pour lui comme si nous disionsque

la blancheur, la chose blanchie et ce qui blanchit sont une seule
et même chose (a). Et en effet, combien y a-t-il d’ignorants’ qui

se hâteront (3) de nous réfuter par cet exemple et par d’autres

semblables! et combien même y en a-t-il qui, tout en prétendant
à la science, trouveront cette chose-là difficile et croiront qu’il
est au dessus de notre esprit d’en reconnaître la vérité absolue (4)!

de Dieu! qui serait analogue a nm: (Genèse, XLII, 15), par la oie
de Pharaon .’ mais on dit toujours fi a? , et de même D’HSR V3 (Il Sam.,

Il, 27), sa si; (Job, xxvu, a). L’observation de Maîmonide se confirme

surtout, d’une manière frappante, par des passages où les deux ex-
pressions se trouvent a côté l’une de l’autre, comme, par exemple:

109) 91:" a"! un (I Sam., XX, 3; XXV, 26), par le vivant Dieu et par ta

propre nie! ’
(l) Voy. ci-dessus, chap. LIII (pag. 913), chap. LVlI (pag. 232), et

passim. I .(2) Moise de Narbonne fait observer que cet exemple n’est pas bien
choisi, car la blancheur n’est pas ce qui exerce une action sur l’objet
blanchi, comme l’intelligence sur l’objet intelligible; mais c’est a des-

sein, il me semble, que l’auteur prend un exemple dans les choses fa-
milières aux intelligences même les plus vulgaires, et qu’il fait dire des

choses absurdes aux ignorants qui osent s’attaquer aux questions philo-
sophiques les plus élevées.

(3) La version d’Ibn-Tibbon porte 151mm commenceront, ce qui est
inexact; cf. ci-dessus, pag. HO, note 4.

(4) Littéralement : et croiront que reconnaitre la vérité de la nécessité

de cela (c’est-à-dire, reconnaitre que ladite proposition est nécessairement

mais) , c’est une chose qui dépasse les esprits.
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Cependant c’est la un sujet démontrable et évident, selon ce

qu’ont exposé les philosophes métaphysiciens, et je vais te faire

comprendre ce qu’ils ont établi par la démonstration.

Sache que l’homme, avant de penser une chose, est intelligent
en puissance (il ; mais lorsqu’il a pensé une certaine chose, comme,

(t) L’auteur aborde ici un sujet qui, comme il le dit lui-même a la fin
de ce chapitre, ne peut être bien compris que par ceux qui connaissent
la philosophie péripatéticienne, et notamment la partie relative a l’âme

et à ses facultés. Sans entrer ici dans des développements que ne com-
porteraient pas les limites d’une note, il sera nécessaire, pour mieux
faire comprendre le raisonnement de l’auteur, de rappeler brièvement
la théorie aristotélique de l’intelligence et les développements que cette

théorie a reçus chez les philosophes arabes que notre auteur a pris pour
guides. - En considérant les différentes facultés de l’âme énumérées

par Aristote , nous y remarquons une progression successive du moins
parfait au plus parfait, de telle sorte que chaque faculté supérieure sup-
pose la faculté inférieure, dont elle rend l’action plus complète, ct que
l’une est à l’autre ce que l’énergie ou l’acte est a la puissance, ou ce que

la forme est à la matière. On peut distinguer trois facultés principales
de l’auto: la nutrition (ra eptfiftxov se. lutiptov),à laquelle se borne la vie

des plantes; la sensibilité (r6 abonnais), qui appartienta tous les ani-
maux, et la raison (si: ôtavonrtxôv), qui appartient à l’homme seul (Traité

de l’Ame, liv. Il, chap. 2); la troisième faculté ne saurait exister sans

la seconde, ni celle-ci sans la première. La nutrition a pour objet les
choses matérielles ; par cette faculté l’animal s’assimile les choses exté-

rieures elles-mêmes, tandis que par la sensibilité il ne reçoit que les
formes des choses , de même que la cire ne reçoit que la forme du cachet,
et non sa matière. La raison, ou la pensée, est aux choses intelligibles
caque la sensibilité est aux choses sensibles; mais par les sens nous ne
connaissons que les individus ou les formes individuelles; nous savons
que les choses sont, mais nous ne savons pas pourquoi elles sont ; c’est
la raison qui reconnaît les formes générales et les causes. L’âme, dit

Aristote, c’est-h-dire la partie intelligente de l’âme, est le lieu des formes

(16m; riotait). Devant dominer tout, la raison n’a pas d’organe corporel
particulier; il faut qu’elle soit impassible, c’est-à- dire qu’elle ne soit pas

"attestée par les choses extérieures, mais qu’elle soit capable de recevoir .

la forme des objets. Ces formes, elle ne les possède pas tout d’abord
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par exemple, lorsqu’il a pensé la forme de ce bois en question,
qu’il a abstrait ce qui en est la forme de ce qui en est la matière,
et qu’il s’est figuré la forme abstraite [car c’est en cela que con-

en acte, c’est-a-dire en toute-réalité , mais seulement en puissance (Ibid.,

liv. Il], chap. 4). De même que dans tous les êtres on distingue d’une
part la matière, ou ce qui est en puissance, et d’autre part la forme, ou
la cause qui fait que ce qui est en puissance passe a l’acte, de même il
faut nécessairement que ces différences se retrouvent dans la partie ra-
tionnelle de l’âme ou dans l’intelligence. Aristote distingue donc deux
inlellctts, l’un passif (va-G; 13001711160, l’autre actif (W117; mannzôç). L’in-

tellect passif tient le milieu entre la sensibilité et l’imagination, d’une
part, et l’intellect actif, d’autre part; c’est ce dernier surtout qui est sé-

paré (des facultés inférieures de l’âme), impassible, sans mélange avec

quoi que ce soit, étant en acte par son essence même (ut miro; à vox);

,zœpcçtô; 7.2i éraflai); ami agaric, r35 ouata (in fyspysiq. 15121., chap. 5).
Aristote ne nous dit pas clairement d’où vient cet intellect actif, ni com-
ment il est perçu par l’intellect passif; mais il semble y voir quelque
chose de divin, qui vient du dehors par le premier moteur.Voy. le traité
de la Génération des animaux, liv. Il, chap. 3: teins-mi 86 16v vain pétun

eupafln inactivai. 7.0i Ozîov givra. peut», v. 7. 1.; Cf. Trendelenburg, Ariel.
de Animé, pag. 496. C’est par le secours de cet intellect actif que toute
intelligence individuelle accomplit le travail’de la pensée, et, passant de
la puissance à l’acte, elle s’approprie les formes des choses et s’identifie

avec elles. Ces formes intelligibles, objet de la pensée, sont elles-mêmes
la pensée; car l’intelligence en acte ne saurait être affectée par quelque

chose en dehors d’elle, et elle doit puiser en elle-même ce qu’elle a pour

objel. L’intelligence donc, dans son entéléchie ou dans toute sa réalité.

se pense elle-même. Voy. Aristote, Métaphysique, liv. Xll; chap. 7:
6167.51: 3E vozî ô aux); xarù préludant 106 VTfiTM-J ’ 901216; yëp n’ira-rai Gay-loin»:

zani vain! d’un ravisée soi; 1.1i ventes. Cf. Traité de l’Ame, liv. Il], à la fin

du chap. 4. Telle est, en substance, la théorie d’Aristote; l’obscurité qui

règne dans cette théorie , notamment en ce qui concerne la nature de
l’intellect actif et son union avec l’intellect passif, a donné lieu, parmi

les commentateurs, a de longues discussions et aux opinions les plus di-
verses, et les philosophes arabes, confondant ici comme ailleurs les
théories d’Aristote avec celles de ses commentateurs néoplatoniciens,

ont élaboré, sur le sujet qui nous occupe, une doctrine nouvelle qui s’est

r. 1. 20
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siste l’action de l’intellect], il est devenu intelligent en acte. L’in-

tellect qui a passé à l’acte est lui même la forme du bois abstraite

dans l’esprit de l’homme; car l’intellect n’est point autre chose

que l’objet intelligible. Tu comprendras donc que la chose intelli-

répandue ensuite parmi les scolastiques.Voici, en résumé, la théorie des

philosophes arabes, qui différent entre- eux sur plusieurs points essen-
tiels. La faculté spéculative ou la raison théorique, la plus élevée d’entre

les facultés de l’âme rationnelle (voy. ci-dessus, pag. 210, note t), re-
çoit l’impression des formes isolées de la matière, soit des formes géné-

rales qu’elle abstrait des choses matérielles et individuelles, soit des
êtres immatériels .et impérissables, qui sont en eux-mêmes des formes
abstraites (comme, par exemple, les intelligences séparées). Cette faculté,

appelée intellect (VUE) par excellence , se développe graduellement, en
parcourant divers degrés où l’intérieur est à celui qui lui est supérieur cc

que la matière est à la forme, ou ce que la puissance est a l’acte. Les phi-

losophes arabes distinguentgénéralement trois degrés de développement,

ou trois intellects: 1° L’intellect hylt’que ou matériel
qui est la simple disposition qu’a l’intellect pour ahan-aire les formes;
c’est une simple puissance qui n’a pas encore commencé ’a passer à

l’acte, et qui est appelée lytique parce qu’elle peut être comparée a la

matière (on) disposée a recevoir la forme. Cet intellect hylique est le

vrai; mentait; d’Aristote J33") dans toute son abstraction. Les
opinions des philosophes arabes sont divisées sur la nature de l’intellect
lytique : les uns, invoquant l’autorité d’Alexandre d’Aphrodise , n’y

voient qu’une pure disposition (Dl-mal) se rattachant aux autres facultés
de l’âme, et qui est périssable comme elles , et cette opinion est adoptée-

par Maimonide (voir ci-après, chap. LXX); les autres, prenant pour
guide Thémistius, soutiennent que, puisque l’intellect passif ou lytique
doit, selon Aristote , être sans mélange (àptyriç) avec les autres facultés

de l’âme , I il faut que ce soit une disposition ayant pour substratum une
substance séparée des autres facultés; car, disent-ils, si l’intellect en

puissance n’était qu’une simple disposition se rattachant aux autres fa-

cultés de 4 ’àme , il aurait pour substratum quelque chose qui appartien-

drait a un autre genre que lui-même; mais ce qui est disposé a perce-
voir les choses intelligibles ne peut être lui-même qu’un intellect. lbn-
Roschd, reconnaissant d’une part ce que l’opinion d’Alexandre a d’inad-

missihle, voit également des difficultés à admettre l’autre opinion, selon
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gible est la forme abstraite du bois, qui est elle-même l’intellect
passé à l’acte; il n’y a point là deux choses, savoir, l’intellect et

la forme pensée du bois; car l’intellect en acte n’est point autre

chose que ce qui a été pensé, et la chose par laquelle la forme

laquelle il y aurait une substance séparée et éternelle dont l’être ne con-

sisterait que dans une disposition et dans une simple puissance (ô-J-mpuç);

il choisit donc un terme moyen, en réunisstint ensemble les deux opi-
nions , ainsi que nous l’avons exposé ailleurs (voy. l’article Ibn-Rosclzd,

dans le Dictionnaire des sciences philosophiques, t. Il], pag. 165 et H57).
2° L’intellect en acte J51"); c’est l’intellect qui a su abstraire
la forme de la matière, c’est-a-dire, qui a su distinguer, dans les choses
individuelles , ce qui en constitue la forme générale, ou ce par quoi une
chose est ce qu’elle est. 3° ’intellect acquis (émail bme"); ce n’est

antre chose que l’intellect en acte devenu en quelque sorte la propriété
de l’homme, lorsque les formes intelligibles sont toujonrs présentes dans

son intelligence, et qu’il peut s’identifier avec elles à tout instant sans

faire de nouveaux efforts. Arrivée a ce degré, l’intelligence humaine a

toujours pour objet les pures formes intelligibles; elle a pour objet la
connaissance de son propre être et celle des êtres immatériels en dehors

. d’elle, et elle s’élève à la connaissance des intelligences séparées et de

Dieu. Dans cet état, elle devient en quelque sorte une substance entière-
ment séparée du corps (voir ci-après, à la fin du chap. LXXlI). Entre
l’intellect en acte et l’intellect acquis quelques philosophes arabes placent

encore l’intellect en capacité Ml); ils paraissent entendre par
la l’intellect en acte devenu une capacité (35:.- , cf. ci-dessus, pag. 195,
notes l et 2), et avant qu’il soit parvenu en réalité au degré de l’intellect

acquis (cf. le livre Ta’rifât cité dans le Dictionnaire de F reytag, au mot

J39, et l’Analyse de la philosophie d’lbn-Sinâ, dans Schahrestàni, p. 418

du texte arabe, et t. Il, pag. 3t7, de la. trad. all.). C’est la une distinc-
tion subtile, dont on ne comprend pas bien la portée, et qui, à ce qu’il
paraît, n’a pas été généralement admise; lbn-Falaquéra, en énumérant

les différents intellects (vOy. l’Appendice du Moré-lta-Moré, au commen-

cement du chap. I, pag. tu), ne parle pas de l’intellect en capacité
(rap: 53m1).-I.es études etlaspéculation philosophique, bien qu’elles
soient nécessaires pour le développement de l’intellect hJ’lique, ne suffi-

raient pas a elles seules pour le faire arriver aux degrés de l’intellect en
acre et de l’intellect acquis; comme toute chose qui n’est qu’en puissance,
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du bois a été pensée et abstraite, et qui est l’intelligent (il, est
elle-même indubitablement l’intellect passé à l’acte. En efl’et, l’es-

sence de tout intellect consiste dans son action, et il ne peut
pas que l’intellect en acte soit une chose et son action une autre
chose; car le véritable être de l’intellect (2), c’est la perception.

Il ne faut donc pas croire que l’intellect en acte soit quelque chose
qui existe de son côté, séparé de la perception, et que la percep-

tion soit quelque autre chose (qui existe) dans lui; mais qui
constitue) l’intellect en lui-même et sa réalité, c’est la perception,

et par conséquent, quand tu poses un intellect existant en acte,
(tu poses) par là même la perception d’un objet pensé. Ceci est

très clair pour celui qui s’est occupé de ces sortes de spéculations.

l’intellect a besoin, pour passer a l’acte ou à l’enteléclu’e, d’une cause qui

soit en dehors de lui-même, et cette cause, c’est l’intellect actif universel

(JEU! Jim) , la dernière d’entre les intelligences des sphères (voy. la

Ile partie de cet ouvrage, chap. 1V. et cf. lbn-Siuâ, dans l’ouvrage de
Schahrestâni, pag. 426; trad. all., t. Il, p. 328). C’est par l’influence de

cet intellect actif que se forme l’intellect acquis, considéré comme son
émanation (de la, dans les versions hébraïques, 53:an 532m , l’intellect

émané), et qui parvient, dans certains hommes élus, à s’identifier
complètement avec l’intellect actif universel (cf. ci-dessus, pag. 277,
note 3, et mon article Ibn-Roachd, l. c... pag. 167 et 169).-ll sera
question, dans d’autres endroits, de divers détails de cette théorie, dont

nous avons cru devoir présenter ici l’ensemble. On comprend que son
obscurité ait donné lieu à de nombreuses divergences d’opinion; les
hypothèses , qu’on était allé chercher jusque dans des régions inacces-

sibles à l’esprit humain, laissaient une libre carrière à l’imagination,
et les philosophes arabes les plus éclairés n’ont pu manquer d’abandonner

ici le véritable terrain de la spéculation philosophique, pour se perdre
dans les rêveries. «Pas un seul. dit lbn-Falaquéra. n’a une opinion

bien arrêtée sur ce sujet, et nous voyons souvent le même auteur
changer d’opinion et dire dans un ouvrage tout autre chose que ce qu’il

adit dans un autre.» Voir Moré-ha-Moré, liv. Il,.chap. 25 (pag. 1H).

(l) C’est-à-dire, la partie intelligente de l’âme humaine.

(2’) Littéralement : la réalité de l’intellect et sa quiddité.
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Puis donc qu’il est clair que l’action de l’intellect, qui consiste

dans sa perception, est (ce qui constitue) sa véritable essence , il
s’ensuit que ce par quoi la forme de ce bois a été abstraite et
perçue, savoir l’intellect, est lui-même l’intelligent; car c’est cet

intellect lui-même qui a abstrait la forme et qui l’a perçue, et
c’est là son action à cause de laquelle il est appelé intelligent.

Mais son action étantelle-même son essence, il n’y a, dans ce qui

q a été posé comme intellect en acte, que la forme du bois en ques-

tion (il. Il est donc clair (d’une part) que, toutes les fois que l’in-

tellect existe en acte, cet intellect est lui-mémo la chose intelli-
gible, et (d’autre part) il a été exposé que l’action qui constitue

l’essence de tout intellect, c’est d’être intelligent (9); d’où il s’en-

suit que’l’intellect, l’intelligent et l’intelligible sont toujours une

seule et même chose toutes les fois qu’il s’agit d’une pensée en

acte (3). Mais lorsqu’on pose (une pensée) en puissance, il y a la

nécessairement deux choses: l’intellect en puissance et l’intelli-

gible en puissance. Si, par exemple, tu parles de cet intellect
hglique qui est dans Zéid (t), c’est un intellect en puissance, et

de même ce bois est intelligible en puissance (5), et il y a là indu-

(I) C’est-adire, puisque ce qui constitue l’essence même de l’intel-

lect, c’est son action , et que l’objet de son action, c’est lui-même, il
s’ensuit, dans l’exemple donné, que l’intellect en acte n’est absolument

autre chose que la forme du bois en question.

(il) C’est-àædire, de penser. Il y a ici dans le texte une légère inver-

sion; la traduction littérale serait : que l’action de tout intellect, qui est
d’être intelligent (ou de penser), est (en même temps) son essence.

(3) Littéralement: dans tout ce qui est pensé en acte, c’est-adire,
toutes les fois que la pensée s’est réellement identifiée avec la chose

qu’elle a pour objet et en a saisi la forme ou le véritable être.

(4) C’est-à-dire, de l’intellect passif qui est dans un individu quel-

conque. Voy. ci-dessus, pag. 306. note.

(5) C’est-à-dire, le bois en lui-même, considéré comme pouvant de-

venir un objet de la pensée, est une chose intelligible en puissance.
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bitablement (Jeux choses. Mais quand (la pensée) a passé à l’acte,

et que la forme du bois est devenue intelligible en acte, alors la
forme intelligible est identique avec l’intellect, et c’est par cet

intellect luiomême (Il, qui est intellect en acte, qu’elle a été

abstraite et pensée; (je dis intellect en aete,) parce que tout ce
dont il existe une action (réelle) existe en acte. Ainsi donc, l’in-

tellect en puissance et l’intelligible en puissance sont toujours
deux choses. Mais tout ce qui est en puissance doit nécessaire-
ment avoir un substratum qui porte cette puissance , comme, par
exemple, l’homme; de sorte qu’il y aura là trois choses: l’homme

qui porte ladite puissance et qui est l’intelligent en puissance,
cette puissance elle- même, qui est l’intellect en puissance, et la
chose apte à être pensée, et qui est l’intelligible en puissance; ou

bien, pour parler conformément à notre exemple: l’homme, l’in-

tellect hylique et la forme du bois, qui sont trois choses distinctes.
Mais lorsque l’intellect est arrivé à l’acte, les trois choses ne tout

plus qu’une seule, et ou ne trouvera jamais dans l’intellect et
l’intelligible deux choses différentes (2l, si ce n’est lorsqu’ils sont

pris en puissance.
Or, comme il est démontré que Dieu [qu’il soit glorifiél] est

intellect en acte (3), et comme il n’y a en lui absolument rien qui

soit en puissance, -- ce qui est clair (en lui-même) et sera encore
démontré, - de sorte qu’il ne se peut pas que tantôt il perçoive

(I) 1l faut lire 1511.1 (avec bath); dans la version d’Ibn-Tibbon on
’ lit de même bavai, tandis que celle d’Al-ÏHarizi porte ’73er 1:1. La

leçon exprimée par Al-’Harizi (15’131 avec répit) se trouve dans les

deux manuscrits de Leyde, mais elle n’offre pas de sens convenable.
Dans notre édition (fol. 87 b, ligne 6) , 75-131 est une faute typographi-
que, pour 15-131.

(9) Littéralement : tu ne trouveras jamais l’intellect une chose, et l’in-

telligible une autre chose.

(3) Quelques éditions de la version d’lbn-Tibbon ajoutent le mot

toujours (1mn), qui ne se trouve dans aucun des manuscrits du texte
arabe.
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et tantùtil ne perçoive pas, et qu’au contraire il est toujours in -

tellect en acte, il s’ensuit que lui et la chose perçue sont une
seule et même chose, qui est son essence (il; et (d’autre part) cette

même action de percevoir, pour laquelle il est appelé intelligent,
estl’inlellect même qui est son essence. Par conséquent, il est

perpétuellement intellect, intelligent et intelligible. Il est clair
aussi que, si l’on dit que l’intellect, l’intelligent et l’intelligible ne

forment qu’un en nombre, cela ne’s’applique pas seulement au

Créateur, mais à tout intellect. Dans nous aussi, l’intelligent,
l’intellect et l’intelligible sont une seule et même chose toutes

les fois que nous possédons l’intellect en acte; mais ce n’est que

par intervalles que nous passons de la puissance à l’acte (2). De
même l’intellect séparé, je veux dire l’intellect actif (universel) (3),

éprouve quelquefois un empêchement à son action; et, bien que

cet empêchement ne vienne pas de lui-même, mais du dehors,
c’est une certaine perturbation (qui survient) accidentellement à

cet intellect (4). Mais nous n’avons pas maintenant pour but d’ex-

pliquer ce sujet; notre but est plutôt (d’exposer) que la chose
qui appartient à Dieu seul et qui lui est particulière, c’est d’être

toujours intellect en acte et de’n’éprouver aucun empêchement

(l) Voy. Aristote, Mélapltïstguc, liv. X", chap. 7; cf. ci-dessus, pag.

301, note 4.

(a) Cf. Aristote, l. 0.: (i oint 01.1160; à 5’251, (à; fini; noté. à 956;
ôtai, Gaugaorôv ’ x. f. L

(3) Voy. ci-dessus, pag. 277, note 3, et pag. 308, note.

(4) Comme le dit l’auteur dans d’autres endroits, l’intellect séparé,

duquel émanent les formes, subit quelquefois dans son action une in-
terruption, dont la cause n’est pas en lui-même, mais qui provient de ce
que la matière sur laquelle il agit n’est pas apte à recevoir la forme. Si
donc l’action de l’intellect actif ne se manifeste pas toujours d’une manière

égale, il ne faut pas conclure de la qu’il puisse être tantôt en puissance

et tantôt en acte,- car il est essentiellement énergie, et l’interruption de
son action a sa cause dans des obstacles extérieurs. Voy. la 1’1- partie de

cet ouvrage, chap. XI] et chap. XVIII. -- Le mot fimn (K?) n’a
pas ici le sens de mouvement, mais celui d’agitation ou perturbation.
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à la perception, ni de lui-même, ni d’autre part. Il s’ensuit de là

qu’il est toujours et perpétuellement intelligent, intellect et intel-
ligible; c’est son essence même qui est intelligente, c’est elle qui

est l’intelligible, et c’est elle encore qui est l’intellect (l), comme

cela doit être dans tout intellect en acte.
Si nous nous sommes souvent répétés dans ce chapitre , c’est

parce qu’il s’agissait d’une chose que les esprits conçoivent très

difficilement (3). Je ne pense pas que dans toi la conception intel-
lectuelle puisse être troublée par l’imagination, et que tu puisses,

dans ta faculté imaginative, établir à ce sujet une comparaison
avec les choses sensibles (3); car ce traité n’a été composé que

pour ceux qui ont étudié la philosophie et qui connaissent ce qui
a été exposé au sujet de l’âme et de toutes ses facultés.

(l) En d’autres termes: l’essence divine est la pensée qui a pour objet

elle-mémé; elle est a la fois la pensée , le sujet qui pense et l’objet qui
est pensé.

(2) Littéralement : nous avons souvent répété ce sujet dans ce chapitre,

parce que les esprits sont très étrangers à cette conception.

(3) Plus littéralement: et en prenant pour comparaison le sensible,
dans la faculté imaginative. Les mots D’IDnQSR SÜD ’1th sont un peu

obsqurs; je prononce: green Je; en considérant le génitif
Joli comme dépendant du préfixe dans , de sorte que est,
serait pour a. C’est dans ce sens aussi qu’lbn-Tibbon paraît avoir

entendu le mot’ fiât: , qu’il traduit en hébreu par un substantif

verbal; sa version porte wmnn 5m; rit-p.751. Al-’Harizi traduit:
fiat tenon 11mn ’71; aux: "nm; on voit qu’il a pris le me! fiât:

y :- .pour un verbe (Qu’il); mais sa traduction est peu intelligible. Le sans
est: Je ne pense pas que toi tu te laisses troubler par l’imagination,
et que tu compares le sujet dont il s’agit avec les choses purement sen-
sibles, en appelant à ton secours la faculté imaginative, qui ne doit pas
intervenir dans ce qui est du domaine de l’intelligence. L’auteur s’adresse

a son disciple (voy. ci-dessus, pag. 3), en disant qu’il est sur d’être
bien compris par lui; autrementil ne lui aurait pas adressé ce traité, qui
n’a été composé que pour ceux qui ont étudié la philosophie.
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CHAPITRE LXIX.

Les philosophes, comme tu le sais, appellent Dieu la cause
première (il; mais ceux qu’on connaît sous le nom de Mote’calle-l

min (9) évitent cette dénomination avec grand soin et appellent
Dieu l’agent. Ils croient qu’il y a une grande différence entre dire

cause et dire agent: car, discutails, si nous disions qu’il (Dieu)
est une cause, il s’ensuivrait nécessairement que l’efi’et existe,

ce qui conduirait àtl’e’lemtte’ du monde et (à admettre) que le

(t) Le texte arabe exprime ici et plus loin le mot cause par deux mots

différents, il: et w, que les deux versions hébraïques rendent par
n51; et me; ces deux mots, dans la terminologie philosophique des
Arabes, correspondent au mot grec airiez ou aïno-I (Arist., Métaph.. V, 2.-.

etpauim), et sont complètement synonymes, comme le dit lbn-Roschd
dans son Abrégé de la Métaphysique, liv. I (vers. hébr.): nàyrn nana.
Smart on ses tarama maori ’71: TlDN” mm D’EN-li mon me

ntbanm mmm 19mm «Sebeb et ’illa sont deux noms synonymes
qui se disent des quatre causes, savoir: l’efficienl, la matière, la forme
et la fin. » -- La dénomination de cause première, dont parle ici l’auteur,

très familière aux philosophes arabes et aux scolastiques, se lie intime-
ment au système d’Aristote, qui nous fait voir dans le premier moteur,
ou dans Dieu , le dernier terme auquel notre intelligence arrive néces-
sairement en remontant la série des êtres et des causes. Cette cause pre-
mière est, selon Aristote, une condition nécessaire de la science, qui
serait impossible si les causes s’étendaient a l’infini; car l’illimité échappe

à la science. Voy. Physique, liv. V11], chap. 5; Métaphysique, liv. Il.
chap. 2; liv. X", chap. 7 et suiv.-Ce chapitre, comme le précédent,
sert de complément a ce que l’auteur a dit sur les attributs; on y montre,

que Dieu est en même temps la cause efficiente, la cause formelle et la
cause finale de l’univers, et que ces trois causes, dans lui, sont compléte-

ment identiques et ne désignent qu’une seule chose, c’est-a-dirc, son

cgsenee même.

(2) Voy. ci-dessus, pag. 5, note Al et plus loin, chap. LXXI.
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monde lui est (coexistant) d’une manière nécessaire (l); mais si

nous disons agent, il ne s’ensuit pas nécessairement que l’objet de

l’action existe ensemble avec lui, car l’agent peut être antérieur

à son action; et ils vont même jusqu’à se figurer que l’agent

ne peut être dit agent qu’à la condition d’être antérieur à son

action a).
Mais c’est là le raisonnement de celui qui ne sait pas distin-

guer entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte; car il faut
savoir qu’il n’y a pas de différence à cet égard entre les mots

cause et agent. En etïet, la cause aussi, si tu la prends en puis-
sance, précède son ejfet dans le temps, tandis que, si c’est une

(l) L’existence de la cause comme telle implique nécessairement
celle de l’effet, et, des qu’on appelle Dieu la cause première, on déclare

par la même que le monde, qui est l’effet de cette cause, a toujours
existé. Ce raisonnement des-Moiécallemt’n est à peu près le même que

fait Plotin quand il dit qu’en appelant Dieu la cause, nous disons quel-
que chose qui ne convient pas a lui, mais à nous, parce que nous tenons
quelque chose de lui, tandis que lui, il reste en lui-même : inti mi r6
«Inca M1201 où mmyoprïv loti avyfisfinxôç’n «ôtai, «Tif nuit, 6’". ïzopt’v

1’! nup’ cuirai). hui-mu 5’110; tv ouin?) (Ennéadea, Vl, 9., 3). Cf. Bitter, Ge-

nhz’ehte der Philosophie, t. 1V, pag. 579. - Les mots .15 55:45;sz 7m ,
qui se trouvent dans la plupart des manuscrits d’Oxl’ord. signifient: et que

le monde est à lui, c’est-a-dire. qu’il est dans un rapport nécessaire avec

Dieu, et que son existence est une condition de celle de Dieu. lhn-Tib-
bon traduit: unau Dswnw1 , et que le monde vient de lui, ce qui n’est
pas tout à fait exact. Al-’Harizi fait un vrai contre-sens en traduisant:
n51) D51yn Un, et que le monde est une cause. il a peut-être suivi une
leçon incorrecte (H71) DSRySR un), qu’on trouve en effet dans l’un des

deux manuscrits de Leyde, tandis que l’autre porte : fiât) D’my’as un.

et que le monde a une cause. Cette dernière leçon, quoique moins en
désaccord avec l’ensemble du passage, est également incorrecte.

(2) Plus littéralement : bien plus, ile ne se figurent même l’idée d’agent

comme agent que par (à qu’il est antérieur à son action ,- c’est-à-dire, ils

croient que l’idée même qu’on attache au mot agent implique l’antério-

rite.
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cause en acte, l’effet coexiste nécessairement avec cette cause en

acte (l). De même, si tu prends l’agent comme agent en acte, il
s’ensuit nécessairement que l’objet de son action existe; car

l’architecte, avant de bâtir la maison, n’est point architecte en

acte, mais architecte en puissance (3) [de même que la matière de

la maison, avant que celle-ci soit bâtie, est une maison en puis-
sance]; mais lorsqu’il bâtit, il devient architectem en acte, et il
s’ensuit alors nécessairement qu’il existe (en même temps) quel-

(1) Littéralement: son effet existe nécessairement par son existence

comme cause en acle. Dans la version d’lbn-Tibbon, au lieu de
nëyn maman, il faut lire n51: amantes.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ajoutent ici les mots
’71292 HI): N’Ii’l t8 HJJVN . et lorsqu’il bâtit il est architecte en acte.

Ces mots ne se trouvent ni dans le texte arabe, ni dans les manuscrits
de la version d’lbn-Tibbon; ils ont été évidemment ajoutés parles

copistes, et cela a cause d’un malentendu auquel a donné lieu cette
même version, qui, un peu plus loin, porte n33: sur! m, au lieu de
m1: 8171 a»: , de sorte que, sans les mots ajoutés, il manquerait quel-
que chose dans l’ensemble de ce passage, puisqu’il n’y serait pas fait

mention de l’architecte en acte. Cf. la note suivante.

(3) La version d’lbn-Tibbon porte n33; (bâti ou construit); il paraît

que le traducteur hébreu a lu ici tub au lieu de sa: , ou bien qu’il a

clin devoir prononcer ce dernier mot 4.5.3 (construction), et non pas

(architecte). Il ne s’est pas aperçu que les.mots rhum m un:
fiîpljtt: na: ont tu 53.3 nuât: 75-] devaient être considérés comme

une parenthèse, et il s’imaginait que les mots un! km 131:9 en étaient

la suite , de sorte qu’il a considéré ce dernier verbe un" comme un verbe

passif (fi), se rapportant à la maison, tandis que c’est un verbe
actif (É), se rapportant à l’architecte. A la vérité, un manuscrit de

Leyde est favorable à la version d’lbn-Tibbon , car il porte w: (maison),

au lieu de ma; mais ce n’est la qu’une correction arbitraire et inintelli-

gente. - Al-’Harizi a été ici plus exact, en rendant tu: par architecte

(mu); mais il a entièrement supprimé, dans sa version, les mots que

nous considérons comme une parenthèse.
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que chose de bâti. Nous ne gagnerions donc rien en préférant
la dénomination d’agent à celle de cause. Et (en effet) on a ici
uniquement pour but d’établir l’égalité entre ces deux dénomi-

nations, et (de montrer) que, de même que nous appelons Dieu
agent, quand bien même l’objet de son action n’existerait pas

encore, -et cela parce qu’il n’y a rien qui puisse le retenir et
l’empêcher d’agir quand il le veut, - de même il nous est permis

de l’appeler cause, absolument dans le même sens, quand bien
mélne l’efi’et n’existerait pas encore.

Ce qui a engagé les philosophes à appeler Dieu cause et à ne
point l’appeler agent, ce n’était pas leur opinion bien connue

concernant l’éternité du monde; mais ils avaient pour cela d’au-

tres raisons que je vais te récapituler. Il a été exposé dans la

Physique qu’il existe différentes causes pour tout ce qui a une
cause (il, qu’elles sont au nombre de quatre, savoir: la matière,
la forme, l’agent (ou l’eflicient) et la finül, et qu’il y en a de pro-

chaines et de lointaines (3l; chacune de ces quatre est appelée
cause. Parmi leurs opinions, une de celles queqje ne conteste pas
est celle-ci, que Dieu est en même temps l’efficient, la forme et
la fin ; c’est dans ce sens qu’ils disent que Dieu est la cause, ce

qui embrasse à la fois ces trois causes et ce qui veut dire que

V (t) C’est-à-dire, pour tout être, hormis le premier moteur, ou Dieu.

(2) Ct. Aristote, Physique, liv. il, chap. 7, où ces quatre causes sont
désignées ainsi qu’il suit: à 5h) (la matière), 16 :18»; (Informe), et auto-n

(ce qui meut, ou la cause motrice), ra m’a basa (le pourquoi ou la cause
finale). La cause formelle, qui fait qu’une chose est ce qu’elle est et qui

forme l’essence de la chose, est aussi appelée :6 ri in du: et ouata (voy.

Derniers Analytiques, Il, il; Physique, Il, 3; Métaph, l, 3); la cause
motrice s’appelle aussi «à routin, c’est-a-dire l’efficient, et la cause finale

s’appelle «31:70;, le but (Métaph.,V, 2 et passim), et c’est a ces deux

mots que correspondent les termes arabes Jeu" et latin.

(3) Cf. Aristote, Dent. Anal., liv. l, chap. 13 (édit. de Bekker);
"érafla, liv. VIH, chap. 4.
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Dieu est l’efficient du monde, sa forme et sa fin il). J’ai donc

pour but, dans ce chapitre, de t’expliquer dans quel sens il a été
dit de Dieu qu’il est l’efficient (ou l’agent) et qu’il est aussi la

forme du monde et sa fin. Il ne faut pas ici te préoccuper de la
question de savoir si Dieu a (librement) produit le monde, ou si
celui-ci, comme ils (les philosophes) le pensent, coexiste néces-

sairement avec lui (a); car on entrera là-dessus dans de longs
détails, comme il convient à un pareil sujet (3). Ici on a seulement
pour but (d’établir) que Dieu est l’efiicient des faits particuliers

qui surviennent dans le monde, comme il est l’efiicient du monde

dans son ensemble. Voici donc ce que je dis: Il a été exposé

dans la Physique que, pour chacune de ces quatre espèces de
causes, il faut chercher une autre cause , de sorte qu’on trouvera
d’abord, pour la chose qui naît, ses quatre causes immédiates, et

,qu’ensuite on trouvera pour celles-ci d’autres causes, et, pour
ces causes (secondaires), d’autres causes encore, jusqu’à ce qu’on

arrive aux causes premières; ainsi, par exemple, telle chose est

(t) C’est-à-dire, que Dieu est en même temps la cause efficiente, la
cause formelle et la cause finale du monde. L’idée du premier moteur,
qui n’est pas mue et qui est pure énergie, exclut la cause matérielle;

cette dernière est souvent présentée par Aristote comme ce qui est par
nécessité (ra EE àvlyznç), et opposée aux trois autres causes, représentant le

mouvement et le véritable être, et qui se résume dans une seule cause,

laquelle est la fin (16 ml Evtxa). Voy. Physique, liv. Il, chap. 7-9, et
cf. le traité des Parties des animaux, liv. I, chap. l. De même l’idée de
l’âme, qui est entéléchie, exclut la cause matérielle; c’est pourquoi Aristote

dit que l’âme est la cause suivant les trois modes de cause (Traité de I’Ame,

liv. Il, chap. 4).
(2) Littéralement : ou s’il (le monde) en résulte, nécessairement, c’est-à-

dire, si l’existence du monde est une conséquence nécessaire de celle de

Dieu, de sorte que le monde serait éternel, et non pas crée par la libre
volonté de Dieu.

(3) La question dont il s’agit ici est longuement traitée dans la
ll° partie de cet Ouvrage.»
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l’effet produit par tel efficient, qui, à son tour, aura son efficient,
et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on arrive à un premier moteur qui

sera le véritable efficient de toutes ces choses intermédiaires (i).

En efl’et, soit A mu par B, B par C, C par D et D par E; cela
ne pouvant s’étendre à l’infini, arrêtons-nous, par ekemple, à E,

et il n’y aura pas de doute que E ne soit le moteur-de A, de B,
de C et de D, et c’est à juste titre qu’on pourra dire du mouve-

ment de A que c’est. E qui l’a fait. C’est de cette manière que

chaque fait dans l’univers, que] que soit d’ailleurs l’efficient im-

médiat qui l’ait produit (2), est attribué à Dieu, ainsi que nous

l’exposerons (ailleurs); c’est donc lui qui en est la cause la plus

éloignée, en tant qu’eflicieut. ’
De même, si nous poursuivons les formes physiques, qui nais-

sent et périssent, nous trouverons qu’elles doivent nécessairement

être précédées (chacune) d’une autre forme qui prépare telle ina-

fière à recevoir telle forme (immédiate); cette seconde forme,
à son tour, sera précédée d’une autre, (et ainsi de suite,) jusqu’à ’

ceque nous arrivions à la dernière forme qui est nécessaire pour

l’existence de ces formes intermédiaires, lesquelles sont la cause

de ladite forme immédiate. Cette forme dernière de tout l’être est

Dieu. Si nous disons de lui qu’il est la forme dernière de tout
l’univers, il ne faut pas croire que ce soit là une allusion à cette
[orme dernière (3) dont Aristote dit, dans la Métaphysique, qu’elle

ne naît ni ne périt; Car la forme dont il s’agit la est physique, et

(l) Voy. les passages d’Arislote indiques ci-dessus, png. 313, note l.

(2) Liltéralement : quand même l’aurait fait quiconque l’a fait d’entre

les efficients prochains.

(3) La version d’Al-’llarizi porte nmnnn "113m Wh , que ce soit [à

cette forme dernière; on lit de même dans l’un des manuscrits de Leyde:

fifiîllSN 9H , au lieu de 51112,75 HWNWR "n. lbn-Falaquera (Moré ha-

Noré, pag. 37) supprime également le mot FHNWN, allusion; mais la

version d’lbu-Tibbon est conforme à la leçon que nous avons adopté-c.
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non pas une intelligence séparée il). En efl’et, quand nous disons

de Dieu qu’il est la forme dernière du monde, ce n’est pas comme

la forme ayant matière est une forme pour cette matière , de sorte

(l) Aristote montre, dans plusieurs endroits de sa Métaphysique, que la
matière première et la forme première ne naissent ni ne périssent. Dans
tout l’être, la naissance (751mm) et la destruction ou corruption (peopâ) ne

sont autre chose que le changement; ce qui naît, naît de quelque chose
(qui estla matière), en recevant la forme (par laquelle seul il est ce qu’il
est), et il périt en perdant sa forme. Il est donc clair que l’idée de la ma-

tie’re, comme celle de la forme, exclut la naissance et la destruction; car,
pour que la matière ou la forme pût naître ou périr, il faudrait que cha-

cune des deux fût composée, à sauteur, de matière et de forme, ce qui
s’étendrait à l’infini, si l’on ne s’arrêtait pas à une première matière et a

une première forme. lesquelles, par conséquent, ne peuvent ni naître
ni périr. - Maimonide paraît avoir ici particulièrement en vue un pash
sage du Vll° livre de la Métaphysique (chap. 3), où Aristote dit, en résul-

mé, ceci : Puisque ce qui naît, naîtpar quelque chose (la cause efficiente)

et de quelque chose (la matière). et devient quelque chose (par la forme),
la cause efficiente ne fait ni la matière seule ni la l’arme seule. Celui, par

exemple, qui fait une sphère de bronze ne fait ni le bronze ni la forme
sphérique en elletméme, mais il donne cette f0rme au bronze, qui en est
le substratum. Si la cause efficiente faisait réellement cette forme en elle-
mème, celle-ci à son tour naîtrait de quelque chose et se composerait
également de matière et de forme, et les Itaùeancea (ytvs’auç) se conti-

nueraient à l’infini. Il est donc clair que la forme, ou ce que dans les
choses sensibles on peut appeler la figure, ne naît pas; il n’y a donc
pas de naissance pour celle-ci ni pour le quoi en lui-nième («:6 ri. trivium).
qui naît toujours dans autre chose, soit par l’art, soit par la nature ou
par une faculté. Voici les propres termes d’Aristote z si air: mi mon
mai 1616 (se. 16 130;), 31’110» (in aboutira»; notifiant t and fizôtoüvmt ai 7nde":

et; arum-2. quipos apex du 0138i riz anar, ’îl ênôfiqrofl mon mûrir et)» h (a)

niveau?) patapon, 7i7vztat, oàô’ Ian-a «6100 yins-1c, 068i rit ri in tivat. fait"

7a’p ion-w 8h 5m,» 7i7vn-at à 01:6 151m6 il est çüd’lùlc à amiante. Voy.

aussi Métaph., Vil, 15; VIH, 3, 5; XI], 3. On voit qu’il s’agit ici en effet,

comme le dit Maîmonide, de toute forme en général, ou de la forme
physique, inséparable de la matière, et non pas seulement de la forme
première absolue, ou du premier moteur.
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que Dieu soit une forme pour un corps il). Ce n’est pas ainsi qu’il

faut l’entendre, mais de la manière que voici: de même que la

forme est ce qui constitue le véritable être de tout ce qui a forme,
de sorte que, la forme périssant, l’être périt également, de même

Dieu se trouve dans un rapport absolument semblable avec tous
les principes de l’être les plus éloignés (ï); car c’est par l’existence

du Créateur que tout existe, et c’est lui qui en perpétue la durée

par quelque chose qu’on nomme l’épanchement, comme nous

l’exposerons dans l’un des chapitres de ce traité (3). Si donc la

non-existence du Créateur était admissible, l’univers entier
n’existerait plus, car ce qui constitue ses causes éloignées dispo-

raîtrait, ainsi que les derniers effets et ce qui est intermédiaire;
et, par conséquent, Dieu est à l’univers ce qu’est la formeà la

chose qui a forme et qui par là est ce qu’elle est, la forme consti-

tuant son véritable être. Tel est donc le rapport de Dieu au
monde, et c’est à ce point de vue qu’on a dit de lui qu’il est la

forme dernière et la forme des formes; ce qui veut dire qu’il est
celui sur lequel s’appuie en dernier lieu l’existence et le maintien

de toutes les formes dans le monde, et que c’est par lui qu’elles

(l) Dieu, tout en mettant en mouvement la sphère céleste, àIaquelle
il donne la forme, est pourtant entièrement distinct de cette sphère, ainsi
que notre auteur l’exposant. dans d’autres endroits. Voy. le chapitre sui-

vant, et ll° partie, chap. lV.

(2) Nous avons du, dans ce passage. nous écarter un peu du texte
arabe; dont la construction est peu régulière et même peu logique. Voici
la traduction littérale : Ce n’est pas de cette manière que cela a été dit,-

mat’s, de même que tout être doué de forme n’est ce qu’il est que par sa

forme, et quand sa forme périt son être périt et cesse, de même un rapport

absolument semblable à celui-ci est le rapport de Dieu à tous lesprineipec
de l’e’tre les plus éloignés. Le sens est que Dieu est appelé la forme der-

nière, parce qu’il fait exister les principes de tout ce qui est, lesquels
sont éloignés des causes que nous reconnaissons comme immédiates.

(3) Voy. la ne partie, chap. Xll. Sur le mot pin (04:3) que nous
rendons par épanchement, voy. ci-dessus, pag. 3H, note l.
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subsistent, de même que les choses douées de formes subsistent
par leurs formes. Et c’est à cause de cela qu’il a été appelé, dans

notre langue, usn51yn sn, ce qui signifie qu’il est la vie du monde,
ainsi qu’on l’exposera (plus loin) (il.

Il en est de même aussi pour toute final , car lorsqu’une chose

a une certaine fin, tu dois chercher pour cette fin une autre fin.
Si, par exemple, tu dis que la matière de ce trône est le bois, son .

efficient le menuisier, sa forme carrée et de telle ou telle figure,
et sa fin de s’asseoir dessus, tu dois ensuite demander: A quelle
fin s’assied-on sur le trône? C’est, répondra-t-on, afin que celui

qui s’assied dessus soit élevé au dessus du sol. Mais, demanderas-

tu encore, à quelle findoit-il être élevé au dessus du sol? et on
te répondra: C’est afin qu’aiusi assis, il grandisse aux yeux de

ceux qui le voient. Et à quelle fin, poursuivras-tu, doit-il paraître
grand à ceux qui le voient? C’est, répondra-t-ou, afin qu’il soit

craint et respecté. Mais, demanderas-tu de nouveau, à quelle fin
doit-il être craint? C’est, dira-t-on, afin qu’on obéisse à son

ordre. Et à quelle fin, poursuivras-tu encore, doit-on obéir à
son ordre? C’est, répondra-Fou, afin qu’il empêche les hommes

de se faire du mal les uns aux autres. Et si tu demandes encore:
A quelle fin? on te répondra: C’est afin que leur existence se
continue en bon ordre. - Il en sera nécessairement de même de
chaque fin nouvelle, jusqu’à ce qu’on arrive enfin, - selon une

certaine opinion qui sera exposée (ailleurs), - à la simple volonté
de Dieu, de sorte qu’on répondra à la fin: C’est ainsi que Dieu l’a

voulu; ou bien (on aboutira), - selon une autre opinion, - à

(t) Voy. ci-après, vers la fin du chap. LXXII (fol. 103 à de notre texte).
où l’auteur cite ces mots du livre de Daniel (X11, 7): Dsunî m: pavai.
Les mots nmswn v1 ne se trouvent point dans l’Écriture sainte. mais
dans le rituel des prières; Ibn-Falaquera paraît avoir lu aussi dans notre
passage : Dsîyn in (voy. Nord ha-Moré, pag. 37).

(2) C’est-à-dire, pour toute muse finale; l’auteur va montrer que les

causes finales, aussi bien que les causes efficientes et femelles, aboutis 1
sent a une dernière cause, ou à une fin dernière, qui est Dieu.

r. r. 21
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l’exigence de la sagesse divine, ainsi que je l’exposerai, de sorte

qu’on répondra à la fin: C’est ainsi que sa sagesse l’a exigé (il.

La série de toutes les fins aboutira donc, selon ces deux opinions,

à la volonté et à la sagesse de Dieu. Mais celles-ci, selon notre
opinion, sont son essence; car il a été exposé que l’intention, la

volonté et la sagesse de Dieu ne sont point des choses en dehors
de son essence, je veux dire, autres que son essence (il. Par con-
séquent, Dieu est la fin dernière de toute chose; tout aussi a pour

fin de lui devenir semblable en perfection, autant que cela se
peut, et c’est là ce qu’il faut entendre par sa volonté, qui est son

essence, ainsi qu’on l’exposera (3). C’est donc à ce ’point de vue

qu’il a été appelé la fin des fins. .
Ainsi je t’ai exposé dans quel sens il a été dit de Dieu qu’il est

efficient, forme et fin; c’est pourquoi ils (les philosophes) l’ont

appelé cause, et non pas seulement agent (ou efficient)- Sache
que certains penseurs (4l parmi ces mote’caliemîn ont poussé t

l’ignorance et l’audace jusqu’à soutenir que, quand même on

admettrait que le Créateur pût ne plus exister, il ne s’ensuivrait

point que la chose que le Créateur a produite, c’est-à-dire le
monde, dût également cesser d’exister; car (disent-ils) il ne faut

(t) Voy. la lIl° partie de cet ouvrage, chap. XIII, où l’auteur s’étend

plus longuement sur cette matière; sur les deux opinions auxquelles on
fait ici allusion. voy. ibid, chap. XVII (2° et 3° opinions), et cf. 11° par-

tie, chap. XVlll.

(2) Voy. ci-dessus, chap. Lili, pag. 213 et suiv. -- Nous n’avons pu
suivre exactement la construction du texte. dont voici le mot a mot:
c’est pourquoi la série de toute [in aboutira, selon ces Jeux opinions, a’ sa

volonté et à sa sagesse, don! il a été exposé, selon notre opinion, qu’elles

cant son essence, et que son intention, sa volonté, ou sa sagesse, ne sont
point des choses qui sortent «le son essence, je ceux dire, qui soient autres
que son essence.

(3) Voy. Ill° partie, chap. XIII, et cf. 13121., chap. XXVll et LllI, et
ei-dessus, vers la fin du chap. LlV, ce que l’auteur dit de la perfection
humaine.

(4) Voy. ci-dessus, pag. 184, note 3.
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pas nécessairement que ce qui a été fait périsse parce que l’au-

teur, après l’avoir fait, a cessé d’exister. Ce qu’ils ont dit là serait

vrai si Dieu était uniquement efficient, et que cette chose faite
n’eût pas besoin de lui pour prolonger (il sa durée; de même que,

lorsque le menuisier meurt, le coffre (qu’il a fait) n’en périt pas

pour cela, car ce n’est pas lui qui en prolonge la durée. Mais,

puisque Dieu est en même temps la forme du monde, ainsi que
nous l’avons exposé, et que c’est lui qui en prolonge la perma-

nence et la durée, il est impossible (de supposer) que celui qui
donne la durée puisse disparaître, et que néanmoins la chose
qui n’a de durée que par lui puisse continuer d’exister (il.

Voilà donc à quelle grande erreur donnerait lieu cette assertion :

que Dieu est seulement efficient, et qu’il n’est ni fin ni forme.

CHAPITRE LXX.

Rakhab (un) (3l. -- Ce mot est un homonyme qui, dans sa
première acception (il, désigne la manière habituelle de monter
sur une monture (5); p. ex.: Et il était monté (un) sur son ânesse

(l) Dans la plupart des manuscrits, on lit enflamma (avec daleth),
et de même, dans ce qui suit. aman mm WDD’N. nomma. manet;

dans quelques manuscrits tous ces mots sont écrits avec resch, ce qui ne
fait guère de différence pour le sens. Cf. ci-dessus, pag. 285, note l.

(2) Littéralement : il est imposaihle que celui qui prolonge s’en aille, et
que (néanmoins) reste ce qui est prolongé et qui n’a de durée que par ce qu’il

reçoit de prolongation.

(3) Dans ce chapitre. comme on va le voir, l’auteur explique le verbe

:31, appliqué allégoriquement a Dieu comme premier moteur ou comme
rame motrice et formelle de l’univers; cette explication se rattache bien
au chapitre précédent, qui traite de Dieu considéré comme cause.

(A) Sur le sens des mots 51858 rhum, voy. ci-dessus, pag. 75,
note l.

(5) Littéralement: le chevaucher d’un homme sur les bâtes, selon la

manière habituelle.
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(Nombres, XXIl, 22). Ensuite il a été métaphoriquement em-

ployé dans le sens de dominer sur une chose, parce que le cavalier
domine et gouverne sa mouture , et c’est dans ce sens qu’il a été

dit: Il le fait chevaucher (mains) sur les hauteurs de la terre
(Deut., XXXil, 15); Et je te ferai chevaucher (jam-lm) sur les
hauteurs de la terre (Isaïe, LVIII, l4), ce qui veut dire: vous
dominerez sur les hauteurs de la terre; (de mêmez) Je ferai
chevaucher (manu) Éphraïm (Osée, X, il), c’est-à-dire, je le

ferai régner et dominer. C’est dans ce sans qu’il a été dit de Dieu:

Celui qui chevauche (un) sur le ciel, pour venir à tenaille (Dent. ,

XXXlll, 26), ce qui veut dire: celui qui domine sur le ciel. De
même les mots manu: :2115, celui qui chevauche sur ’Arabâth

(Ps. LXVIII, 5), signifient: celui qui domine sur ’Arabôth; car
c’est là la sphère supérieure qui environne tout (il, ainsi que les

docteurs le répètent dans plusieurs endroits, en disant (3) qu’il y

’ a sept cieux et que ’Arabâth en est le plus élevé, qui les environne

tous. Tu ne les blâmeras pas de compter (seulement) sept cieux,
quoiqu’il y en ait davantage; car quelquefois on ne compte que
pour un seul globe celui qui pourtant renferme plusieurs sphères,
comme il est clair pour ceux qui étudient cette matière, et comme
je l’exposerai (ailleurs) (3). Ici on a seulement pour but (de mon-

trer) qu’ils disent toujours clairement que ’Arabâth est le plus

élevé de tous (les cieux), et que c’est de ’Arabtith qu’on (parle

quand on) dit z. celui qui chevauche sur le CIEL pour venir à tau
aide.

(t) Voy. la 11° partie, chap. IV et suiv., et cf. ci-dcssus, page 51,
note 1.

(2). Littéralement z un texte des docteurs, répété partout, (dit) qu’il f

a etc. Sur les sept cieux, voy. Talmud de Babylone, traité ’Haglujga’,

fol. 12 h.

(3) Voy. la [1° partie,chap. 1V, où l’auteur ditque, du temps d’Aristote,

on comptait jusqu’à cinquante sphères (cf. Métaphysique, X", 8), mais
que les modernes n’en comptent que dix , quoiqu’il y en ait d’entre elles

qui renferment plusieurs sphères.
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Il y a un passage dans ’Haghîgd ou l’on dit (4) : a Sur ’Arabôth

réside le Très-Haut, car il est dit: Exaltez celui qui chevauche
sur ’Aasaô’ru (Ps. LXVIII, 5). Et d’où savons-nons que c’est

ainsi qu’on appelle le ciel? C’est qu’ici il est écrit : celui qui che-

vauche sur ’Auaeôrn, et ailleurs : celui qui chevauche sur le CIEL. au

Il est donc clair qu’on fait partout allusion à une seule sphère,

celle qui environne l’univers, et au sujet de laquelle tu vas encore
apprendre d’autres détails. Remarque bien qu’ils disent: (le Très-

Haut) réside sua lui, et qu’ils ne disent pas: réside mus lui; car,

s’ils eussentdit dans lui, c’eût été assigner un lieu àDicu, ou dire

que Dieu est une faculté dans lui, comme se l’imaginaient les
sectes des Sabiens (3), savoir, que Dieu est l’esprit de la sphère
céleste. En disant donc réside sua lui, ils ont déclaré que Dieu est

séparé de la sphère, et qu’il n’est point une faculté dans elle (3l.

Sache aussi que l’expression métaphorique selon laquelle Dieu

chevauche sur le ciel, renferme une comparaison bien remarqua-
ble. En efi’et, le cavalier est supérieur à la monture [supérieur

n’est dit ici qu’improprement (4), car le cavalier n’est pas de la

même espèce que la monture], et en outre, c’est le cavalier qui

met en mouvement la bête et la fait marcher comme il veut; celles
ci est pour lui un instrument dont il dispose à sa volonté, tandis
qu’il est, lui, indépendant d’elle et que, loin d’y être joint, il est

en dehors d’elle. De même, Dieu [que son nom soit glorifié l] est

le moteur de la sphère supérieure, par le mouvement de laquelle
se ment tout ce qui est mû au dedans d’elle; mais Dieu est séparé

(l) Voy. Talmud de Babylone, l. c.

(2) Voy. ci-dessus, pag. 280, note 9.

(3) Cf. le chapitre précédent, pag. 320, note i.

(A) Sur le mot mnon( ’Là’), voy. lai-dessus, pag. 235, note l.

Pour comprendre le sens de cette parenthèse, il faut se rappeler ce que
k l’auteur a fait observer plus haut au sujet du comparatif, qui ne peut

s’employer que lorsqu’il s’agit de deux choses homogènes; voy. au cha-

pitre LVl, pag. 228, et ibid" note 4.
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d’elle et n’est point une faculté dans elle. Dans le Berelschith

rabbâ, les docteurs, en expliquant cette parole divine: Une de-
meure, le Dieu éternel (Deut., XXXIll, 27), s’expriment ainsi (il:

«Dieu est la demeure du monde, mais le monde n’est point sa

demeure ;» et ils ajoutent ensuite (en comparant Dieu à un guer-
rier monté à cheval): « Le cheval est l’accessoire du cavalier,

mais le cavalier n’est pas l’accessoire du cheval; c’est là ce qui

est écrit : Lorsque tu montas sur tes chevaux (Habacuc, Ill, 8). »

Voilà leurs propres termes; fais-y bien attention, et tu compren-
dras (a) qu’ils ont exposé par là quel est le rapport de Dieu à la

sphère , savoir, que celle-ci est son instrument par lequel il gou-
verne (3) l’univers. En effet, quand tu trouves chez les docteurs

(cette assertion) que dans tel ciel il y a telle chose, et dans tel ciel
telle autre chose (il, il ne faut pas l’entendre dans ce sens qu’il

(l) Selon le Hidraocl: de la Genèse, ou le Berésclu’th mué (sect. 68,

au verset miam: vJDfl, Gen., XXVlll, il), ces mots du Deutéronome:
D’iP ml»! hmm, Signifient: le Dieu éternel est une demeure ou uneÎ

retraite, et correspondent à ce passage: Seigneur, tu nous a: été une
retraite de génération en génération XC, l).

(2) Le mot fiant, qu’on trouve dans presque tous les manuscrits, doit

être considéré comme impératif de la Ve forme (æ), qui a ici le sans

de comprendre; l’un des manuscrits de Leyde porte 5b 31-11 n’mnna.

(3) La plupart des manuscrits portent 121; quelques uns ont une
à l’aoriste, et de même les deux versions hébraïques, dont l’une a une,

et l’autre mm.

(A) L’auteur, revenant a l’explication qu’il a donnée du passage de
’Haghzjgâ, et qu’il trouve confirmée par le passage du Bere’schz’th rabba’,

insiste de nouveau sur les fonctions de la sphère supérieure appelée
’Arabo’th, qui est en quelque sorte l’instrument dont se sert le premier

moteur, ou Dieu, pour communiquer le mouvement aux autres sphères.
Celles-ci à leur tour se communiquent successivement le mouvement les
unes aux autres, et ne sont destinées qu’aux corps célestes; si donc, dans

la suite du passage de ’Haghigâ, on fait des sept cieux le siège de di-
verses antres choses, en plaçant, p. ex., dans l’un les trônes des anges,
dans un autre, des réservoirs de neige et de grêle, et ainsi de suite, cela,
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y ait dans le ciel des corps autres que le ciel, mais le sens est
que les facultés (de la nature) qui font naître telle ou telle chose et

en maintiennent la régularité dérivent de tel ou tel ciel. La preuve

de ce que je viens de dire, c’est que les docteurs disent: «’Arabôth,

dans lequel sont la justice, la vertu, le droit, des trésors de vie,
des trésors de paix, des trésors de bénédiction, les âmes des l

justes, les âmes et les esprits de ceux qui sont encore à naître l
et la rosée par laquelle le Très-Saint ressuscitera les morts.» ll
est évident que rien de tout ce qu’ils énumèrent ici n’est un corps

de manière à être dans un lieu; car la rosée n’est pas ici une

rosée (il dans le sens pr0pre du mot. Tu remarqueras aussi qu’ici

ils disent dans lequel (i325) , c’est-à-dire que ces choses sont dans

’Arubôth, et qu’ils ne disent pas qu’elles sont sur lui; ils ont en

quelque sorte déclaré par là que les choses en question, qui
existent dans le monde, n’y existent que par des facultés émanées

de ’Arabâth, et que c’est Dieu qui a fait de ce dernier le principe

de ces choses et les y a fixées. De leur nombre sont les trésors

de vie, ce qui est exactement vrai; car toute vie qui se trouve
dans un être vivant (quelconque) ne vient que de cette vie-là,
comme je l’exposerai plus loin (il. Remarque aussi qu’ils com- .

prennent dans le nombre les âmes des justes, ainsi que les limes
et les esprits de ceux qui sont encore à naître; et c’est là un sujet

d’une haute importance pour celui qui sait le comprendre. En
efl’et, les âmes qui survivent après la mort ne sontpas la même

doit s’entendre au figuré et s’appliquer aux facultés de la nature émanée

des sphères célestes et produisant certains phénomènes. Cela devient
surtout évident par les attributions de ’Arabo’th, que l’auteur va énumérer

d’après le texte talmudique, et qui, sans aucun doute, ne sont que des
allégories.

(t) Les manuscrits portent 5b m m’y; maiss’le second 5b doit être

considéré comme un mot arabe, et on doit lire bila. ’
(2) Voy. au chapitre LXXII, où la sphère céleste est présentée comme

principe de vie de tout l’univers, de même que le cœur est le principe
de vie dans l’homme. Cf. la 11° partie, chap. X.
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chose que l’âme qui naît dans l’homme au moment de sa nais-

sance; car celle qui naît en même temps avec lui est seulement
, une chose en puissance et une disposition (il, tandis que la chose

qui reste séparément après la mort est ce qui est devenu (intellect)

en acte (9). L’âme qui naît (avec l’homme) n’est pas non plus la

même chose que l’esprit qui naît (avec lui); c’est pourquoi ils

comptent (séparément), comme choses à naître, les âmes et les
esprits (3), tandis que l’âme séparée n’est qu’une seule chose (il.

Nous avons déjà exposé l’homonymie du mot m1 (esprit) (5), et

(i) Littéralement: la puissance de la disposition, c’est-à-dire cette
chose en puissance qui a été désignée comme une simple disposition.

L’auteur veut parler de ce que les philosophes arabes ont appelé l’inlel-

Iecl hflique ou matériel, et il se déclare ici pour l’opinion professée par

Alexandre d’Aphrodise au sujet de l’intellect passif. Voy. ci-dessus,

pag. 306, note.

(2) Cf. ci-dessus, pag. 146, note 2.
(3) L’auteur ne s’explique pas clairement sur la distinction qu’il faut

faire ici entre les mots âme et esprit; dans l’âme (mon), il voit évidem-

ment, soit la disposition dont il vient de parler ou l’intellect hylipue, soit
l’ensemble des facultés rationnelles; le mot esprit (ma) paraît ici dési-

gner, selon lui, l’esprit vital. Voy. ci-dessus, chap. XL, page tu.

(4) L’auteur veut dire qu’en parlant des aimes des justes on ne fait pas
la même distinction ’tîmes et d’esprits, parce qu’on entend par la ’time

immortelle, qui n’est autre chose que l’intellect acquis (voy. ci-dessus.
pag. 307, note), et qui par conséquent n’est plus, comme l’intellect
lytique, une des nombreuses facultés de l’âme rationnelle, laquelle périt

avec l’homme. Cf. ci-dessns, pag. 146, et voy. aussi ce que notre auteur
dit sur le même sujet dans son Hùehné-To’râ ou Abrégé du Talmud,

traité Yeso’dé ha-To’râ, chap. IV, 8 et 9.--lci et dans d’autres passages

encore, l’auteur indique assez clairement que l’âme, pour parvenir a
l’immortalité, doit être arrivée dans cette vie au degré de l’intellect acquis,-

au chapitre XXVll de la ll° partie, l’auteur attribue expressément la
permanence aux seules âmes des hommes supérieurs (369958 cette).

(5) Voy. ci dessus, chapitre XL.



                                                                     

PREIIÈRE PARTIE. - CHAP. Lxx. 329
.nous nous sommes aussi expliqué, à la fin du livre Madda’, sur

ces divers homonymes (il.
Tu vois par là comme ces hautes vérités, objet de la spécula-

tion des plus grands philosophes (2l, sont disséminées dans les

Midraschôth, que le savant non équitable, en les lisant superfi-
ciellement, trouve ridicules, parce qu’il en voit le sens littéral en

contraste avec la réalité de l’être; mais ce qui est la cause de tout

cela, c’est qu’on s’est exprimé d’une manière énigmatique, parce

que ces sujets étaient trop profonds pour les intelligences vul-
gaires, comme nous l’avons déjà dit bien des fois.

Pour terminer le sujet dont j’ai abordé l’explication, j’ajoute (3l

que les docteurs ont entrepris de prouver par des passages de
l’Écriture (4) que les choses énumérées existent dans ’Arabâth, en

disant: a Pour ce qui est de la justice et du droit, il est écrit: la
justice et le droit sont la base de ton trône (Ps. LXXXlX, 15).»
Et de même, ils prouvent que les autres choses qu’ils ont énumé-

rées y existent également, en montrant qu’elles sont mises en

rapport avec Dieu (5). Il faut bien comprendre cela. - Dans les

A (i) Plus littéralement : et nous avons aussi exposé ..... ce qu’il y a dans

ces noms en fait d’homonymie. Le livre intitulé Matlda’ (Science) est le

premier des quatorze livres dont se compose le Minime-Taré; l’auteur
fait allusion, sans doute, a un passage du traité Teschouéâ (ch.Vlll, S 3),

où, en parlant de ’âme, il indique le sens des mots me: et hum.

(2) Littéralement: regarde donc comme ces sujets extraordinaires et
vrais, auxquels est arrivée la spéculation des plus élevés d’entre cette: qui ont

philosophé.

(3) Littéralement: je reviens achever ce que j’ai entrepris de faire
comprendre, et je dis etc.

(4) Les mots Puma P131: signifient : par des textes de versets
(bibliques); 7’081!) est un pluriel irrégulier, de forme arabe, du. mot

rabbinique P199, verset.
(5) Le texte arabe de ce passage est assez obscur; en voici apeu près

le mot à mot : Et de même ils ont prouvé, pour ces (autres) choses qu’ils
ont énumérées, qu’étant (dans) un rapport une Dieu, elles sont auprès de
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Pirke’ Rabbi Élie’zer (chap. 18) , on dit : a Le Très Saint a créé sept

cieux, et entre tous il n’a choisi, pour trône glorieux (le son règne,

que le seul ’Arabâlh; car il est dit: Exallez celui qui chevauche
sur’Arabôth (Ps. LXVIII, 5). n Tel est le passage textuel; il faut

lui. Le mot mm (chez lui ou auprès de lui) ne se rapporte pas à Dieu,
mais au ciel ’Araôo’llz, et il eût été plus régulier de construire ainsi la

phrase arabe: mm in rem-u: fin’as j’an in in: shuntas 15-131
’5an H75 (c.-à-d. miam Nnmn) une: Nanas. Au lieu de

Han: ’que portent la plupart des manuscrits, quelques uns ont

mon et l’un des manuscrits de Leyde, fumât) ces
deux dernières leçons paraissent avoir été substituées au mot fiJDJ.

pour faciliter l’intelligence du passage. Le sens est: que les docteurs, pour
prouver que les autres choses qu’ils ont énumérées existent également

dans ’Araôo’th, se bornent à citer des passages bibliques où ces choses

sont directement attribuées à Dieu; car rien n’émane de Dieu que par
l’intermédiaire de ’Amôâlh, qui, comme on l’a vu, est l’instrument par

lequel Dieu régit l’univers. Ainsi, p. ex., pour prouver que ’Arabo’llz ren-

ferme des trésors de me, on cite ces mots du Psalmisle : Car auprès de loi

est la source de vie (Ps. XXXVI, 10); pour les trésors de paix, on cite ce
passage: Et il l’appela (l’autel) Dieu éternel de pair (Juges, V1, 24);

pour les trésors de benediclion: Il recevra la bénédiction de la part de
l’Étemel (Ps. XXlV, 5), et ainsi de suite. Voir ’Haglugrâ, l. c.- Dans les

éditions de la version d’lbn-Tibbon (à l’exception de l’édit. princeps),

notre passage se trouve traduit deux fois, d’abord littéralement. ensuite
d’une manière qui en rend plus clairement le sens; la seconde traduc-

tion est conçue en ces termes : man): nm 1mm 511 "MW mûri 7:1
miam" ces momie anurie (les mots 1’)!!! une, qu’ajoulent les édi-

tions, sont répétés de la première Induction et doivent être effacés). La

plupart des manuscrits et l’édition princeps n’ont que cette seconde

traduction, qu’lbn-Tibbon avait mise en marge, en y ajoutant la note
suivante qu’on trouve dans quelques manuscrits: par! ID ’7N1DW mon

raya que sur me je mur: van sur un: prix: mon rufian
m 13m me: r51: d’une mm me): man mm mur! milan
«Samuel lbn-Tibbon dit: La rédaction rectifiée qui se trouve dehors
ne correspond pas au texte arabe, mais ressort du sujet même contenu
dans’le texte de ’ aghi’gâ; c’est le sens véritable, et c’est la ce que l’au-

tout a indiqué en disant: Il faut comprendre cela. u
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également t’en bien pénétrer. Sache aussi qu’un ensemble de

bêtes de monture s’appelle mercabd (nanan. attelage ou char),

mot qui est fréquemment employé; p. ex. : Et Joseph [il atteler.
sa IBRCABA ou son char (Genèse, XLVI, 29); dans le char (nana)

du ministre (Ibid., XLl, 45); les attelages ou les chars (nua-m)
de Pharaon (Exode, KV, 4). La preuve que ce nom désigne un
nombre de bêtes, c’est qu’on a dit: Une meneau (ou un attelage)

montait et sortait d’Égypte pour sis: cents pièces d’argent, et

un cheval pour cent cinquante (l Roi, X, 29), et cela prouve
que mercabâ désigne quatre chevaux..0r, dis-je, comme il a été

affirmé par la tradition (il que le trône glorieux (de Dieu) est porté

par quatre animaux, les docteurs l’ont appelé pour cela mercabâ,

par comparaison avec l’attelage qui se compose de quatre in-

dividus. rMais voilà qu’on a été entraîné loin du sujet de ce chapitre S9).

Il y aura nécessairement encore beaucoup d’autres observations

à faire sur cette matière; mais il faut revenir au but de ce chapitre

qui était de montrer (3) que les mots celui qui chevauche sur
le ciel (Deut., XXXllI, 26) signifient : celui qui, par sa puis-
sance et sa volume, fait tourner et mouvoir la sphère environ-
nante (é). De même, à la fin du verset, les mots et par sa majesté,

les cieuæ, signifient: celui qui par sa majesté fait tourner les
cieux. On a donc fait ressortir le premier [qui, comme nous
l’avons expose, est ’Arabôth] par le verbe chevaucher (un),

(t) Littéralement: comme il a été dit, selon ce qui a été dit, c’est-a-

dire, selon l’explication traditionnelle donnée par les rabbins il», vision

d’Ézéchiel. où il est question des quatre animaux et du trône céleste.

Voy. Ézéchiel, chap. l, versets 5 et suiv., et cf. la [11° partie de cet

ouvrage, chap. Il.
(2) Littéralement: vous à quel point a été entraînée la parole dam et

chapitre. l(3) Littéralement: mais le but de ce chapitre, ce" lequel on a "ou!"
ramener le chineurs, était (de montrer) que etc,

(A) Cf. ci-dessus, pag. 28, note t.
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tandis que pour les autres (il (on a employé) le mot majesté mm);

car c’est par suite du mouvement diurne, accompli par la Sphère

supérieure, que se meuvent toutes les (autres) sphères, comme
la partie se meut dans le tout, et c’est là la grande puissance qui

meut tout et qui, à cause de cela, est appelée majesté (mm).

Que ce sujet soit toujours présent à ton esprit pour (compren-

dre) ce que je dirai plus tard; car il contient la preuve la plus
importante par laquelle on puisse connaître l’existence de Dieu

[jeiveux parler de la circonvolution de la sphère céleste], ainsi
que je le démontrerai (il. Il faut t’en bien pénétrer.

CHAPITRE mon.

- Sache que les nombreuses sciences que possédait’notre nation

pour approfondir ces sujets (3) se sont perdues tant par la lon-
gueur des temps que par la domination que les peuples barbares
exerçaient sur nous, et aussi parce que ces sujets, ainsi que

l (l) Plusieurs manuscrits portent finîpm avec le suffixe masculin; de
même lbn-Tibbon et Ibn-Falaquera (More lia-More, pag. M): immun.
Il faut lire nnnwpm, comme l’ont en effet quelques manuscrits, et tra-i

duire, en hébreu, Dnflm.

(2) Voir la ll° partie, chap. l.
I (3) C’est-à-dire , les sujets métaphysiques dont il a été question dans

les chapitres précédents, et qui ont été désignés par les rabbins sous la

dénominatiop de Ma’asé mercaba (voirle chapitre précédent, et ci-dessus,

pag. 9). - Avant d’exposer, dans la 11° partie de cet ouvrage, les doc-
trines des philosophes sur l’existence de Dieu, son unité et son incorpo-

ralité, l’auteur va donner, dans les derniers chapitres de cette I" partie.
un exposé du système des Hotuauemtn. Le présent chapitre, servant
dîntroduction a cet exposé, renferme quelques indications historiques
sur l’origine dudit système, dont l’influence se fait sentir chez certains
théologiens juifs d’Orient. L’auteur fait entendre, au commencement de
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nous l’avons exposé (il, n’étaient point livrés à tout le monde,

les textes des Écritures étant la seule chose qui fût abordable
pour tous. Tu sais que même la Loi traditionnelle (il n’était point

autrefois rédigée par écrit, à cause de ce dicton si répandu dans

notre communion: a Les paroles que je t’ai dites de vive voix,
il ne t’est pas permis de les transmettre par écrit (3). v Et c’était

là une mesure extrêmement sage à l’égard de la loi; car on

évitait par là les inconvénients dans lesquels on tomba plus

ce chapitre, que les sciences philosophiques avaient été cultivées par les

juifs anciens, et que les sujets métaphysiques en question ne leur étaient

pas familiers seulement par la tradition religieuse. Quelle que puisse
être la valeur de cette assertion, elle est conforme à l’opinion de plusieurs

auteurs anciens, et j’ai fait voir ailleurs que cette opinion aété soutenue
par des écrivains païens, chrétiens et musulmans. Voy. mon article Juifs,

dans le Dictionnaire des sciencesphilosophiques, t. Il], pag. 352, et les notes
que j’y ai jointes dans les Archives israélites, cahier de mars 1848 (le tout

publié a part en allemand, avec des additions, par le Dr B. Beer, sous le
titre de: Philosophie and plïüosophische Schriftsteller der Juden, Leipzig,

1852, in-8°, pag. 7 et 96). .Du temps de Maimonide, ladite opinion
était généralement accréditée, comme on le voit dans le passage suivant

d’Ibnèfioschd, vers la fin de sa Destruction de la Destruction (vers. hébr.):
casent: qin un nm nanan 5mm un: un mm aux PEND” N51
nant-m me s51 arbre 5s D’Dm’Dn 5ans» un 53m 1mm! dans

n’y cancan nm nanan sans: site: tu): «Personne ne doute qu’il
n’y ait eu parmi les Israélites beaucoup de philosophes, et cela est évi-
dent par les livres qu’on trouve chez les Israélites et qu’on attribue à

Salomon. La science a continuellement existé parmi les hommes inspi-
rés, qui sont les prophètes. a

(l) Voy. ci-dessus, chap. XXXIV, pag. 127 et suiv.

(a) ’Sur le mot raps que les deux traducteurs hébreux rendent

par flush (Talmud), voy. ci-dessus, pag. 7, note l.

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Gamin, fol. 60 b, où le verset:
Écris-toi ces paroles, etc. (Exode, XXXIV, 27), est interprété dans ce sens
qu’il n’est point permis ni d’enseigner verbalement la Loi écrite, ni de

transmettre par écrit la Loi orale. ’
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tardm, je veux dire, les nombreuses manières de voir, la division
des opinions, les obscurités qui régnaient dans l’expression du

rédacteur, l’erreur à laquelle celui-ci était sujet (3), la désunion

survenue parmi les hommes, qui se partageaient en sectes, et
enfin l’incertitude au sujet des pratiques. Loin de là, la chose
resta confiée à tous égards au grand tribunal, comme nous
l’avons exposé dans nos ouvrages talmudiques et comme l’indi-

que le texte de la Loi (3). Or, si à l’égard de la Loi traditionnelle

ou a usé de tant de réserves (4), pour ne pas la perpétuer dans un

recueil prodigué à tout le monde, (et cela) à cause des inconvé-

nients qui pouvaient en résulter, à plus forte raison ne pouvait-ou

rien mettre par écrit de ces secrets de la Tôrd pour être livré à

tout le monde; ces derniers, au contraire, ne se transmettaient

(I) Littéralement : car c’était éviter ce dans quoi on tomba plus tard. Il

[eut considérer le mot afin comme un nom d’action (a???) et m

comme un verbe passif impersonnel La traduction d’lbn-Tibbon,
qui rend ces deux mots comme des prétérits actifs, n’est pas bien claire.

(2) La version d’lbn-Tibbon porte nmnnn pas: 311557: miam)

1’) fiat-1m nnm 150:. On voit que le traducteur a pris 1117358 pour
un participe passif (agui) signifiant ce qui a été rédigé par écrit; c’est

dans le même sens que ce mot a été rendu par Al-’Harizi. Les mots

15 13mm mm (l’erreur qui s’y joignait) signifieraient d’après plusieurs

commentateurs: les fautes des copistes qui se joignaient a l’obscurité de

la rédaction; mais le mot arabe 3;. désigne plutôt une erreur de pensée

ou d’opinion, une méprise. Il nous paraît préférable de considérer 7m53

comme un participe. actif (UEJJl) , signifiant rédacteur; les mots
mgr-ms mon signifient littéralemênt et la méprise ou l’erreur qui t’accom-

pagnait, c’est-Mire, qui était dans l’esprit du rédacteur.

(3) Voy. Deutéronome, chap. XVII (v. 8-12), et Maimonide, Hischné

Tara, préface.

(A) Le mot finvaSt»: (comme ou lit dans tous les manuscrits), ou

mieux HMDSN (film). est le nom d’action de la III’ forme de
la... ayant le sens de être avare de quelque chose, s’abstenir avec soin.
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que par quelques hommes d’élite à quelques autres hommes
d’élite, ainsi que je te l’ai exposé en citant ce passage: « On ne

transmet les secrets de la me qu’à un homme de conseil, savant

penseur, etc. (1).» Et c’est là la cause qui fit disparaître dans

notre nation ces principes fondamentaux si importants, au sujet
desquels on ne trouve que quelques légères remarques et quel-

ques indications qui se présentent dans le Talmud et dans les
Midraschôth, et qui ne sont qu’un petit nombre de noyaux en-
tourés de nombreuses écorces; de sorte que les hommes se sont
occupés de ces écorces, ne soupçonnant pas qu’il y eût quelque

noyau caché dessous.

Quant à ce peu de choses que tu trouves du calâmlïl chez

(1) Voy. ci-dessus, chap. XXXIV, page 127.

(2) Le mot calâm ( 3K), qui signifie parole, discours, désigne aussi
une science qui se forma chez les musulmans des le 11° siècle de l’hégire,

et qui avait pour but de combattre les doctrines des sectes hétérodoxes et

plus tard celle des philbsophes, en employant contre ses adversaires les
armes de la dialectique et les raisonnements empruntés aux écoles phi-
losophiques. On peut donner à cette science le nom de dogmatique, ou de

théologie rationnelle, et elle a beaucoup d’analogie avec la scolastique
chrétienne. Le calâm se développa surtOut depuis l’introduction, parmi

les Arabes, de la philosophie péripatéticienne, et on verra plus loin
(chap. LXXIll et suiv.) quelles furent les doctrines établies par cette
science et comment elles s’y prenaient pour démontrer la vérité des
principaux dogmes religieux, notamment de ceux qui établissent l’unité

et l’immatérialité de Dieu et la Création. Quant au nom de miam, les

Arabes eux-mêmes ne sont pas d’accord sur son origine; selon les uns,
on appelait ainsi ladite science parce qu’on y avait d’abord discuté prin-

cipalement sur ce qu’il fallait entendre par parole divine ou par la parole
(calâm) attribuée a Dieu (cf. ci-après, pag. 343, note 3); selon les autres,

le mot calâm ne serait qu’une imitation du mot mantik(d1-r.a), qui
signifie également parole, ou discours, et par lequel les philosophes dési-

4 gnaient une des principales branches de leur doctrine, savoir, la logique.
Voy. Schahrestàni, Histoire des sectes religieuses et philosophiques, texte ar.,

pag. 18 (trad. al]. , t. l, pag. 26); cf. Pocgcke, Specimen hist. on, pag. 195.

’ Du mot calâm vient le verbe tecollam (Agi), ayant le sens de professer le
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quelques Gueânim et chez les Karaïles (il, au sujet de l’unité de

Dieu et de ce qui s’y rattache , ce sont des choses qu’ils ont em-

pruntées aux Mote’callemin des musulmans, et c’est très peu en

comparaison de ce que les musulmans ont. écrit là-dessus. Il
i arriva aussi que, dès que les musulmans curent commencé

(à:embrasser) cette méthode, il se forma une certaine secte, celle

calant, et dont’le participe motecallem, au pluriel motécallemtn, désigne

les partisans du calâm. Ayant égard au sens de parole qu’a le mot oalâm,

les traducteurs hébreux ont appelé cette science fin-m nnDn et ont
désigné les Motécallémîn sous le nom de Medabberim (afin-m), que les

traducteurs latins, à leur tour. ont rendu par loquentes. On peut voir aussi
ce quej’ai dit sur le calâm dans le Dictionnaire des sciences philosophiques, t. l,

art. Arabes (pag. 169 et 174), et dans ma Notice sur R. Saadia Gaôn, pag. 16

et suiv. (Bible de M. Cahen. l. lX, pag. 88 et suiv.). -Les deux traducteurs
hébreux ne se sont pas bien rendu compte du sens que le mot DRSD’JN

a dans notre passage, et ils l’ont pris dans son sens primitif de parole
ou discours; lbn-Tibbon traduit: 11mn rap un 31D, et Al-’Harizi:
finir! ripa aniwn’m. A la suite des mots que nous venons de citer,
il faut lire, dans la version d’lbn-Tibbon: raya m; n’anv nm,
comme l’ont les manuscrits et l’édition princeps; dans les autres éditions,

on a mis par erreur: raya nm :13:an nm.
(1) On sait que le titre de Gaôn un) (au plur. Cueônîm) est celui que

portaient les chefs des académies juives de Babylone, sous la domination
arabe, depuis la fin du VII° jusque vers le milieu du XI° siècle. La
période des Gueôntm coïncide avec celle du développement du calant chez

les Arabes; l’exemple donné par les théologiens musulmans fut suivi
par certains docteurs juifs d’Orient, qui, comme les Mplécallemtn, cher-
chèrent à soutenir les dogmes religieux par la spéculation philosophique,

et jetèrent les hases d’une théologie systématique et rationnelle. Ce
furent les docteurs de la secte des Karaîtes qui les premiers entrèrent
dans cette voie et adoptèrent eux-mêmes le nom de Molécallemtn (voy. le

K houri, liv. V, s 15) , sans toutefois admettre toutes les hypothèses du
calâm musulman, qui seront exposées plus loin (ch. LXXlll). Quelques
docteurs rabbanites parmi les Gueôntm imitèrent l’exemple des Karaîtes

(cf. ci-dessus, pag. 286, note 3, et pag. 290, note 2). Il nous reste, dans
le Livre des Croyances et des Opinions de Rabbi SaadiaGaôn, un monument

’ important de ce qu’on peut appeler le calant juif, et c’est à ce célèbre

docteur que Maîmonide paraît ici faire allusion, comme le fait observer
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des Mo’tazales (il, et nos coreligionnaires leur firent maints em-

prunts et suivirent leur méthode. Beaucoup plus tard, il naquit

Moïse de Narbonne dans son commentaire à notre passage. Dans le
t. Il] du Dictionnaire des sciences philosophiques, art. Juifs (pag. 355-357),
j’ai donné quelques autres détails sur ce sujet. J’ajouterai encore que

des auteurs arabes du X° siècle parlent expressém’ènt des Motecallemtn

juifs. Al-Mas’oudi en cite plusieurs qu’il avait personnellement connus

(voy. Silv. de Sacy, Notices et Extraits des manuscrits, t. VIH, pag. 167).
’lsa ibn-Zara’a , auteur arabe chrétien de Bagdad , en parlant, dans ses
opuscules théologiques, d’un certain Abou’l-Khéir Daoud ibn-Mouschadj,

dit que c’était un des principaux Motecqllemtn juifs et un profond penseur

(DE bitta 0K, arc" alita Voy. ms. ar. de la
Biblioth. imp., ancien fonds, n° 98, fol. 40 b et 42 a.

(1) La secte des Mo’tazales (3)23), dont le nom signifie séparés ou

dissidents, eut pour fondateur Wàcil ibn-’Atà (né l’an 80 de l’hégire,

ou 699-700 de l’ère chrét., et mort l’an 131, ou 748-749 de l’ère chrét.).

Wàcil, disciple d’Al-’Hasan al-Baçri (de Bassora), s’étant sépare

de l’école au sujet de quelque dogme religieux, se fit lui-même chef
d’école, et établit une doctrine dont les éléments étaient empruntés à

différentes sectes précédentes (cf. Schahrestâni, pag. 18 et suiv.; trad.

al]., t. I, pag. 25 et suiv.; Pococke, Specimen hist. ar., pag. 211 et suiv.).
Les Mo’tazales, subdivisés en plusieurs branches, s’accordent tous sur

les deux points suivants : 1° L’homme a une liberté parfaite dans ses

actions; il fait de son propre mouvement le bien et le mal, et il a ainsi
des mérites ou des démérites. 2°, Dieu, absolument un, n’a point d’attri-

buts distincts de son essence (cf. ci-dessus, pag. 209, note 1). C’est à.
cause de ces deux points principaux de leur doctrine, ayant pour but
d’établir la justice et l’unité absolues de Dieu, que les Mo’tazales se dé-

signent cuit-mêmes par la dénomination de 4.93m, J44" Viscél
(partisans de la justice et de l’unité). Ce sont précisément ces mêmes

expressions que l’historien arabe Al-Mas’oudi emploie pour désigner la

doctrine des disciples de ’Anàn (voir de Sacy, Notices et Extraits, l. c.;

Chrest. ar., t. l, pag. 349-351), ce qui prouve que les théologiens
karaîtes prirent surtout pour modèle les docteurs musulmans de la secte
des Mo’tazales. D’accord avec Maîmonide, l’auteur karaîte Ahron ben-

Élie dit expressément que les savants karaites et une partie des rabba-
nites suivaient les doctrines des Mo’tazales (voy. afin pp ou Arbre de la
iev, édit. de Leipzig, pag. 4).

r. I. 22
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parmi les musulmans une autre secte, celle des Asch’ariyya (il,
professant d’autres opinions, dont on ne trouve rien chez nos
coreligionnaires; non pas que ceux-ci aient choisi de préférence
la première opinion plutôt que la seconde, mais parce qu’il leur

était arrivé par hasard de recevoir la première opinion, et qu’ils

l’avaient adoptée en la croyant fondée sur des preuves démon-

strativeslï). Quant aux Andalousiens de notre communion, ils
sont tous attachés aux paroles des philosophes et penchent vers
leurs opinions, en tant qu’elles ne sont pas en contradiction avec

un article fondamental de la religion; et tu ne trouveras point
qu’ils marchent, sous un rapport quelconque, dans les voies des
Mote’callemin. C’est pourquoi, dans ce peu de choses qui nous

(1) Les Ascli’ariyya ou Ascharites sont les disciples d’Abou’l-’Hasan

’Ali ben-lsma’îl al-Asch’ari, de Bassera (né vers l’an 880 de l’ère chrét.,

et mort en 940). Celui-ci, élevé dans les principes des Mo’tazales, et déjà

un de leurs principaux docteurs, déclara publiquement, un jour de
vendredi, dans la grande mosquée de Basson, qu’il se repentait d’avoir

professé des doctrines hérétiques, et qu’il reconnaissait la préexistence

du Koràn, les attributs de Dieu et la prédestination des actions humaines.

Les Ascharites admettaient donc, sans détour, des attributs de Dieu’

distincts de son essence et niaient le libre arbitre de l’homme. On voit

que leur doctrine était diamétralement opposée à celle des Mo’tazales;

ils faisaientnéanmoins quelques réserves pour éviter de tomber dans

l’anthropomorphisme et pour ne pas nier toute espèce de mérite et de

démérite dans les actions humaines (voy. l’art. Arabes dans le Dictionnaire

des se. philos., t. l, pag. 176, et cf. ci-dessus, pag. 186, note 1). Plusieurs
détails de la doctrine des Aschnrites seront exposés plus loin, ch. LXXIII

(Propos. 6, 7 etc.); sur le fatalisme absolu que professait cette secte,
voy. la Il? partie de cet ouvrage, chap. KV" (3’ opinion).

(2) Littéralement : et qu’ils la croyaient une chose démonstrative, c’est-

Ldire, qu’ils croyaient que les opinions des Mo’lazales étaient des vérités

qui pouvaient être rigoureusement démontrées.
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reste de leurs (auteurs) modernes, ils suivent, sous beaucoup de
rapports, à peu près notre système (adopté) dans ce traité (l).

(i) Il semble résulter de ce que dit ici Maîmonide qu’il avait existé

avant lui en Andalousie ou dans I’Espagne musulmane un certain
nombre de théologiens ou de philosophes juifs (cf. ci-dessus, ch. XLll,
pag. 149, et ibid., note 1), mais que déjà de son temps on ne possédait
plus de la littérature philosophique des juifs d’Espagne qu’un petit
nombre d’ouvrages émanés de quelques écrivains récents. Ceux qui

nous restent encore aujourthui justifient en général le jugement porté
par notre auteur, à l’exception de deux qui ont fait divers emprunts aux
Motécallemîn. Salomon ibn-Gebirol, de Malaga, nousva laissé, dans sa
Source de vie, un document important qui prouve que des le XI° siècle,
et avant que la philosophie péripatéticienne eût trouvé un digne repré-

sentant parmi les musulmans d’Espagne, les juifs de ce pays s’étaient
livrés avec succèsaux études philosophiques et avaient abordé les plus
hautes questions métaphysiques; et dès cette même époque il y eut aussi

en Espagne des écrivains qui crurent devoir défendre la religion contre
les envahissements de la philosophie. Cf. ma Notice sur Abou’l-Waltd
Maman ibn-Djamt’h, pag. St et suiv. (Journal asiatique, juillet 1850,
pag. 45 et suiv.).. Vers 1160, Abraham ben-David, de Tolède, adversaire
dllbn-Gebirol, entreprit, dans son ouvrage intitulé la Foi sublime, de
concilier ensemble la religion et la philosophie, et on reconnaît en lui
un grand admirateur de la philosophie d’Aristote, qu’il fait intervenir

dans les questions religieuses a peu près dans la même mesure que
Maimonide. Vers la même époque Juda ha-Lévi, de Castille, avait, dans
son célèbre KIwzari, déclaré la guerre à la philosophie, dans laquelle il

était profondément versé; mais en même temps il avait rejeté les raison:-

nements du miam, qu’il regardait comme des subtilités inutiles (voy. son

dit ouvrage, liv. V, S 16). Parmi ses contemporains, Moise ben-Jacob
ibn-Ezra paraît appartenir a l’école philosophique, tandis que Joseph
ibn-Çaddîk se trouvait a divers égards sous l’influence du calam (cf. ci-

dessus, pag. 209, note t). Cette même influence se fait remarquer, a la
fin du Xl° siècle, dans le célèbre ouvragede Ba’hya ben-Joseph, de Sa-

ragosse, intitulé Devoirs des cœurs; dans le livre l", qui traite de l’unité

de Dieu, nous trouvons plusieurs arguments empruntés aux Motécallemtn

(voir notamment le chap. V), quoique, sous le rapport des attributs
divins, Ba’hya se montre entièrement (raccord avec les philosophes
(cf. ci-dessus, pag. 238, note t).
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Il faut savoir que tout ce que les musulmans, tant Mo’tazales

qu’Ascharites, ont dit sur les sujets en question, ce sont des
opinions basées sur certaines propositions, lesquelles sont em-
pruntées aux écrits des Grecs et des Syriens, qui cherchaient à

contredire les Opinions des philosophes et à critiquer leurs pa-
roles (il. Et cela pour la raison que voici: Lorsque l’Église chré-

tienne, dont on connaît la profession de foi, eut reçu dans son
sein ces nations (il, parmi lesquelleS les opinions des philosophes
étaient répandues, - car c’est d’elles qu’est émanée la philoso-

phie, - et qu’il eut surgi des rois qui protégeaient la religion ,

les savants de ces siècles, parmi les Grecs et les Syriens, virent

(t) L’auteur faitallusion aux écrivains ecclésiastiques, grecs et syriens,

qui, a partir du Vl° siècle, durent défendre les dogmes chrétiens contre

la philosophie péripatéticienne de plus en plus dominante et contre les
nombreuses hérésies issues de cette même philosophie. Les défenseurs

A de la religion se servirent des armes de la dialectique que Fétude de la
philosophie d’Aristote leur avait mises entre les mains. Cf. Brucker,
Hist. crit. philos., t. 1H, pag. 534; Bitter, Gcschichte derPhthsophie, t.V!,
pag. 458 et suiv. (Philos. chrét., liv. Vil, chap. i). La même méthode,
comme l’auteur va l’expliquer, fut suivie par les Motécallemtn musulmans,

qui connaissaient les écrits de plusieurs écrivains de l’Église grecque,

tels que Jean Philopone, Jean Damascène et autres, et qui étaient encore
plus a même de puiser dans les écrits des théologiens chrétiens de Syrie
et de Mésopotamie. Des savants chrétiens, tant nestoriens que jacobites, ’

vivaient en grand nombre au milieu des musulmans, qui leur devaient
-. la connaissance de la philosophie et des sciences des Grecs. CfiWenrich,

De auctoram Græcorum versionibu: et commentariis syriacis arabicis etc.,
pag. 7-22; E. Renan, De Philosophia peripatetica apud Syros, Paris 1852.

(2) Littéralement: lorsque la nation chrétienne eut embrassé (dans son

sein) ces nations [et l’assertion des chrétiens est ce qu’on sait] etc. Le

mot fihb (11»), nation, désigne surtout une grande communauté reli-
gieuse. Au lieu de Hua-I (assertion), quelques manuscrits ont le verbe
sans (haï); de même lbn-Tibbon: in: une ne 0’12th nom.
et les chrétiens affirmaient (ou soutenaient) ce qu’on sait. L’auteur veut parler

des mystères de l’Incarnation et de la Trinité.

à,
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qu’il y avait là des assertions avec lesquelles les opinions philoso-

phiques se trouvaient dans une grande et manifeste contradiction .
Alors naquit parmi eux cette science du calâm, et ils commen-
cèrent à établir des propositions, profitables pour leur croyance,

et à réfuter ces opinions qui renversaient les bases de leur reli-

gion. Et lorsque les sectateurs de l’islamisme eurent paru et
qu’on leur transmit les écrits des philosophes, on leur transmit
aussi ces réfutations qui avaient été écrites contre les livres des

philosophes. Ils trouvèrent donc les discours de Jean le gram-
mairien (il, d’Ibn-’Adi (2) et d’autres encore, traitant de ces ma-

tières; et ils s’en emparèrent dans l’opinion d’avoir fait une im-

portante trouvaille. Ils choisirent aussi dans les opinions des
philosophes anciens tout ce qu’ils croyaient leur être utile (3l, bien

(l) Cet auteur est Jean Philopone, surnommé le grammairien, qui
florissait a Alexandrie dans les VI° et VIP siècles; son commentaire sur
la Physique d’Aristote porte la date de l’an 333 de l’ère de Dioclétien, ou

des Martyrs, qui correspond à l’an 617 de l’ère chrét. (voy. Fabricius,

Biblioth. qr., t. X, pag. 640. 4° édition). Les discours de Philopone, aux-
quels Maimonide fait ici allusion, sont, sans doute, sa Réfutation du traité
de Proclus sur l’éternité du monde, et sa Cosmogonie de Moïse.

(2) Abou-Zacarîyya Ya’hya Inn-’Anl, chrétien jacobite, de Tecrît en

Mésopotamie, vivait a Bagdad au X° siècle. Il était disciple d’Al-Farabi,

et se rendit célèbre par ses traductions arabes de plusieurs ouvrages
d’Aristote et de ses commentateurs. Selon le Tartkh al-’hocama d’Al-Kifti,

il mourut le t3 août de l’an i285 des Séleucides (974 de l’ère chrét.),

âgé de 81 ans. Cf. Abou’l-Faradj, Hist. dynast., texte ar., pag. 317, vers.

lat., pag. 209. lbn-’Adi composa aussi des écrits théologiques, où il

cherchait a mettre d’accord la philosophie avec les dogmes chrétiens;
ainsi, par exemple, il voyait dans la Trinité l’unité de l’intellect, de
l’intelligent et de l’intelligible (cf. ci-dessns, chap. LXVIII), qui sont le

Père, le Fils et le Saint-Esprit (voy. Hammer, Encyklopœdisclw Ùbersicht
der Wisscnschaften des Orients, pag. 423). Il paraîtrait que Maîmonide ne
connaissait pas bien l’époque a laquelle avait vécu Ibn-’Adi et qu’il le

croyait plus ancien, puisqu’il semble supposer que les premiers Maté-
callemîn musulmans avaient puisé dans ses écrits.

(3) Littéralement z tout ce que celui qui choisissait croyait lui être utile.
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que les philosophes plus récents en eussent démontré la fausseté,

comme, par exemple, l’hypothèse des atomes et du vide (1); et
ils s’imaginaient que c’étaient là des choses d’un intérêt commun

et des propositions dont avaient besoin tous ceux qui profes-
saient une religion positive. Ensuite le calâm s’étendit et on

entra dans d’autres voies extraordinaires, dans lesquelles les
Mote’callemîn grecs et autres ne s’étaient jamais engagés (il; car

ceux-ci étaient plus rapprochés des philos0phes (3). Puis il surgit

encore, parmi les musulmans, des doctrines religieuses qui leur
étaient partichlières et dont il fallait nécessairement prendre la

(t) Voir qi-après, chap. LXXIII, propos. t et 2.

(2) La plupart des manuscrits d’Oxford portent :514, et ce mot a été

pris par lbn-Tilbbon dans le sans de souffrir, être malade ou affecte de

quelque chose l), car il le traduit par 75m (c.-a-d. aSŒ, niph’al de .1511).

Dans les deux manuscrits de Leyde on lit 95;) (AIE), et c’est cette leçon

qu’exprime Al-’Harizi, qui a jjrm; dans un manuscrit de la version

d’lbn-Tibbon (fonds de l’Oratoire, n° 46), on lit de même uni au lieu

de fini. AucuneIdes deux versions n’exprime le vrai sens du texte arabe,

où il faut lire Pl (IV° forme de . ), verbe qui signifie entrer, aborder,
s’engager dans quelque chose ; cf. ci-tlessus, chap. XXVIII, gel) "frisa

sayn’m afin: 55’, c’est pourquoi il ne s’engage pas dans cette question

(fol. 31 b de notre texte et pag. 96 de la traduction), où Ibn-Tibbon
rend le verbe par 1mm D’un.

(3) C’est-a-dire , leur temps était plus rapproché de celui des philo-

sophes anciens, auxquels ils se rattachaient par plusieurs liens. C’est du

moins ainsi que ce passage a été entendu par AI-’Harizi qui traduit:

statufier! 11-35 au]: DJDt nm Dan ornai-1:1 in. Cependant. selon

quelques commentateurs, le sens serait que les théologiens grecs se tc-
naient plus près des philosophes, c’est-a-dire, ne s’écartaient pas tant de

leurs doctrines; le texte arabe, ainsi que la version d’Ibn-Tibbon, admet

en effetcette interprétation, et elle est aussi favorisée par une variante

de quelques manuscrits arabes qui portent fiBDSB’nt, de la philosophie,

au lieu de flambasse, des philosophes.

N
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défense; et, la division ayant encore éclaté parmi eux à cet
égard, chaque secte établit des hypothèses qui pussent lui servir
à défendre son opinion.

Il n’y a pas de doute qu’il n’y ait là des choses qui intéressent

également les trois (communions), je veux dire, les juifs, les
chrétiens et les musulmans, comme, par exemple (il, le dogme
de la nouveauté du monde, [de la vérité duquel dépend celle des

miracles,] et d’autres encore (9). Mais les autres questions dans

lesquelles lessectateurs des deux religions (chrétienne et musul-
mane) ont pris la peine de s’engager, comme, par exemple, ceux-

ci dans la question de la Trinité et quelques sectes de ceux-là
dans celle de la parole (3) [de sorte qu’ils ont eu besoin d’établir

certaines hypothèses de leur choix, afin de soutenir les questions

(l) Tous les manuscrits arabes portent m1 au féminin, se rapportant
à sans; les deux versions hébraïques ont mm.

(2) 8mm ne peut grammaticalement se rapporter qu’au mot
naripnën, et il en est de même du mot nn’nn dans les versions hé-
braïques; mais nous croyons que l’auteur a mis par inadvertance 3mm,
au lieu de nwm, et que ce mot se rapporte a 51.553. De cette manière
se justifie aussi l’emploi du féminin in] dont nous avons parlé dans la
note précédente.

(3) L’auteur fait allusion a la discussion qui s’éleva entre’les théolo-

giens musulmans sur la parole divine adressée aux prophètes, et notam-
ment h Mo’hammed. Selon les uns, la parole de Dieu est éternelle, et le
Koran, dans lequel elle est déposée, a existé de toute étamité; selon les

autres, elle est créée dans le sujet dans lequel elle se révèle, et qui la

revêt de lettres et de sons. Voy. Pococke, Specimen hist. ar., pag. 217 et
suiv.; Schahrcstani, pag. 30 et 156 (trad. all., t. i, pag. 42 et 236);
cf. ci-dessus, pag. 290, note 2. C’est dans ce sens aussi qu’Ibn-Tibbon

explique le mot 113-1 , par lequel il rend ici le mot arabe me”); dans
quelques manuscrits de sa version on lit cette note du traducteur:
ÏlDWP 81T! D8 inti-ID: 131i? 13’187! ’D D’N’JJL) OÙ?! 1131 13 mm

vamp tu « Il veut parler de la parole de Dieu (adressée) aux prophètes;
car ils (les musulmans) ont discuté longuement sur la question de savoir
si elle est éternelle ou créée. »
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dans lesquelles ils s’étaient engagés (0], ainsi que tout ce qui est

particulier à chacune des deux communions et a été posé en
principe par elle (il, (de tout cela, dis-je,) nous n’en avons besoin

en aucune façon.

En somme, tous les anciens (3) Molécallemîn, tant parmi les

Grecs devenus chrétiens que parmi les musulmans, ne s’atta-
chèrent pas d’abord, dans leurs propositions, à ce qui est mani-
feste dans l’être, mais ils considéraient comment l’être devait

exister pour qu’il pût servir de preuve de la vérité de leur opi-

nion, ou du moins ne pas la renverser. Cet être imaginaire une
fois établi, ils déclarèrent que l’être est de telle manière; ils se

mirent à argumenter pour confirmer ces hypothèses d’où ils
devaient prendre les propositions par lesquelles leur système pût
se confirmer ou être à l’abri des attaques. Ainsi firent même les

hommes intelligents qui, les premiers, suivirent ce procédé; ils

consignèrent cela dans des livres et prétendirent que la seule
spéculation les y avait amenés sans qu’ils eussent eu égard à un

système ou à une opinion quelconque du passé. Ceux qui plus
tard lisaient ces livres ne savaient rien de ce qui s’était passé;

de sorte qu’en trouvant dans ces livres anciens de graves argu-

mentations et de grands efiorts pour établir ou pour nier une
certaine chose, ils s’imaginaient que ce n’était nullement dans

l’intérêt des principes fondamentaux de la religion qu’on avait

besoin d’établir ou de nier cette chose (é), et que les anciens

(l) Littéralement : certaines hypothèses, au moyen desquelles hypothèses,

qu’ils avaient choisies, ils soutenaient les choses dans lesquelles ils s’étaient

engages.

(2) Littéral.: de ce qui a été pose chez elle. Les mots anse 31258 «DE

sont rendus dans la version d’lbn-Tibbon (selon les éditions) par
.15 un: 13mm me. de ce qui a en couposÉ a cet égard par elle,
c’est-a-dire, de ce qui a été consigné dans des écrits; nous préférons la.

leçon de plusieurs manuscrits qui portent r15 pan-[w flan.

(3) Tous les manuscrits ont 51858 au singulier, ce qui est irrégulier.

(A) Littéralement: qu’on n’avait nullement besoin d’établir ou de nier

cette chose, pour ce qui est nécessaire des bases de la religion. I
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n’avaient fait cela que pour montrer ce qu’il y avait de confus

dans les opinions des philosophes et pour élever des doutes sur
ce que ceux-ci avaient pris pour une démonstration. Ceux qui
raisonnaient ainsi ne se doutaient pas qu’il en était tout autre-

ment (1); car, au contraire, si les anciens se sont donné tant de
peine pour chercher à établir telle chose et en nier telle autre (il,
ce n’était qu’à cause du danger qui pouvait en résulter, fût-ce

même au bout (d’une série) de cent prémisses, pour l’opinion

qu’on voulait avérer, de sorte que ces anciens Mote’callemîn

coupèrent la maladie dès son principe l3). Mais je te dirai en
thèse générale que la chose est comme l’a dit Thémistius, savoir:

que l’être ne s’accommode pas aux opinions, mais que les opi-

nions vraies s’accommodent à l’être (4). l
Ayant étudié les écrits de ces Mote’callemîn, selon que j’en

(l) Littéralement ’ ne s’apercevaient pas et ne savaient pas que la chose

n’était pas comme ils croyaient.

(2) Littéralement : pour établir ce qu’on cherchait à établir, et pour nier

ce qu’on cherchait a nier.

(3) C’est-à-dire : Ils nièrent même des propositions inoffensives, dès
qu’ils s’aperçurent que, de conséquence en conséquence, elles pouvaient

aboutir a une proposition dangereuse pour la religion.

(4) Moise de Narbonne exprime son étonnement de ce que l’auteur
cite ici Thémistius (commentateur d’Aristole du lV° siècle), au lieu de

citer Aristote lui-même, qui, dit-il, a longuement traité ce sujet dans la
lettre r (le liv. 1V) de la Métaphysique, où il s’exprime ainsi: «Si toute

pensée et toute opinion étaient vraies, tout serait nécessairement vrai

etfaux a la lois; car beaucoup d’hommes pensent le contraire de ce que

pensent d’autres, et croient que ceux qui ne pensent pas comme aux
sont dans l’erreur.» Ce qui veut dire (ajoute Moise de Narbonne) qu’il

faudrait que les choses fussent vraies et fausses à la fois. si elles s’accom-

modaient aux opinions des hommes; car souvent les hommes ont sur
une seule et même chose des opinions opposées. Le passage auquel il
est fait allusion se trouve au liv. lV, chap. 6, de la Métaphysique, où
Aristote, combattant la doctrine de Protagoras (qui disait que l’homme
ou l’opinion individuelle est la mesure de toutes choses), s’exprime en
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avais la facilité, comme j’ai aussi étudié, Selon mon pouvoir, les

écrits des philosophes, j’ai trouvé que la méthode de tous les

Mote’callemîn est d’une seule et même espèce, quoique présentant

diverses variétés. En efl’et, ils ont tous pour principe qu’il ne faut

pas avoir égard à l’être tel qu’il est, car ce n’est la qu’une habi-

tude, dont le contraire est toujours possible dans notre raison.
Aussi, dans beaucoup d’endroits, suivent-ils l’imagination, qu’ils

décorent du nom de raison. Après avoir donc établi les proposi-

tions que nous te ferons connaître, ils ont péremptoirement dé-

cidé, au moyen de leurs démonstrations, que le monde est cre’e’;

or, dès qu’il est établi que le monde est créé, il est indubitablement

établi qu’il y a un ouvrier qui l’a créé. Ils démontrent ensuite

que cet ouvrier est un, et enfin ils établissent qu’étant un, il n’est

point un corps. Telle est la méthode de tout Mote’callem d’entre

les musulmans dans ce genre de questions; et il en est de même
de ceux qui les ont imités parmi nos coreligionnaires et qui ont
marché dans leurs voies. Quant à leurs manières d’argumenter

et aux pr0positions par lesquelles ils établissent la nouveauté du
monde ou en nient l’éternité, il y en a de variées; mais la chose

qui leur est commune à tous, c’est d’établir tout d’abord la nou-

veauté du monde, au moyen de laquelle il est avéré que Dieu
existe. Quand donc j’ai examiné cette méthode, mon âme en a

ces termes: si" 761.0 roi Boxolvra flâna Écris (2112M nui toi 7(MVÔPZ’MI, rivai-77.4

navra alun àln’lfi lui 4m13?) sium. nolloi yàp titrassiez Girolapfiùsouo’w âni-

).oLç, nui mû; fui ravirai Boîaitwra: t’aurai; Biplan-men vagit-mari, z. 1.7..

Après avoir fait quelques autres citations du même chapitre, Moise de
Narbonne ajoute : « Il me semble que l’auteur (Maîmonide), en compo-

sant ce traité. consultait particulièrement les modernes. n Il paraît en
effet que Maimouide, en étudiant la philosophie péripatéticienne, ne
remontait pas toujours aux sources, et se bernait à lire les analyses des
commentateurs; parmi ces derniers, Thémistius était un des plus accré-
dités chez les Arabes, et c’est surtout dans les ouvrages de ce commen-
tateur et dans ceux d’lbn-Sînà que beaucoup de savants arabes étu-
diaient la philosophie d’Arislote. Cf. Schahrestâni, l. 0., pag. 3l? et 326

(trad. all., t. Il, pag. 160 et 181).

"a,
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éprouvé une très grande répugnance, et elle mérite en efi’et d’être

repoussée; car tout ce quîon prétend être une preuve de la nou- i

veauté du monde est sujet aux doutes, et ce ne sont là des preuves

décisives que pour celui qui ne sait point distinguer entre la dé-

monstration, la dialectique et la sophistique (il. Mais pour celui
qui connaît ces différents arts, il est clair et évident que toutes

ces démonstrations sont douteuses, et qu’on y a employé des pré-

misses qui ne sont pas démontrées. .
I Le terme jusqu’où pourrait aller, selon moi, le théologien (il
qui cherche la vérité, ce serait de montrer la nullité des démon-

strations alléguées par les philosophes pour l’éternité (du monde);

et combien ce serait magnifique si l’on y réussissait! En efi’et,

tout penseur pénétrant qui cherche la vérité et ne s’abuse pas

lui-même sait bien que cette question, je veux dire (celle de sa-
voir) si le monde est éternel ou Créé, ne saurait être résolue par

une démonstration décisive, et que c’est un pointoù l’intelligence

s’arrête. Nous en parlerons longuement; mais qu’il te suffise

(maintenant de savoir), pour ce qui concerne cette question, que
depuis trois mille ans, et jusqu’à notre temps, les philosophes de
tous les siècles ont été divisés là-dessus, (comme on peut le voir)

dans ce que nous trouvons de leurs ouvrages et de leur histoire (3).
Or, puisqu’il en est ainsi de cette question, comment donc la

(l) La dialectique et la sophistique s’occupent du même genre de
questions que traite la philosophie et elles ont pour objet l’être. Mais, dit
Aristote, la dialectique ne fait qu’eæaminer la où la philos0phie reconnaît,-

la sophistique parait (la science), sans l’être: t’a-n ai fi Statut-ixia Trupota’ft-

un nrpi (in 1’; çL).00’O?t1 peuplerai: ’ ri 3E acquerrai paumât"), aima 5’05.

Métaph., liv. 1V, chap. 2.

(2) ppwwnn’nt (proprement: ceux qui s’occupent de la Loi) signifie la

même chose que [1,312753 5mn; voy. ci-dessus, pag. 68,.note 3.

(3) Dans la version d’lbn-Tibbon il faut ajouter, après grimai-ln, le
mot arma-n, qu’on trouve dans les manuscrits de cette version et dans
celle d’Al-’Harizi; le sans est, qu’on peut s’en convaincre, soit par leurs

propres ouvrages, soit par ce qui est rapporté sur leur compte.



                                                                     

348 PREIIÈRE mana. -- en". Lxxl.
prendrions-nous comme prémisse pour construire (la preuve de)
l’existence de Dieu? Celle-ci serait alors douteuse: Si le monde
est créé (dirait-on), il y a un Dieu; mais s’il est éternel, il n’y a

pas de Dieu. Voilà où nous en serions, à moins que nous ne pré-

tendions avoir une preuve pour la nouveauté du monde et que
nous ne l’imposions de vive force (il, afin de pouvoir prétendre

que nous connaissons Dieu au moyen de la démonstration. Mais
tout cela serait loin de la vérité; selon moi, au contraire, la ma-
nière véritable, c’est-adire la méthode démonstrative dans la»

quelle il n’y a point de doute, consiste à établir l’existence de

Dieu, son unité et son incorporalité par les procédés des philoso-

phes, lesquels procédés sont basés sur l’éternité du monde. Ce

n’est pas que je croie l’éternité du monde, ou que je leur fasse

une concession à cet égard; mais c’est que, par cette méthode,

la démonstration devient sûre et on obtient une parfaite certitude
sur ces trois choses, savoir, que Dieu existe, qu’il est un et qu’il
est incorporel, sans qu’il. importe de rien décider à l’égard du

monde, (savoir) s’il est éternel ou créé. Ces trois questions graves

et importantes étant résolues par une véritable démonstration,

nous reviendrons ensuite sur la nouveauté du monde et nous
produirons à cet égard toutes les argumentations possibles (il.

Si donc tu es de ceux qui se contentent de ce qu’ont dit les
Mote’callemîn et que tu croies qu’il y a une démonstration solide

pour la nouveauté du monde , certes c’est fort bien ; et si la chose

ne te paraît pas démontrée, mais que tu acceptes traditionnelle-

ment des prophètes que le monde est créé, il n’y a pas de mal à

(i) Littéralement: et que nous ne combattions pour cela par le glaive.
Il y a peut-être ici une allusion ironique à. la manière dont l’islamisme

chercha à propager ses doctrines.

(2) Littéralement: et nous dirons lit-dessus tout ce par quoi il est pos-
sible d’argumenter, c’est-a-dire, nous produirons tous les arguments
qu’on peut alléguer en faveur de la nouveauté du monde, ou du moins

contre son éternité. Voy. la 11° partie, chap. KV et suiv.



                                                                     

PREIIÈRB PARTIE. -- CHAP. LXXI.
cela. Cependant, il ne faut pas demander (dès à présent) z Com-

ment le prophétisme peut-il subsister, si le monde est éternel?
(et il faut attendre) jusqu’à ce que tu aies entendu ce que nous
dirons sur le prophétisme dans le présent traité; car nous ne nous

occupons pas maintenant de ce sujet. Mais ce qu’il faut savoir,
c’est que dans les propositions que les hommes des racines (il, je
veux dire les Motécallemîn, ont établies pour allirmerla nouveauté

du monde, il y a renversement du monde et altération des lois de
la nature (3l, comme tu vas l’entendre; car je ne puis me dispen-

ser de te parler de leurs propositions et de leur manière d’argu-

menter. .Quant àma méthode, elle est telle que je vais te la décrire
sommairement. Le monde, dis-je, est nécessairement ou éternel
ou créé. Or, s’il est créé, il a indubitablement un créateur, car

c’est une notion première que ce qui est né ne s’est pas fait naître

lui-même, mais ce qui l’a fait naître est autre chose que lui; donc

(dit-on), ce qui a fait naître le monde, c’est Dieu. Si (au contraire)

le monde est éternel, il s’ensuit nécessairement, en vertu de telle

et telle preuve, qu’il existe un être, autre que tous les corps de
l’univers, qu’il n’est ni un corps, ni une faculté dans un corps,

qu’il est un, permanent, éternel, qu’il n’a pas de cause et qu’il

est immuable; cet être est Dieu. Il est donc clair que les preuves

(l) Le mot dg’wi désigne ceux qui s’occupent des racines (J’ai)

ou des doctrines fondamentales de la religion; ce sont ces racines qui
forment le sujet du miam, tandis que les branches (0)5) , c’est-a-dire,

tout ce qui est secondaire, et notamment les pratiques, sont du domaine
de lajurisprudence (été). Voy. Pococke, Specimen hist. ar., texte d’Abou’l-

Faradj, pag. 16; Schahrestàni, pag. 28 (tr. al]., t. l, pag. 38 et 39).

(2) Les expressions hébraïques D511) man et miam: fl’lD une.
dont se sert ici l’auteur, sont empruntées a des locutions talmudiques
fort connues; p.ex.: finira 11ng 13’711), Talm. de Bab., traitéAPesa’htm,

fol. 50 a; math: me 15 1mm, en, traité Schabbdth, fol. sa b,-

1mm 5cv: miam: ’11!) film: ".DPI-Iw 581W ’72! 1mn 71511)
Schemôth rabbâ, sect. 38.
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de l’existence de Dieu, de son unité et de son incorporalité, il
faut les obtenir uniquement par l’hypothèse de l’éternité (du

monde), et ce n’est qu’ainsi que la démonstration sera parfaite,

n’importe que (réellement) le monde soit éternel ou qu’il soit

créé (t). C’est pourquoi tu trouveras que toutes les fois que, dans

mes ouvrages talmudiques, il m’arrive de parler des dogmes
fondamentaux (il et que j’entreprends d’établir l’existence de

(t) Voici quel est le rai50nnement de l’auteur: Si on admet que le 1
monde est crée, il s’ensuit sans doute qu’il existe un créateur; mais on

ne parvient ainsi à établir autre chose que la simple existence de Dieu,
tandis qu’en admettant l’éternité du monde, on aura des démonstrations

rigoureuses pour établir en même temps l’immatérialité, l’unité et l’im-

mutabilité de Dieu, ainsi qu’on le verra dans les premiers chapitres de
la 11° partie de cet ouvrage. Il faut donc emprunter tout d’abord les
arguments de ceux qui professent l’éternité de la matière première, afin

qu’il ne reste point de doute sur la véritable nature de l’Étre suprême,

sauf a réfuter ensuite l’hypothèse de l’éternité de la matière. On sent

facilement ce que ce.raisonnement a de vicieux; il renferme l’aveu im-
plicite que le croyant qui admet le dogme de la Création. ce: nihilo
doit admettre l’unité et l’incorporalité de Dieu comme objets de la foi

religieuse et renoncer à toute démonstration à cet égard. Voici comment

Ibn-Falaquéra (More lia-More, pag. 43) s’exprime sur notre passage:
a On peut ici objecter: Comment veut-on démontrer un sujet aussi im-
portant an moyen d’une chose douteuse, et à plus forte raison si cette
chose n’est pas vraie? car, si les prémisses de la démonstration ne sont

pas vraies, comment la conclusion peut-elle être vraie. et comment peut-
on avec de telles prémisses former une démonstration qui ne soit point
douteuse ?... Sans doute, cela n’a pu échapper à notre maître, qui a

sagement disposé toutes ses paroles. » Cf. ci-dessus, pag. 29, note i.

(2) Littéralement : C’est pourquoi tu trouveras toujours dans ce que j’ai

compose sur les livres du Flan (ou du Talmud), lorsqu’il m’arrive de parler

de bases (ou de principes fondamentaux), etc. Au lieu de 13731..) un des
manuscrits. d’Oxford (catal. d’Uri, n° 359) porte fipflv’78 nymp. des -

bases de lareligion. C’est cette leçon qui a été suivie dans les deux ver-
sions hébraïques; celle d’lbn-Tibbon a n-ln fumai, et celle d’Al-’Harîzi

Tl: 1 D N n lit-nm. lbn-Falaquéra (More lia-More, pag. 43) a mis
mina mon me. ce qui serait en arabe: imams nymp je mutila.
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Dieu, je le fais dans des termes inclinant vers l’éternité (de la

matière). Ce n’est pas que je professe l’éternité; mais je veux

affermir l’existence de Dieu dans notre croyance par une méthode

démonstrative sur laquelle il ne puisse y avoir aucune contesta-
tion, afin de ne pas appuyer ce dogme vrai, d’une si grande im-
portance, sur une base que chacun puisse ébranler et chercher à
démolir, et que tel autre puisse même considérer comme non
avenue (il. Et d’autant plus (2l que les preuves philosophiques

sur ces trois questions (3) sont prises dans la nature visible de
l’être, qui ne saurait être niée qu’à la faveur de certaines opinions

préconçues , tandis que les preuves des Motécallemîn sont pui-

sées dans des propositions contraires à la nature visible de l’être ,

de sorte qu’ils sont obligés (4) d’établir qu’aucune chose n’a une

nature (fixe).
Je le donnerai dans ce traité, en parlant de la nouveauté du

monde, un chapitre particulier dans lequel je t’ex’poserai une

certaine démonstration sur cette question (5), et j’arriverai au
terme auquel tout Mote’callem a aspiré, sans que pour cela je nie

la nature de l’être, ni que je contredise Aristote dans rien de ce
qu’il a démontré. En effet, tandis que la preuve que certains
Mote’callemîn ont alléguée pour la nouveauté du monde, et qui

(l) Littéralement: et qu’un autre puisse prétendre n’avoir jamais été

construite.

(2) C’est-à-dire, j’ai d’autant plus de raisons pour en agir ainsi.

(3) C’est-a-dire. celles de l’existence, de l’unité et de l’incorporalité

de Dieu. I

(4) Les manuscrits portent T1315! et plus loin qHSmn’) 83511535;

nous avons cru devoir écrire, dans les deux passages: 7511151, car la

construction indique que ce verbe vient de la racine Lç’, qui signifie

avoir recours, être réduit à quelque chose. Dans les manuscrits, le 1 et le 9

humus sont souvent supprimés. Cf. ci-dessus, pag. 50, note 3.

(5) Voy. la 11° partie, chap. XIX.
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est la plus forte de leurs preuves (î), n’a pu être établie par eux

sans qu’ils eussent nié la nature de tout l’être et contredit tout ce

que les philosophes ont exposé, j’arriverai, moi, à une preuve
analogue, sans être en contradiction avec la nature de l’être, ni
avoir besoin de contester les choses sensibles (9).

Je crois devoir te rapporter les propositions générales au
moyen desquelles les Mote’callemîn établissent la nouveauté du

monde, ainsi que l’existence, l’unité et l’incorporalité de Dieu;

je te ferai voir quelle est leur méthode à cet égard, et je t’expo-

serai ce qui résulte de chacune desdites propositions. Ensuite je

te rapporterai les propositions des philosophes directement rela-
tives à ce sujet, et je te ferai voir la méthode de ces derniers.
Tu ne me demanderas pas que, dans ce traité, je démontre la
vérité de ces propositions philosophiques que je te rapporterai

sommairement; car il y a là la plus grande partie de la physique
et de la métaphysique. De même tu ne désireras pas que je te
fasse entendre, dans ce traité, les arguments allégués par les Mo-
te’callemîn pour démontrer la vérité de leurs propositions; car ils

ont passé à cela leur vie, comme l’y passeront encore ceux qui

viendront, et leurs livres se sont multipliés. En effet, chacune de
ces propositions, à l’exception d’un petit nombre, est réfutée par

ce qui se voit dans la nature de l’être, et les doutes surviennent;

de sorte qu’ils ont besoin de faire des livres et des controverses
pour attermir chaque proposition, résoudre les doutes qui y sur-
viennent et repousser même l’évidence qui la réfute, s’il n’y a

(t) L’auteur paraît ici faire allusion à la V° des preuves des Hotécalle-

min énumérées plus loin. chap. LXXIV.

(2) C’est-à-dire, de nier les choses évidentes. Le mot ’3pr désigne

une négation obstinée, une discussion qui a pour but, non pas la vérité,

mais la dispute et la contradiction. Voy. l’Appendice du More lia-More,

chap. Il! (pag. .152); les hommes de science, dit Ibn-Falaquéra, appel-
lent celui qui nie l’évidence dwlflKa. Cf. le livre Ta’rifat, cité dans

le Dictionnaire de Freytag, à la racine.-

X
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pas d’autres moyens possiblesU). Mais, pour ce qui est des pro-

positions philosophiques que je te rapporterai sommairement
pour servir à la démonstration desdites trois questions, je veux
dire, de l’existence, de l’unité et de l’incorporalité de Dieu, ce

sont, pour la plupart, des propositions qui te donneront la certitude
dès que tu les auras entendues et que tu en auras compris le sens.
Quelques unes t’indiqueront en elles-mêmes les endroits des livres

de la Physique ou de la Métaphysique où elles sont démontrées;

tu pourras donc en chercher l’endroit et vérifier ce qui peut avoir
besoin d’être vérifié.

Je t’ai déjà fait savoir qu’il n’existe autre chose que Dieu et cet

univers. Dieu ne peutêtre démontré que par cet univers (considéré)

dans son ensemble et dans ses détails ; il faut donc nécessairement

examiner cet univers tel qu’il est, et prendre les prémisses (des

preuves) dans sa nature visible. Par conséquent il fautconnaître sa

forme et sa nature visibles, et ce n’est qu’alors qu’on pourra en

induire des preuves sur ce qui est en dehors de lui. J’ai donc cru
nécessaire de donner d’abord un chapitre où je t’expose l’ensem- i

blé de l’univers, sous forme d’une simple relation de ce qui a été

démontré (ailleurs) et dont la vérité est hors de doute. Ensuite je

donnerai d’autres chapitres, ou je rapporterai les propositions des
Molécallemîn et où j’ex poserai les méthodes dont ils se servent pour

résoudre les quatre questions dont il s’agit (a). Puis, dans d’au-

tres chapitres encore, je t’exposerai les propositions des philoso-
phes et leurs méthodes d’argumentation à l’égard desdites ques-

tions. Enfin je t’exposerai la méthode que je suis moi-même,
comme je te l’ai annoncé, à l’égard de ces quatre questions.

(1) La version d’lbn-Tibbon porte: ’131 «pas: un nm, Quelqu’it

n’y ait pas de moyen possible pour cela; cette version est conforme a l’un

des manuscrits de Leyde, qui porte 7m, au lieu de î .

(2) C’est-ardue, les questions de l’existence, de l’unité et de l’incor-

poralité de Dieu et celle de la création du monde.

1’. l. 23
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CHAPITRE LXXll .

Sache que cet univers dans son ensemble ne forme qu’un seul

individu; je veux dire: le globe du ciel extrême avec tout ce
qu’il renferme est indubitablement un seul individu, au même
titre d’individualité que Zéid et ’Amr (Ü. Il en est de ses difl’éren tes

substances , je veux dire , des substances de ce globe avec tout

(t) Déjà Platon, dans le Timée, présente l’univers comme un seul

individu, comme un tout animé et organique ayant la forme sphérique,
et c’est la aussi la base de la cosmologie d’Aristote, exposée dans le traité

du Ciel et dans celui du Monde. La comparaison que l’auteur va établir
entre l’organisme de l’univers et celui de l’individu humain n’est quels

reproduction d’une idée très répandue chez les écrivains juifs de toutes

les époques et qui a sa source plutôt dans les doctrines de Pythagore et
de Platon que dans celles d’Aristote. L’idée du macrocosme et microcosme,

qui apparaît ça et la dans les allégories du Talmud et des Hidracchtm, a
été surtout développée dans le livre Aboth de Rabbi Nathan (chap. 3l)

et dans le livre Yecirâ, et accueillie par plusieurs philosophes juifs du
moyen âge; voy., p. ex., les Extraits de la Source de vie d’lbn-Gebirol,

liv. lll, 35 6 et 44, et le ’Olam kawa, ou kHicrocosme, de B. Joseph lbn-
Çaddik (récemment publié par M. Ad. Jellinek, Leipzig, 1854 , in-8°),

livre Il, sect. t". Chez notre auteur, la comparaison n’a pour but que
d’établir l’individualité de l’univers; elle se borne à des rapprochements

ingénieux et n’a rien du caractère symbolique et mystique que les kab-

balistes et certains moralistes ont donné à la théorie du microcosme. -
L’auteur va présenter dans ce chapitre les points principaux de la phy-
sique, telle qu’elle était enseignée dans les écoles arabes; les théories

d’Aristote y sont complétées et développées ça et la par celles de Ptolé-

mée, de Galion et des néoplatoniciens. Nous ne saurions entrer dans les
détails des diverses théories résumées par l’auteur, et nous devrons nous

borner, dans nos notes, a éclaircir certains points dont l’intelligence est
plus particulièrement nécessaire au lecteur de cet ouvrage. Divers dé-
tails relatifs a la cosmologie péripatéticienne et au système de Ptolémée

seront plus amplement exposés, par l’auteur lui-même, dans la ll’partic

de cet ouvrage, et il serait inutile de nous y arrêter en ce moment.



                                                                     

PREIIÈRE mana. -cu.tp. LXXIl. 855
ée qu’iltrenferme, comme il en est, par exemple, des différentes

substances des membres de l’individu humain. De même donc
que Zéid , par exemple, est un seul individu, bien que composé v

de différentes parties, telles que la chair et les os, de différentes

humeurs et d’esprits (il, de même ce globe dans son ensemble

(l) Sur les humeurs, voy. ci-après, pag. 366, note L - Les esprits
sont des fluides subtils qui , selon les hypothèses des anciens natura-
listes, ont leur siége dans différents organes du corps animal ct concou-
rent aux manifestations des différentes facultés de l’âme. Les trois es-
pèces d’esprit correspondent aux trois facultés de l’âme admises par les

anciens médecins, et qui sont la faculté naturelle, la faculté vitale et la
faculté psychique (ou animale).Voy. le Canon d’Ibn-Sînâ, liv. l, feu. l, ch. 6

(texte ar., pag. 38; vers. lat., t. l, pag. 76); cf. Maïmonide, Huit cha-
pitres, au commencement du chapitre I, et la. Il!" partie de cet ouvrage,
vers la fin des chapitres XI] et XLVl, où l’auteur fait allusion à ces trois
facultés. Voici comment Maïmonide lui-même, dans un de ses traités
de médecine, expose la théorie des esprits et de leurs différentes espèces,

d’après les anciens médecins: tentent: nababs Rn’nDn 3158 n-lrt
suri-ma tuyau ans-lm parfin: uni se rhum and) finis»: in
un 13:5»: is: nimba: m’ai: mine ses: je puni-imbu imbu in
mitral: D15?! même manolas: m’ai: sans mais finaud: rhumbs
in nimbe: 1852581 fiasrnbt: imbu me! jar-1:05:41 25135:: je
5138053 an’l JDD’ DNRyNLX ONDE JE HJD ripant 3’021 JNDWLE NO:

aussi me in pommât: muât: je art-tsunami jubilai: aussi
in”): nui-ml: 75:1 man sans a: sima a: aisy. mal: afin in:
in: qu’as 111158 me: 3725:1 ’’’’ un: Nt: nul): du: 8mm: un

’38?an main: in :5531: mural: mime mais: samba auna surin
rani van son: imbu par: 13m) nababs in n’ait: unrnbm
up embu in me: un 15-151 n: que» man nababs: 5m
mm p: aux: muât: sans un: Manche: embuvez: mon: que"
embuvez: nm: un ben jaspai 7mn: 113,11 une flash: euh
mm me que» n’a fiipnrobm finsrnbs «(Je que les médecins ap-

pellent esprits, ce sont des vapeurs subtiles qui existent dans le corps
de l’animal et qui tirent leur origine et leur matière principale de l’air

attiré du dehors par la respiration. La vapeur du sang existant dans le
foie et dans les veines qui parlent de celui-ci s’appelle l’esprit naturel ou

physique (pua-tut? nvaïpa); la vapeur du sang existant dans le cœur et
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embrasse les sphères et les quatre éléments avec ce qui en est

composé. Il n’a absolument aucun vide, mais il est un solide plein

qui a pour centre le globe terrestre; la terre est environnée par
l’eau, celle-ci par l’air, celui-ci par le feu (il, et ce dernier enfin

est environné par le cinquième corps (2l. Celui-ci (3) se compose de

dans les artères s’appelle l’esprit vital «and» un); enfin, la vapeur qui

se trouve dans les cavités du cerveau et ce qui s’en répand dans les ca-
naux des nerfs s’appelle esprit animal (’lavztxôu 1m). L’origine de tous

(ces esprits) et leur principale matière viennent (comme nous l’avons dit)

de l’air attiré par la respiration; si donc Cet air est corrompu. ou puant.
ou trouble, tous ces esprits s’altèrent et ne sont pltis ce qu’ils doivent
être ..... Plus l’esprit est subtil, et plus il est altéré par l’altération de

l’air. Or, cemme l’esprit naturel est plus épais que l’esprit vital et celui-ci

plus épais que l’esprit animal, il s’ensuit qu’à la moindre altération de

l’air l’esprit animal subira une altération sensible. C’est pourquoi tu trou-

Veras beaucoup d’hommes dans lesquels on remarque’un affaiblissement
des fonctions animales ou psychiques (c’est-adire des fonctions dépendant

des esprits animaux), quand l’air est corrompu; je veux dire, qu’il leur
arrive d’avoir l’intelligence obtuse . la compréhension difficile et la mée

moire affaiblie, bien qu’on ne remarque pas d’altération dans leurs

fendions vitales et naturelles.» Cf. Galien, De Hippàcr. et Plat. placitis,

i liv. Vil, chap. 3, et ci-dessus, pag. lit, note 2.-Le passage que nous
venons de citer se trouve au commencement du liv. lV du traite intitulé
336-Cil fia). bi, (du Régime de la santé), que Maîmonide composa sur

la demande d’Al-Màlic aI-Afdhal, fils de Saladin, et dont l’original arabe.

c0pié en caractères hébraïques, existe a la Bibliothèque impériale (voy.

mss. hébr. de l’ancien fonds n" 412, fol. 107 a.b, et n° Ml, fol. 57 b et
46 a). La version hébraïque de ce traité, due a B. Moise lbn-Tibbon, a
été publiée dans le recueil intitulé fion D15, t. lll (Prague, 1838, in-8°),

pag. 9 et suiv. ll en existe aussi une version latine qui a été imprimée
plusieurs fols.

(t) Voy. ci-dessus, pag. 134, note 2.
(2) C’est-à-dire, par un cinquième élément, qui est l’éther et qui

forme la substance des sphères célestes. Voy. ci-dessus, pag. 247, note 3,

et cf. la llc partie, chap. Il, XlX et passim.
(3) Le pronom 1m se rapporte à panifie ombre. Dans les éditions

de la version d’lbn-Tibbon, le pluriel nm est une faute; les manuscrite
ont Nîm-

Â
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sphères nombreuses, contenues les unes dans les autres , entre
lesquelles il n’y a point de creux ni (le vide, mais qui s’enceignent

exactement, up; liquées les unes aux autres. Elles ont toutes un
mouvement circulaire égal, et dans aucune d’elles il n’y a ni

précipitation ni ralentissement, je veux dire qu’aucune de ces

sphères ne se meut tantôt rapidement, tantôt lentement, mais
que chacune , pour sa vitesse et sa manière de se mouvoir, reste
soumise à sa loi naturelle. Cependant ces sphères se meuvent
plus rapidement les unes que tes autres, et celle qui entre toutes
ale mouvement le plus rapide, c’est la sphère qui environne tout,

c’est-à-dire celle qui a le mouvement diurne et qui les fait toutes

mouvoir avec elle comme la partie se meut dans le tout, car
toutes elles forment des parties dans elles. Ces sphères ont des
centres difiérents; les unes ont pour centre le centre du monde (il,

les autres ont leur centre en dehors de celui du monde (9). Il y
en a qui suivent perpétuellement leur mouvement particulier de
l’orient à l’occident, tandis que d’autres se meuvent continuelle-

ment de l’occident à l’orient (3). Tout astre dans ces sphères fait

partie de la sphère, dans laquelle il reste fixe à sa place; il n’a

pas de mouvement qui lui soit particulier, et ne se montre mû que
par le mouvement du corps dont itfait partie. La matière de ce

(t) C’est-traire , le centre de la terre, qui , dans le système des ae-
eiens, est le centre commun de tout l’univers.

(2) L’auteur veut parler des excentriques, qui, dans le système de
Ptolémée. servent a expliquer certaines inégalités du mouvement des

astres.

(3) L’auteur parle ici des hypothèses des anciens relatives aux deux
mouvements opposés, dont l’un est le mouvement diurne. de l’orient à

l’occident, imprimé aux planètes et aux étoiles fixes par le mouvement

de la sphère supérieure . et l’autre , celui que les .astres accomplissent,
dans certaines périodes, de l’occident à l’orient. Cf. notre auteur, dans

son Abrégé du Talmud, mon lia-Tom, chap. lll, S 2. et Isaac Israëli.
me: ’Otdn, liv. il, chap. t et 7. Nous aurons l’occasion de revenir sur
ces théories au chapitre W de la W partie.
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cinquième corps tout entier, qui a le mouvement circulaire, n’est.

point semblable à celle des corps des quatre éléments qui se
trouvent à l’intérieur. Le nombre de ces sphères qui environnent

le monde ne peut en aucune manière être au dessous de dix-huitU);

il est possible cependant qu’il y en ait. davantage, et c’est une
chose à examiner. Quant à savoir s’il y a des sphères de circon-

volution, qui n’environnent pas le monde , c’est également à

examiner (il.
A l’intérieur de la sphère inférieure qui est le plus près de

nous (3), il y a une matière difl’érente de celle du cinquième corps,

et qui a reçu quatre formes primitives par lesquelles il s’est formé

quatre corps, (qui sont) la terre, l’eau, l’air et le feu. Chacun de

ces quatre (corps) a un lieu naturel, qui lui est particulier, et ne
se trouva point dans un autre (lieu) tant qu’il reste abandonné à

sa nature. Ce sont des corps inanimés, qui n’ont ni vie ni percep-

(1) En y comprenant les excentriques, on attribuait trois sphères à la
Lune, trois à Mercure, et deux à chacune des cinq autres planètes, ce
qui, avec la sphère des étoiles fixes et celle du mouvement diurne, fait
le nombre dix-huit.

(2) Sons la dénomination de sphère de circonvolution, les Arabes dési-

gnent l’épicycle, qui, dans le système de Ptolémée, est une petite sphère

dans laquelle est fixé l’astre et dont le centre se meut, à la surface de la
grande sphère, sur la circonférence d’un grand cercle appelé cercle défé-

rent (parce qu’il porte l’épicycle). Cf. le traité Yesôde ha-Tôrd, chap. Il].

S 4. Dès le commencement du XI]a siècle, les astronomes arabes d’E.-
pagne reconnurent ce qu’il y avait d’invraisemblable dans cette hypo-
thèse. par laquelle Ptolémée cherche à expliquer certaines anomalies
dans le mouvement de diverses planètes. lbn-Bâdja s’éleva le premier
contre l’hypothèse des épicycles. et lhn.Tot’ail rejeta à la fois les excentri-

ques et les épicycles (voy. mon Article Tofail dans le Dict. des se. philos.,
t. Vl, pag. 907). C’est pourquoi Maîmonide dit ici que la question des
épicycles doit être soumise à l’examen; il aborde lui-même cette question

au chap. XXIV de la [1° partie. Un peu plus tard Ahou-ls’hàk al-Bitrôdji,

ou Alpetragius , essaya de substituer d’autres hypothèses à celles de
Ptolémée.

(3) L’auteur veut parler de la sphère de la Lune.
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tion et qui ne se meuvent pas par eux-mêmes, mais qui restent
en repos dans leurs lieux naturels. Si toutefois l’un d’eux a été forcé

de sortir de son lieu naturel, alors, des que cesse la cause qui
l’y a forcé, il se meut pour retourner à ce lieu naturel; car il a

en lui le principe en vertu duquel il se meut en ligne droite pour
retourner à son lieu, mais il n’a en lui aucun principe en vertu

duquel il doive toujours) rester en repos ou se mouvoir autre-
ment qu’en ligne droite. Les mouvements en ligne droite que
t’ont ces quatre éléments, quand ils se meuvent pour retourner à

leurs lieux, sont de deux espèces: un mouvement vers la cir-
conférence, qui appartient au feu et à l’air, et un mouvement

vers lecentre, qui appartient à l’eau et à la terre; et chacun,
après être arrivé à son lieu naturel, reste en repos (il. Quant à

ces corps (célestes) qui ont le mouvement circulaire, ils sont
vivants et ont une âme par laquelle ils se meuvent; il n’y a en

eux absolument aucun principe de repos, et ils ne subissent
aucun changement si ce n’est dans la position, ayant le mouve-
ment circulaire. Quant à savoir s’ils ont aussi une intelligence
par laquelle ils conçoivent, cela ne peut s’éclaircir qu’au moyen

d’une spéculation subtile (9). Le cinquième corps tout entier ac-

complissant son mouvement circulaire, il en naît toujours par
là dans les éléments un mouvement forcé par lequel ils sortent de

leurs régions, je veux dire (qu’il en naît un mouvement) dans

le feu et l’air, qui sont refoulés vers l’eau, et tous, ils pénètrent

dans le corps de la terre jusque dans ses profondeurs , de sorte
qu’il en résulte un mélange des éléments. Ensuite ils commen-

cent à se meuvoir pour retourner dans leurs régions (respectives),

et, par suite de cela, des parcelles de terre quittent également

(t) L’auteur résume ici les théories d’Aristote sur les éléments. Voy.

le traité du Ciel, liv. 1V, chap. 3 et suiv.; Physique, liv. 1V, chap. 5; cf.
le traité Yesôde lia-Tara, chap, 111, 53 10 et H.

(2) L’auteur reviendra sur cette question dans le chapitre 1V de la
11° partie; le but qu’il se propose ici n’exige pas la solution immédiate

de cette question.
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leurs places en se joignant à l’eau, à l’air et au feu. Dans tout

cela, les éléments agissent les uns sur les autres et reçoivent les

impressions les uns des autres , et le mélange subit une transfor-
mation, de sorte qu’il en naît U) d’abord les différentes espèces

des vapeurs (a), ensuite les ditférentes espèces des minéraux,
toutes les espèces des plantes et de nombreuses espèces d’ani-

maux , selon ce qu’exige la complexion du mélange. Tout ce qui

naît et périt ne naît que des éléments et y revient en périssant.

De même, les éléments naissent les uns des autres et se perdent

les uns dans les autres; car tout n’a qu’une seule matière, et la

matière ne peut exister sans forme, de même qu’aucune forme

physiquede ces choses qui naissent et périssent ne peut exister
sans matière. Donc, la naissance et la destruction des éléments,
ainsi que de tout ce qui naît de ces derniers et s’y résout en pé-

rissant, suivent (en quelque sorte) un mouvement circulaire,
semblable à celui du ciel; de sorte que le mouvement que fait
cette matière formée (3), à travers les formes qui lui surviennent

(i) Au lieu de n35, l’un des manuscrits de Leyde a flan, à la V9 forme;

de même lbn-Tibbon et1bn-Falaquera (More lia-More, pag. 45): mnntw.
tandis qu’Al-’Harizi a nant. Le même manuscrit de Leyde a 8mn. ce
qui se rapporterait aux éléments,- 1bn-Tibbon et AI-’Harizi ont en effet

Dm) , au pluriel; mais le suffixe dans nm se rapporte à 65115558. le
mélange, et 1bn-Falaquera a également 1mn . au singulier.

(2) Selon les théories d’Aristote, les premières transmutations des

substances élémentaires sont les exhalaisons et les vapeurs, qui pro-
duisent les différents phénomènes au dessus de la terre et dans l’inté-

rieur du globe terrestre; voy. les Météorologique; d’Aristote, liv. 1-111.

Les vapeurs et exhalaisons qui ne trouvent pas d’issue concourent
d’abord à la formation des minéraux (voir ibid.. à la fin du liv. 111), et

ensuite graduellement a celle des plantes et. des animaux. Cf. l’exposé
d’Al-Kazwîni, dans la Chrestomalhie arabe de Silv. de Sacy, t. 111. p. 389

et suiv., la citation de l’Ayîn Acbéri, ibid., p. 454 et suiv., et l’Analyse

de la Physique d’lbn-Sînà, dans l’ouvrage de Schahrestâni, p. M3 (trad.

all., t. Il, p. 310). Voy. aussi la 1le partie de cet ouvrage, chap. XXX.

(3) C’est-adire , qui reçoit la forme, ou qui est apte à la recevoir.



                                                                     

PREIIÈRE PARTIE. - en". LXXH. 361
successivement, peut se comparer au mouvement que fait le ciel
dans le lieu (il, les mêmes positions se répétant (a) pour chacune

de ses parties.
. De même que dans le corps humain il y a (d’une part) des

membres dominants, et (d’autre part) des membres dominés qui

ont besoin, pour se maintenir, du gouvernement du membre prin-
cipal qui les régit, de même il y a, dans l’ensemble de l’univers,

des parties dominantes, comme le cinquième corps qui environne
(tout), et des parties dominées qui ont besoin d’un guide, comme
les éléments et ce qui en est composé.

. De même que le membre principal, qui est le cœur, se meut
toujours (3) et est le principe de tout mouvement qui existe dans
le corps, tandis que les autres membres du corps sont dominés
par lui, et que c’est lui qui, par son mouvement, leur envoie les
facultés dont ils ont besoin pour leurs actions , de même c’est la

sphère céleste qui, par son mouvement, gouverne les autres par-
ties de l’univers, et c’est elle qui envoie à tout ce qui naît les fa-

cultés qui s’y trouvent; de sorte que tout mouvement qui existe

dans l’univers a pour premier principe le mouvement de la sphère
céleste, et que toute âme de ce qui, dans l’univers, est doué d’une

âme, a son principe dans l’âme de la sphère céleste. 1l faut savoir

que les facultés qui arrivent de la sphère céleste à ce monde-ci

sont, comme on l’a exposé, au nombre de quatre, savoir : une

faculté qui produit le mélange et la composition et qui suffit in-

(l) Littéralement : dans l’on , c’est-a-dire, par rapport a la catégorie

du m? ; car, comme l’a dit l’auteur plus haut, les corps célestes ne su-

bissent aucun changement, si ce n’est celui de la position.

(a) Le mot Tian: (par la répétition) est rendu dans la version d’lbu-

ijbon par nunwnn (par le changement); cette leçon, qui se trouve
aussi dans les manuscrits, est peut-être une faute, pour huma.

. (3) Ainsi que le fait observer lhn-Falaquera (More lia-More, pag. 48),
iln’est pas exact de dire que le cœur se meut (car il n’a pas de mouve-

ment de locomotion, mais seulement de pulsation); selon lui, l’auteur
veut parler du mouvement du sang qui passe du cœur dans les artères.
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dubitablement pour la production (il des minéraux, une antre
faculté, qui donne l’âme végétative à toute plante, une autre, qui

donne l’âme vitale à tout ce qui vit, et une autre enfin . qui donne

la faculté rationnelle à tout être raisonnable; et tout cela se fait
par l’intermédiaire de la lumière et des ténèbres résultant de la

lumière des astres et de leur révolution autour de la terre (il.
De même encore que, lorsque le cœur s’arrête un seul instant.

l’individu meurt et tous ses mouvements et ses facultés cessent ,

de même, si les sphères célestes s’arrêtaient, ce serait la mort de

l’univers entier et l’anéantissement de tout ce qui s’y trouve.

. De même enfin que l’animal vit tout entier par l’effet seul du

mouvement de son cœur, bien qu’il possède des membres dénués

de mouvement et de sensibilité, comme, par exemple, les os, les

cartilages, etc., de même tout cet univers est un seul individu,
vivant par le mouvement de la sphère céleste qui y occupe le
même rang que tient le cœur dans ce qui a un cœur, quoiqu’il

renferme beaucoup de corps sans mouvement et inanimés.

(t) Au lieu de 147711, l’un des manuscrits de Leyde porte m3111 , et
c’est cette dernière leçon que reproduisent les deux versions hébraïques,

ainsi que le More hit-Hart (pag. 46), qui ont 11331,13.

(2) L’auteur veut dire , ainsi qu’il l’explique lui-même au chap. XXX

de la 11c partie. que la naissance et la destruction des choses sublunaires
se font sous l’influence de la variation de la lumière et des ténèbres, ou

de la chaleur et du froid; cette variation résulte de la révolution des
astres, par suite de laquelle la lumière et la ehaleurse communiquent et se
dérobent leur à leur aux différentes parties de la terre. - Le suffixe dans
gent-111m unaus est irrégulier; car il ne peut se rapporter qu’au mot
15953, qui est au commencement de la phrase , et il eût été plus ré-
gulier d’écrire mu’7. avec le suffixe masculin. C’est peut-être pour cette

raison qu’lbn-Tibbon a mis Dîha’nn, au pluriel, quoique tous les ma-

nuscrits arabes portent 77953 , au singulier. Il faut nécessairement
sous-entendre dans finît: le mot jRSBRSN. ou 3:31:51»; Dans la plu-
part des éditions de la version d’lbn-Tihbon le mot 87111:5 est rendu
P" Dîtfiî’ finit, tandis qu’il faut lire D118 TIR i comme l’ont les
manuscrits et l’édition princeps.
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C’est ainsi qu’il faut te représenter l’ensemble de cette sphère

comme un seul individu, vivant, se mouvant et doué d’une
âme; car cette manière de se représenter (la chose) est très né-

cessaire, ou du moins (il très utile, pour la démonstration de
l’unité de Dieu, ainsi qu’on l’exposera le), et de cette manière il

sera clair aussi que l’un n’a créé qu’un seul (être) (3).

De même donc qu’il est impossible que les membres de l’homme

existent séparément comme véritables membres de l’homme, je .

veux dire, que le foie ou le cœur soit isolé, ou qu’il y ait de la

chair isolément, de même il serait impossible que les parties de

l’univers existassent les unes sans les autres, dans cet être bien
constitué dont nous parlans (il, de sorte que le feu existât sans la

terre, ou la terre sans le ciel, ou le ciel sans la terre. ’
De même encere qu’il y a dans cet individu humain une cer-

taine faculté qui lie ses membres les uns aux autres, les gouverne,
donne à chaque membre ce qu’il lui faut pour se conserver en’

bon état, et en écarte ce qui lui est nuisible, - savoir celle que
les médecins désignent expressément comme la faculté directrice

du corps animal, et que souvent ils appellent nature l5), - de

(1) Tous les manuscrits arabes portent m; lbn-Tibbon et [but Fala-
quera ont lu un: , ce qu’ils ont renduipar "m4153; mais cette leçon n’offre

pas de sens convenable.

(2) Voy. la ll° partie, chap. l.

( 3) C’est-à-dire que Dieu, qui est un, n’a créé qu’un être qui est égaa

lement un. L’auteur fait ici allusion à une question qu’il abordera au

chap. XXll de la Il° partie, et que nous avons touchée plus haut, p. 2H,-

nole 2. .(A) La version d’lbn-Tibbon est ici défigurée, dans les éditions. par

quelques fautes d’impression; les manuscrits et l’édition rincez» portent:

miam-I m: camp m5312 camp chum 335:1 immun aux in in

in 1.1391 1m: mutan-
(5) On entend par la la faculté principale de l’âme, quia sen siéger

dans le cerveau; elle est désignée comme ce qui guide et gouverna le corps î

animal (r6 iyîlwnmôv, ou r6 fianthüov mi 72170»). Voy, Galien, Dcfim’n."
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même il y a dans l’ensemble de l’univers une faculté qui en lie

les parties entre elles, qui empêche les espèces de périr et conserve

aussi les individus de ces eSpèces tant qu’il est possible de le
faire, et qui conserve également une partie des individus de
l’univers (il. il est à examiner toutefois si cette faculté agit, ou
non, par l’intermédiaire de la sphère céleste (a).

Dans le’corps de l’individu humain il y a (d’une part) des

. choses qui ont un but particulier: les unes, comme les organes
de la nutrition, ont pour but la conservation de l’individu; les.
autres, comme les organes de la génération, ont pour but la con-
servation de l’espèce; d’autres encore, comme, par exemple,

n les mains et les yeux, sont destinées à pourvoir à ce dont l’homme

a besoin en fait d’aliments x3! et d’autres choses semblables. Et

(d’autre part) il y existe (il aussi des choses qui n’ont pas de but

en elles-mêmes, mais qui se rattachent comme accessoires à la
complexion de certains membres, complexion particulière qui est
néœssaire (à ces derniers) pour obtenir telle forme propre, afin de

lianes medicœ, CXlll (édit. de Kûlin, t. XlX, pag. 378). Cette faculté

porte quelquefois le nom de nature, comme le dit Galien, en parlant des
différentes acceptions du mot pût-ç, ibid., XCV (pag. 371): sa"; ni n

damnas: 16 Kim! abattu; lirait. Cf. Cicéron, De natura Dmum, Il, 9.
(t) C’ests’a-dire, les sphères célestes et les astres, qui ne périssent

point, tandis que dans les choses sublunaires les espèces seules se con-
servent et les individus périssenL

(2) L’auteur veut dire qu’on n’est pas d’accord sur la question de

savoir si cette faculté qui régit l’univers vient directement de Dieu,
ou se communique par l’intermédiaire des intelligences des sphères;
cette question sera traitée ailleurs. Voy. la 11° partie, chap. X et X".

(3) Plus littéralement: ont pour but le besoin auquel il est astreint
pourkses alimente.

(4) Le suffixe dans nm se rapporte au corps (71:). Un Seul de nos
manuscrits a la leçon incorrecte tarpan, qui a été reproduite par les

traducteurs hébreux; lbn-Tibbon et lbn-Falaquera ont Ohm. et Al-
’Harizi crin m.
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remplir les fonctions auxquelles ils sont destinés.- Ainsi, à ce qui

y est formé pour un certain but (il, il se joint, suivant l’exigence

de la matière, certaines autres choses, comme, par exemple; le
poil et la couleur du corps; c’est pourquoi (9l ces choses n’ont

point de régularité, il y en a même qui souvent manquent (com-

plètement) , et il existe à cet égard une différence très grande

entre les individus (3), ce qui n’a point lieu pour les membres.

En effet, tu ne trouveras point un individu qui ait le foie dix
fois aussi grand que celui d’un autre individu, tandis que tu
trouveras tel homme dépourvu de barbe, ou (qui n’a pas) de

poil dans certains endroits du corps, ou qui a la barbe dix ou
vingt fois plus grande que celle d’un autre individu; et cela est
très fréquent (t) dans cet ordre de choses, je veux parler de la
différence (qui existe entre les individus) pour les poils et les cou-

leurs.-Et de même (5), dans l’ensemble de l’univers, il y a
(d’une part) des espèces dont la génération a un but déterminé,

qui suivent avec constance une certaine règle et dans lesquelles
il n’y a que de petites anomalies restant dans les limites de l’es-

(i) Littéralement : à son être (ou à sa nature) qu’on a au pour but. Le

suffixe dans 71:1: (son être) me paraît se rapporter au corps, comme celui
de n’a; (voir la note précédente); le sens est: qu’il sejointà la formation

du corps, où tout est constitué dans un certain but et d’après un certain

plan , diverses choses accessoires, résultant de la qualité matérielle de

certaines parties du corps.

(2) C’est-à-dire, parce que ces choses ne sont qu’accessoires.

(3) Lesgmots platinât! r: 533851158 signifient que les individus
se surpassent les une les autres, et que les choses en question se trouvent
chez les uns en beaucoup plus grande quantité que chez les autres.

(4) Sur le mot «mais. Cf. cî-dessus, pag. 300, note 2.

(5) Le mot 75’]: correspond aux mots tu R931, de mente que, qui se

trouvent au commencement de cette longue période , et que nous avons
supprimés dans notre traduction , afin de rendre (la construction des

phrases moins embarrassée. . .
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pèce sous le rapport de la qualité et de la quantité (1); et (d’autre

part) des espèces qui n’ont pas de but (en elles-mêmes), mais sont

une conséquence nécessaire des lois générales de génération et de

destruction (9), comme, par exemple, les différentes espèces de vers

qui naissent dans les fumiers, les différentes espèces d’animalcules

qui naissent dans les fruits lorsqu’ils se corrompent, ce qui naît

de la corruption des choses humides , les vers qui naissent dans
les intestins, etc. En général, il me semble que tout ce qui n’a.

pas la faculté de procréer son semblable est de cette catégorie;

c’est pourquoi tu trouveras que ces choses n’observent pas de

règle, bien qu’elles doivent nécessairement exister, de même

qu’il faut que les individus humains soient de couleurs différentes

et aient diflérentes espèces de poils.

- De même encore que dans l’homme il y a des corps d’une per-

manence individuelle (3’, tels que les membres principaux, et des

corps permanents comme espèce, et non comme individu, comme
les quatre humeurs (4), de même il y a dans l’ensemble de l’univers

.

(t) Littéralement: dans lesquelles il n’y a que peu d’écart, selon la me-

sure de l’étendue de l’espèce dans sa qualité et sa quantité; c’est-à-dirc, selon

les limites que la nature a fixées, sous le rapport de la qualité et de la
quantité, a l’espèce dont il s’agit. Sur le mot ("un voy. ci-dessus,

pag. 236, note 2. t(2) Littéralement : mais se rattachent à la nature de la génération et de

la destruction générale. L’auteur veut dire que ces espèces sont produites

par la nature sans intention et sans un but particulier, et qu’elles se
forment par suite de certains accidents résultant des lois physiques
générales qui régissent la partie de l’univers soumise à la génération

(finira) et à la destruction ou corruption (pina).
’ (3) Littéralement: dont les individus sont stables ou permanents; c’est-a-

dire, des corps qui restent individuellement constitués dans chaque
individu.

(4) Les médecins anciens comptent dans le corps humain quatre
humeurs principales, qui sont le sang, le flegme, la bile jaune et la bile
noire. Ces humeurs n’ont point, comme les membres, une existence in-
dividuelle; car elles sont mêlées, et c’est tantôt l’une, tantôt l’autre, qui.
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des corps stables, d’une permanence individuelle, comme le cin-

quième corps avec toutes ses parties (il, et des corps permanents
comme espèce, tels que les éléments et ce qui en est composé (9).

De même encore que les facultés au moyen desquelles l’homme

naît et se conserve pendant un certain temps (il sont elles-mêmes

celles qui causent sa destruction et sa perte , de même, dans l’en-

semble du monde de la naissance et de la destruction (il, les
causes de la naissance sont elles-mêmes celles de la destruc-
tion. En voici un exemple: Si ces quatre facultés qui existent
dans le corps de tout ce qui s’alimente, savoir, l’attractive, la
coërcitive, la digestive et l’expulsive (5), pouvaient ressembler
aux facultés intellectuelles, de manière à ne faire que ce qu’il

prédomine. La nature du mélange constitue le tempérament, qui est ou

sanguin , ou flegmatique , ou bilieux, ou mélancolique. Voy. Galien,
Definitioncs medicœ, LXV-LXX (édit. de liühn, t. XlX, pag.363 et suiv.).

Cf. Sprengel, Ver-suoit einer pragmatischen Guehichtc der Amncykunde, t. Il,

pag. 164.

(l) C’est-a-dire , la matière des sphères ou l’éther, les sphères et les

astres, qui ont une permanence individuelle dans l’univers.

(2) Tout étant composé des quatre éléments, les éléments existent

partout comme élément en général, mais non pas comme tel élément

en particulier.

(3) Littéralement : Et de même que les facultés de l’homme qui produi-

sent sa naissance et sa durée tant qu’il dure.

(4) C’est-à-dire, dans le monde sublunaire, où tout est soumis au
changement perpétuel de naissance et de destruction, par opposition au
monde supérieur, où rien ne naît ni ne périt.

(5) Par la faculté attractive, chaque partie du corps animal extrait des

aliments et attire a soi les parties qui conviennent a sa nature; parla
faculté rétentivc ou coercitive, les diverses parties du corps retiennent cette

substance attirée; par la faculté digestive, elles la disposent a se convertir

en leur propre substance; enfin, par la faculté expulsive, le corps rejette
les résidus qui ne conviennent point a son organisation. Cf. Al-Kazwîni,

dans la Chrcstomathic arabe de Silv. de Sacy, t. lll, pag. 487-488; Spren-

gel, l. c.,pag.162. ’ 4 s -
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faut, au moment où il le faut et dans la mesure qu’il faut, l’homme

serait préservé des plus grandes calamités et de nombreuses
maladies; mais, comme cela n’est pas possible et qu’au contraire

elles remplissent des fonctions physiques, sans réflexion ni dis-
cemement et sans comprendre en aucune manière ce qu’elles
font, il s’ensuit qu’elles font naître de graves maladies et des

calamités, quoiqu’elles soient l’instrument par lequel l’animal

naît et se conserve pendant un certain temps. Ainsi, pour m’ex-

pliquer, si la faculté attractive, par exemple, n’attirait que ce qui

convient sous tous les rapports , et seulement dans la mesure du
besoin , l’homme serait préservé de beaucoup de maladies et de

calamités. Mais, comme il n’en est point ainsi et qu’au contraire

elleiattire toute matière qui se présente, (pourvu qu’elle soit) du

genre de son attraction (il, quand même cette matière s’écarte-

rait un peu (de la juste mesure) sous le rapport de la quantité et
de la qualité , il en résulte qu’elle attire aussi la matière qui est

plus chaude, ou plus froide, ou plus épaisse, ou plus subtile, ou
en plus grande quantité qu’il ne faut; par là les veines s’en-

gorgent, il survient de l’obstruction et de la putréfaction, la
qualité des humeurs est corrompue et leur quantité est altérée,

et il arrive des maladies, comme la gale , la grattelle et les ver-
rues, ou de grandes calamités, comme la tumeurcancéreuse,
l’éléphantiasis et la gangrène , de sorte que la forme d’un ou de

plusieurs membres se trouve détruite. Et ilen est de même des au-

tres d’entre les quatre facultés. - Or, c’est absolument la même

chose qui arrive dans l’ensemble de l’univers: la chose qui fait

naître ce qui naît et en prolonge l’existence pendant un certain

temps,--- savoir,le mélange des éléments produit par les facultés

de la sphère céleste qui les mettent en mouvement et s’y répan-

dent,-est elle-même la cause qui amène dans l’univers des

(l) C’est-à-dire , pourvu que la matière soit du genre de celles que
le corps animal peut s’assimiler et qu’elle soit de nature à être attirée.

par la faculté attractive et absorbée par le corps.
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choses nuisibles, comme les torrents, les averses, la neige, la
grêle, les ouragans, le tonnerre, les éclairs et la corruption de
l’air, ou de terribles catastrophes qui détruisent une ou plusieurs

villes ou une contrée, comme les croulements du sol (l) , les
tremblements de terre, les violents orages et les eaux qui débor-
dent des mers et des abîmes (9).

Il faut savoir que, malgré tout ce que nous avons dit de la
ressemblance qui existe entre l’ensemble de l’univers et l’individu

humain, ce n’est pourtant pas à cause de tout cela qu’on a dit de

l’homme qu’il est un petit monde (microcosme); car toute cette

comparaison peut se poursuivre à l’égard de tout individu d’entre

les animaux d’un organisme complet, et cependant tu n’as jamais

entendu qu’aucun des anciens ait dit que l’âne ou le cheval fût un

petit monde. Si cela a été dit de l’homme, c’est uniquement à

cause de ce qui le distingue particulièrement; et c’est la faculté

rationnelle, je veux dire cette intelligence qui est l’intellect hyli-
que (3), chose qui ne se trouve dans aucune antre espèce des ani-
maux. En voici l’explication : Tout individu d’entre les animaux

n’a besoin ni de pensée, ni de réflexion, ni de régime, pour pro-

(l) Le motqâ désigne un bouleversement du sol par suite duquel
des montagnes et des villes entières sont quelquefois englouties dans la
terre; selon les physiciens arabes, ce bouleversement, en rapport avec
les tremblements de terre, a lieu lorsque les vapeurs renfermées dans
le sein du globe sortent violemment en déchirant le sol et en entraînant
avec elle des matières terreuses, de sorte qu’il se forme de vastes cavités

. souterraines et que le sol s’affaisse.Voy. AI-Kazwîni, Adjàyib al-makhloukât,

publié par M. Wüstenfeld (Gœtting, 1849, in-4°), pag. 149. C’est par

inadvertance que plus haut, au ch. LIV (pag. 220), le mot a? a été
rendu par inondations.

(2) Par ces derniers mots, l’auteur fait allusion aux invasions des
eaux marines et souterraines , phénomènes qui accompagnent quelque-

fois les tremblements de terre, et dont parle Aristote au 11° livre des
Météàrologiquea (vers la fin du chapitre V111): fiôn sa au! 65m: àysppa’tyn

yqvoptvmv «napée, a. f. l.

(3) Voy. ci-dessus, pag. 306, note.

r. I. et
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longer son existence; mais il va et vient selon sa nature, mange.
ce qu’il trouve de convenable pour lui, s’abrite dans le premier.

lieu venu, et saillit la première femelle qu’il rencontre quand il,

est en chaleur, si toutefois il a une époque de chaleur. Par là l’in:

dividu dure le temps qu’il peut durer et l’existence de son espèce

se perpétue; il n’a nullement besoin d’un autre individu de son,

eSpèce pour le secourir et l’aider à se conserver, de manière que

ce dernier fasse pour lui des choses qu’il ne puisse faire lui-même.

Mais il en est autrement de l’homme; car, si l’on supposait un ina

dividu humain’é) existant seul, privé de tout régime et devenu

semblable aux animaux, (un tel individu) périrait sur-le-champ et

ne pourrait pas même subsister un seul jour, à moins que ce ne
fût par accident, je veux dire, qu’il ne trouvât par hasard quelque

chose pour se nourrir. En effet, les aliments par lesquels l’homme
subsiste ont besoin d’art et de longs apprêts qu’on ne peut ac-
complir qu’à force de penser et de réfléchir, à l’aide de beaucoup

d’instruments et avec le concours d’un grand nombre de personnes

dont chacune se charge d’une fonction particulière. C’est pour-

quoi il faut (aux hommes) quelqu’un pour les guider et les réunir,

. afin que leur société s’organise et se perpétue, et qu’ils puissent

se préter un secours mutuel. De même, pour se préserver de la
chaleur à l’époque des chaleurs et du freid dans la saison froide

et se garantir contre les pluies, les neiges et les vents , l’homme
est obligé de faire beaucoup de préparatifs qui tous ne peuvent
s’accomplir qu’au moyen de la pensée et de la réflexion. C’est

donc à cause de cela qu’il a été doué de cette faculté rationnelle

par laquelle il pense, réfléchit, agit, et, à l’aide d’arts divers, se

prépare ses aliments et de quoi s’abriter et se vêtir; et c’est par

elle aussi qu’il gouverne tous les membres de son corps, afin que

le membre dominant fasse ce qu’il doit faire, et que celui qui est
dominé soit gouverné comme il doit l’être. C’est pourquoi, si tu

(l) Littéralement: Quant à l’homme seulement, si l’on en supposaü’un

individu, etc. I
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supposais un individu humain privé de cette faculté et abandonné

à la seule nature animale, il serait perdu et périrait à l’instant

même. Cette faculté est très noble, plus noble qu’aucune des fa-

cultés de l’animal; elle est aussi très occulte, et sa véritable na-

turc ne saurait être de prime abord comprise par le simple sens
commun , comme le sont les autres facultés naturelles. - De
même, il y a dans l’univers quelque chose qui en gouverne l’eu-

semble et qui en met en mouvement le membre dominant et
principal, auquel il communique la faculté motrice de manière à
gouverner par là les autres membres (Ü; et, s’il était à supposer

que la chose en question pût disparaître, cette sphère (de l’uni-

vers) tout entière, tant la partie dominante que la partie dominée,
cesserait d’exister. C’est par cette chose que se perpétue l’existence

de la sphère et de chacune de ses parties; et cette chose, c’est
Dieu [que son nom soit exalté l]. - C’est dans ce sens seulement
que l’homme en particulier a été appelé microcosme, (c’est-à-dire)

parce qu’il y a en lui un principe qui gouverne son ensemble; et
c’est à cause de cette idée que Dieu a été appelé, dans notre

langue, la vie du monde, et qu’il a été dit: Et il jura par la vie
du monde (Daniel, X11, 7) (et.

1l faut savoir que la comparaison que nous avons établie entre
l’ensemble de l’univers et l’individu humain ne souffre de contra-

diction dans rien de ce que nous avons dit, si ce n’est cependant

sur trois points: .
1" Le membre dominant (ou le cœur), dans tout animal qui a

un cœur, tire profit des membres dominés dont il lui revient de

(1) Littéralement: de sorte qu’il gouverne par elle (c.-à-d. par cette
faculté motrice) ce qui est en dehors de lui (c.-à-d. en dehors du membre
principal). L’auteur veut parler de la faculté motrice communiquée par

le premier moteur a la sphère supérieure qui met en mouvement toutes
les autres sphères.

(2) Cf. ci-dessus, chap. LXlX, pag. 321, note l. L’auteur prend ici,
comme ailleurs, le mot D511) (éternité) dans le sens de monde, univers;

cf. ci-dessus, pag. l, note 2.
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l’utilité. Mais rien de semblable n’a lieu dans l’être général;

au contraire, tout ce qui (dans l’univers) exerce une influence
directrice ou communique une faculté (il ne retire de son côté

aucun profil de la partie dominée , mais sa manière de donner
est comme celle de l’homme bienfaisant et libéral, qui fait le bien

par générosité de caractère et par une bonté innée et non pas

dans l’espoir (d’une récompense) (2); bien plus (3), c’est pour se

rendre semblable à Dieu [que son nom soit exalté l].

2’ Dans tous les animaux qui ont un cœur, celui-ci se trouve
au milieu, et tous les membres dominés l’environnent pour lui
être généralement utiles, en le gardant et en le protégeant, afin

qu’il ne lui survienne pas de malheur du dehors. Mais dans l’en-

semble de l’univers , la chose est à l’inverse: la partie plus
noble environne ce qui en est moins noble, parce qu’elle n’est

point exposée à recevoir une impression de ce qui est en dehors
d’elle; et, quand même elle serait impressionnable, elle ne trou-

verait point en dehors d’elle un autre corps qui pût agir sur elle ,

car elle influe sur ce qui est au dedans d’elle , et il ne lui arrive
aucune impression ni aucune faculté (venant) d’un autre corps. --

Il y a cependant ici queÎque ressemblance: car tout ce qui d’entre

les membres de l’animal est plus éloigné du membre dominant

est moins noble que ce qui en est plus près; et de même, dans

(t) C’est-à-dire, toutes les parties principales de l’univers qui gou-

vernent les autres parties ou leur communiquent certaines facultés.

(2) .311"! est l’infinitif de la W forme de Le.) , espérer; les ma-

nuscrits ont ’ tian. Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon ce pas-

sage est défiguré par quelques fautes; il faut lire, d’après les manuscrits:

115111155 85 DUSWJSî myste hlm-U5. La version d’lbn-Falaqucra
est plus exacte; elle porte (dans les manuscrits du More hit-More):
71:: n’7mn’7 N5 nm:q n’aym me mamb-

(3) Au lieu de afin ’73, plusieurs manuscrits portent nfin ’73, et
c’est cette leçon qu’expriment les versions d’lbn-Tibhon et d’Al-’Harizi;

lbn-Falaquera réunit les deux leçons: m 5:: 53s: (More ha-MDfl’,

pag. 54).
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l’ensemble de l’univers, à mesure que les corps s’approchent du

centre, ils deviennent ternes, leur substance devient plus gros-
sière et leur mouvement plus difficile , et ils perdent leur éclat et

leur transparence, à cause de leur éloignement du corps noble,
lumineux, transparent, mobile, subtil et simple, je veux dire, de
la sphère céleste; mais, à mesure qu’un corps s’en approche, il

acquiert quelque chose de ces qualités, à raison de sa proximité,

et jouit d’une certaine supériorité sur ce qui est au dessous de lui.

5" Cette faculté rationnelle (dont nous avons parlé) est une
faculté dans un corps et inséparable de celui-ci , tandis que Dieu
n’est point une faculté dans le corps de l’univers, mais qu’il est

séparé de toutes les parties de l’univers. Le gouvernement de Dieu

et sa providence s’attachent à l’ensemble du monde par un lien

dont la véritable nature nous est inconnue et que les facultés des

mortels ne sauraient comprendre; car on peut démontrer (d’une
part) que Dieu est séparé du monde et qu’il en est indépendant (il,

et (d’autre part) ou peut démontrer aussi que l’influence de

son gouvernement et de sa providence s’étend sur chacune
des parties du monde, quelque faible et insignifiante qu’elle
puisse être (9). Louange à celui dont la perfection nous remplit
d’admiration l

Sache que nous aurions du comparer le rapport entre Dieu et
l’univers à celui qui existe entre l’intellect acquis et l’homme;

car cet intellect aussi n’est point une faculté dans un corps, étant

en réalité séparé du corps sur lequel il s’épanche (3). Quant à la

(l) Voy. ci-dessus, chap. LXlX, p. 320, note l; chap. LXX, p. 325;
Ilc partie, chap. 1V,

(2) Voy. la 111° partie de cet ouvrage, chap. XVlI.

(3) Sur ce qu’on appelle l’intellect acquis, voy. ci-dessus, pag. 307

et 308, note. lhn-Tibbon rend ici nuraghe par les deux mots
5128171 rupin, acquis et émané; il dit lui-même, dans son Glossaire

des termes techniques (lettre D, au mot Sain), qu’on emploie également
l’un ou l’autre de ces deux mots, mais que souvent il les a réunis en-

semble pour rendre exactement le sens du terme philosophique arabe.
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faculté rationnelle, on pourrait la comparer aux intelligences des

sphères, qui se trouvent dans descorps. Mais la question des in-
telligences des sphères, l’existence des intelligences séparées et

l’idée de l’intellect acquis, qui est également séparée, sont des

choses qui ont besoin d’être étudiées et examinées, et dont les

démonstrations sont obscures quoique vraies; elles sont sujettes
à beaucoup de doutes et exposées aux attaques de celui qui veut
critiquer et chicaner (il. Nous avons donc mieux aimé tout d’abord

qu’on pût se représenter l’univers par sa forme manifeste; et en

etfet (3) rien de ce que nous avons avancé d’une manière absolue

ne peut être nié si ce n’est par deux sortes de personnes: soit
par celui qui ignore même ce qu’il y a de plus évident, comme

(par exemple) celui qui n’est pas géomètre nie des choses ma-

thématiques qui sont démontrées; soit par celui qui préfère s’at-

tacher à une opinion préconçue et s’abuser lui-même. Quant à

celui qui veut se livrer à une spéculation véritable, il doit faire
des études, afin que la vérité de tout ce que nous avons rapporté

lui devienne évidente, et qu’il sache, sans avoir à cet égard le

moindre doutai, que telle est (en eti’et) la forme de cet être dout

l’existence est (invariablement) constituée. Si quelqu’un veut
l’accepter de celui à qui tout a été rigoureusementdémontré, qu’il

l’accepte et qu’il construise là-dessus ses syllogismes et ses preu-

Ves (3); mais s’il n’aime pas la simple tradition, pas même pour

(l) Littéralement z Il y survient beaucoup de doutes, et il y a la pour le
critique de quoi critiquer et pour le chicaneur de quoi chicaner.

(2) La construction du texte est ici irrégulière; le sens littéral est:
laquelle (forme) est telle qu’il n’y a que deux personnes qui pussent nier, etc.

L’auteur veut dire qu’il a préféré laisser de coté, dans son exposé, tout

ce qui ne peut être compris qu’après de profondes études philosophi-
ques, et qu’il s’est borné à présenter l’être sous une forme saisissable

pour tout le monde.

(3) C’est-à-dire, qu’il admette, comme par tradition, ce que nous
avons dit de la constitution de l’univers en général , et qu’il construise

lit-dessus ses preuves pour démontrer les quatre questions dont il s’agit.

x
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ces principes (des choses) (Ü, alors qu’il étudie, et il lui deviendra

manifeste que la chose est ainsi. Voilà ce que nous avons examiné,

il en est ainsi; écoute-le et sache-le bien (Job, V, 27).
Après cette préparation , j’aborde le sujet que j’ai promis

d’exposer (9). V
CHAPITRE Lxxm.

Les propositions générales que les Mote’callemin ont établies,

malgré (3) leurs opinions diverses et leurs méthodes nombreuses,

[propositions qui leur sont nécessaires pour affirmer ce qu’ils

veulent affirmer au sujet des quatre questions dont il s’agit,]
sont au nombre de douze. Je vais d’abord te les énoncer (som-

mairement); ensuite je t’exposerai le sens de chacune de ces
propositions et ce qui en résulte :

La I’f proposition atfirme (l’existence de) la substance simple (il;

la 11’, l’existence du vide;

la 111°, que le temps est composé d’instants (5);

(l) C’est-a-dire: pas même pour ce qui concerne la science physique;

qui s’occupe des principes (aimai) de toute chose. - I
(2) Littéralement : je commence a rapporter ce que j’ai promis de rappor-

ter et d’expliquer, c’est-a-dire , les propositions des Hotécallemtn et leurs

démonstrations relatives aux quatre questions dont il a été parlé à la fin

du chapitre précédent.

(3) Les deux traducteurs hébreux ont pris la préposition 9’71:
dans le sens de selon (95’; , 15:) , qui est ici inadmissible; l’auteur veut

g dire que les propositions qu’il va énumérer sont communes à tous les
Moæcallemtn, quelle que soit d’ailleurs la diversité de leurs opinions et

de leurs méthodes.
(4) C’est-à-dîre, l’existence des atomes ,- voy. ci-dessus. pag. l85 ,

note 3. -
(5) Le mot Ul, dans le langage des Motecallemîn, désigne une par-

celle indivisible de temps, qui est par rapport au temps ce que le point
géométrique est par rapport a l’espace. C’est le moment ou le point idéal

intermédiaire entre ce qui est avant et ce qui est après, et qu’Aristote
appelle :6 Wh; cf. ci-dessus, pag 199, note l.
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la IV’, que la substance est inséparable d’accidents nombreux;

la Ve, que dans la substance simple (ou l’atome) résident les

accidents sur lesquels je m’expliquerai, et qu’elle en est insé-

parable;
la Vl°, que l’accident ne dure pas deux temps (ou ;
la VIF, que la raison d’être est la même pour les capacités et

pour leurs privations (il, et que toutes elles sont des accidents
réels qui ont besoin d’un efficient;

la Vlll’, qu’il n’y a dans tout l’être [c’est-à-dire, dans toutes

les choses créées,] autre chose que substance et accident, et que la

forme physique est également un accident;

la IX°, que les accidents ne se portent pas les uns les autres;
la X°, que le possible ne doit pas être considéré au point de

vue de la conformité de l’être avec telle idée Ü);

la XI’, que, pour ce qui est de l’inadmissibilité de l’infini, il

importe peu (3) que celui-ci le soit en acte ou en puissance, ou ac-
cidentellement; je veux dire, qu’il importe peu que les choses
infinies existent simultanément, ou qu’elles soient réputées (être

composées) de ce qui est et. de ce qui n’est plus (i) [et c’est la ce

qui est accidentellement]; tout cela, disent-ils, est (également)
inadmissible ;

la XlI° enfin, c’est leur assertion: que les sens induisent en

(t) Littéralement: que la raison (ou la nature) des capacités est aussi
cette de leurs privations; c’est-adire, que ce que nous considérons comme

la privation d’une certaine qualité ou capacité (En) est également une
qualité réelle et positive.

(2) C’est-a-dire, comme on le verra plus loin, qu’il suffit, pour
qu’une chose soit possible, qu’on puisse s’en former une idée, et qu’il

n’est pas nécessaire que l’être réel soit conforme a cette idée.

(3) Littéralement : il n’y a pas de différence entre etc.

(4) En d’autres termes: il importe peu qu’il s’agisse d’un nombre

infini de choses existant simultanément, ou d’une série de choses existant

successivement les unes après les autres.
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erreur, beaucoup de choses échappant à leur perception (il, et
que par conséquent on ne saurait admettre leur jugement ni les
prendre absolument pour principes d’une démonstration.

Après les avoir énumérées , je vais en expliquer le sens et ex-

poser ce qui en résulte, (en les abordant) une à une.

.I.

La PREMIÈRE puerosrnos a le sens que voici: Ils soutenaient
que l’univers entier, c’est-à-dire, chacun des corps qu’il ren-

ferme, est composé de très petites parcelles, qui, à cause de leur
subtilité, ne se laissent point diviser (î). Chacune de ces parcelles

est absolument sans quantité; mais lorsqu’elles sont réunies les

unes aux autres, cet ensemble a de la quantité et est alors un
cerps. Selon l’opinion de quelques uns, des que deux de ces
parcelles se réunissent, chacune d’elles devient un corps, ce qui

fait deux corps (a). Toutes ces parcelles sont semblables et pa-

(1) Littéralement : et qu’il leur échappe beaucoup de leurs objets de per-

ception.

(2) L’hypothèse des atomes, a laquelle se lie intimement celle du vide,

lut empruntée par les Hotécallemtn aux anciens philosophes grecs, ainsi
que l’auteur l’a fait observer plus haut (pag. 342). Mais, en restaurant
les hypothèses de Démocrite et d’Épicure et en y joignant celle des
atomes du temps, les Hotécallemtn, loin d’en craindre les conséquences,

cherchèrent a allier cette doctrine avec le dogme de la création en: nihilo,
en ôtant aux atomes l’éternité et en les supposant créés par Dieu. Ce fut

a peu près dans la même forme que l’atomisme se reproduisit plus tard
dans la doctrine de Gassendi.’--Voy. aussi, sur ces propositions des Mo-
tccallcmtn, Ahron ben-Élie, Arbre de la vie, chap. 1V.

(3) Selon cette opinion, chaque atome en lui-même devient quanti-
tatifpar suite de la composition. On voulait sans doute expliquer par la
comment les atomes, qui n’ont point de dimensions, peuvent en se com-

posant former des corps , et on croyait ainsi échapper à une des plus
graves objections faites contre l’atomisme. Cf. les objections de Saadia,

Croyances et Opinions, liv. l, chap. t (édit. (le Berlin , fol. 10 b) :
mais 8511?!!! ne :111"an ---- upas menai pima une nimbant

t passim uni-lm T118”! une www un pmy n51 nm N51.
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reilles les unes aux autres, et il n’y a entre elles aucune espèce
de difi’érence. Il n’est pas possible, disent-ils, qu’il existe un

corps quelconque qui ne soit pas composé de ces parcelles pa-
reilles, par juxtaposition (4) ; de sorte que, pour eux, la naissance,
c’est la réunion (des atomes), et la destruction, c’est la sépara,-

tion. Cependant ils ne donnent point à cette dernière le nom de
destruction, mais ils disent: les naissances (2) sont réunion, sé-

paration, mouvement et repos. Ils disent aussi que ces parcelles
ne sont pas d’un nombre limité l3) dans l’univers, comme le

croyaient Épicure et d’autres qui ont professé la doctrine des

atomes; ils soutiennent, au contraire, que Dieu crée perpétuelle-

ment ces substances quand il le veut, et qu’ils peuvent aussi ne
pas exister. Je vais te faire connaître leurs opinions concernant
la privation de la substance (4).

(t) C’est-a-dire : les atomes se joignent les uns aux autres, mais ne
forment pas de mélange; car, étant indivisibles, ils ne sont point suscep-
tibles de se confondre par fuÎion.

(2) Le mot peut»: (leËl) doit être considéré comme pluriel de

71: (0:5), génération, naissance (yiusqrç); la version d’lbn-Tibbon porte

nua-r, au singulier; mais dans quelques manuscrits on lit mflnn, au
pluriel. La version d’Al-’llarizi porte nanan, les frères; on voit que ce
traducteur a prononcé 7811385304: (ubiïll), ce qui est absurde. - L’au-

teur veut dire que les Motécallemin évitent de se servir du mot au.
corruption ou destruction (flapi), parce que , dans toutes les transforma-
tions physiques, les atomes restent indestructibles; ils aiment donc
mieux désigner toutes les transfermations par le mot 0;, naissance.
Toutes les apparitions physiques sont ramenées par eux a ces quatre phé-
nomènes: réunion , séparation , mouvement et repos. Cf. Schmœlders,

Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes, pag. 167 et suiv.
(3) C’est-a-dire , qu’elles ne sont pas les mêmes de toute éternité , de

sorte que leur nombre ne puisse changer. Tous les manuscrits portent
flamme (3) , c’est-a-dire: renfermées dans un nombre, bornées ou

A limitées; lhn-Tibbon a traduit ici librement: En: 0.55m! n58 Ü
18D D’NRDJ, que ces parcelles N’EXISTEN’I’ pas ne TOUT TBIPS.

(4) C’est-a-dire , la privation de l’atome, ou le vide, et comment ils
entendent en général la privation ou le non-cm. Voir les propositions Il

et VIL
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Il.

La DEUXIÈME morosmon , c’est l’assertion du vide : - Les

hommes des racines (il croient aussi que le vide existe, c’estrà-dire

(qu’il existe) un ou plusieurs espaces où il n’y a absolument rien,

mais qui sont vides de tout corps et privés de toute substance.
Cette proposition leur est nécessaire des qu’ils admettent la pre-

mière proposition. En eflet, si l’univers était plein (3) de ces par-

celles , comment donc pourrait se mouvoir ce qui se meut? car
on ne peut pas se figurer que les corps entrent les une dans les
autres, et ces parcelles ne peuvent se réunir et se séparer que par
le mouvement. Ils sont donc nécessairement obligés (3) d’admettre

le vide, afin qu’il soit possible à ces parcelles de se réunir et de

se séparer, et que le mouvement puisse s’opérer dans ce vide,

dans lequel il n’y a point de corps ni aucune de ces substances
(simples).

11L

La TROISIÈME rnorosmox dit : a que le temps est composé
d’instants; » c’est-adire, qu’il se compose de petits temps nom-

breux, qui, à cause de leur courte durée, ne se laissent point
diviser. Cette proposition leur est également nécessaire, à cause

(l) Voy. ci-dessus, chap. LXXI. pag. 349, note 1. lbn-Tibbon, qui,
dans le passage que nous venons d’indiquer, rend très bien le mot

09,4)" par aman, l’explique ici par cette paraphrase inexacte.
D’WIHH :1an 1.7)) me D’WJflDn lilD-tp. Il paraît. néanmoins film

cette paraphrase ne se trouvait pas dans tous les manuscrits; les mm"
mentaires de Moise de Narbonne et de Joseph Caspi ont ici également I8

mot Dur-lm. l
(2) Le mot us: (m),.qu’on trouve dans tous les manuscrits, est une

forme vulgaire, pour 0.34,.

(3) Les manuscrits portent 111115; voy. ci-dessus, pag. 351, note A.
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de la première pr0position; car, ayant vu sans doute les dé-
monstrations par lesquelles Aristote a démontré que l’étendue,

le temps et le mouvement local sont trois choses correspondantes
dans l’être [c’est-adire qu’elles sont entre elles dans un même

rapport mutuel, et que, lorsque l’une de ces choses se divise,
l’autre se divise également et dans la même proportion], ils
étaient forcés de reconnaitre (il que, si le temps était continu et

susceptiblededivision jusqu’à l’infini, il s’ensuivrait que cette

parcelle qu’ils posaient comme indivisible est nécessairement
divisible, et que de même, si l’on admettait que l’étendue est

.continue, on serait forcé d’admettre la divisibilité de cet instant
de temps que l’on posait comme indivisible , ainsi que l’a exposé

Aristote dans l’Acroasis (a). C’est pourquoi ils ont posé en prin-

cipe que l’étendue n’est point continue, mais composée de par-

cellæ auxquelles la divisibilité s’arrête, et que de même le temps

aboutit à des instants qui n’admettent point la division. Ainsi,

par exemple, une heure ayant soixante minutes, la minute
soixante secondes, la seconde soixante tierces , la clicse aboutira

(l) Littéralement: Ils savaient nécessairement. La traduction d’lbn-

Tibbon est inexacte; au lieu (le up-m , il faut lire une.

(2) C’est-h-dire, dans la Physique; les Arabes désignent la Physique

d’Aristote sous le titre de de..." ou Ml Ml , correspondant
au titre grec: 303717.)”: àrpàurç (physica auscultatio). - L’auteur veut

parler du Vie livre de la Physique (chap. 1 et sima), ou Aristote expose
que ce qui est continu ne saurait être composé de parties indivisibles,
et où, après avoir établi la continuité et la divisibilité de. la grandeur ou

de l’étendue (néyaôo; ou 1490;), du temps et du mouvement, il démontre

que ces trois choses continues sont liées ensemble par un enchaînement
mutuel, et que ce qui se dit de l’une d’elles se dit nécessairement aussi

des autres. Maimonide a surtout en vue le passage suivant du chapitre Il :
En Ôé zut S’Y. n’y: gamma lehm-a iâ’I’xOM complu à; 51.7.3; à Main; 597i

coulât, du zut r6 néysûaç, 571:2? êv ce.) finish. 196w? 551’70 ôlâpzetut aux!

5:10.63; s’il en?) Ëîcîrrow 571710.: ’ «î 7&9 RÔTMË 3tmpâ72tç Ëaovrzz 70-] Zpôvo-J and

709 plyi’louc. zut si dflnîâpovoïfl ïmzpov, zut Bât-ripa», rai à; Oàvepou, tu;

Muni», x. r. l.

ï
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pour eux à des parcelles comme, par exemple, des dixièmes, ou
d’autres plus petites encore, qui ne pourront aucunement se sub-
diviser et qui, comme (les atomes de) l’étendue, n’admettront

plus la division. D’après cela, le temps serait une chose de posi-’

tion et d’ordre (il; et en elfet ils n’ont nullement approfondi la

véritable nature du temps. Etcela devait être; car, si les plus
habiles phil050phes ont été embarrassés à l’égard du temps et

que plusieurs n’en ont pas compris l’idée, -- de sorte que Galion

dit que c’est quelque chose de divin dont on ne peut saisir la
véritable nature, -- à plus forte raison ceux-là, qui n’ont égard

à la nature d’aucune chose.

Écoute maintenant ce qu’il leur a fallu admettre comme con-

séquence de ces trois (premières) propositions : Le mouvement,

disaient-ils, consiste en ce que chacune de ces parcelles indivi-
sibles se transporte d’un atome (de l’étendue) à l’atome voisin (il,

et il s’ensuit de cette hypothèse que les mouvements ne sont pas

plus rapides les uns que les autres. En effet, disent-ils, quand tu
vois quedeux choses en mouvement parcourent dans le même

(l) C’est-adire: selon les hypothèses des Motecallemtn, le temps serait
quelque chose de positif et de réel, compOSé d’éléments saisissables qui

se succéderaient dans un certain ordre (Cf. Schmœlders, Essai, etc.,
pag. 163 et suiv.); mais en réalité , le temps n’a que deux parties dont
l’une n’est plus et dont l’autre n’est pas encore, car le moment présent

sa vin) n’est qu’une limite idéale entre le passé et l’avenir et ne

saurait être considéré comme une partie du temps et pouvant servir à
le mesurer. Voy. Aristote, Physique, liv. lV, chap. 10, et cf. ci-dessus,
pag. 199, note t.

(2) Littéralement: Le mouvement, c’est la translation d’une substance

simple d’entre ces parcelles (se transportant) d’une substance simple à une
(autre) substance simple qui l’avoisine ,- c’est-à-dire: selon les Moteeullemtn,

quand un corps se meut, chacun des atomes de ce corps touche de pro-
che en proche les atomes du chemin qu’il a h parcourir; d’où il s’ensuit

que tous les mouvements sont égaux, et que, s’ils nous paraissent plus
lents ou plus rapides les uns que les autres, c’est par suite de plus ou
moins d’intervalles de repos qui interrompent le mouvement.
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temps deux distances difl’érentes, la cause n’en est pas que le

mouvement de ce qui parcourt la distance plus longue soit plus
rapide, mais la cause en est que dans ce mouvement que nous
appelons lent, il entre plus d’intervalles de repos, tandis que
dans celui que nous appelons rapide, il entre moins d’intervalles
de repos. Quand on leur opposait (l’exemple de) la flèche lancée

d’un arc fortement tendu (il, ils répondaient : en efl’et, elle aussi

a ses mouvements interrompus par des intervalles de repos , et,
si tu crois qu’elle se meut d’un mouvement continu, c’est par

l’erreur des sans; car beaucoup de choses échappent à la per-

ception des sens , comme ils l’ont posé en principe dans la
douzième proposition. On leur a dit ensuite: N’avez-vous pas

vu que, lorsque la meule accomplit un mouvement circulaire
parfait, la partie qui est à sa circonférence parcourt l’étendue du

plus grand cercle absolument dans le même temps pendant lequel

la partie qui est près du centre parcourt le plus petit cercle ? le
mouvement de la circonférence est donc plus rapide que celui
du cercle intérieur; et il ne vous est pas permis de dire que dans
le mouvement de cette dernière partie il entre plus d’intervalles

de repos, puisque tout le corps, je veux dire, le corps de la meule,
est un et continu. Et lin-dessus ils ontrépondu que, dans la circon-

volution, ses parties se séparent, et que les intervalles de repos
qui entrent dans chaque partie tournant près du centre sont plus
nombreux que ceux qui entrent dans la partie éloignée du centre.

Mais alors, leur disait-on, comment se fait-il que la meule, dans
laquelle nous reconnaissons un seul corps qui ne peut être brisé

avec des marteaux, se rompe en tournant et puis se rejoigne, dès
qu’elle est en repos, et redevienne telle qu’elle était? et comment

(t) C’est-a-dire: si on leur objecte que, dans le mouvement rapide de
la flèche, on ne saurait admettre des intervalles de repos; comme ils
sont forcés de le faire. Car, s’ils prétendaient qu’en effet c’est la un

mouvement continu sans aucun intervalle de repos, ils seraient obligés
d’admettre que les mouvements de deux flèches sont toujours absolument
égaux, ce qui est également inadmissible.



                                                                     

rasaient; maris. - sur. un". 383»
ne s’aperçoit-on pas que ses partiessesoient séparées? Et pour y

répondre, ils se sont servis précisément de cette douzième propo-.

sition, qui dit qu’il ne faut pas avoir égard à la perception des
sens, mais au témoignage de l’intelligence.

Il ne faut pas croire du reste que ce que je viens de dire soit
ce qu’il résulte de plus absurde de ces trois propositions; car,
certes, ce qui résulte de la croyance à l’existence du vide est

encore plus extraordinaire et plus absurde; et ce que je t’ai rap-
porté au sujet du mouvement (il n’est pas une plus grande absur:

dite que d’admettre, comme il le faut d’après ce système,,que la

diagonale du carré est égale à son côté (2l , de sortequ’il y en avait

parmi eux qui soutenaient que le carré est une chose qui n’existe

pas. En somme, par suite de la I" proposition, toutes les dé-
monstrations de la géométrie tout entière se trouvent détruites.

Celle-ci peut se diviser à cet égard en deux catégories (3l: Une

(1) L’auteur veut parler de ce qu’il a dit plus haut sur la manière
dont les Motécallemîn expliquent le mouvement.

(2) On arrive nécessairement a ce résultat, des qu’on nie la con-
tinuité de l’étendue, comme le font les atomistes. En considérant
le carré comme une quantité discrète, composée d’un nombre d’a-

tomes : a’ , le nombre des atomes renfermés dans chacun des
côtés, ainsi que dans la diagonale, sera: a. Soit, par exemple, le
carré composé de seize atomes placés dans l’ordre suivant: Z: :7:

on aura dans toutes les directions, tant en ligne horizontale et :22:
verticale qu’en diagonale, quatre atomes; et, comme les atomes sont tous
égaux et également rapprochés les uns des autres, il s’ensuivra nécessai-

rement que la diagonale est égale a chacun des côtés du carré, ce qui
est absurde. C’est la un des principaux arguments allégués par lespéri-

patèticiens arabes contre l’atomisme des Haæcallemtn; AL-Gazàli, dans
son Makàcid abFalâsifa (au commencement de la section de Métaphysique),

en énumère six. parmi lesquels figure, au quatrième rang, celui dont nous

parlons. Deux des arguments d’Al-Gazali sont cités par M. Scbmœlders

(Essai etc., pag. 224); ce sont le premier et le sixième.

(3) Littéralement: La chose se divise à son égard en deuæparties. 1e
rapporte le suffixe dans sur; et dans 34:19;): au mot fiDWJfl’IR (la géo-

métrie), et non pas au mot p.181) (les démonstrations), comme l’a fit
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partie sera entièrement annulée, comme, par exemple, les pro-
priétés d’incommensurabilité et de commensurabilité (il dans

les lignes et les plans, l’existence de lignes rationnelles et irra-
tionnellesül, et (en général) tout ce que renferme le X° livre

d’Euclide , ainsi que d’autres choses semblables. Pour une autre

partie, les démonstrations ne seront point absolues, comme, par
exemple, pour le problème de la division d’une ligne en deux
parties égales (3l; car, si les atomes de la ligne sont d’un nombre

impair, il ne sera pas possible, selon leur hypothèse, d’opérer la

division (t). - Sache aussi que le célèbre Livre des Artifices, par

lbn-Tibbon , qui met le suffixe au pluriel (ana, camp); il est évident,

par les mots maman pan nnâyzn. que le suffixe dans nnùy: ne
peut point se rapporter aux démonstrations.

(t) Il ne peut y avoir de doute sur le sens qu’ont ici les mots
et califal; dans la version arabe des Éléments d’Euclide (liv. X,

détin. l et Il) , les grandeurs commensurables (dppsrpa) sont appelées

Kful et les incommensurables (àoüpasrpa), - On comprend
facilement, par ce qui vient d’être dit au sujet de la diagonale du carré,

qu’avec l’hypothèse des atomes il ne peut être question de démontrer

les théories des grandeurs commensurables et incommensurables, des

lignes rationnelles et irrationnelles, etc., et presque toutes les démonstra-

tions géométriques deviennent impossibles.

(2) Le mot typai-m , dans nos édifions de la version d’lbn-Tihbon,

est une faute d’impression; il faut lire amant), comme l’ont les ma-

nuscrits et l’édition princeps. Du mot 1137, employé dans le sens de

raison, on a formé le mot 731m, rationnel, a l’imitation du mot arabe

a 5 Ù ’du (fins-6;), dérivé de 6U, qui désigne a la fois la parole et la raison.

(3) Littéralement : Comme quand nous diton; .- nous voulons diviser etc.

dl MJ; ou 0l hl est la formule usitée pour présenter un problème.

(4) C’est-a-dire: selon l’hypothèse des parcelle: indivisibles ou des

atomes, il sera impossible de diviser une ligne en deux parties exacte-
ment égales, des que le nombre des atomes qu’on lui attribue est supposé

impair.
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les Beni-Schàkir (il, renferme au delà de cent artifices, qui tous
sont appuyés de démonstrations et ont été mis en pratique; or,

si le vide pouvait exister, pas un seul (de ces procédés) ne pour-
rait s’effectuer, et bien des opérations hydrauliques ne pourraient

avoir lieu. Cependant on a passé la vie à argumenter pour con-

firmer ces propositions et d’autres semblables. - Je reviens
maintenant à l’explication des autres propositions que j’ai rap-

portées.

lV.

La QUATRIÈME pn0posmou dit : «que les accidents existent,
que ce sont des idées ajoutées à l’idée de la substance, et qu’il n’y

a aucun corps qui en soit entièrement exempt (2). » Si cette pro-

position restait. renfermée dans ces termes , ce serait la une pro-

position vraie, claire et évidente, qui ne renfermeraitrien de
douteux ni d’obscurl3l. litais ils disent que, si une substance

(1) Ce sont les trois fils de Mousa Ibn-Schàkir, appelés Mo’hammed,
A’hmed et Al-’Hasan, et qui florissaient au milieu du DU siècle. Ils favori-

sèrent de tous leurs moyens l’introduction des sciences grecques parmi les
Arabes, et se rendirent célèbres eux-mémés par des écrits sur différentes

sciences mathématiques. Le livre connu sous le titre de à ou Artifices

renfermait, a ce qu’il paraît, des inventions ingénieuses relatives aux dif-

férentes branches de la science mécanique (Jas-il la) . et notamment
a l’hydraulique et aux machines pneumatiques, et qui étaient basées
sur l’hypothèse de l’horreur du vide. Cf. Hammer, Encyclopædisehe Übersicht

der Wissenschoftcn des Oriean, pag. 340 et 508. Sur les Beni-Schàkir,
voy. la notice du Tartkh al-’Hocamâ, dans la Biblioth. arab. hisp. de Casiri,

t. I, pag. 418; Abou’I-Faradj , Hist. dynaat., texte ar., pag. 280, vers.
lat., pag. 183; Ahou’l-Feda, Anal. moslem., t. Il, pag. 2H.

(2) Littéralement: et qu’aucun des corps ne peut être détache (ou libre)

de l’un d’eux, c’est-à-dire, que dans chaque corps la substance doit être

accompagnée d’un accident quelconque. ’

(3) C’est-a-dire: si les Motecallemtn se bornaient a soutenir que la
substance est nécessairement accompagnée d’accidents, ils diraient une

chose vraie; car, en effet, les accidents sont inhérents à toutes les sub-
stances soumises à la contingence.

1.1. .25’
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(simple) n’a pas en elle l’accident de la vie, elle doit nécessai-

rement avoir l’accident de la mort; car, de deux (accidents) op-
posés, ce qui reçoit (les accidents) en a nécessairement un (Il.

Ainsi, disent-ils, elle a (par exemple) la couleur et le goût, et
(en outre) le mouvement ou le repos, la réunion ou la sépara-
tion (3l. Si elle a l’accident de la vie, elle a nécessairement aussi

quelques autres espèces d’accidents, comme la science ou l’igno-

rance, la volonté ou son opposé, la puissance ou l’impuissance, la

perception ou l’un de ses opposés (3l; en somme, tout (accident)
qui peut exister dans l’être vivant, elle doit nécessairement l’avoir

lui-même, ou bien avoir un de ses opposés.

V.

La CINQUIÈME PROPOSITION dit : a que c’est dans l’atome déjà

que résrdent (il ces accidents et qu’il en est inséparable. » Voici

(t) C’est-à-dire: il faut que l’un des deux accidents opposés existe

dans la substance simple, ou dans l’atome, d’une manière absolue , et

il n’y a pas de substance simple qui soit exempte a la fois de l’un et de
l’autre des deux opposés, ou qui ait un accident tenant le milieu entre
les deux opposés. Les accidents en général, selon les Molécullemtn, sont

de deux sortes : 1° accidents appartenant exclusivement aux objets ani-
més; 2° accidents propres aussi à des objets inanimés (voy. Schmœlders,

Essai etc., pag. 167). Dans les deux espèces d’êtres, il y a de ces acci-
dents qui sont en opposition directe avec d’autres accidents, comme l’af-

tirmation est opposée a la négation. Cette proposition est en rapport
avec la VIP, selon laquelle les qualités négatives sont également des
accidents réels.

(2) C’est-a-dire : outre les accidents qui n’ont pas d’opposé, comme,

par exemple, la couleur et le goût, la substance en a toujours qui
sont la négation absolue d’autres accidents. Cf. pag. 378, et ibid., note 2.

(3) Cf. Schmœlders, l. c., pag. 168 et suiv.

(4) La version d’lbn-Tibbon porte fiat tmwgn nm): Dswn ;
c’est-a-dire , que l’existence de l’atome est accomplie par ces accidents. Cette

traduction, quoique conforme au sens ordinaire de a; l3, peregit (cf.
chap. LXXVI, fol. 125 b de notre texte, lig. 9 ctsuiv.), n’est pas ici tout
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l’explication et le sens de cette proposition : Ils disent que chacun

de ces atomes que Dieu crée a des accidentsdont il est inséparable,

comme, par exemple, la couleur et l’odeur, le mouvement ou le

repos; excepté toutefois la quantité, car chaque atome à part
n’a point de quantité, et en effet, ils n’appellent point la quantité

un accident, et ils n’y reconnaissent pas l’idée d’accident (il.

Selon cette proposition, ils pensent qu’on ne peut dire d’aucun

I des accidents existants dans un corps quelconque qu’il soit propre

à l’ensemble de ce corps; cet accident, au coutraire, existe,
selon eux , dans chacun des atomes dont le corps est composé.
Dans cotas de neige, par exemple, la blancheur n’existe pas
seulement dans tout l’ensemble, mais c’est chacun des atomes

de cette neige qui est blanc, et c’est pour cela que la blancheur

se trouve dans leur ensemble. De même, ils soutiennent, à
l’égard du corps mû, que c’est chacun de ses atomes qui se

meut, et que c’est pour cela que son ensemble se meut. C’est

ainsi que la vie aussi existe, selon eux, dans chacun des
atomes du corps vivant, et de même, pour ce qui est de la
sensibilité, chaque atome dans cet ensemble sensitif est, selon
eux , doué de sensibilité; car la vie , la sensibilité , l’intelligence

et la science sont, selon eux, des accidents comme la noirceur
et la blancheur, ainsi que nous le montrerons par l’exposé de
leurs opinions. Au sujet de l’âme, ils sont divisés: selon l’opinion

dominante, elle est un accident existant dans un seul de tous les
atomes dont l’homme, par exemple, est composé; et, si l’ensem-

ble s’appelle anime; c’est parce que cet atome en fait partie. Il

a fait exacte, comme le fait observer Ibn-Falaquéra dans l’Appendice du
More lia-More, pag. I53. Il me semble que l’auteur a employé ici l’ex-

pression eg pour Il est évident que cette expression a ici
un sens différent de celui que l’auteur lui prête plus loin, dans la phrase:
rabotés n: mpn min: afin ja-

(t) C’est-a-dire: ils n’y reconnaissent pas l’idée d’attribut réel, et ils

n’y voient qu’une abstraction, une chose existant dans notre idée, et non

pas dans les objets. Cf. Schmœlders, Essai, pag. 16?. et suiv.
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y en a qui disent que l’âme est un corps (Il composé d’atomes

subtils, atomes qui sans doute sont doués d’un certain accident

qui leur est particulier et par lequel il devient une âme, et ces
atomes, disent-ils, se mêlent aux atomes du corps; par consé-
quent, ils ne renoncent pas à voir dans l’âme un accident. Quant

à l’intelligence, je les vois convenir d’un commun accord qu’elle

est un accident (existant) dans l’un des atomes de l’ensemble

intelligent. Au sujet de la science, il y a chez eux de l’indécision

(sur la question de savoir) si elle existe comme accident dans
chacun des atomes de l’ensemble doué de science, ou (si elle

n’existe que) dans un seul atome; mais les deux opinions ont des

conséquences absurdes.

Quand on leur a objecté que les métaux et les pierres, nous
les trouvons pour la plupart doués d’une couleur intense, laquelle

pourtant s’en va dès qu’on les réduit en poudre - [car, quand

nous réduisons en poudre l’émeraude, qui est d’un gros vert,

elle se transforme en une poussière blanche, ce qui prouve que
cet accident compète à l’ensemble (il, et non pas à chacune de

ses parcelles; et, ce qui est encore plus évident, quand on coupe
des parties de l’être vivant, elles ne sont point vivantes, ce qui
prouve que cette idée (de vie) compète à l’ensemble, et non pas

à chacune de ses parties] -, ils ont répondu à cela que l’accident

n’a pas de durée, mais qu’il est créé perpétuellement; et c’est

cette Opinion que j’exposerai dans la proposition suivante.

v1. ’

La suraux raorosmon dit: a que l’accident ne dure pas

(t) Le mot D05, qui n’est point rendu dans les deux versions hé-
braïques, se trouve dans la plupart des manuscrits arabes; il manque
dans les deux manuscrits de Leyde, qui néanmoins portent 31D, au
masculin , ce qui peut faire présumer que le mot obi a été omis par les
copistes.

(2) Littéralement : que par cet accident est constitue (ou subsiste) l’en-
semble.
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deux temps. au Le sens de cette proposition , le voici : Ils pré-
tendent que Dieu, en créant la substance (simple), crée à la fois

dans elle tout accident qu’il veut, et qu’on ne saurait attribuer à

Dieu le pouvoir de créer une substance sans accident, parce que
cela est impossible (l). La véritable idée de l’accident, c’est de ne

point durer et de ne pas subsister deux temps, c’est-àëdire, deux
instants (2); l’accident donc, aussitôt qu’il est créé, s’en va et ne

reste pas, et Dieu crée un autre accident de la même espèce. Ce

dernier s’en va également, et Dieu en créeun troisième de la

même espèce; et cela se continue ainsi, tant que Dieu veut faire
durer cette espèce d’accident. Si Dieu veut créer une autre espèce

d’accident danS’cette substance, il le fait; mais s’il s’abstient de

créer, et qu’il ne crée plus d’accident, cette substance cesse
d’être. Telle est l’opinion d’une partie (des Motécallemln) , et

c’est la majorité; et c’est la la création des accidenta dont ils

parlent (3). Cependant plusieurs d’entre les Mo’tazales soutiennent

qu’il y a des accidents qui durent un certain temps et qu’il y en

a d’autres qui ne durent pas deux instants; mais ils n’ont point

à cet égard de règle pour se guider, de manière à pouvoir dire:

Telle espèce d’accidents dure et telle autre espèce ne dure pas.

Ce qui leur a fait adopter cette opinion, c’est qu’on n’admet

point (chez eux) qu’il y ait une nature (des choses) t", et que,
par exemple, la nature de tel corps exige que celui-ci soit afiecté

(1) C’est-adire, parce qu’il est dans l’idée même de la substance

ou de l’atome d’être inséparable des accidents. I
(2) Ou, pour mieux dire, deux atomes de temps. Voy. ci-dessus,

pag. 375, note 5.

(3) Tous les manuscrits portent sans?» lat-1’73, et il faut croire que
l’auteur a écrit ainsi par inadvertance; car ces mots ne peuvent gram-
maticalement se rapporter qu’au mot psfipn’n: (des accidents), tandis

qu’ils devraient se rapporter à P55 (création). lbn-Tibbon a corrigé

cette faute, en traduisant: hmm nm» un: tau-man mana; car le
suffixe dans m1134 se rapporte a nana (création).

(4) Voy. ci-dessus. pag. 351 et suiv.
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de tel ou tel accident; car, au contraire, ils veulent soutenir que
Dieu a créé ces accidents instantanément, sans l’intermédiaire

d’une loi naturelle. ou d’une autre chose quelconque. Or, en pro-

fessant cette opinion , ils devaient nécessairement arriver à cette
conclusion: que l’accident ne dure pas. En efl’et, si l’on admettait

qu’il dure un certain temps et qu’ensuite il cesse d’être, cela don-

nerait lieu à demander quelle chose l’a fait cesser d’être; et si l’on

répondait que c’est Dieu qui le fait cesser d’être quand il veut, cela

ne pourrait être vrai selon leur opinion il); car l’efficient ne fait pas

le non-être, lequel n’a pas besoin d’efiicient, mais c’est lorsque

l’etiicient s’abstient d’agir que l’effet cesse d’être [ce qui est vrai

sous un certain rapport (3)]. C’est pourquoi, ayant voulu soutenir

qu’il n’y a point de loi naturelle qui nécessite l’existence ou la

non-existence de quoi que ce soit, ils ont été amenés par là à ’

dire (3) que les accidents sont créés successivement. Selon les uns

(l) C’est-à-dire , selon cette opinion: qu’il n’existe aucune nature des

choses, ni aucune causalité, et que tout ce que nous voyons arriver est
le fait immédiat de la volonté divine. Dans ce système donc, si l’on ac-

cordait à l’accident une certaine durée, après laquelle il cessât d’être,

cette disparition de l’accident n’étant point l’effet d’une cause naturelle,

il faudrait que ce fût Dieu qui fît le non-être, lequel pourtant ne se fait
pas. - Quelques commentateurs ont trouvé que ce raisonnement est en
contradiction avec la VII° proposition des Motecallemtn, d’après laquelle

les privations sont également des accidents réels qui ont besoin d’un

efficient; mais cette proposition parle de la privation de certaine qualité
déterminée, ou, pour ainsi dire, des capacités (5524;) négatives, et celles-

ci, selon les Motécallemîn, ne doivent point se confondre avec le non-être

absolu. ll n’est donc pas nécessaire de supposer, avec lbn-Caspi, que
l’auteur raisonne ici dans le sens de certains Motécatlemtn qui n’admettent

pas la Vll° proposition.Voir les commentaires d’Éphodi et de Schem-Tob.

(il) L’auteur veut dire probablement qu’en principe il est vrai de dire
que le non-être n’a pas besoin d’efficient, mais qu’il ne faut pas, comme

le font ici les Mote’callemtn, confondre le non-être absolu avec la non-
cxistence de ce qui a existé, car celle-ci a besoin d’un efficient.

(3)"Jzes mols schem in se lient aux mots 51,358 on: aux; littéra-
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donc, lorsque Dieu veut que la substance ces5e d’être, il n’y
crée pas d’accident, et par la elle cesse d’être; d’autres cependant

disent que, si Dieu voulait détruire le monde, il créerait l’accident

de la destruction sans que celui-ci eût un substratum (il, et cette .
destruction neutraliserait (3) l’existence du monde.

En vertu de cette proposition , ils ont soutenu que cette étotïe

que nous croyons avoir teinte en rouge , ce n’est point nous qui
l’avons teinte , mais c’est Dieu qui a fait naître cette couleur dans

l’étoffe, au moment ou celle-ci s’est unie à la couleur rouge; car,

disent-ils, bien que nous croyions que cette couleur a (forcément)
pénétré dans l’étoti’e , il n’en est point ainsi (3). Au contraire

(ajoutentoils) (il, c’est Dieu qui a établi comme une chose habi-

lement: la parole les a entraînés, (de manière) qu’ils ont dit. Le sens est:

ayant eu intérêt a soutenir qu’il n’existe ni loi naturelle,’ni causalité, ils .

’ ont été obligés par la d’affirmer que les accidents ne durent pas, et qu’ils

sont créés par Dieu successivement les uns après les autres.

(t) Selon cette dernière opinion, qui est celle des Ho’tazales, il ne suf.
firait pas pour la destruction du monde que Dieu s’absttnt de créer des
accidents dans les atomes, mais il faudrait que Dieu créât tout exprès
l’accident de la destruction, sans pourtant que cet accident fût dans un
sujet ou dans une substance; car, s’il était dans un sujet, ce serait la
réunion de l’être et du non-être, ce qui est impossible. - lhnoltoschd a.
fait ressortir tout ce qu’il y a d’absurde dans cette hypothèse, qui, dit-il,

ne mérite pas de réfutation sérieuse. D’abord, destruction et non-âtre sont

synonymes, et si Dieu ne crée pas le non-être, il ne crée pas non plus la

destruction. Ensuite un accident sans substratum est en lui-même une
chose absurde; et d’ailleurs comment peut-on se figurer que le non-être
fasse le nouure? Voy. Destr. de la Destruction, ll° question, où l’on
trouve d’autres détails relatifs a cette Vl° proposition des HomalIemtn.

(2) Littéralement: s’érigerait en adversaire, ou s’élèverait contre.

(3) Littéralement: laquelle couleur nous croyons avoir pénétré dans
l’étoffe, tandis, disent-ils, qu’il n’en est point ainsi.

(4) La version d’lbn-Tibbon ajoute ici ces mots: fins 1:15: tr R5
p a: 11mg ’73: , et ils n’ont pas dit seulement cela, mais ils ont dit encore.

De tous les manuscrits arabes que nous avons consultés, il n’y en a
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tuelle (il que cette couleur noire, par exemple, ne naquit qu’au
moment où l’étoti’e s’unit à l’indigo (2); cependant œ noir, que Dieu

a créé au moment où la chose à noircir s’unissait à la couleur

noire, ne reste pas , mais s’en va à l’instant même, et Dieu crée

un autre noir. Deméme, Dieu s’est fait l’habitude de créer, après la

disparition de ce noir, non pas une couleur rouge ou jaune, mais
un noir semblable. Conformément à cette hypothèse, ils ont soutenu

qu’un seul (l’un des deux manuscrits de Leyde) qui ait cette addition :

:41pr ’73 tapa 3158p afin D351. Ces mots ne se trouvent pas non
plus dans la version d’Al-’Harizi.

(l) Littéralement : quia fait courir L’anneau; c’est-adire, Dieu a
voulu que cela arrivât habituellement, sans en faire une loi de la nature.
Les Motecallemtn prétendaient ainsi détruire toute espèce de causalité,

afin d’attribuer directement a la seule volonté de Dieu tout ce qui arrive

dans le monde. Cette opinion a trouvé un chaleureux champion dans
Al-Gazâli (voy. mon article Gazdli dans le Dict. des se. philos. , t. Il, p. 5H).
,lbn-Roschd a montré que cette hypothèse de l’habitude est une chose in-

saisissable et vide de sens. L’habitude, étant une capacité qu’on acquiert l

en répétant une action plusieurs fois, ne saurait être attribuée a Dieu,

être immuable, dans lequel aucun changement ne peut avoir lieu. Mais
elle ne peut pas non plus résider dans les êtres en général; car l’habi-
tude prise dans son véritable sens ne peut s’attribuer qu’a l’être animé, et,

si on l’attribue à l’être inanimé, elle signifie la même chose que nature

ou loi naturelle. Enfin, on ne saurait en faire quelque chose de subjectif
résidant dans notre jugement, qui aurait l’habitude de juger les choses
d’une certaine façon; car ce jugement lui-même est l’action de l’intelli-

gence soumise également à une loi naturelle. Voy. Destr. de la Destruc-
tion, XVll° question , et cf. Ibn-Falaquéra, More lia-More, pag. 57.

(2) Le mot il?) ( u’) est généralemcnt employé en Orient pour
désigner l’indigo, qui ’ donne la couleur bleue; si donc l’auteur parle ici

de .couleur noire, c’est peul-être dans le sens des Motécallemtn, selon

lesquels le bleu est une espèce de noir. Ils ne comptent en général que

cinq couleurs: le blanc, le noir, le rouge, le jaune et le vert; le blanc et
le noir sont les couleurs fondamentales, les autres ne sont qu’une portion

plus ou moins forte de noir sur un fond blanc. Voy. Schmœlders,
Essais etc., pag. 167.

K,
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que les connaissances que nous avons maintenant de certaine
chose ne sauraient être les mêmes que celles que nous avions
hier; que celles-ci, au contraire, se sont évanouies, et qu’il en a
été créé d’autres semblables; et, s’il en est ainsi, disent-ils, c’est

parce que la science est un accident. Et de même, celui qui croit
que l’âme est un accident doit nécessairement admettre qu’il est

créé dans chaque être animé cent mille âmes, par exemple, dans

chaque minute; car, selon eux, comme tu le sais, le temps se
compose d’instants indivisibles.

Ils soutiennent encore, en vertu de cette proposition, que, lors-
que l’homme meut la plume (il, ce n’est pas l’homme qui la

meut; car ce mouvement qui naît dans la plume est un accident
que Dieu y a créé. De même, le mouvement de la main, qui dans

notre opinion meut la plume, est un accident que Dieu a créé
dans la main qui se meut (il; Dieu a seulement établi comme
habitude que le mouvement de la main s’unit au mouvement de

la plume, sans que pour cela la main ait une influence quelcon-
que ou une causalité dans le meuvement de la plume, car, disent-
ils, l’accident ne dépassse pas son substratum (3). Ils admettent
donc d’un commun accord que cette étolïe blanche qu’on a des-

cendue dans la cuve d’indigo et qui a été teinte, ce n’est pas

l’indigo qui l’a rendue noire; car le noir est un accident dans le

corps de l’indigo et ne saurait passer à un autre corps. il n’y a

absolument aucun corps qui exerce une action ; le dernier efficient
n’est autre que Dieu, et c’est lui (4) qui a fait naître le noir dans

(l) Proprement . le roseau, dont les Orientaux se servent pour écrire.
(2) Tous les manuscrits portent fiawnnb5n (participe de la V° forme),

ce que les deux traducteurs hébreux ont inexactement rendu par npunn;

il faut mettre appunnn.
(3) C’est-h-dire: l’accident ne passe pas d’un substratum à un autre,

et, par conséquent, l’accident de mouvement qui est dans la main ne
saurait se communiquer h la plume.

(4) L’auteur veut dire que le dernier efficient, ou Dieu, est, selon les
Mote’callcmtn, le seul et véritable alliciant, agissant sans intermédiaire.
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le corps de l’étoffe, quand celle-ci s’est unie à l’indigo, car telle

est l’habitude qu’il aétablie. En somme, on ne peut dire aucune-

ment : Telle chose est la cause de telle autre; c’est là l’opinion de

la grande majorité (des Mote’callemîn). -Il y en a quelques uns qui

ont admis la causalité, mais on les en a blâmés. -- Cependant, à

l’égard des actions des hommes, ils sont divisés. La plupart
d’entre eux, et (notamment) les Asch’ariyya en masse, sont d’avis

que, pour le mouvement (t) de cette plume, Dieu a créé quatre

accidents qui ne servent point de cause les uns aux autres, et qui
ne font que coexister. ensemble. Le premier accident, c’est ma
volonté de mouvoir la plume; le deuxième accident, c’est la
faculté que j’ai de la mouvoir; le tronsième accident, c’est le

mouvement humain lui-même, je veux dire, le mouvement de la
main; enfin, le quatrième accident, c’est le mouvement de la
plume. En efl’et,’ils prétendent que, lorsque l’homme veut quel-

que chose et qu’ensuite il le fait [du moins à ce qu’il croit], il

lui a été créé d’abord la volonté, ensuite la faculté de faire ce

qu’il voulait faire, et enfin l’action elle-même; car il n’agit point

au moyen de la faculté créée dans lui, laquelle n’a point d’in-

fluence sur l’action. - Cependant les Mo’tazales disent qu’il agit

au moyen de la faculté créée dans lui (a); et une partie des
Asch’ariyya soutiennent que la faculté créée exerce une certaine

(t) Plusieurs manuscrits portent Tîr’tn un: tin , ce qui est une
construction irrégulière, pour in "m n 1:1) In, que, lorsque je meus, etc.

Ce qui parle en faveur de cette leçon, c’est le suffixe de la première per-

sonne dans les mots art-mm»: et 3111.1.7 , auquel les traducteurs hébreux

ont substitué la troisième personne: 1mn (Al-’llarizi yuan mm), 1n’73î.

(2) On a déjà vu plus haut (pag. 337, note l) que le libre arbitre de
l’homme est un point essentiel de la doctrine des Mo’tazates; ils devaient

donc nécessairement reconnaitre que l’homme agit lui-même volontai-

rement, au moyen de la faculté d’agir que Dieu lui crée pour qu’il

puisse exécuter sa volonté. Cf la llle partie de cet ouvrage, chap. XVII,

4° opinion.
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influence sur l’action et y concourtm, opinion qui a été blâmée (î).

Cette volonté créée, selon l’opinion de tous, et de même la faculté

créée et l’action créée, selon l’opinion de quelques uns, sont toutes

des accidents sans durée; et c’est Dieu qui crée dans cette plume

des mouvements les uns après les autres, ce qui se continue tant
que la plume se meut. Pour qu’elle se repose, il faut que Dieu
y crée également. le repos (3), et il ne cesse d’y créer successive- i

ment le repos, tant que la plume reste en repos.
C’est ainsi que dans chacun de ces instants, je veux dire (dans

chacun) de ces atomes du temps, Dieu crée un accident dans tout
être individuel (il, soit ange, soit sphère céleste, etc., et cela se
continue ainsi perpétuellement. C’est là, disent-ils, ce qui s’ap-

pelle véritablement croire que Dieu est efficient; et celui qui ne
croit pas que Dieu agisse ainsi nie, selon eux, que Dieu soit effi-
cient. Mais, selon moi et selon tout homme intelligent, c’est au
sujet de pareilles croyances qu’on peut dire: Vous raillerez-vous
de lui (Dieu) comme on se raille d’un mortel (Job, Xlll, 9)? Car

c’est là en vérité de la pure raillerie. I

Vil.

La SEPTIÈME paonosmoa, c’est qu’ils croient que les privations

des capacités (5) sont des choses (réelles) existant dans le corps

(1) Plus littéralement : et qu’elle s’y rattache. L’auteur fait. allusion à

ce que les Ascharites appellent l’acquisition. Voy. ci-dessus, part. 186 et

187. ’(2) Littéral. : et ils (les Ascharites en général) ont blâmé cela. L’un

des deux manuscrits de Leyde porte : 15’] NîprnDN Dn’thJR 73’),

mais la plupart ont blâmé cela; cette leçon a été reproduite dans les deux

versions hébraïques.

(3) Littéralement : et quand elle se repose, elle ne se repose que lorsqu’il

y a également créé le repos. ’
(4) C’est-à-dire, dans tous les atomes dont se compose chaque être

individuel.

(5) Voy. ci-dessus, pag. 376, note 1, et cf. pag. 195, notes 1 eti-
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et ajoutées à sa substance , que ce sont des accidents ayant éga-

lement une existence (réelle) et qui, par conséquent, sont perpé-

tuellement créés, de manière que, lorsque l’un disparaît, il en

est créé un autre. En voici l’explication: lls n’admettent pas

que le repos soit la privation du mouvement, ni que la mort soit
la privation de la vie, ni que la cécité soit la privation de la vue,
ni (en général) qu’il y ait de semblables privations de capacités (l).

Selon eux, au contraire, il en est du mouvement et du repos
comme de la chaleur et du froid (9); et de même que la chaleur
et le froid sont deux accidents existant dans deux sujets, celui
qui est chaud et celui qui est froid, de même. le mouvement est
.un accident créé dans ce qui se meut et le repos un accident que
Dieu crée dans ce qui est en repos. Celui-ci non plus (3) ne dure
pas deux temps, comme on l’a déjà vu dans la proposition pré-

cédente; donc, dans ce corps en repos, Dieu , selon eux, crée le

repos pour chacun de ses atomes , et un repos ayant disparu, il
en crée un autre, aussi long-temps que cette chose est en repos.

Il en est absolument de même, selon eux, de la science et de
l’ignorance; car l’ignorance, selon eux, est un accident positif,
et elle ne cesse de disparaître et d’être créée de nouveau tant que

celui qui ignore une certaine chose reste dans son ignorance (il.
Il en est encore absolument de même de la vie et de la mort. En

(1) Le texte s’exprime d’une manière irrégulière et tronquée; il dit,

mot a mot: ni rien qui ressemble a cela en fait de privations de capacités, et
il faut souscntendre: n’est une véritable privation.

(2) C’est-h-dire: de même que la chaleur et le froid naissent de
deux causes dilférentes, de même la seule absence de la cause du mou-
vement ne suffit pas pour qu’il y ait repos, et il faut pour le mouvement

et le repos deux causes distinctes.

(3) C’est-a-dire , l’accident du repos.

(A) Littéralement : car l’ignorance, selon eux, existe (comme quelque

clicse de réel et de positif) , tout en étant un accident, et il ne cesse de dis-

paraître unc ignorance et d’en etre croc une autre continuellement, tant que

l’ignorant ignore une certaine chose.
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effet, l’une et l’autre, selon eux, sont des accidents (au même

titre), et ils disent clairement que , tant que l’être vivant reste
vivant, il y a toujours une vie (instantanée) qui disparaît et une
autre qui est créée; mais lorsque Dieu veut qu’il meure, il crée

dans lui l’accident de la mort, à la suite de la (dernière) dispari-

tion de l’accident de vie, qui ne dure pas deux temps. Tout cela,
ils le disent expressément; et il s’ensuit nécessairement de cette

hypothèse que l’accident de mort créé par Dieu disparaît éga-

lement à l’instant même, et que Dieu crée.(aussitôt) une autre

mort, car sans cela la mort ne durerait pas. De même donc qu’il
est créé vie sur vie, de même, il est créé mort sur mort (il. Cepen-

dant, je voudrais savoir jusqu’à quand Dieu créera l’accident de

mortdans le mort! Est-ce tant qu’il conserve sa forme extérieure,

ou tant qu’il reste un de ses atomes? Car l’accident de mort que

Dieu crée, il le crée, comme ils le supposent, dans chacun de ces

atomes. Or, nous trouvons des dents molaires de morts qui sont
là depuis des milliers d’années, ce qui prouve que Dieu n’a pas

réduit au néant cette substance, et que, par conséquent, il y crée

l’accident de la mort pendant ces milliers d’années, de manière

que, une mort disparaissant, il en crée une autre. Et telle est en
effet l’0pinion du plus grand nombre (des Motécallemin). Cepen-

dant une partie des Mo’tazales admettent que certaines privations

de capacités le) ne sont point des choses positives; ils disent, au
contraire, que l’impuissance est (réellement) la privation de la

puissance et l’ignorance la privation de la science. Mais ils ne
jugent pas ainsi (3) à l’égard de toutes les privations, et ils n’ad-

mettent pas que les ténèbres soient la privation de la lumière, ni

(1) C’est-a-dire: de même que l’accident de vie est reproduit sans
cesse dans l’être vivant par l’action directe du Créateur, de même l’acci-

dent de mort a besoin d’être reproduit sans cesse par une nouvelle

création. a
(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut remplacer

les mots camion cumin par mupn , comme l’ont les manuscrits.

(3) Littéralement : et il: ne poursuivent pas cela, c’est-à-dire : ils ne



                                                                     

398 manta]; mans. --- CHAP. un".
que le repos soit lavprivation du mouvement. Loin de là, ils voient

dans ces privations en partie des choses positives et en partie des
privations véritables, selon ce qui leur convient sous le rapport
de leur croyance, comme ils l’ont fait aussi pour ce qui concerne

la durée des accidents, (disant) que les uns durent un certain temps

et que les autres ne durent pas deux instants ;’car leur but est en
général de supposer un Être dont la nature soit conforme à nos

opinions et à nos croyances.

VIH.

La HUITIÈME PROPOSITION dit : u qu’il n’y a (partout) que

substance et accident, et que les formes physiques sont également
des accidents (il. n Voici l’explication de cette proposition: Tous

les corps, selon eux, sont composés d’atomes pareils, comme nous

l’avons exposé dans leur première proposition, et ne diffèrent les

uns des autres que par les seuls accidents. Selon eux donc, la qualité

d’animal, celle d’homme, la sensibilité, la raison, etc., sont des

accidents au même titre que la blancheur, la noirceur, l’amer-
tume et la douceur; de sorte que les individus d’espèces diverses

ne difiërent entre eux que comme les individus de la même es-
pèce (3l. Ils voient, par conséquent, dans le corps du ciel, et

persévèrent pas dans la même pensée. Le mot 11m! doit être considéré

comme un verbe actÎÎÔJL; ou Ski), dont le sujet est fiBrnynSn i413.

Ibn-Tibbon l’a très cxacÎemcnt r’endu par Tram.

(1) C’est-adire , que tout, dans la nature, se compose des substances
simples. ou des atomes, et de leurs accidents, et non pas de matière
(511;) et de forme, comme le disent les philosophes. et que même ce que
ces derniers appellent les formes physiques, clest-à-dire, les formes qui
constituent les genres et les espèces et qui font l’essence des choses , ce
ne sont également que de simples accidents créés dans les atomes.

(2) Littéralement: de sorte que la difïerence entre un individu de telle
V espèce et un individu d’une autre espèce est comme la différence entre individu

et individu de la même espèce; c’est-à-direz, qu’il n’existe pas de différence

générique ou spécifique, et que toute différence entre deux individus

quelconques est purement accidentelle, et non essentielle; car les formes
physiques, comme on l’a vu, ne sont que de simples accidents.



                                                                     

PIŒIIÈRE PARTIE. - en". un". 399 O

même dans celui des anges , et jusque dans celui du prétendu (i)

trône céleste, la même substance que dans un insecte quelconque

de la terre ou dans une plante quelconque; toutes ces choses ne
ditfèrent entre elles que par les seuls accidents, et toutes ont pour

substance les atomes.
1X.

La neuvaine PROPOSITION dit: «que les accidents ne se por-

tent pas les uns les autres. n On ne saurait donc dire, selon
eux, que tel accident est porté par tel autre (il, et cet autre par
la substance; mais tous les accidents sont portés, immédiatement
et au même titre, par la substance même. Ce qu’ils veulent éviter

par là, c’est d’être forcés d’admettre que le second accident ne

saurait exister dans-la substance qu’avec le premier qui l’y aurait

précédé ; car ilsnient que cela ait lieu pour certains accidents (3), et

(1) Les mots Dmnt sa 551), selon ce qu’on s’imagine, se rapportent

au trône (037m, cf. ei-dessus, pag. 95, note l), dans lequel le vulgaire
voit quelque chose de réel ,’ mais qui, selon notre auteur, n’est qu’une

image de la majesté divine, ou désigne quelquefois la sphère supérieure.

Voir ci-dessus, chap. 1X et LXX.

(2) Comme, par exemple, la figure et la couleur, qui sont des acci-
dents portés par la quantité, et le temps, qui est un accident porté par

celui du mouvement.

(3)’Plus littéralement: s’ils fuient cela (c.-a-d., s’ils refusent d’ad-

mettre que les accidents se portent les uns les autres) , c’est parce
qu’il s’ensuivrait que ce second accident ne saurait exister dans la substance
qu’après que le premier accident l’a précédé, ce qu’ils ne veulent pas admettre

pour certains accidents, etc. Voici quel est le sens de ce passage : les Ho-
tecaltemtn ne veulent pas admettre avec les philosophes qu’il y ait cer-
tains accidents qui ne se lient a la substance que par l’intermédiaire
d’autres accidents , comme, par exemple, la figure et la couleur, par
l’intermédiaire de la quantité; ils soutiennent, au contraire, que tous
les accidents en général sont portés immédiatement par les atomes et
servent à déterminer la substance , c’est-a-dirc, a en former l’essence et a

en faire ce qu’elle est; car on a vu, dans la proposition précédente, que

ce sont les accidents qui déterminent les genres et les espèces et que les
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ils s’efl’orcent d’inventer pour ces certains accidents la possibilité

d’exister dans quelque substance que ce soit, sans que celle-ci
soit déterminée par un autre accident, (et cela) cOnformément

à leur Opinion, savoir, que tous les accidents sont quelque chose
qui détermine (la substance). D’autre part aussi, il faut que le

sujet qui porte l’attribut reste toujours stable pendant un certain

temps; or, comme d’après eux l’accident ne dure pas deux

temps, c’esbà-dire, deux instants, comment se pourrait-il,
d’après cette supposition (il, qu’il servît de substratum à autre

chose?
X.

La amans PROPOSITION, c’est cette admissibiliteï’) dont ils

parlent et qui est la base de la science du caldm. Écoute quelle
en est la signification : Ils sont d’avis que tout ce qui est imagi-

nable est aussi admissible pour la raison, (et ils disent) par
exemple , que le globe terrestre pourrait devenir une sphère tour-

formes physiques sont également des accidents (Cf. ci-dessus, pag. 398,
note 1). Ils s’efforcent donc de présenter, comme existant dans la
substance même, ou dans les atomes, les accidents qui évidemment
sont portés par d’autres accidents.

(t) Tous les manuscrits portent flapi-1’78 (avec une»); Ibn-Tibbon,

qui met main , paraît avoir lu 11-?th (avec resch).

(2) Le verbe signifie laisser passer, et, au figuré, juger admissible
ou permis, et le mot qui en est le nOm d’action, est employé par
les Motecallemtn comme terme technique pour désigner la fameuse pro-

position qui dit que tout ce que l’imagination peut se figurer est aussi

admissible pour la raison, que tout dans l’univers pourrait être au-
trement qu’il n’est, et que rien n’est impossible, pourvu qu’on puisse

s’en former une idée. Cf. Maimonide, Huit chapitres, ou Introduction au
traité Abôlh, chap. la (Porta Mosis de Pococke, pag. 188).?" faut vrai-

ment s’étonner de voir un auteur de nos jours affirmer avec assurance
que non seulement il y a des erreurs très essentielles dans la prétendue
énumération que Maimonide fait ici des principes des Hawcallemtn, mais

x .
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nant en cercle (il et la sphère se transformer en globe terrestre,

que même ce qu’il appelle leur fondement principal, a savoir, qu’il n’y a au-

cune connaissance sûre des choses, attendu que le contraire peut toujours exister

et être pense dans notre entendement, est tout à fait erroné et diamétralement

oppose à la doctrine dogmatique (Schmœlders, Essais, pag. 135). Le même
auteur insinue que Maîmonide n’a connu les doctrines des Motécallemtn

que par les faux rapports de leurs adversaires; mais il résulte de la
propre déclaration de Maimonide qui] connaissait parfaitement les doc-
trines dont il s’agit, et ici, comme partout ailleurs, ses assertions sont
basées sur une étude sérieuse et approfondie des sources les plus authen-

tiques; voy. le commencement du chapitre LXXlV. Il suffit d’ailleurs
de lire la Destruction de la Destruction d’Ibn.Roschd, qui renferme de nom-
breux détails sur les Hotécallemtn, et où l’on retrouve toutes les proposi-

tions énumérées par Maimonide. Ces deux hommes illustres devaient

être au moins aussi bien informés que les auteurs plus récents que
M. Schmœlders a pu consulter. Pour ce qui est de cette X° proposition,
que Maîmonide appelle la base de la science du Calâm, elle est tellement
essentielle dans le système des Motecallemtn qu’il est impossible de l’en

séparer. lbn-Boschd y revient également a diverses reprises. Nous nous

contentons de citer ici un seul passage, où Ibn-Boschd (en parlant du
principe de causalité nié par les Motecallemîn, et notamment par les
Ascharites, qui voient dans tous les phénomènes et dans toutes les actions
qui se produisent dans le monde l’intervention immédiate du Créateur)
s’exprime ainsi: sur 161.1111511: 11151125 mNRDJTI à: m op 1mm

iman 53s: maman une ami»: au man N51 qui: N51 une on me
mm! ne mât-I: mime nous sans 52v ’« Ils ont. avec cela. posé en

principe que toutes les choses qui existent sont des faits admissibles (et
non nécessaires), et ils n’admettent pas qu’il y ait dans elles ni ordre, ni

proportion, ni sagesse, résultant de la nature des choses. Ils croient, au
contraire, que tout ce qui existe pourrait être autrement qu’il n’est. n

Voy. Destr. de la Destruction, lll° question (vers. .hébr., ms. du fonds de
l’Oratoire, ne 93, fol. 243 a). Cf. Moise de Narbonne, Commentaire sur
le More Neboukhtm, I" partie, à la fin du chap. Llll; lbn-Falaquéra,
More lia-More, l, chap. LXXIII et LXXIV (pag. 58 et 63); Bitter,
Geschiehte der Philosophie, t. V11, pag. 737. a

(t) C’est-à-diresque le globe terrestre, centre de l’univers et tou-

jours en repos, pourrait devenir une des sphères célestes qui envi-
ronnent le centre, autour duquel elles accomplissent leur mouvement
circulaire.

r. r. - 26
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et qu’il est admissible pour la raison que cela puisse arriver;
que la sphère du feu pourrait se mouvoir vers le centre et le
globe terrestre vers la circonférence (il. et que. selon ce principe
d’admissibilité rationnelle, l’un des deux lieux convient autant

que l’autre à chacun de ces corps (2). De même, disent-ils , toute

chose d’entre ces êtres que nous voyons pourrait être plus grande

’bu plus petite qu’elle n’est (3), ou se trouver, sous le rapport de

la figure et du lieu , dans un état contraire au sien. Ainsi, par
exemple, il pourrait y avoir un individu humain de la dimension
d’une grande montagne, ayant plusieurs tètes et nageant (il dans

l’air; ou bien il pourrait exister un éléphant de la dimension
d’un moucheron et un moucheron de la dimension d’un éléphant;

tout cela, disent-ils, est admissible pour la raison. Ceprincipe
d’admissibilité s’applique avec conséquence à tout l’univers, et ,

pour tout ce qu’ils supposent de la sorte, ils disent: «On peut
admettre qu’il en soit ainsi, et il est possible qu’il en soit ainsi, et

il ne faut pas que telle chose soit plutôt de telle manière que de
telle autre n, sans considérer si la réalité répond à leur supposi-

(t) Cf. ci-dessus, pag. 134, note 2, et pag. 356. L’élémentde la terre,

d’une gravite absolue, tend toujours vers le centre, tandis que celui du
feu, d’une légèreté absolue, fuit le centre et tend toujours vers la circon-

férence de l’univers. Voy. Aristote, traité du Ciel, liv. 1V, chap. A et 5:

(2) Littéralement : et que tel lieu ne convient pas plus d tel corps que tel

autre.

(3) La construction du texte arabe est ici un peu irrégulière; en voici
a peu près le mol à mot : de mente, disent- ils, (quant à) tout: chose d’entre

ces êtres visibles, que chacune de ces choses soit plus grande, etc. .., comme par

e;rcmple quil y ait un individu,letc..., tout cela, disent-ils, est admissible pour

la raison. L’infinitif "tu ( doit être considéré comme un sujet dont

les mots m0 afin ’73 forment l’attribut.

(4) La plupart des manuscrits portent mon ce qn’Ibn-Tibbon rend
par mais (qui vote); nous avons écrit 15:91, comme le porte l’un des
deux manuscrits de Leyde, et c’est cette leçon qu’exprime Al-’tlarir.i,

qui traduit ce verbe par mm! (qui nage).
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tion (il; car, disent-ils, si cet être a des formes connues, des
dimensions déterminées et des conditions fixes, qui ne subissent
ni altération ni changement, ce n’est là qu’une simple habitude (9).

Ainsi, par exemple, c’est l’habitude du souverain de ne traver-

ser les rues de la ville que sur une monture, et on ne le voit
jamais autrement, quoiqu’il ne soit pas inadmissible pour la
raison qu’il puisse parcourir la ville à pied; au contraire, per-
sonne ne doute que cela ne soit possible , et on admet que cela
peut arriver. De même, disent ils, c’est le cours de l’habitude

que l’élément terrestre se meuve vers le centre et le feu vers le

haut, ou bien que le feu brûle et que l’eau rafraîchisse; mais il

n’est pas inadmissible pour la raison que cette habitude puisse
changer, de sorte que le feu puisse rafraîchir et se mouvoir vers
le bas, tout en étant le feu , et que de même l’eau puisse produire

la chaleur et se mouvoir vers le haut, tout en étant l’eau. Telle
est la base de tout leur raisonnement (3).

Néanmoins, ils conviennent d’un commun accord que la
réunion des contraires dans un même sujet et au même instant

est une chose absurde et impossible que la raison ne saurait
admettre. De même , ils disent que l’existence d’une substance

sans aucun accident, ou bien celle d’un accident sans substratum

[admise par quelques uns (4)], est une chose impossible que la

(t) Littéralement : sans avoir égard a la conformité de l’être avec ce qu’ils

supposent.

(2) Plus littéralement : celles-ci ne sont ainsi que par le cours d’habitude,-

. voy. ci-dessus, pag. 392, note t. Le suffixe-dans un?!) (leur être) se
rapporte aux mots T13, etc.; quelques éditions de la version d’lbir-Tib-
bon ont l’abréviation ’mvn, dont on a fait nmîn; il faut lire Divin,
comme l’ont les manuscrits.

(3) Littéralement: Et c’est let-dessus qu’a été construite toute l’affaire,-

c’est-a-dire : c’est sur de pareils raisonnements que repose tout l’écha-

faudage de leur système.

(4) Il faut se rappeler qu’il y a des Moæeallemtn qui admettent, dans
certains cas exceptionnels, l’accident sans substratum; voy. ci-dessus,
pag. 391, et ibid., note t.
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raisOn ne saurait admettre. Enfin, ils disent de même que la
substance ne saurait se transformer en accident, ni l’accident
en substance, ni un corps pénétrer dans un autre corps; et ils
affirment même que ce sont là des choses rationnellement im-

possibles. .A la vérité, (en disant) que toutes ces choses énumérées

comme impossibles, on ne saurait se les figurer, et que, ce qu’ils

ont appelé possible, on peut se le figurer, il y a là du vrai.
Cependant, les philosophes (leur) disent: Si telle chose, vous
rappelez impossible parce qu’on ne saurait se l’imaginer, et
que telle autre chose, vous l’appeliez possible parce qu’on peut se

l’imaginer, alors ce qui vous paraît possible ne l’est que dans

l’imagination, mais non pour la raison; par conséquent, dans
cette proposition, vous considérez le nécessaire, l’admissible et

l’absurde, tantôtau point de vue de. l’imagination et non de la

raison , et tantôt à celui du simple sens commun , comme l’a dit
Abou-Naçr (al-Faràbi), en parlant de ce que les Mote’callemîn

appellent raison.
Il est donc clair que, pour eux, ce qu’on peut s’imaginer est pos-

sible [n’importe que la réalité lui soit conforme, ou ne le soit pas],

et que tout ce qu’on ne sauraits’imaginer est impossible. Mais

cette proposition ne peut se soutenir qu’au moyen des neuf pro-
positions précédentes, et c’est pour celle-ci sans doute qu’on a
été obligé d’établir d’abord celles-là. Cela résultera plus claire-

ment de ce que je vais t’exposer, en te révélant ce qu’il y a au

fond de ces choses, sous forme d’une discussion qui eut lieu
entre.un Mote’callem et un philosophe:

Pourquoi, demanda le Mote’callem au philosophe, trouvons-
nous le corps de ce fer extrêmement solide et dur et de couleur
noire, et le corps de ce beurre extrêmement tendre et mon et de
couleur blanche?

C’est, lui répondit le philosophe, que tout corps naturel a
deux espèces d’accidents : les uns lui surviennent du côté de sa

matière, comme, par exemple, la santé et la maladie dans
l’homme; les autres lui surviennent du côté de sa forme. comme,



                                                                     

PREIIÈRE PARTIE.- ou". un". 405
par exemple, l’étonnement et le rire de l’homme (il. Or, les

matières des corps d’une composition achevée (9) varient beau-

coup selon les formes particulières à ces matières, de sorte que
la substance du fer devient l’opposé de la substance du beurre,
et qu’elles sont l’une et l’autre accompagnées des accidents dif-

férents que tu y vois; la dureté de l’une et la mollesse de l’autre

sont donc des accidents qui tiennent à la diversité de leur forme

respective 3l, tandis que la noirceur et la blancheur sont des
accidents qui tiennent à la diversité de leur matière dernière (il.

Mais le Mote’callem renversa toute cette réponse au moyen de

ses susdites propositions, ainsi que je vais te l’exposer : ll n’existe

point, dit-il, de forme qui, comme vous le croyez, constitue la
substance de manière à en faire des substances variées, mais il

n’y a partout que des accidents [selon leur opinion, que nous
avons exposée dans la VIlI° proposition (5)]. Il n’y a point de dif-

férence, poursuivit-il, entre la substance du fer et celle du
beurre; car tout est composé d’atomes pareils les uns aux autres.

(t) La santé et la maladie tiennent a la constitution physique de
l’homme ou a la matière, qui lui est commune avec les autres animaux,
tandis que l’étonnement et le rire tiennent à l’âme rationnelle, qui est la

forme spécifique de l’homme.

(2) Littéralement z des corps composes d’une composition dernière, c’est-

à-dire, des corps complexes, composés de tous les éléments divers qui

concourent à former leur nature et donnent à leur matière un carac-
tère particulier.

(3) C’est-à-dire , de ce qui constitue l’essence respective des deux

substances. -- Dans l’un des manuscrits de Leyde cette phrase est con-
struite un peu différemment; on y lit: afin t5 lat-Wh! 7D m4111 RD
paume m1 Mn ne 747’731. De même Al-’Harîzi: mm aussi: un

DWPD CHU me 11’517" il?! purin ib-

(4) C’est-a-dire, de la matière prochaine ou immédiate, qui leur est
particulière et qui est le résultat de la composition dernière dont il vient
d’être parlé. Cf. ci-dessus, pag. 21, note t.

(5) Voy. ci-dessus, pag. 398, et ibid, note t.
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Et c’est là leur opinion que nous avons exposée dans la l" pro-

position , de laquelle, comme nous l’avons expliqué, découlent

nécessairement la ll° et la lll° propositions; et de même on a
besoin de la Xll° proposition pour établir l’existence des atomes.

On ne saurait pas non plus admettre, selon le Mote’callem, que

telle substance possède certains accidents qui lui soient particu-
liers et par lesquels elle soit disposée et préparée à recevoir des

accidents secondaires; car, selon lui, un accident ne saurait
porter un autre accident, comme nous l’avons exposé dans la
IX° proposition. L’accident n’a pas non plus de durée, ainsi que

nous l’avons exposé dans la V1e proposition. «Le Mote’callem

étant ainsi parvenu, au moyen de ses propositions, à atlirmer
tout ce qu’il voulait (î), et ayant obtenu ce résultat : «que les

substances du beurre et du fer sont pareilles et identiques, qu’il

y a un seul et même rapport entre toute substance et tout acci-
dent (9), que telle substance n’est pas plus apte que telle autre à

(recevoir) tel accident, et que, de même que tel atome n’est pas

plus susceptible de mouvement que de repos, de même les atomes
ne sont pas plus aptes les uns que les autres à recevoir l’accident

de la vie ou celui de l’intelligence ou celui de la sensibilité
[n’importe que le nombre des atomes (réunis) soit plus ou moins

grand (3), car, selon l’opinion exposée dans la V° proposition,

(l) Littéralement: Lors donc que s’est avéré pour le Hotéeallem tout

ce qu’il voulait, conformément à ses propositions.

(2) C’est-à-dire . que toute substance, ou tout atome, est également
apte à recevoir tout accident quelconque, et qu’il y a toujours un rapport

direct entre la substance et les accidents. Cf. ci-dessus. pag. 399, et ibid.,
note 3. - Le mot Nnm (d’entre elles), qui suit le mot 1mj et qui paraît
superflu, a le sens de amenât: 7D; si le pronom se rapportait aux mots

l fini-l’un 13:53 (ce qui d’ailleurs n’offrirait pas de sens convenable), il

aurait fallu dire surfin.
( 3) Littéralement : et la multitude ou le petit nombre des atomes n’ajoute

rien à cela; c’est-adire : le nombre plus ou moins grand des atomes que
renferme une substance n’est pour rien dans l’aptitude que peut avoir

cette substance pour recevoir les accidents en question.
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l’accident existe dans chacun des atomes] n, il résulte de toutes

ces propositions que l’homme n’est pas plus apte à penser que le

scarabée (il; et on a dû en venir à cette admissibilité dont ils

parlent dans la présente proposition. C’est à cette proposition

qu’aboutissaient tous leurs etforts; car elle se prête à merveille
à toutes les hypothèses qu’on veut établir (2), ainsi qu’il va être

exposé.

ANNOTATION. Sache, ô lecteur de ce traité! que, si tu es de
ceux qui connaissent l’âme et ses facultés et que tu approfondisses

chaque chose dans toute la réalité de son être, tu sauras que
l’imagination appartient à la plupart des animaux; que, du moins

pour ce qui est des animaux parfaits; je veux parler de ceux qui
ont un cœur, il est évident qu’ils possèdent tous l’imagination (3),

et que ce n’est pas par celle-ci que l’homme se distingue (des
autres animaux). L’action de l’imagination n’est pas la même

que celle de l’intelligence, mais lui est opposée. En ellet, l’intel-

I ligence analyse les choses composées, en distingue les parties,
les abstrait, se les représente dans leur réalité et avec leurs
causes et perçoit ainsi dans un seul objet des choses nombreuses,
aussi distinctes pour l’intelligence que deux individus humains

(l) Car, l’un et l’autre étant composés d’atomes de la même nature, et

tous les atomes étant également aptes a recevoir toute espèce d’accidents.

il s’ensuit que l’accident de la pensée peut aussi bien survenir au scarabée

qu’à l’homme-Les manuscrits portent généralement [35.1553 (
et quelques uns fiDBJÈSN (MA-5l), mot qui est le nom générique du

scarabée; Ihn-Tibhon a mis n’yoyn, et Ibn-Falaquéra, en critiquant
cette traduction, fait observe’r’que le traducteur a peut-être lu, dans son

texte arabe, vsstN (dt-vé"), mot qui signifie chauve-souris. Voy.
l’Appendice du More lui-More, page 153.

(2) Littéralement: car elle est ce qu’il y a de plus ferme, pour établir

tout ce qu’on veut établir.

(3) Aristote, traité de l’Ame, liv. "I, chap. 10 î Mi 5-) toi; 51101.;
Chat; on) 961161; une. byte-p.6: Écris, (du çavraaia. Voy. aussi la fin du

même chapitre et lerchnpitre il.
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sont des êtres distincts pour l’imagination (il. C’est par l’intelli-

gence qu’on distingue ce qui est général de ce qui est individuel,

et aucune démonstration ne peut avoir lieu qu’au moyen (le
ce qui est général (il; enfin c’est par l’intelligence qu’on sait

(distinguer) l’attribut essentiel d’avec l’accidentel. Mais l’imagi-

nation ne peut accomplir aucune de ces actions; car elle ne perçoit
que l’individuel et le composé dans son ensemble, tel que le per-

çoivent les sens, ou bien elle compose les choses qui dans la réa-
lité sont séparées et qu’elle combine les unes avec les autres, et

cet ensemble (3.5 devient un corps ou une des facultés du corps.
Ainsi, par exemple, on peut concevoir dans l’imagination un indi-

vidu humain ayant une tête de cheval et des ailes, et d’autres
(créations) semblables; et c’est là ce qu’on appelle une invention

mensongère, car il n’y a absolument aucun être qui lui soit
conforme. L’imagination ne peut, dans sa perception (4), se dé-

barrasser en aucune façon de la matière, quand même elle ferait

tous les efforts pour abstraire une forme; c’est pourquoi il ne
faut point avoir égard à l’imagination-Écoute, combien (à cet

égard) les sciences mathématiques sont instructives pour nous,

et combien sont importantes les propositions que nous y puisons.
Sache qu’il y a certaines choses que l’homme , lorsqu’il les con-

(l) L’auteur veut dire que l’intelligence seule, en analysantles choses,

sait reconnaître les divers éléments dont elles sont composées et distin-

guer la forme et la matière, ainsi que les causes, efficiente et finale, I
toutes choses inaccessibles à l’imagination.

(2) C’est-à-direi, l’intelligence seule sait distinguer, dans les indivi-

dus, les genres et les espèces, par lesquels se forment les prémisses des

démonstrations. l
(3) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont généralement

Sana malin; il faut lire simplement 53m, comme l’ont les mss. et
l’édition princeps.

(A) Il faut effacer, dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, les

mots 4753.-; un... 3127,15, qui ne se trouvent ni dans les mss. de cette
version, ni dans l’édition princeps.
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sidère par son imagination, ne peut nullement se figurer, et
qu’au contraire il trouve aussi impossibles pour l’imagination que

le serait la réunion des contraires; et cependant, telle chose qu’il

est impossible de s’imaginer, on peut établir par la démonstration

qu’elle existe et en faire ressortir la réalité (il. Si, par exemple,

tu t’imagines un grand globe de telle dimension que tu voudras,
dusses-tu te l’imaginer aussi grand que le globe de la sphère
environnante, qu’ensnite tu t’y imagines un axe qui en traverse le

centre, et qu’enfin tu te figures deux hommes debout sur les
deux extrémités de l’axe, de manière que leurs pieds soient

posés dans la direction de l’axe et que celui-ci forme en quelque

serte avec les pieds une seule ligne droite, il faudra nécessairement
que cet axe soit parallèle à l’horizon ou ne le soit pas (3); or, s’il

est parallèle (à l’horizon), les deux hommes tomberont, et, s’il

n’est pas parallèle, l’un d’eux, celui qui est en bas, tombera , et

l’autre restera debout (3). Voilà du moins ce que se figure l’ima-

gination. Or, il est démontré que la terre est de figure sphérique,

et qu’aux deux extrémités de son axe il y a des pays habités (il.

(1) Littéralement: et l’être la fait paraître au jour (ou la manifeste);

c’est-a-dire la réalité montre que cette chose existe. C’est du moins

ainsi que ces mots ont été entendus par Al-’llarizi et lbn-Falaquéra

(More lia-More, p. 60), qui traduisent : nnnh 5p: mais;an mwmm.
(2) C’est-à-dire: il faudra qu’il traverse le globe horizontalement ou

verticalement.

(3) Si l’axe est horizontal, les deux hommes placés horizontalement

ne pourront se maintenir et tomberont du globe; si, au contraire, l’axe
est vertical, l’un des deux hommes se trouvera au sommet et pourra
rester debout, tandis que l’autre, se trouvant au bas du globe, les pieds
dirigés vers le haut, tombera nécessairement.

(4) C’est-a-dire, aux extrémités de l’axe qui traverse la terre de
l’orient a l’occident et qui correspond à l’axe horizontal de la sphère

imaginaire dont il vient d’être parlé. - Dans la version d’lbn-Tibbon,

les mots natrum hmm doivent être changés en banian 7mm, comme
l’ont plusieurs manuscrits; de même, Al-’Harizi: aven m a» S31, et

lhn-Falaquéra (M. lia-1L, p. 60) : arums W.
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Chacun des habitants des deux extrémités a sa tète vers le ciel et

ses pieds vers ceux de son antipode (l); et cependant il n’est
point possible ni imaginable qu’aucun des deux puisse tomber,
car ils ne sont pas l’un en haut et l’autre en bas, mais chacun

des deux est en haut ou en bas par rapport à l’autre-De même
(pour citer un autre exemple), il a été démontré, dans le lI° livre

des Sections coniques, qu’il y a deux lignes sortant (de certains

points) et entre lesquelles il y a, à leur point de départ, une
certaine distance qui diminue à mesure qu’elles se prolongent;
de sorte qu’elles vont toujours se rapprochant l’une de l’autre

sans pouvoir jamais se rencontrer, quand même on les prolonge.
rait à l’infini, quoique cependant elles se rapprochent de plus en

plus en se prolongeant (9l. Voilà une chose qu’on ne saurait se
figurer et que l’imagination ne saurait nullement concevoir (3).
Ces deux lignes sont, l’une droite, l’autre courbe, ainsi qu’il est

expOSé à l’endroit cité. Il est donc démontré qu’il existe des

choses qu’on ne peut s’imaginer, et qui (non seulement) ne sau-

raient être comprises par l’imagination, mais lui paraissent
même impossibles. De même, il est démontré (d’autre part) que

certaines choses que l’imagination affirmerait sont (en réalité)

impossibles, comme, par exemple, que Dieu soit un corps ou
une faculté dans un corps; car, pour l’imagination, rien n’a

de l’existence, si ce n’est un corps ou quelque chose dans un

corps.

(1) Plus littéralement: et ses pieds sont du côte qui se dirige vers les.
pieds de l’autre qui lui est diamétralement opposé.

(2) Il est évident que les deux lignes dont il s’agit ici, et qui, comme
l’auteur va le dire, sont, l’une courbe, l’autre droite, ne sont autres que

la courbe hyperbolique et l’asymptote. Le traité des Sections coniques cité

par l’auteur est celui d’Apollonius, intitulé lem-mat notzrïa, et en arabe

cal-LJjèll QUI; le théorème dont il s’agit est le Xllle du livre Il.
Sur les versions arabes du traité d’Apollonius, voy. cherich, De anato-
rurn græcorum versionibus, etc., pag. 198 et suiv.

(3) Littéralement: et qui ne tombe point dans le filet de l’imagination.
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Il est donc clair qu’il existe autre chose par quoi on juge le

nécessaire , le possible et l’impossible, et que ce n’est pas l’ima-

gination. Et que cette étude est belle et d’un grand profit pour
celui qui désire éviter le malheur de se laisser guider par l’ima-

gination (il! Il ne faut pas croire que les Mote’eallemîn ne s’aper-

çoivent de rien de t0ut cela; au contraire, ils en ont bien quelque
sentiment et le savent si bien qu’ils appellent présomption et
chimère (9) ce qui, quoique impossible, est admis par l’imagina-

tion, comme, par exemple, que Dieu soit un corps, et souvent
ils disent clairement que ces présomptions sont mensongères.
C’est pourquoi ils ont en recours aux neuf propositions que nous

avons rapportées, afin de pouvoir affirmer cette dixième propo-
sition, qui énonce l’admissibilité de toutes les choses imaginables

(l) Littéralement: qui désire revenir a lui de cettg géraillance, je

veux dire (de cette) desuivre l’imagination. Le mot sont est le nom
d’action de la lV° forme du verbe , qui signifie défaillir, s’évanouir.

Au figuré, ce même verbe (appliqué au jour ou a la nuit) signifie: se

couvrir de nuages ou de ténèbres ,- c’est pourquoi lbn-Tibbon a rendu le

mot un»: par mon, ténèbres.

(2) Tous les manuscrits portent abats". an, erreur et imagination,-
l’auteur veut dire que les Hotecallemtn avouent eux-mêmes que ce sont

la des idées fausses et de vaines imaginations, en prenant le mot
imagination dans sa vraie acception. Les éditions de la version
d’lbn-Tibbon portent généralement: 71mn les nana-m n11 5p 7151;), ,

et l’édit. princeps, ainsi que quelques manuscrits: W51 8’) ma 5]: 7151]);

mais cette version n’offre point de sens. Les mots 7mn 8’) , pour les-

quels plusieurs manuscrits ont pin-1 a”), ou 71m1 1m: pas, sont

une glose marginale que des copistes inintelligents ont fait entrer dans

, le texte; lbn-Tibbon avait rendu le mot sium par n71 ’73; n53), et le

mot page: par ruant: ou par pin-1; ce dernier mot, que peut-être
le traducteur lui-mémé avait écrit en marge, a donné lieu a l’erreur que

nous venons de signaler. Dans quelques manuscrits de cette version

nous trouvons: 71’011 HJWHD ou: on min 1D: ----- 1:0?)-
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qu’ils voulaient déclarer admissibles, et cela à la faveur (des
hypothèses) de la parité des atomes et de la nature égale de tous
les accidents (l), ainsi que nous l’avons exposé.’En y réfléchissant

bien, on verra que cela peut donner lieu à une discussion diffi-
cile (il. En efi’et, il y a certaines idées qu’un tel pourra donner

pour des conceptions de l’intelligence, tandis qu’un autre sou-

tiendra qu’elles sont du domaine de l’imagination; et, dans ce

cas, nous voudrions trouver un criterium pour distinguer les
choses intelligibles des conceptions de l’imagination. Or, si le
philosophe disait: a J’ai pour témoin l’être (3) [comme il s’exprime]

et c’est par lui que nous examinons le nécessaire, le possible et
l’impossible», le théologien lui répondrait: «Mais c’est là pré-

cisément le point disputable; car moi je soutiens (il que cet être
a été fait par la volonté (divine), et qu’il n’est pas le résultat de la

nécessité; et, quoiqu’il soit fait de telle manière, il est admissible

qu’il eût pu être fait différemment, à moins que la conception de

l’intelligence ne décide qu’il ne saurait être autrement qu’il n’est,

ainsi que tu le prétends. u
Tel est ce principe d’admissibilité, sur lequel je me réserve de

revenir dans d’autres endroits de ce traité; et ce n’est pas là une

(t) Littéralement : et de l’égalité des accidents dans la qualité d’accident.

L’auteur fait allusion a la Vlll° et a la lX° propositions, qui déclarent

que tout ce qui est accident l’est au même titre, et que tous les accidents

sont portés immédiatement par les atomes. ’
(2) Littéralement: Considère donc, 0 lecteur.’ et vois qu’il natt de la une

voie (ou une occasion) pour une spéculation difficile. Sur l’impératif une,

cf. ci-dessus, pag. 19, note I.

(3) C’est-h-dire: l’être en général ou la loi de la npture me sert de

témoignage et de criterium. Sur la conjonction ne (0l), employée ici

dans le discours direct, cf. ci-dessus, pag. 283, note 4.

(4) Tous les manuscrits on: un: un); le pluriel des est ici
employé pour le singulier 6:3 , selon l’usage de l’arabe vulgaire.
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chose qu’on doive se hâter de repousser entièrement et à la
légère (l).

XI.

La ONZIÈME pnoposmon dit : a que l’existence de l’infini (dans

l’univers) est inadmissible, de quelque manière que ce soit. a
En voici l’explication : Il a été démontré qu’il est impossible

qu’il existe une grandeur infinie, ou bien qu’il existe des gran-

deurs dont le nombre soit infini [lors même que chacune d’elles

serait une grandeur finie], en supposant toutefois que ces choses
infinies existent simultanément (2). De même, il est inadmissible
qu’il existe des causes à l’infini ; je veux dire, qu’une chose ser-

vent de cause à une autre ait à son tour une autre cause et. cette

(t) L’auteur croit devoir faire une réserve à l’égard de cette X° propo-

sition; car il reconnaît lui-même ce principe d’admissibilité pour une

partie de l’univers, et il croit que, pour tout ce qui est au dessus de la
sphère de la Lune, il ne nous est pas donné de reconnaître une loi na-
turelle immuable, et que mainte chose pourrait être autrement qu’elle
n’est réellement. L’auteur base ses preuves de la Création sur un rai-

sonnement analogue à celui que les Moæcatlemîn ont puisé dans cette
X° proposition. Cf. le chapitre suivant (V° méthode), et la ll° partie de,
cet ouvrage, chap. XlX et suit-"Les mots ne? p31; ami-15 , qu’on lit
ici dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, renferment une double

traduction du mot arabe nmnSn: il faut effacer le mot
mans, qui ne se trouve point dans les manuscrits de ladite version.
lbn-Falaquéra rend le mot. RJfln’Jfl: par 13.]; , avec peu de chose,
c’est-à-dire, inconsidérément ou légèrement; voy. l’Appendice du More

lia-More, pag 153.

(2) C’est-à- dire, l’existence de choses infinies en nombre n’est dé-

montré impossible qu’en tant que ces choses seraient supposées exister

simultanément; car on verra tonka-l’heure que l’inadmissibilité de
l’infini par succession n’est point démontrée-Sur les différentes propo-

sitions énoncées ici par notre auteur, voy. Aristote, Physique, liv. HI,
chap. 4-8; Métaphysique, liv. il, chap. 2; liv. Xi, chap. 10. Nous nous
réservons d’y revenir dans les notes à l’introduction de la ll° partie,

propos. l, 2, 3 et 26. V
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dernière encore une cause, et ainsi de suite jusqu’à l’infini, de

sorte qu’il y eût là des choses nombreuses à l’infini existant

en acte (l). Et peu importe que ce soient des corps ou des sub-
stances séparées (2), pourvu qu’elles servent de causes les unes

aux autres. C’est là l’ordre physique essentiel (3), au sujet duquel

il a été démontré que l’infini y est impossible (il.

Quant à l’infini existant en puissance ou accidentellement, on

en a en partie démontré l’existence; ainsi, par exemple, on a
démontré qu’une grandeur est virtuellement divisible jusqu’à

l’infini, et que le temps l’est également (5’. Mais en partie, cela

donne lieu à la spéculation (6), comme, par exemple , l’existence

de l’infini par succession, qu’on appelle aussi l’infini par accident,

c’est-à-dire, quand une chose existe après qu’une autre a cessé

d’exister, et cette autre, après qu’une troisième a cessé d’exister,

(l) On va voir que l’infini en paissance est admissible.

(2) C’est-à-dire , des substances purement incorporelles et spiri-
tuelles, comme les intelligences des sphères célestes. Il est toujours im-
possible, dit l’auteur, d’admettre des causes remontant a l’infini, que

ces causes soient corporelles ou incorporelles.

(3) C’est-à-dire , cette succession des causes et des effets se fait dans
la nature par un enchaînement nécessaire et essentiel, et il faut la bien
distinguer de la succession accidentelle dont il va être parlé tout-à-l’heure.

(4) Les manuscrits portent, les uns n19 , les autres r15; il faut
réunir les deux leçons et lire m5 n’7 (lbn-Tibbon : in Il y aici une
petite inversion , et la vraie construction de ce membre de phrase est
celle-ci: ms fissa: N5 un mima me 7mm fiiez. ce qui est
pour n5 rhum 8’) au me panai ne iman si?»

(5) Voy. Arist, Physique, l", 6 Z âne); pis air: et): t’a-71v, 052m; 3’501:

si: drupes, Soudan ce ml ici zaôatps’nt, 1.1.). Sur la divisibilité
infinie des grandeurs continues, voy. ibid., chap. 7, et liv. Vl, chap. 2
(cf. ci»dessus, pag. 380, note 2). Ce qui est appelé ici l’infini en puissance

pourrait aussi être désigné comme infini d’intensité, tandis que l’infini

en acte, c’est l’extension infinie.

(6) C’est-à-dire , c’est un sujet douteux qui appelle la méditation et

sur lequel les opinions sont divisées.
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et-ainsi de suite (en remontant) à l’infini. C’est la un objet de

spéculation très difficile. Ceux qui prétendent avoir démontré

l’éternité du monde soutiennent que le temps est infini, et il ne

s’ensuit pour eux rien d’inadmissible, car, à mesure qu’une

partie du temps se produit, une autre qui la précédait a disparu;

et il en est de même, selon eux , de la succession des accidents
qui surviennent à la matière jusqu’à l’infini, sans qu’il s’ensuive

rien d’inadmissible, puisqu’ils n’existent pas tous simultanément,

mais successivement, ce dont l’impossibilité n’a point été dé-

montrée (". Mais, selon les Mote’callem-în, il est inditl’ércntqu’on

dise qu’il existe une grandeur infinie, ou qu’on dise que le corps

et le temps sont divisibles àil’infini (a). Il est également indiffé-

rent, selon eux, (qu’on suppose) l’existence simultanée d’une

série de choses infinies en nombre (3), en parlant , par exemple ,

des individus humains existant en ce moment, ou qu’on dise
qu’il survient dans l’univers des choses d’un nombre infini, quoi-

que disparaissant successivement, comme qui dirait, par exem-
ple: Zéid et le fils de ’Amr, celui-ci le fils de Khàled, celui-ci le

fils deBecr, et ainsi de suite (en remontant) à l’infini; car ceci est,

selon eux, aussi inadmissible que le premier cas (il. Ces quatre
classes de l’infini sont donc égales, selon eux (5). Pour ce qui est

i V0 . sur ces uestions l’introduction de la [1° artie, à la 26° ro-

ll q P Pposition.

(2) C’est-à-dire , qu’ils ne font pas de différence entre l’infini en acte

et l’infini en puissance.

(3) Littéralement: l’existence de choses infinies en nombre rangées en-

semble. ’(4) C’est-a-d ire , ils n’admettent pas plus l’infini par succession ou par

accident que l’existence simultanée d’une série infinie de choses.

(5) C’est-à-dirc : ils les jugent également inadmissibles, et ils ne font

pas de différence, dans la grandeur continue, entre l’infini en acte et
l’infini en puissance, ni, dans le nombre, entre l’infini simultané et l’infini

par succession. - Tous les manuscrits portent 51mm 35 nm; un seul
des manuscrits d’Oxford ajoute ans. Il faut écrire 71’) fissa: 8’) son.
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de la dernière classe (il, il y en a parmi eux qui croient devoir en
prouver la vérité, je veux dire (qu’ils croient devoir) en démon-

trer l’impossibilité, par une méthode que je t’exposerai dans ce

traité (9). D’autres disent que cela s’entend par soi-même (3)., et

que c’est quelque chose qu’on sait de prime abord ’ et qui n’a pas

besoin de démonstration. Or, s’il était manifestement inadmissi-

ble qu’il y eût des choses infinies par succession, dût même ce

qui en existe maintenant être fini, l’éternité du monde se montre-

rait inadmissible de prime abord, sans qu’on eût besoin d’aucune

autre proposition (il. Mais ce n’est pas-ici le lieu d’examiner ce

sujet.

I XI].La DOUZIÈME PROPOSITION dit: et que les sens ne donnent pas

I toujours la certitude. n En elfet, les Mote’callemîn suspectaient (5)

la perception des sens sous deux rapports. Premièrement, disent-
ils , beaucoup d’objets sensibles leur échappent, soit à cause de

la subtilité du corps perceptible [comme ils le disent au sujet
(de l’hypothèse) des atomes et de ce qui s’ensuit (6), ainsi que
nous l’avons exposé], soit parce qu’ils sont trop éloignés de celui

qui veut les percevoir; ainsi l’homme ne peut ni voir, ni enten-

(t) C’est-h-dire: de l’infini par succession.

(2) Voy. ci-après, a la fin du chap. LXXIV.

(3) C’est-a-dire: ils admettent en quelque sorte comme un axiome
que l’infini par succession est impossible.

(4) En d’autres termes : s’il était de toute évidence qu’on ne saurait

admettre une série infinie de choses finies naissant et disparaissant suc-
cessivement les unes après les autres, cette seule proposition suffirait
pour faire reconnaître sur-le-champ que le monde ne saurait être éternel.

(5) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement
un; il faut lire flan, comme l’ont les manuscrits et l’édition princeps.

(6) Par les mots: et de ce qui s’ensuit, l’auteur paraît faire allusion a la

théorie des Mottcallemîn sur le mouvement des atomes; voir ci-dessus,

llle proposition (pages 382 et 383).
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dre, ni sentir, à la distance de plusieurs lieues, et de même le
mouvement du ciel n’est point perceptible. Secondement, disent-

ils, les sens se trompent dans leurs perceptions. Ainsi, par
exemple, une chose qui est grande, l’homme la voit petite lors-
qu’elle est éloignée de lui ; la chose petite, il la voit grande quand

elle est dans l’eau; enfin il voit en ligue brisée ce qui est droit (il,

quand une partie est dans l’eau et l’autre hors de l’eau. De même,

.celui qui a la jaunisse voit les choses en jaune, et celui dont
la langue s’est imbibée de bile jaune (a) trouve les choses douces

d’un goût amer. Ils énumèrent encore beaucoup de choses de ce

genre; c’est pourquoi, disent-ils , on ne saurait se fier aux sens
de manière à les prendre pour principe d’une démonstration.

Il ne faut pas croire que ce soit en vain que les Mote’callemin

(l) Selon la leçon de tous les manuscrits arabes, ainsi que des deux
versions’héhraïques. il faudrait traduire : ce qui est courbe (ou brise) il le

voit droit,- mais nous croyons que l’auteur a interverti les mots par in-

advertance. Tout en conservant dans notre texte la leçon des manuscrits,

nous avons traduit comme s’il y avait sium DHPnDn’pn W1, ce qui est

plus naturel; car ce n’est qu’a certaines conditions déterminées que le

bâton brisé peut être-vu droit. En effet, on lit dans le commentaire
d’Éphodi: clamp 127m .1va nm zanni) ’75 « Il veutdire: il s’en-

suit (de ce qui précède) qu’on verra courbé ce qui est droit.

(2) Dans la version d’Al-’Harizi (ms.), ces derniers mots sont ainsi
paraphrasés: mob: hyphes api-un mon mais ’71: un WWNl,’et

celui dans la nature duquel la bile jaune a pris le dessus, de sorte qu’elle a

pénétré dans sa langue. Dans la version d’lhn-Tibbon, les mots 131:5: 1mn

sont une faute typographique; il faut lire 1:ij npw 127m, comme
l’ont les manuscrits et l’édition princeps. Dans la même version, les mots

nanti mu (bile rouge) sont employés dans le sens de 71,111! mg
(hile jaune); car, selon les. anciens médecins , l’humeur appelée bile

jaune se divise en cinq espèces, dont l’une est rougeâtre. Voy. R. Méîr

al-Dabi, Schebtle émouna, introduction du liv. 1V (édit. d’Amsterdam,

fol. H b), et cf., sur les humeurs, ci-dessus, pag. 366, note 4.

s. 1. 27
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aient insisté sur cette proposition (il, de même que la plupart de
ces (Motécallemîn) modernes croient que c’est sans nécessité que

leurs devanciers se sont efforcés de soutenir (l’hypothèse de)

l’atome. Au contraire, tout ce que jusqu’ici nous avons rapporté

de leur part est nécessaire, et, lorsqu’on porte atteinte à une

seule de ces propositions, tout le but est manqué. Quant à cette

dernière proposition, elle est très nécessaire; car, quand la
perception de nos sens est en contradiction avec ce qu’ils ont
établiœ), ils disent qu’il ne faut pas avoir égard aux sens dès

qu’une chose est démontrée au moyen de ce qu’ils appellent le

témoignage de la raison (3). C’est ainsi qu’ils prétendent au sujet

du mouvement, qui pourtantest continu, qu’il y entre des in-
tervalles de repos, et que la meule se sépare en tournant (il; et
ils prétendent encore que la blancheur (précédente) de cette étoffe

a maintenant disparu, et que ceci est une autre blancheur (5). Ce
sont là des choses en opposition avec ce que l’on voit; et (de
même) il résulte de l’existence du vide beaucoup de choses qui

toutes sont démenties par les sens. A tout cela ils répondent:
«C’est une chose qui échappe aux sans», quand toutefois il est

possible de répondre ainsi; pour d’autres choses (5), ils répon-

dent que c’est une des nombreuses erreurs des sens.

(t) Littéralement : que les Motecallemtn aient combattu pour cette propo-
sition en jouant; c.-à-d., qu’ils s’en soient fait un simple jeu ou amuse-

ment sans utilité. La version d’lbn-Tibbon , qui rend le verbe zen-mg
J La) par minon, n’est pas: exacte.

(2) Littéralement: quand nous percevons par ne; sens des choses qui
renversent (ou réfutent) ce qu’ils ont établi.

(3) Littéralement : des qu’on a démontre la chose dont il; prétendent que

le témoignage de la raison la prouve.

(4) Voy. ci-dessus, Il!e proposition (pag. 382).

(5) C’est-h-dire , que la blancheur qu’on y voit maintenant est une

autre. Voy. la Vl° proposition (pag. 392).

(6) C’est-adire , quand il s’agit de choses dont il n’est pas possible de

dire qu’elles échappent entièrement aux sens.
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Tu sais que ce sont là toutes des opinions anciennes profesÇ

sées par les Sophistes (î), ainsi que le rapporte Galien dans son

livre des Facultés naturelles (en parlant) de ceux qui disent que
les sens sont mensongers; il y a relaté (à ce sujet) tout ce que tu
sais (9).

Après avoir parlé d’abord de ces propositions (des Motécalle-

min), je vais exposer leurs méthodes relatives aux quatre
questions dont il s’agit (a).

CHAPITRE LXXIV.

Dans ce chapitre je te relaterai en résumé les preuves des
Motécallemîn (établissant) que le monde est cre’e’. Tu ne me de-

manderas pas d’en donner l’exposé dans leurs propres termes

I v(t) Le verbe J333" (dérivé de 333.3, secte) signifie professer une
doctrine ou une opinion. Ce même verbe s’emploie aussi dans le
sans de s’attribuer les paroles d’autrui, et c’est dans ce sens que l’a pris

ici lbn-Tibbon, qui a paraphrasé notre passage en ces termes:
TJNIODEJ’IDTI on: D "t N en D W1 hl’J’IDÎlP hlm D512 158W 11W 1331

"Si-m 51-.ng Dm; nil-mue; «Tu sais que ce sont la toutes ides
opinions anciennes, dont se vantaient les Sophistes, prétendant qu’il:
avaient été le; premiers à les exprimer. a

(2) lbn-Tibbon traduit: ont? un: 0’131 1909; on voit qu’au
lieu de au ’73, il a lu kebab), comme l’ont en effet quelques ma-
nuscrits-Quant au passage de Galien auquel il est fait allusion,
il se trouve dans le traité intitulé: n’pi amenaient (roumain, liv. l, chap. 2

(édit. de Kühn, t. Il, p. 4). Galien, en parlant des différentes acceptions
du mot monument (Ziv’nG’LÇ), qui embrasse aussi les idées de changement

et de transformation, dit que, selon l’opinion générale, la transformation

des aliments en sang est une chose perceptible pour les sens de la vue,
du goût et du toucher. Puis il ajoute z in 86 un! sur, émiettant oùxc’u roüo’

ôpoloyoûa’w ai copierai. ai prix: 742p un; attirés amure: roi rotaient tu?) riperipow

abstienne ànàra; ruai; au! «cipayes-7&4 riva: soumettant, ânon in»; 1mo-

xouoô’w en; ônoxupivn: abc-in; priât»: néron, aï; influençant, aquiline.

(3) C’est-à-dire, les méthodes de démonstration employées par les

Motteallemîn pour établir la création du monde, ainsi que l’existence,
l’unité et l’incorporalité de Dieu.
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et avec leur prolixité; mais je te ferai connaître ce que chacun
d’eux avait en vue (il et sa méthode d’argumentation pour affir-

mer la nouveauté du monde ou en nier l’éternité, et je te ferai

remarquer brièvement les pr0positions employées pour chaque
méthode (2l. Si tu lis leurs livres prolixes et leurs ouvrages les plus

célèbres, tu n’y trouveras absolument rien de plus que ce que

mes paroles te feront comprendre de leur argumentation sur ce
sujet; mais tu y trouveras un langage plus abondant et de belles
et brillantes expressions. Quelquefois on y a employé la rime et
les mots symétriques, et on y a fait choix des expressions les plus
élégantes(3l; et parfois aussi on y a employé un style obscur, dans

(t) 1:an ’73 est la même chose que brun 1mn 5: (leçon qu’on

trouve dans l’un des manuscrits de Leyde); par ces mots, l’auteur dé-

signe les différents chefs d’école d’entre les Motécallemtn.-L’un des ma-

nuscrits d’Oxford porte Drinks: 13.70: , et un autre (le plus ancien),
aucuba (mon.

(2) Littéralement: qu’a employées l’auteur de cette méthode.

(3) Le mot désigne la prose rimée; par (mot qui désigne
proprement les vertèbres) , on entend les consonnances ou les mots qui

présentent entre eux une certaine symétrie par; leur forme et leur

terminaison. Par les verbes nîpm :1ij basez), l’auteur
veut dire que les écrits des Iotécallemtn étaient composés en prose rimée

et ornée de consonnances, manière d’écrire fort en vogue chez les

auteurs arabes, et qui souvent a été imitée au moyen âge par les auteurs

juifs qui se piquaient d’élégance. Les compositions hébraïques les plus

célèbres dans ce genre sont celles d’Al-’Harizi et d’lmman uel. J’ai essayé

moi-même de donner une idée de ce style arabe.dans mon Essai d’une

traduction des Séances de Hariri (Journal Asiatique, décembre l834);

on y dit, par exemple, en parlant d’un prédicateur:

a Il cadençait avec harmonie ses idées précieuses;

Il annonçait a la compagnie des pensées sérieuses. n

Voici comment Maîmonide lui-même, dans sa lettre a B. Samuel ibn-

Tibbon (voy. ci-dessus, pag. 23, note t) , s’expliqde sur les expressions I
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le but d’étonner l’auditeur et d’etfrayer celui qui en aborde la

méditation. Tu trouveras aussi, dans leurs ouvrages, des répéti-

tions, des questions douteuses qu’ils proposent et qu’ils pré-

tendent avoir résolues, et des sorties fréquentes contre leurs
adversaires.

Panama marnons (il: Il y en a parmi eux qui soutiennent
qu’en admettant une seule chose née (2), on peut démontrer que

le monde est créé. Ainsi, par exemple, il est inadmissible que cet

individu Zéid, qui d’abord était une molécule (3) et qui ensuite

s’est transformé successivement jusqu’à ce qu’il ait atteint sa

perfection, se soit ainsi changé lui-même, et que ce soit lui qui

qu’il a employées dans notre passage: Rnb 3511131 nnpm :1ij
ayants renia aussi au: 1m n yin: tannin: in zani casbah n me
tituba pan in in mpsbm n-m annulés: «aussi bien:pr qri
in najmabm mbipw ruban j’ri ohm raja finb: au t’ait
nm: mob nnb 111:1 "lb-i Di’lh’l pubs: jb-i in vibre minis:

a Dans leur copie (c.-à-d. dans celle des juifs de Provence), il y avait
W, ce qui est une faute; car il faut l’écrire par un sin. Par 35L?"
on entend la rime, qui s’appelle en hébreu mn. Ce qu’on appelle 5,83,

c’est quand un mot correspond a la forme d’un autre mot, ce qu’il faut

rendre en hébreu par :11th njbn. Par le verbe fil, j’entends:
qu’ils ont choisi ce qu’il y a de meilleur dans ce genre; il faut traduire
(en hébreu) : nm: par?) Dnb Tram-Voy. aussi le jugement que l’au;
teur a porté plus haut, pag. 187, sur les écrits des Untécallemtn.

(t) Le mot étant du genre commun, l’auteur a mis les adjec-
tifs et les verbes qui s’y rapportent tantôt au masculin , tantôt au fémi-

nin, et (Les variations, comme on le verra. se rencontrent souvent dans
une seule et même phrase. Cette inconséquence devant être attribuée à

. l’auteur lui-même, et non aux copistes, nous avons toujours exactement
reproduit les leçons des manuscrits.

(2) C’est-à-dire : nouvellement produite ou créée; voy. ci-dessus ,

pag. 235, note 2.

(3) Proprement : gutta (se. seminis).
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ait produit en lui-même ces diverses métamorphoses. Au con-
traire, il y a eu en dehors de lui quelque chose qui l’a changé;
et, par conséquent, il est démontré qu’il avait besoin d’un ouvrier

qui organisât sa structure et lui fît subir diverses transformations.

Il en est de même, par analogie, de ce palmier et de toute autre
chose; et il en est de même encore, a-t-on dit (il, de l’ensemble
de l’univers. Tu vois, par conséquent, que celui-ci a) oroit que,

de ce qu’on trouve avoir lieu dans un corps, il faut en tirer des
conclusions pour tout autre corps (3).

Il.

DEUXIÈME marnons : Ils disent encore qu’en admettant la créa-

tion d’un seul d’entre les individus qui se propagent par la géné-

ration, on peut démontrer que l’univers entier est créé. En voici

l’explication : Ce Zéid, qui d’abord n’existait pas, a ensuite existé;

toutefois, il n’a pu naître que par ’Amr, son père, et celui-ci,

étant également né, n’a pu naître que par Khàled, le grand-père.

Or, ce dernier étant également né (il, cela se continuera ainsi
jusqu’à l’infini; mais. ils ont posé en principe que l’existence de

l’infini, même de cette manière (5), est inadmissible, comme nous

(t) Le verbe bal-J (J6), il a dit, se rapporte a l’auteur de cette pre-
mière méthode; les deux traducteurs hébreux ont mis hum-au pluriel.

(a) C’est-a-dire , celui qui emploie cette méthode de démonstration.

(3) Par ces derniers mots, l’auteur veut indiquer ce que cette dé-
monstration par analogie a d’imparfait et de peu concluant. En outre,
comme le fait observer Éphodi, elle n’exclut point l’existence d’une ma-

tière première; elle établirait tout au plus que le monde n’a pas toujours

été tel qu’il est, mais elle ne prouve nullement la création ex nihilo.

(4) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon la leçon est.inexacte;

il faut lire, d’après les manuscrits: in on; tanin: p a: pas: nm
mm WTIHD Il Dl Pn!’ mm lJPl PHR’D N58 1’38 mW WUDN
"et 15m

(5) C’est-à-dire: même l’infini par succession que les Motécaltemtn ap-

flent aussi l’infini par accident.

f
l
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l’avons exposé dans la XI° de leurs propositions. De même, si

tu aboutissais, par exemple, à un premier individu sans père, qui
serait Adam, il s’ensuivrait encore la question: «d’où est né cet

Adam? n Si tu répondais, par exemple: a de la poussière», on
demanderait nécessairement: a mais d’où est née cette pous-

sière?» Que si, par exemple, on répondait: «de l’eau n, on
demanderait encore: a mais d’où est née cette eau? n Il est donc

absolument nécessaire, disent-ils, que cela se continue ainsi à.
l’infini, ce qui est inadmissible; ou bien tu aboutiras à l’existence

d’une chose sortie du néant absolu. Là est la vérité (il et là s’ar-

rêteront les questions. C’est donc là une preuve, disent-ils, que
le monde est sorti du néant absolu (a).

Ill.
TROISIÈME narrions : Les atomes de l’univers, disent-ils, doi-

vent nécessairement être ou réunis ou séparés (3), et il y en a

qui tantôt se réunissent, tantôt se séparent. Or, il est clair et

évident que, par rapport à leur essence, ce n’est ni la réunion

seule, ni la séparation seule, qui leur compète; car, si leur
essence et leur nature exigeaient qu’ils fussent seulement sé-
parés, ils ne se réuniraient jamais , et de même, si leur essence
et leur véritable caractère exigeaient qu’ils fussent seulement
réunis, ils ne se sépareraient jamais. Ainsi donc, la séparation ne

leur convient pas plus que la réunion, ni la réunion plus que la
séparation; et par conséquent, s’ils sont en partie réunis et en

partie séparés, et qu’en partie encore ils changent de condition,

étant tantôt réunis et tantôt séparés, c’est là une preuve que ces

(l) Telle est la leçon de presque tous les manuscrits arabes et des
deux versions hébraïques; au lieu de pnbx, la vérité, le plus ancien

des deux manuscrits de Leyde porte 111er , la limite, et c’est la peut-
étre la leçon primitive.

(2) Littéralement : que le monde a existé après le non-être par et absolu.

(3) Littéralement: ne sauraient aucunement échapper (a cette alternative)
d’être ou réunis ou séparés. Voy. le chapitre précédent, lm proposition.
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atomes ont besoin de quelqu’un qui en réunisse ce qui ,doit se
réunir et qui sépare ce qui doit être séparé. Par conséquent,

disent-ils, c’est là une preuve que le monde est créai-Il est clair
que l’auteur de cette méthode s’est servi de la l" d’entre leurs

propositions et de tout ce qui s’ensuit.

IV.

QUATRIÈME marnons: L’univers entier, disent-ils, est composé

de substance et d’accident et aucune substance n’est exempte

d’un ou de plusieurs accidents (il; or, comme tous les accidents
naissent, il faut que la substance qui les porte soit également née,

car tout ce qui se joint aux choses nées et en est inséparable est
également né (il. Par conséquent, le monde entier est ne (ou créé).

Quo si quelqu’un disait: a peut-être la substance n’est-elle point

née et peut-être n’y a-t-il que les accidents qui naissent en s’y

succédant les uns aux autres jusqu’à l’infini», ils répondraient

qu’il faudrait alors qu’il y eût un nombre infini de choses nées

(successivement), ce qu’ils ont posé comme inadmissible (3).-

Cette méthode passe chez eux pour la plus ingénieuse et la
meilleure, de sorte que beaucoup y ont vu une (véritable) dé-
monstration. On a admis, pour cette méthode, trois hypothèses
dont la nécessité n’échapperaà aucun penseur (il : 1° Que l’infini

par succession est inadmissible; 2°Que tout accident naît (5).
Mais notre adversaire, qui soutient l’éternité du monde, nous

contredit au sujet d’un des accidents, qui est le mouvement cir-

(l) Voir au chapitre précédent les pr0pos. 1V et VIH.

(2) La substance, ou l’atome , ne pouvant être un seul instant sans
accident. il s’ensuit que, si l’accident est une chose née ou nouvellement

survenue, la substance doit l’être également.

(3) Voir au chapitre précédent, la Xl° proposition.

(4) Littéralement: qui sont nécessaires pour ce qui n’est pain-t caché aux

penseurs; c’est-adire, que tout penseur-devine facilement pourquoi les
trois hypothèses suivantes étaient nécessaires a l’auteur de cette méthode.

(5) C’est-à-dire, que l’accident est une chose nouvellement produite.
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culaire. En effet, Aristote soutient que le mouvement circulaire
ne naît ni ne périt; c’est pourquoi, selon lui, le mobile qui a ce

mouvement ne naît ni ne périt (il. Nous ne gagnons donc rien à

établir la naissance des autres accidents; car notre adversaire
ne conteste pas que ces derniers ne naissent, et il soutient qu’ils
se succèdent tour à tour dans ce qui n’est point ne’ (9). De même

il soutient que ce seul accident, savoir, le mouvement circulaire
[je veux dire, le modvement de la sphère céleste], n’est point ne
et qu’il n’appartient à aucune des espèces des accidents ne’s (a).

C’est donc cet accident seul qu’il faudrait examiner, afin de dé-

montrer qu’il est (également) ne’. Enfin, la 5° hypothèse que

l’auteur de cette méthode a admise est celle-ci : qu’il n’y a pas

d’être sensible autre que la substance et l’accident; je veux
dire, la substance simple (ou l’atome) avec les acéidents qu’on

(t) C’est-a-dire, la sphère céleste, qui a le mouvement circulaire, n’a

ni commencement ni fin. Voy. Aristote, Métaph., X11, 7 : mi t’a-u n tut

xtwôpsvou aimant Énuuo’rov, «5111 3’51 16x119 . irai faîne où le”)? juives

GUY :979 Sillon (fia-n l’item; in sin espéra; oôpavôç.

(2) C’est-adire , dans les éléments; car tout naît et périt, se compose

et se décompose, par le mélange des éléments, qui s’opère par le mou-

vement de la sphère céleste, comme on l’a vu au chap. LXXll, pag. 358

et suiv.

(3) Ainsi que le fait observer lbn-Tibbon (dans une note qui accom-
pagne notre passage dans quelques manuscrits de la version hébraïque),

il y a ici une répétition inutile; car l’auteur a déjà dit que, selon Aristote,

le mouvement circulaire ne naît ni ne périt. Selon lbn-Tibbon, on de-

vrait effacer les mots « n’est point ne, et qu’il», de sorte que l’auteur di-

rait seulement que, selon Aristote, le mouvement circulaire n’entre dans

aucune des catégories des véritables accidents. Voici la note en question:

une 15 1512 ra 1mn nippa m: i5 mm mm in Saints aux
m’as mais sium hmm-m fins: naniser: nyunnv 1mm 1’7 cap

:nJ’Rttt nJ’Rl 010D: 2111251 httanD ans: flint?
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lui prête (il. Cependant, si le corps était composé de matière et de

forme, comme l’a démontré notre adversaire, il faudrait démon-

trer que la matière première et la forme première naissent et
périssent, et c’est alors seulement qu’on pourrait établir une

démonstration pour la nouveauté du monde (3).

V.

Une CINQUlEME marnons est celle de la détermination (3). Ils ont

une très grande prédilection pour cette méthode, dont le sans
revient à ce que je t’ai exposé au sujet de leur X° proposition.

Fixant la pensée (4) sur l’ensemble du monde ou sur une de ses

parties quelle qu’elle soit, on dit: Il est admissible que cette
chose soit telle qu’elle est, par rapport à la figure et à la mesure,

avec les accidents qui s’y trouvent et dans le temps et le lieu où
elle se trouve; mais il est admissible aussi qu’elle eût pu être ou

plus grande, ou plus petite, ou d’une figure ditïérente, ou (ac-
compagnée) de tels accidents, ou exister avant ou après l’époque

de son existence, ou dans tel autre lieu. Or, comme elle est dé-
terminée par une certaine figure, ou par. une mesure, ou par un
lieu, ou par un certain accident et par un temps particulier, bien
qu’il soit admissible que tout cela eût pu être difl’éremment, c’est

là une preuve qu’il y a (un être) qui détermine librement (les

(i) On a vu plus haut que les Hotécallemtn ne reconnaissent dans
tout corps que les atomes et les accidents, et qu’ils rejettent la théorie pé-

ripatéticienne de la matière et de la forme. Voy. le chapitre précédent,

Vlll° proposition (pag. 398, note i).

(2) C’est-a-dire : pour la création ce: nihilo.

(3) Le mot , qui signifie particularisation, appropriation, dé-
termination, est un terme par lequel, comme on va le voir, les Manteau:-
mtn désignent l’action divine créant librement et déterminant chaque

chose dans l’univers, sans être enchaînée par une loi naturelle quelcon-

que; c’est par sa seule volonté que Dieu fait chaque chose d’une ma-
nière particulière, tout pouvant être autrement qu’il n’est.

(4) Le sujet qu’il faut sous-entendre dans 131p! nm est leHotécallem

ou le partisan de cette méthode.
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choses) et qui a préféré l’un de ces deux cas admissibles (1). Par

conséquent, l’ensemble du monde ou une de ses parties ayant
besoin d’un être qui détermine, cela prouve que le monde est

créé; car, peu importe que tu dises déterminant, ou efficient, ou

créateur, ou producteur, ou novateur, ou agissant avec intention,
tout cela n’a qu’un seul et même sens.

Entrant au sujet de cette méthode dans beaucoup de détails
généraux et spéciaux , ils disent, par exemple: a Il ne convient
pas plutôt à la terre d’être au dessous de l’eau que d’être au dessus

d’elle (3); qui donc alors lui a assigné ce lieu? Il ne convient pas
plutôt au soleil d’être rond que d’être carré ou triangulaire, car .

toutes les ligures conviennent également aux corps doués de
figures; qui donc alors a particularisé le soleil par cette figure?»
Et c’est ainsi qu’ils considèrent les détails de l’univers entier; de

sorte qu’en voyant des fleurs de difl’érentes couleurs, ils en sont

étonnés et trouvent là de quoi fortifier leur argumentation (3?.

En effet, disent-ils, cette terre étant une et cette eau une, pour-
quoi donc telle fleur estelle jaune et telle autre rouge? Cela
peut-il avoir lieu autrement que par un être déterminant? et cet
être déterminant est Dieu; donc, le monde entier a besoin d’un
être qui en détermine l’ensemble, ainsi que chacune de ses parties,

par une particularité (il quelconque.

(l) Cf. Khozari, liv. V, S l7, art. 3, où l’on rapporte la même argu-
mentation des Hotécallemtn, appliquée particulièrement au temps, c’est-

h-dire, à l’époque fixe qui a donné naissance aux choses. Voy. aussi
Ahron ben-Eh, Arbre de la vie, chap. XI, 2° démonstration.

(2) On se rappelle que la terre , occupant le dernier rang parmi les
éléments, est placée au dessous de la sphère de l’eau. Voy. ci-dessus,

pag. 134, note 2, et pag. 356.
(3) Littéralement : et cette preuve s’afl’ermit cher. eux.

(4) Au lieu de nNînti’nt 1ms: , plusieurs manuscnts portent
nNPNJ’Sn 1mm. c’est-a-dire: par une d’entre les choses ADIISSIBLES.

Les deux versions hébraïques, d’accord avec la leçon que nous avons

adoptée, portent USURE?! m TIR:-
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Tout cela résulte (seulement) de l’acceptation de la X° prop0si-

tion; et il faut ajouter à cela que, parmi ceux-là même qui sou-
tiennent l’éternité du monde, il y en a qui ne nous contestent pas

la détermination, ainsi que nous l’exposerons (il. Mais, en somme,

cette méthode me paraît la meilleure, et j’ai là-dessus une opinion

que tu entendras (plus loin) (3).

V1.

SIXIÊIE lamons: Un des modernes a prétendu être tombé
sur une très bonne méthode, meilleure que toutes celles qui pré-
cèdent, et qui est (puisée dans) la préférence (3) accordée à l’être

sur le non-être. Chacun, dit-il, accorde que l’existence du monde
n’est que possible, car, s’il avait une existence nécessaire, il se-

rait Dieu; or nous ne parlons ici qu’à celui qui, tout en profes-
sant l’éternité du monde, affirme cependant l’existence de Dieu.

Le possible, c’est ce qui peut exister ou ne pas exister, et l’être

ne lui convient pas plutôt que le non-être. Or, puisque ce dont
l’existence n’est que possible existe (réellement), quoiqu’il y ait

pour lui une égale raison pour être et pour ne pas être, c’est la

une preuve qu’il y a quelque chose qui en a préféré l’existence

à la non-existence (i).

(1) L’auteur veut dire que cette argumentation a deux côtés faibles:
d’abord , elle n’a d’autre base que la X° proposition, qui, comme on l’a

vu au chapitre précédent, conduit souvent a des conséquences absurdes;
ensuite, ce que les Hotecattemtn appellent la détermination est admis aussi
par certains philosophes, qui professent l’éternité du monde et qui re-

connaissent dans toutes les choses particulières les effets de la loi uni-
verselle et immuable établie par Dieu; de sorte qu’on ne saurait tirer de
la une preuve décisive pour le dogme de la Création. Cf. la 11° partie

de cet ouvrage, chap. XXI.

(2) Voir la 11° partie, chap. XIX, et cf. ci-dessus, pag. 413, note 1.

(3),Propren.ien.t : la prépondérance; le verbe J, dont est le
nom d action, Signifie faire pencher la balance.

(4) Cf. Schmœlders, Essai, pag. 155 et 156 : «Les êtres possibles ne

N
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Voilà une méthode (qui peut paraître) très satisfaisante, mais

qui n’est qu’une branche de celle de la détermination, qui précède,

à cela près que celui-là a. changé le mot déterminer en préférer,

et qu’aux conditions de l’être il a substitué l’éminence même de

l’être (il. Mais, ou il a cherché à nous tromper, ou il s’est trompé

lui-même sur le sens de cette thèse qui dit: que le monde est
d’une existence possible; car notre adversaire, qui admet l’éter-

nité du monde, lorsqu’il dit : a le monde est d’une existence pos-

sible n, emploie le mot possible dans un sens autre que celui que
lui donne le Motécallem, ainsi que nous l’exposerons .2). Ensuite,

quand on dit que le monde a besoin de quelque chose qui en
préfère l’existence à la non-existence, il y a là quelque chose de

très erroné; car la préférence et la détermination ne peuvent

s’appliquer qu’à un être quelconque capable de recevoir égale-

ment l’une des deux qualités opposées ou difi’érentes(3l, de sorte

peuvent ni exister ni ne pas exister sans une cause distincte. Cette
qualité de l’être possible est admise par tout le monde; on discute seu-
lement sur sa valeur, c’est-a-dire, on se demande si c’est une notion
immédiate, ou si cette assertion a encore besoin d’une preuve. Or, il est
évident que nous savons cela immédiatement; car, la réalité ayant autant

de prise sur un être possible avant son apparition que la non-réalité, il
faut absolument supposer un motif qui détermine l’existence ou la non-
existence de cet être. »

(1) C’est-a-dire : dans la méthode précédente, on argumente par les

conditions ou les manières d’être de l’univers et de ses parties, condi-
tions déterminées par le Créateur, tandis qu’ici on argumente par l’exis-

’tence même du monde, que le Créateur a préférée à sa non-existence.

(2) L’auteur veut dire que le Hotécallem prend le mot possible dans
un sens absolu, entendant par la ce qui en réalité peut être ou ne pas
être, tandis que le philosophe entend par possible ce qui est en puissance
et ce qu’une cause nécessaire fait passer de la puissance a l’acte. Par con-

séquent, ce que le philosophe appelle possible est nécessaire aussi par-
ce qu’il a une cause efficiente qui est nécessaire. Voy.îl’introduction de

la 11° partie du Guide, propos. XIX et suiv.

(3) C’est-a-dire: pour qu’on puisse dire qu’un ouvrier ou un efficient
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qu’on puisse dire : puisque nous le trouvons dans telle condition

et non pas dans telle autre, cela prouve qu’il y a là un ouvrier

qui agit avec intention. Ainsi, par exemple, on dirait: Ce cuivre
n’est pas plutôt apte à recevoir la forme d’une aiguière qu’à re-

cevoir celle d’un chandelier; donc, si nous le trouvons chande-
lier ou aiguière, nous savons par là nécessairement qu’un (ou-

vrier) déterminant et agissant avec intention a en en vue l’une

de ces deux formes admissibles. Or, il est évident que le cuivre
eæistait, et qu’avant l’action de celui qui a donné la préférence à

l’une des deux formes admissibles qui lui sont attribuées, il n’y

avait là de non existant que celles-ci (î . Mais, pour ce qui est de

cet être au sujet duquel on n’est pas d’accord si son existence a

toujours été et sera toujours telle qu’elle est, ou s’il acommencé

à exister après le non-être (absolu), il ne peut nullement donner
lieu à cette pensée (3); et on ne saurait demander: « Qui est celui
qui en a préféré l’existence à la non-existence?» si ce n’est après

avoir reconnu (3) qu’il est arrivé à l’existence après ne pas avoir

agissant avec intention a donné a un être quelconque telle forme plutôt
que telle autre, il faut tout d’abord que cet être existe et que ce ne soit
pas son existence même qui soit mise en question.

(1) Littéralement: et que (seulement) les deux (formes) admissibles qui
lui sont attribuées lui manquaient avant l’action de celui qui a donné la pré-

férence. Au lieu de "garum, les manuscrits portent généralement
film-11m; un seul (l’un des deux manuscrits de Leyde) a PD’l’lpD , ce

qui est moins incorrect. Ce même manuscrit porte, comme tous les
autres: rmmnbn flambai; mais il faut mettre tous ces mots au no-
minaiif.

(2) Littéralement : on ne saurait nullement a son sujet se former cette
idée; c’est-a-dire: il ne saurait être question, au sujet de cet être, de ce
qu’on a appelé la détermination ou la préférence. Cette idée de détermina-

tion, comme va le dire l’auteur, ne peut se présenter qu’après qu’il a été

établi que cet être est sorti du néant absolu, ce qui est précisément la

question qu’on veut résoudre, de sorte que nous aurions lb. une pétition

de principe.

(3) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent man margina;

il faut lire 31mn nmnn.
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existé, ce qui est précisément la chose sur laquelle on n’est pas

d’accord. Que si nous prenions son existence et sa non-existence
pour quelque chose d’idéalU), nous en reviendrions tout simple-

ment à la Xa proposition, qui dit qu’il faut avoir égard seulement

aux imaginations et aux idées, et non pas aux choses réelles et
intelligibles (ï); car l’adversaire, qui admet l’éternité du monde,

pense qu’il en est de la supposition imaginaire de la non-existence

du monde comme de la supposition de toute autre chose impos-
sible qui nous viendrait à l’imagination. - Mais on n’a pas ici
pour but de réfuter leurs opinions (3) ; j’ai voulu seulement t’ex-

poser qu’il n’est pas vrai, comme on l’a prétendu, que cette mé-

thode (il soit différente de celle qui précède, et qu’au contraire il

en est de celle-ci comme de la précédente, en ce qu’elle suppose (5)

cette admissibilité qu’on connaît (6).

VIL

SEPTIÈME MÉTHODE : Un autre d’entre les modernes a soutenu

qu’on peut établir la nouveauté du monde au moyen de la perma-

nence des âmes admise par les phil050phes. Si le monde, dit-il ,

(l) C’est-h-dire . pour quelque chose de purement subjectif, qui fût
seulement du domaine de l’idée et de la pensée et en dehors des questions

relatives à l’être en général et aux lois de la nature.

(2) C’est-a-dire : aux êtres tels qu’ils existent réellement et a ce qui

est du domaine de l’intelligence.

(3) C’est-à-dire : les opinions des Hàæcallemtn.

(4) Nous avons cru devoir reproduire exactement dans notre texte la
leçon de tous les manuscrits, quoiqu’elle soit incorrecte; il faudraitlire:

un: 123 min: panai»: nfin ne. Cf. ci-dessus, pag. 421, note l.

(5) Au lieu de 1*an , supposer, quelques manuscrits portent aman
(avec rasch), confirmer; de même plusieurs manuscrits de la version
d’lbn-Tibbon, ainsi que l’édition princeps, portent mm (c.-a-d.

au lieu de 11mm.
(6) C’est-a-dire: le principe d’admissibilité, posé par la X° proposition.
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était éternel, les hommes qui sont morts dans le passé illimité

seraient d’un nombre infini; il y aurait donc des âmes infinies en

nombre et qui existeraient simultanément. Or, il a été indubita-

blement démontré que cela est faux; je veux parler de l’existence

simultanée de choses infinies en nombre (th-Voilà une méthode

bien singulière, qui démontre une chose obscure au moyen de ce

qui est encore plus obscur; et c’est à cela qu’on peut appliquer

à juste titre ce proverbe répandu chez les Syriens (î) : «Ton garant

a besoin lui-même d’un garant. au On dirait que pour celui-là la

permanence des âmes est une chose démontrée et qu’il sait de

quelle manière elles survivent (aux corps) et quelle est la chose
qui survit (3), de sorte qu’il puisse tirer de là des arguments. Si

cependant il n’a eu pour but que d’élever une objection contre

l’adversaire (4) qui admet l’éternité du monde tout en admettant

la permanence des âmes , son objection ne serait fondée qu’à la

condition que l’adversaire avouât aussi l’idée qu’on lui prête sur

(t) Voy. le chapitre précédent, Xl° proposition. A

(2) Par Syriens, l’auteur entend ici les anciens docteurs de l’époque

talmudique , qui parlaient un dialecte chaldéen ou syriaque; cf. ci-des-
sus, pag. 91, note l. Le proverbe cité ici est très usité chez les talmu-
distes; voy. p. ex. Talmud de Babylone , traité Sueca, fol. 26 a. - Le
mot (311311371 (les Arabes), dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon,

est une faute d’impression; les manuscrits portent Dttnwnn (les Syriens).

(3) La manière obscure et dubitative dont Aristote s’exprime sur
l’immortalité de la partie intelligente de l’âme (voy. traité de l’Ame, l, 4;

Il, 2; Il], 5; Métaph., XI], 3) a donné lieu chez les philosophes arabes
à des opinions divergentes sur cette question importante; la plupart
nient la permanence individuelle de l’âme, ou n’attribuent l’immortalité

qu’a celles qui ont su s’élever au degré de l’intellect acquis. Voy. mon ar-

ticle Imeoschd, dans le Dict. des se. philos., t. lll, pag. 170; cf. ci-des-
sus, pag. 146, note 2, et pag. 328, note 4.

(4) Littéralement : de faire ressortir le doute pour l’adversaire,- c’est-hg

dire : de montrer ce qu’il y a de douteux et de contradictoire dans
l’opinion du philosophe qui admet a la fois l’éternité du monde et l’im-

mortalité de l’âme.
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la permanence des âmes (il. Quelques philosophes modernes
ont résolu cette difficulté en disant : Les âmes qui survivent ne

sont point des corps, de manière qu’elles aient un lieu et une situa-

tion et que l’infini soit incompatible avec leur manière d’exister (9).

(l) Littéralement : cela ne ressortirait (c.-a-d. : il n’y aurait la con--
indiction) que si l’adversaire accordait aussi a celui qui élève l’objection ce

que celui-ci s’est imaginé au sujet de ses paroles (c.-à-d. : des paroles du
philosophe) sur la permanence des âmes.

- (2) Ainsi’que le fait observer Moïse de Narbonne , l’auteur fait allu-

sion à Ibn-Sînâ. Ce philosophe , qui admet la permanence individuelle
des âmes après la mort, voit dans l’âme une substance entièrement indé-

pendante du corps, mais a laquelle ne s’applique ni la catégorie du lieu
ou de l’où(u33ll, 76 ravi), ni celle de la situation( la)", a nie-0m).
Voy. l’abrégé de la Physique d’lbn-Sînâ, dans Schahrcstâni, pag. 419

(trad. all., t. Il, pag. 318). Ibn-Sînâ se croyait fondé à soutenir que, les
âmes n’ayant ni lieu ni situation, rien ne s’oppose à ce que leur nombre

soit infini. Ibn-Roschd, s’élevant contre ceux qui prétendaient démontrer

le dogme de la Création au moyen de celui de la permanence des âmes,
admis par les philosophes, refuse d’abord d’admettre avec lbn-Sînâ

l’existence de ces substances individuelles, pures formes sans matière;
car il adopte sur la permanence de l’âme l’opinion d’lbn-Bàdja, dont il

va être parlé tout a l’heure. Puis, parlant de la solution d’lbn-Sînà, a

laquelle Ùaimonide fait ici allusion , il s’exprime en ces termes (Destr.
de la Destruction, l" question, vers. hébr.): ruban 71mg: nm pana 11m
une 11:1 cambrien :11an y1-11 me Spa: site: mais ne 5p 15
nm 3m15 me ne r: mais une 1.1y-11 851:?le 1H7: 1a mon:
n15wn 15mm 81:11 ’’’’’ 1:5 une pas: 8’78 mon me sur: 15 me

mon nm 113-5115: 1’7 ruban par: ne mante 1.11m araméen 1:1

me 11-11115 N531 par ne mon, 1mn manne 155 amuré: 1a
15mm: ne: 71mn D1155 1: p1: mon une pas 1’71s1 15 11152:1 par:

1131 aman raya mutas « Ensuite, l’impossibilité-de l’infini pour ce qui

existe en acte est un principe bien connu, enseigné par les philosophes,
n’importe qu’il s’agisse de corps ou de choses incorporelles. Nous ne

connaissons personne qui ait fait à cet égard une distinction entre ce qui
a situation et ce qui n’en a pas, si ce n’est le seul lanSînâ ..... Mais ce

sont la de vains enfantillages; car les philosophes rejettent l’existence
de l’infini en acte, tant pour ce qui est corporel que pour ce qui est in-

r. l. 28
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Mais toi (il, tu sais que ces choses séparées (5), je veux dire celles

qui ne sont ni des corps, ni une faculté dans un corps, mais de
pures intelligences, n’admettent en aucune l’accu la multiplicité,

si ce n’est (dans ce sens) que les unes d’entre elles sont la cause de

l’existence des autres, de sorte qu’elles ne se distinguent entre
elles qu’en ce que telle est cause et telle autre effet (3). Or, ce qui

survit de Zéid n’est ni la cause, ni l’efi’et, de ce qui survit de

’Amr; c’est pourquoi l’ensemble est un en nombre (il, comme

corporel, parce qu’il résulterait de la qu’il y a un infini plus grand
qu’un autre infini. Peut-être lbn-Sîna n’a-t-il eu pour but que de s’accom-

moder a la multitude dans ce qu’on était habitué l1 entendre dire au
sujet de l’âme, etc. »

(l) L’auteur s’adresse ici, comme dans beaucoup d’autres passages, à

son disciple, auquel il dédia cet ouvrage.

(2) C’est-h-dire , les êtres abstraits entièrement sépares de la corpo-
réité , en grec rù xezmpzapi-m (Arist., traité de l’Ame, liv. Il! , chap. 7).

Cf. ci-dessus, pag. 373 et 374.

(3) Voy. la ll° partie de cet ouvrage, introduction. XVI° proposition,
et cf. Abrégé du Talmud, traité Fraude lia-T6114, chap. Il, S 5. La pro-
position dont il s’agit s’applique non seulemeutuæ intelligences des sphères,

mais aussi à l’intellect acquis, qui, comme l’a dit l’auteur. n’est point

une [acuité dans un corps, et qui est la seule chose qui reste de l’âme

humaine après la mon. Voy. ci-dessus, b la in du chap. LXXII (p. 313),
et cf. pag. 328, note A.

(A) C’est-a-dire: l’ensemble de toutes les âmes ne forme qu’une

unité. Cette doctrine de l’unité des aines a été professée par AbounBecr

ibn-al-Çâyeg, ou Ibn-Bâdja, dans sa Lettre d’Adieuz (6.3)" Rit-J) et
dans d’autres écrits. Voy. le commentaire de Moise de Narbonne a notre

passage, et lbn-Falaquéra, Hart ha-Horé, pag. 65. - Ibn-Roschd pro- v
clame la même doctrine: « Zéid et ’Amr, dit-il (t. c.), sont numérique-

ment deux, mais ils sont un par leur forme, qui est l’âme,- or, si les
âmes de Zéid et de ’Amr étaient numériquement distinctes, comme le

sont leurs personnes, leurs âmes seraient des: en nombre, mais une
unité par la forme, de sorte que l’âme aurait une âme. Puis donc que
l’âme de Zéid et de ’Amr est nécessairement une par la forme, et que ce

qui est un par la forme ne reçoit la multiplicité numérique ou la division
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l’a montré Abou-Becr ibn-al-Çàyeg, lui et d’autres qui se sont

appliqués (il à parler de ces choses profondes. En somme, ce
n’est pas dans des choses aussi obscures, que les esprits sont
incapables de concevoir, qu’on doit prendre des prémisses pour
démontrer d’autres choses.

Il faut savoir que tous ceux qui s’efi’orcent d’établir la nou-

veauté du monde ou d’en contester l’éternité, au moyen de ces

méthodes du calâm, doivent nécessairement y employer l’une de

ces deux propositions ou les deux à la fois; savoir, la X° proposi-
tion [c’est-à-dire l’admissibilité rationnelle], afin d’établir qu’il

y a un être déterminant, ou bien la XI° proposition, qui proclame
l’inadmissibilité de l’infini par succession. Cette dernière propo-

sition , ils cherchent à en constater la vérité de difl’érentes ma-

nières. D’abord, l’argumentateur s’attache à une espèce quel-

conque (de créatures) dont les individus naissent et périssent, et,

remontant dans son esprit au temps passé, il obtient ce résultat
que, selon l’opinion qui admet l’éternité (du monde), les individus

de ladite espèce (qui Ont existé) à partirÀ-de telle époque et anté-

rieurement dans le passé éternel sont infinis (en nombre) et que ,

. "il (2que par la matière, il s’ensuit que, si les âmes ne meurent pas neck, m
corps, elles forment nécessairement, après s’être séparées des corps’,

une unité numérique. a Développée par lbn-Bosehd dans plusieurs de

ses écrits, cette doctrine fit une grande sensation parmi les théologiens
chrétiens du Xlll° siècle; Albert le Grand la réfuta dans un écrit par-

ticulier intitulé: Libellus contra en: qui dicunt quad post separationem 8.1:
omnibus unünubua non remanet nisi intellectus anus et anima una (voy. Alberu’

Opéra, t. V. pag. 218 et suiv., édit. de Jammy).

(l) Le verbe 9597, qui signifie se dépouiller de ses vêtements, a ici le
sans de s’appliquer avec ardeur à une chose,- le verbe hébreu psi-u. qu’ont

ici les deux versions hébraïques , correspond exactement au verbe
arabe, et Ibn-Falaquéra l’explique par ces mots: un: 1’»an 1:15:
jurat: un muni) un: pâme ses. Voy. l’Appendice du me
lia-More, chap. I (pag. ne).
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(d’autre part) les individus de cette même espèce (qui ont existé)

partir d’une époque postérieure, par exemple, de mille ans, à celle

qui a été adoptée d’abord, et en remontant dans le passé éternel,

sont également infinis (il; or, cette dernière totalité dépassant la

première totalité de tout le nombre de ceux qui ont été nés pendapt

ces mille ans, ils prétendent, par cette considération, arriver à

ce résultat : qu’il y aurait là un infini plus grand qu’un autre

infini (9). Ils en font autant des révolutions de la sphère céleste (3)

et ils prétendent obtenir ce résultat: qu’il y aurait des révolu;

tions infinies plus nombreuses que d’autres révolutions infinies.

Quelquefois ils comparent aussi les révolutions d’une sphère avec

celles d’une autre plus lentes et qui toutes sont infinies (il. Ils en
font de même pour toute espèce d’accidents qui surviennent (5).

(l) Le texte renferme ici, deux fois de suite, une incorrection gram-
maticale. Tous les manuscrits portent fin-muta un: ..... p53; 5;;
les mots Vin) 5: , tout individu, sont pris ici dans le sens de l’ensemble
de tous les individus. La version d’lbn-Tibbon reproduit la même incor-
rection; elle porte cm5 11’an me ..... mais ’73. Al-’Harizi a cru
mieux faire en mettant ruban 1L) ra, de sorte qu’il faudrait traduire:
ont individu, etc. ..... est infini, ce qui évidemment est un contre-sens.

(2) C’est-à-dire: ils montrent de cette manière que celui qui pro-
fesse l’éternité du monde arrive nécessairement à ce résultat qu’il y a

des infinis plus grands les uns que les autres, ce qui est absurde.

(3) C’est-a-dire: ils appliquent le même raisonnement à la sphère
céleste. qui, àpartir de deux époques différentes et antérieurement, aura

accompli des révolutions évidemment plus nombreuses les unes que les

autres, et qui pourtant les unes et les autres sont infinies. Cf. Khmer-ï,
liv, V, S 18, article ter.

(4) Les révolutions plus lentes sont évidemment moins nombreuses

que celles qui sont plus rapides, et pourtant les unes et les autres, dans
l’hypothèse de l’éternité du monde, seraient infinies. Cf. Mozart, l. c."

(5) C’est-a-dire : ils appliquent encore le même raisonnement aux
accidents de toute espèce, survenus successivement les uns après
autres, et qui, dans l’hypothèse de l’éternité du monde, formeraient une

série infinie. a - A
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Ils comptent donc (partout) les individualités qui n’existent plus

et se les représentent comme si elles existaient et comme si
c’étaient des choses délimitées (1);.ensuite ils ajoutent à cette

chose idéale ou en retranchent (5). Mais ce sont là des choses

. (t) L’observation de l’auteur s’applique en général aux différents cas

qui viennent d’être énumérés; il veut dire que, tant dans la série des

créatures d’une même espèce que dans la série des révolutions des

sphères et dans celle des accidents, et, en général, dans l’infini par suc-

cession ou par accident, non seulement on compte comme réellement
existantes toutes les individualités et toutes les manifestations particu-.
lières qui ont cessé d’exister, mais encore on se les ligure comme des
choses bien délimitées, de manière à pouvoir être comptées comme une

multitude infinie d’unités dans cette série infinie qu’on veut établir. Par

les mots et comme si c’étaient des choses délimitées, l’auteur indique parti-

culièrement les révolutions des sphères célestes, que les Hoæcallemtn

considèrent, également comme une multitude numérique composée
d’unités bien déterminées, tandis qu’en réalité le mouvement circulaire

n’a ni commencement ni fin, et que, par conséquent, les mouvements
des sphères ne sauraient être nombrés. Cf. ci-dessus, pag. 425, nete 1’.

Quant aux mots 3qu cuti, qui signifient littéralement ayant un com-i
mencement, et que nous avons rendus par choses délimitées, voici com-
ment lcs explique l’auteur lui-même dans sa lettre a Samuel ibn-Tibbon :

785 manta mm 8:15 munit pas :3an Rampe fin-1: ms”!
nm me halas m’as in rendait urina mimi: mais in un 5:
nana un «un me ppm ne aux: me in pas film 1m ris-i: nie-ï
n59 fiflfl5tt nant-bu Han 1mn mais menin alvin 35m
3.82.7! R51 i118?! 11’511an a Les mots 81.1s cul.) signifient qu’ils
croient y voir des choses ayant un commencement déterminé; car, tout ce
qui existe comme un ensemble limité aux deux extrémités, on l’appelle

5ng Gals, et c’est la ce qui peut être augmenté ou diminué. Mais,

dans ce qui naît petit a petit et qui n’a point de commencement de-
terminé, comme. par exemple, les mouvements circulaires. on ne
saurait se figurer ni augmentation ni diminution. n C’est sur le conseil
de l’auteur lui-même qu’lbn-Tibbon a rendu les mots en question par
muon n’mnn sans W aux.»

(2) C’est-a-dire: ils ajoutent a cette multitude numérique imagi-
naire, o leu retranchent, afin de montrer que, dans l’hypothèse de l’éter-

1nité du monde, on arriverait à ce résultat qu’il y a deux ou plusieurs

infinis plus grands les uns que les autres. k
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purement idéales et non réelles. Déjà Abou-Naçr aloFarabi a’dé;

truit (il cette (onzième) proposition, en montrant ce qu’elle pré-

sentait d’erroné dans toutes ses applications particulières; ainsi

qu’avec un examen impartial tu le trouveras clairement expo-
sé (2 dans son célèbre ouvrage sur les Étres variables (3’.

Ce sont là les principales méthodes des Motécallemtn peur

(t) Littéralement : a frappé sur le cerveau ou sur la me. Voici com-8
ment le verbe 35-] ( ’ à) a été expliqué, par l’auteur lui-même, dans

sa lettre à Samuel ibu-Tibbon : un in»: misât: rififi raya w imita

vs sans un: nm m1258 ses»: ne: un me tannin: in un
au: 1:35 and: 51,711 75-1: amen n’7 me 5? car-bip 5m NHJRD”!
au: mais un: pas mafia 1855 un m’aime nom i5 une
une: ahan :1135:an rem-tiras une rie-mal: 1’7n une v p 7m:
a Tu m’as interrogé sur le sens de ce mot, savoir ’ à; car dans leur

copie (c.-à-d., dans celle des juifs de Provence) il y avait toi , ce qui
est une faute. La vraie leçon est ’ à, c.-à-d. : il l’a frappes sur son cer-

veau, expression semblable a celle des docteurs: gemme n17 1mn. C’est
ainsi que les Arabes emploient le verbe ’ J, avec le régime direct, en
parlant de quelqu’un qui a frappé une personne sur la tète, de manière
b la faire périr. l’ai voulu dire par la qu’AbowNaçr a démontré le vice

de cette proposition que les Hotécallemtn ont adoptée comme un principe

important.» - Sur huit manuscrits que nous avons consultés, deux
seulement portent JD’1; les six autres ont la leçon JDWN, que l’auteur

lui-même déclare fautive. Quant il l’expression gemme fil) 1m, par-

faitement analogue au verbe arabe ’ J, les talmudistes l’emploient
également en parlant d’une proposition dont on a montré la nullité.
Voy. Talmud de Babylone, traité Heghilld, fol. l9 b,- cf. le traité Sophertm,

chap. 2, Sil. ’ -(2) Littéralement : et il a révélé les lieux de l’erreur dans toutes ses par-

ticularités, comme tu le trouveras clair et évident, avec un examen de

partialité, etc. Le verbe signifie défendre une chose avec ardeur,
s’échauffer pour ou contre une opinion, montrer de la partialité. Cf. la ll° par-

tie, vers la tin du chapitre Mill: vaginal»: tu ait-b «Ibn-Tibbon:
amariné D’îl’lJJTl ID 713m1); par ces mots Maîmonide entend, comme
il le un dans sa lettre a lbn-Tibbon: «un cinq-J5 DtptnnDTl in:

DthhD 051015971, ceux qui s’efforcent de soutenir passionnémmt les

paroles des philosophes. V(3) Nous ne possédons aucun renseignement sur ce! ouvrage d’Al-
Farâhi, et déjà Moise de Narbonne, au XIV° siècle, n’avaitpu se le pro-

l.
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établir la nouveauté du monde. Dès qu’ils ont établi par ces pren-

ves que le monde est créé, il s’ensuit nécessairement qu’il a un

ouvrier qui l’a créé avec intention, avec volonté et de son plein

gré (il. Ensuite ils ont démontré, par (diverses) méthodes que

nous t’exposerons dans le chapitre suivant, qu’il (le Créateur)

est un.

curer; ce commentateur pense que c’est a l’ouvrage d’Al-Farabi qu’lbn-

Boschd a emprunté les principaux arguments qu’il allègue contre les
Uoœcatlemtn au sujet de la question qui nous occupe ici. Voy. Destr. de
la Destruction, quest. l" et lll°, et cf. le commentaire de Moïse de Nar-
bonne a notre passage. Le principal argument est indiqué par notre
auteur lui-même dans ces mon : et comme si c’étaient des choses delimilees.

Voir la note a ces mots et cf. le commentaire d’Ephodi aux mots
fi)?! 1231-

(l) On voit que les preuves alléguées par les Hotecauemtn pour éta-
blir l’existence de Dieu sont du genre de celles qu’on a appelées preuves

physiques. ll pourrait paraître que les méthodes énumérées dans ce cha-

pitre, et notamment la l" et la [1°, ont p0ur base le principe de causalité,

et cependant on a vu que les HoæcaIlemtn rejettent ce principe d’une
manière absolue. Mais la contradiction n’est qu’apparente. Pour les
Holeeallemtn, en effet, la preuVe de l’existence du Créateur résulterait
immédiatement de chaque chose nouvellement produite ou créée, qui, selon

eux, a besoin de l’action directe de la divinité pour passer du non-être
à l’être; et si, pour arriver jusqu’au Créateur, ils nous tout remonter par

une série de créations qui paraissent se produire les unes les autres, ce
n’est que pour montrer que la série des transformations serait infinie si
l’on ne s’arrêtait pas a une première création, et que ceux-la même qui

admettent dans la nature une série de causes et d’effets sont forcés de.
s’arrêter à une première chose crac qui n’a d’autre cause que la volonté

du Créateur. Pour eux rien n’est cause, mais tout dansola nature est fait

ou crée,- aussi évitent-ils avec soin, dans leurs argumentations, de se
servir du mot muse et refusent-ils d’adopter la dénomination de cause
première employée par les philosophes pour désigner Dieu. Voy. ci-des-

sus, au commencement du chapitre LXIX. - Plusieurs des méthodes.
énumérées dans ce chapitre ont été adoptées en substance par les théo-

logiens juifs du moyen âge; cf. Saadia, Croyances et Opinions, liv. l,
chap. l; Ba’hya, Devoirs des cœurs, liv. I, chap. 5. Les Karaites surtout
imitèrent sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, les argumentations

du calen: arabe. Voy. Juda ha-Lévi, Khomri, liv. V, s .18.
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q CHAPITRE LXXV.

Je vais t’exposer aussi, dans ce chapitre, les preuves de l’unité

(de Dieu) selon le système des Motecallemîn. Cet être, disent-ils,

que l’univers indique, comme étant son ouvrier et son produc-i
teur, est un;-et leurs méthodes principales pour établir l’unité

sont au nombre de deux : la méthode de l’obstacle mutuel et cette
de la diversité réciproque (il.

l.

La annulent: marnons, savoir celle de l’obstacle mutuel, est celle

(t) On verra par ce qui suit que ces deux méthodes (auxquelles se
joignent encore trois autres) sont indirectes,- car elles démontrent l’unité

de Dieu, en montrant que la supposition du contraire, ou du dualisme,
conduit a l’impossible ou a l’absurde. Il est difficile de rendre exacte-
ment les deux termes arabes employés par les Hotecallcmtn pour désigner
ces deux méthodes; les deux mots sont des noms d’action de la Vl° forme

indiquant la réciprocité. Le verbe signifie s’empêcher l’un l’autre,

être un obstacle l’un pour l’autre,- lbn-Tibbon attachait sans doute le
même sens au mot mymn qu’il emploie dans sa version, tandis qu’Al-

’Harizi fait un contre-sens en traduisant: 1’:an 1?], la méthode de
l’impossible. Ba’hya, qui donne sur l’unité de Dieu une démonstration

combinée de la lr° et de la V° méthode des Molécallemtn, y emploie égale

mentle mot dans le sensique nous venons d’indiquer; voy. Devoirs
des cœurs, liv. l, ch. 7 (7° démonstration), ou on lit, dans l’original arabe:

white 12men on»: mi in peut) anet in me par in M151
7’P1’75D’78 fip’73’ i5 (la version héhr. porte : min”) 105m nm 1’787

01013:"! hN’HJD nPlSl’lD DT"?! 11’7an WWBR fil?! WHND finlÛ-fi
Le verbe fila-5’ signifie différer réciproquement, et exprime la non-identité

de deux choses. Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon on lit:
.piSnm nui-1mn 11-11 mymnn 11-1; le mot pi5nrn ne se trouve
ni dans les manuscrits, ni dans l’édition princeps. Quelques manuscrits
portent: pisnm miam 11-11 nui-iman 11m; il est évident que la
version d’lbn-Tibbon rendait le mot arabe rami»: de deux manières
différentes et que les copistes ont réuni ensemble les deux traductions,

dont l’une était probablement écrite en marge. l
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qui est préférée par la grande’majorité. Voici quel en est le sans:

Si, dit-on, l’univers avait deux dieux, il faudrait que l’atome -

qui (en principe) ne saurait être exempt de l’un de deux (ceci-r
dents) opposés (il - fût dénué des deux à la fois, ce qui est

inadmissible, ou bien que les deux opposés fussent réunis en?
semble dans le même temps et dans le même substratum, ce qui
est également inadmissible. Si, par exemple, l’atome ou les

atomes que l’un (des deux dieux) voudrait maintenant faire
chauds, l’autre voulait les faire froids, il s’ensuivrait, ou bien

qu’ils ne seraient ni chauds ni froids, parce que les deux actions

se feraient mutuellement obstacle - [ce qui est inadmissible,
tout corps recevant l’un des deux accidents opposés] -, ou bien

que le corps dont il s’agit serait à la fois chaud et froid (ce qui

est impossible). De même, si l’un des deux voulait mettre en
mouvement tel corps , il se pourrait que l’autre voulût le mettre

en repos; et il s’ensuivrait qu’il ne serait ni en mouvement ni

en repos, ou qu’il serait à la fois en mouvement et en repos.

Cette espèce d’argumentation est basée sur la question de
l’atome, qui est (l’objet de) leur l" proposition, sur l’hypothèse

de la création (perpétuelle) des accidents (3) et sur la proposition

qui dit que les privations des capacités sont des choses positives
qui ont besoin d’un efficient (3). En effet, si quelqu’un disait que

la matière inférieure, dans laquelle , selon l’opinion des philoso-

phes, se succèdent la naissance et la destruction, est autre que la
matière supérieure [c’est-à-dire, ce qui sert de substratum (il aux

(l) Voy. chapitre LXXlll, lV° proposition (pag. 385 et 386).

.- (2) Voy. ibid, Yl° proposition (pag. 389 et suiv.).

(3) Voy. ibid., Vll° proposition, à laquelle, comme on vient de le Voir,

se lie la lV° proposition. .
(t) Onlitdans tous les manuscrits nflmmb, au pluriel féminin ayant

le sens neutre; dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, on lit revu;

mais les mss. et l’édit. princeps ont mm: , au pluriel.
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sphères célestes], comme cela a été démontré (il, et que l’on som-

tint qu’il y a deux dieux , l’un gouvernant la matière inférieure

et dont l’action ne s’étend point aux sphères, l’antre gouvernant

les sphèreset dont l’action ne s’étend point à la matière élémen-

taire (3), comme le prétendaient les dualistes (3), une telle opinion
ne conduirait nullement à un obstacle mutuel (il. Et si l’an objec-

tait que ce serait là attribuer une imperfection à chacun des deux,
parce que l’un ne disposerait point de. ce dont dispose l’autre,

on pourrait répondre que cela ne constitue d’imperfection à
l’égard d’aucun des deux; car cette chose à laquelle son action

ne s’étend point est à son égard impossible, et ne pas pouvoir

faire l’impossible ne constitue point d’imperfection dans l’ou-

vrierl5), de métas que, pour nous autres unitaires, il n’y a

(l) Sur les deux matières, voy. chap. LXXll, pag. 356 et suiv.; l’au-
teur veut montrer ici que cette l" méthode est basée sur la doctrine des
atomes et qu’elle n’a aucune valeur pour le philosophe qui reconnaît
comme principes de l’univers deux matières, celle des éléments et celle
des sphères célestes ou l’éther.

(2) Le mot 593), formé du mot grec en, désigne principalement
la matière sublunaire, ou celle des quatre éléments, opposée au cinquième

corps.

(3) Le nom de (dualistes), chez les auteurs arabes, embrasse
les différentes sectes qui admettaient deux principes souverains, éternels
et nécessaires, entièrement indépendants l’un de l’autre, celui de la

lumière et celui des ténèbres, et qui se distinguaient des Mages ou dis-

ciples de Zoroastre, en ce que ces derniers subordonnaient le principe
des ténèbres à celui de la lumière. Voy. Schahrestani, pag. 188 et suiv.

(trad. all., t. l, pag. 285 et suiv.). L’auteur veut dire : Si l’on soutenait
que les deux matières sant régies par deux intelligences ou deux divi-
nités, entièrement indépendantes l’une de l’autre , comme les deux

principes admis par les dualistes.

(4) C’est-h-dire z il n’en résulterait point la difficulté signalée par les

Motecallemtn atomistes; car les deux dieux pourraient très bien agir a
coté l’un de l’autre, sans se faire mutuellement obstacle.

(5) Littéralement : et il n’y a pas d’imperfection dans l’ouvrier par cela

qu’il n’a pas de pouvoir sur l’impossible. ’
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point d’imperfection dans le Dieu unique en ce qu’il ne peut

réunir les contraires dans un même sujet, et que son pouvoir ne
s’étend ni à cela , ni à d’autres impossibilités semblables.

S’étant’aperçus de la faiblesse de cette méthode, bien qu’il y

eût quelque chose qui les y appelât (il, ils ont passé à une autre
méthode.

Il.

DEUXIÈME marnons : S’il y avait deux dieux, disent-ils, il
faudrait qu’ils eussent quelque chose qui leur appartînt en com-

mun et quelque autre chose qui appartînt à l’un d’eux, sans ap-

partenir à l’autre, et par quoi eût lieu leur diversité réciproque (3).

(t) C’est-h-dire : Les Howcallemtn s’aperçurent que cette méthode

n’avait aucune valeur pour le philosophe qui reconnaissait comme prin-
cipes de toute chose la matière et la forme et qui distinguait entre la
matière des éléments et celle des sphères célestes, quoique pour eux-
mémes cette méthode eût quelque chose de fort plausible et qu’ils dussent

y être entraînés par l’hypothèse des atomes, selon laquelle tout l’univers

se compose de parcelles indivisibles, complètement pareilles et suscep-

tibles des mêmes accidents. -(2) L’auteur ne s’exprime pas ici d’une manière explicite et n’achève

pas l’explication de cette méthode; mais, comme on va le voir, il la
désigne comme une méthode philosophique et démonstrative, promettant d’en

exposer le sens plus tard. Le passage auquel il est fait allusion se trouve
au chapitre l" de la il° partie, où l’auteur s’exprime en ces termes: a il
y a encore une autre méthode pour démontrer l’incorporalité et établir

l’unité (de Dieu) : C’est que, s’il y avait deux dieux, il faudrait nécese

sairement qu’ils eussent quelque chose qui leur appartînt en commun
- savoir, la chose par laquelle chacun des deux méritât d’être (appelé)

Dieu -, et quelque autre chose également nécessaire par quoi eût lieu

leur distinction réciproque et par quoi ils fussent deux,- soil
que chacun des deux eût quelque chose que n’eût pas l’autre, et alors

chacun des deux serait composé de deux choses et aucun d’eux ne serait
ni cause première, ni étre nécessaire par lui-même, mais chacun aurait des

causes, comme il a été exposé dans la XlX° proposition (des philoso-s

phes); soit que la chose distinctive se trouvât dans l’un des deux , et
alors celui qui aurait les deux choses ne serait point un être nécessaire
par lui-même. a Cf. l’introduction de la ll° partie, propos. XlX h’XXl. Â
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C’est là une méthode philosophique et (véritablement) démonstra-.

tive, pourvu qu’on la poursuive (il et qu’on en ait exposé les

prémisses. Je l’exposerai moi-même quand je rapporterai les opiÀ

nions des philosophes sur cette matière. Mais cette méthode ne

Saurait être suivie selon le système de ceux qui admettent les
attributs (2); car, selon eux, il y a dans l’être éternel (3) des
choses nombreuses , différentes les unes des autres (il, l’idée de

la science étant pour eux autre chose que l’idée de la puissance,

et de même l’idée de la puissance autre chose que l’idée de la

volonté (5). Il ne serait donc pas impossible, avec ce système,
que chacun des deux dieux renfermât plusieurs idées, de sorte
que les unes, il les eût en commun avec l’autre (dieu), et que par
les autres il en différât.

(l) C’est-h-dire: pourvu qu’on en achève l’explication. Au lieu de yËnn,

deux des manuscrits d’Oxford portent mm (dag-’3’), c’est-adire:

pourvu qu’on l’ait bien établie.

(2) L’auteur veut dire: S’il est vrai que d’un côté cette méthode pour-

rait même convenir aux philosophes, d’un autre côté elle ne saurait

convenir aux Iotéeallemtn, qui admettent les attributs; car, dans le
système des attributs, il se pourrait qu’il y eut deux dieux dont chacun
eût des attributs différents.

(3) L’optatif 9531m (qu’il soit mue!) se rattache au mot unifia,
l’éternel, et mm se rapporte à man)» 7D ’73; la leçon de notre texte

est celle de tous les manuscrits, et l’inversion qu’elle renferme aété

reproduite par Al-’Harîzi, qui traduit: Tian! 1’728 7123W, tandis

que la version d’lbn-Tibbon porte: 153m nSynn nia-mm.

(4) Au lieu de HîîRJhD, l’un des manuscrits de Leyde porte liv.-mm.

c.-h-d., finies ou ayant un terme,- de même Al-’Harizi: m5211 «un. ce
qui ne donne pas de sens convenable.

(5) Cf. ci-dessus, chap. Lili, pag. 208 et suiv. - La leçon que nous
avons adoptée s’accorde avec la version d’lbn-Tibhon; dans la plupart

des manuscrits on lit: uyn «au mm fifi-3.55a un: un 05375): nuai
55181363, et dans l’un des manuscrits de Leyde: rhumbs tu): 1’31;
de même Al-’llarizi z me mon une: rhum .7in n51: puna un

Phil?!-



                                                                     

assainiras "une. -- est»; un;
lll.

TROISÈME usinons : Il y a encore une autre méthode qui a
besoin de l’une des hypothèses admises par les partisans de ce
système (il. C’est que plusieurs d’entre eux (les Mote’callemîn) --

et. ce sont les plus anciens- croient que Dieu veut par une
volonté, laquelle n’est point une idée ajoutée à l’essence du Créa-

teur, mais qui,est une volonté sans substratum. Selon cette hy-
pothèse (3) que nous venons d’énoncer, mais dont il est difficile ,

tomme tale vois, de se former une idée (3l, ils disent: La volonté

unique qui n’est point dans un substratum ne saurait appartenir

à deux; car, ajoutent-ils, une cause unique ne saurait pro-
duire deux résultats pour deux essences (différentes) (4). C’est

’ (t) C’est-a-dire: du. système des lotionnerai». Le mot putain: (au

singulier), qui se trouve dans tous les manuscrits, me paraît se rapporr
ter ici au système des plotæallemtn en général; lhn-Tibbon a mis canna
(au pluriel), mot qui dans les éditions a été changé en citrin. L’auteur

veut dire que cette lll° méthode nécessite une nouvelle hypothèse, qui
ne se trouve pas parmi les propositions des Molécullemtn énumérées plus

haut.

(2) Les deux versions hébraïques ont mis-ppm 15m, au pluriel, et
de même l’un des manuscrits de Leyde, nua-ipDSa; tous les autres
manuscrits ont finwanN, au singulier. Cf. le Commentaire d’lhne

Caspi, pag. 84, et la note, pag. 86. I
(3) Littéralement: mais dont la conception est telle que tu la voie,

c’est-a-dire, qui est de telle nature qu’on ne saurait la concevoir. La
version d’lbn-Tibbon ajoute le mot mm, invraisemblable, difficile; cette
leçon ne se trouve que dans l’un des manuscrits de Leyde, qui porte;

T1): 8m13"!-
(4) C’est-Mire : cette volonté’ divine qui n’a pas de substratum ne

peut être qu’une cause d’une simplicité absolue et ne saurait produire

.deux effets différents; par conséquent elle ne saurait appartenir a deux
dieux. Cette hypothèse de la volonté sans substratum ressemble a une
autre hypothèse, également insaisissable, dont il a été-question plus
haut: nous voulons parler de l’accident sans substratum que, seloncertains
Iotécallemtn, Dieu créerait pour détruire le monde. Voy. au ch. LXXlll,

Vlt proposition (pag. 391). h
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là, comme je te l’ai déjà fait observer, expliquer une chose
obscure par ce qui est encore plus obscur (il. Cette volonté dont
ils parlent, on ne saurait s’en former une idée; il y en a parmi
eux qui la croient impossible, et ceux-là même qui l’admettent

y reconnaissent des difficultés innombrables (3). Et cependant ils
la prennent pour preuve de l’unité (de Dieu).

1V.

Qus’rmaue tannons : L’existence de l’action, disent-ils, prouve

nécessairement qu’il y a un agent, mais ne nons prouve pas
qu’il y ait plusieurs agents, n’importe qu’on prétende que Dieu

soit deux, ou trois, ou vingt, ou de quelque nombre que ce.
soit (3); ce qui est clair et évident. Que si l’on objectait que cette

preuve ne démontre point que la pluralité dans Dieu soit impos-
sible , mais qu’elle démontre seulement qu’on en ignore le nom-

bre, et que par conséquent il se peut également qu’il y ait un
Dieu ou qu’il y en ait plusieurs (4), celui-la (5) compléterait sa

démonstration en disant: «Dans l’existence de Dieu il n’y a

(t) Voy. au chap. Lxxw, me méthode (pag. ses).

(2) Littéralement: et selon celui qui l’admet par opinion, il survient

il son égard des doutes qui ne sauraient tire contes. Dans la version
d’lbn-Tibbon, les mots 12mn 85 sont inexactement rendus par
nmm’; 12758 mur, qu’il est impossible de repousser ou de réfuter,- Al-

’Harizi dit plus exactement: mais! 85.

(3) C’est-h-dîre: l’action qui se montre dans l’ensemble de l’univers

prouve en général qu’il y a un agent, mais on ne saurait démontrer par
cette action qu’il y ait plusieurs agents d’un nombre fixe, n’importe quel

soit ce nombre. Par conséquent, la pluralité dans Dieu étant indé-
montrable, il s’ensuit que Dieu est un.

(4) Littéralement: et il est possible qu’il (Dieu) soit un, et il est pos-
sible (aussi) qu’il soit PLUSIEURS; c.-h-d. : rien ne s’oppose a ce qu’on

admette en général l’existence de plusieurs dieux, bien qu’on ne puisse

pas en fixer le nombre. l
(5) C’est-h-dire , l’auteur de cette méthode.
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point de possibilité, mais il est (un être) nécessaire, et par con-

séquent la possibilité de la pluralité dans Dieu) est inadmissiv

ble. n -Voilà de quelle manière argumente l’auteur de cette
démonstration; mais l’erreur y est de toute évidence. En efl’et,

c’est dans l’existence même de Dieu qu’il n’y a point de possibilité;

mais, dans la connaissance que nous avons de lui, il y a bien
possibilité; car, étre possible pour la science, c’est autre chose

que d’être possible en réalité (il. Il se pourrait donc que Dieu ne

fût ni trois, comme le croient les chrétiens , ni un, comme nous
le croyons, nous (î). --- Cela est clair pour celui qui a appris à
connaître de quelle manière les conclusions résultent des prév

misses (3). l
V.

4 CINQUIEIŒ marnons : Un des modernes a prétendu avoir trouvé

une méthode démonstrative pour (établir) l’unité; c’est celle dite

du besoin, dont voici l’explication z Ou bien, dit-il, c’était chose

facile pour un seul (dieu) de produire tout ce qui existe, et alors
un second serait superflu et on n’en aurait pas besoin; ou bien
cet univers ne pouvait être achevé et mis en ordre que par les

fi (l) La divinité en elle-même est ce qu’elle est; unité ou pluralité,
elle est l’être nécessaire. Si nous voyons en elle la possibilité d’être de

tel ou tel nombre déterminé, cette possibilité n’est que dans notre pen-
sée et n’affecte point l’essence divine.

(2) Littéralement : Et peut-tire, de même que les chrétiens croient qu’il

est nons, sans qu’il en soit ainsi, croyons nous de même qu’il est un, sam

que la chose soit ainsi; c’est-a-dire: l’argumentation en question étant

insuffisante pour établir la non-pluralité de Dieu, il se pourrait que
notre croyance ne fût pas plus vraie que celle des chrétiens, et que Dieu
ne fût ni un ni trois, mais une pluralité quelconque. - Dans la version
d’lbn-Tibbon, il faut lire: p un." mâta nm, comme l’ont les ma-
nuscrits et l’édition princeps ,- les mots p 1mn manquent dans nos
éditions.

(3) C’est-h-dire , pour celui qui a bien étudié les règles de la démen-

stration et qui ne fait pas de faux syllogismes. "
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deux ensemble, et alors chacun des deux, ayant besoin de l’autre,

Serait affecté d’impuissance et ne se suffirait pas lui-même. Ce l
n’est là autre chose qu’une branche (de la méthode) de l’obstacle

mutuel (î), et voici ce qu’on pourrait objecter à ce genre d’arguo

mentation : On n’appelle point impuissant quiconque ne fait pas
ce qu’il n’est pas dans sa nature de faire ; car nous ne disons pas

d’un individu humain quil soit faible parce qu’il ne peut pas re-

muer mille quintaux, et nous n’attribuons point d’impuissance

à Dieu pour ne pas pouvoir se corporifier, ni créer son semblable,
ni créer un carré dont le côté soit égara) à la diagonale. De

même, nous ne saurions dire qu’il soittimpuissant parce qu’il

ne créerait pas seul; car (selon l’hypothèse) il serait dansles
conditions de l’être divin quÏil eût deux dieux t3), et il n’y au-

rait point là de besoin (mutuel), mais plutôt une nécessité, et le

contraire serait impossiblew. De même donc que, selon leur
système , nous ne saurions dire que Dieu soit impuissant pour ne

(l) En effet, ces deux méthodes (la I" et la V°) ont été confondues en

une seule par plusieurs théologiens juifs qui ont fait des emprunts aux
Iotécaltemtn; voy. Saadia, Croyances et Opinions, liv. Il, au commence-
ment du chap. 3; Ba’hya, Devoirs des cœurs, liv. l, chap. 7, 7e dé-
monstration.

(2) Au lieu de 1mm (mss. minon) , l’un des manuscrits de Leyde

il RWhDD- ’(3) Littéralement :I car ce serait une nécessite de leur existence qua:
fussent deux; c’est-adire: la dualité serait dans la nature même de la
divinité et formerait une condition essentielle de l’être divin , de sorte
que la participation des deux dieux à l’œuvre de la création ne pourrait
.étre attribuée il un besoin réciproque , mais serait une véritable nécessite.

(L) Voy. Ahron ben-Élie, afin pp ou Arbre de la vie, chap. LXlV
(pag. 78 de l’édit. de Leipzig); cet auteur cherche à répondre à l’objec-

tion faite ici par Maïmonide à cette V° méthode, en montrant que ce que

l’un des deux dieux ne pourrait pas faire constituerait en lui une véri-
table impuissance et ne saurait être confondu avec ce qui est réellement
’etzobjectivement impossible, comme, p.-ex., la réunion des contraires

dans le même sujet. i * i
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pouvoir produire un corps qu’en créant d’abord des atomes et

en les réunissant par des accidents qu’il y crée, -chose que
i nous n’appelons point besoin ni impuissance, le contraire étant

impossible, -- de même le dualiste (il dira : Il est impossible que
l’un (des deux dieux) agisse seul, et cela ne constitue d’impuis-

sance à l’égard d’aucun des deux, car pour leur être c’est une

condition essentielle d’être deux (a).

Il y en avait parmi eux qui, fatigués d’inventer des artifices,
disaient que l’unité de Dieu doit être acceptée comme dogme re-

ligieuxt3); mais les Mote’callemîn ont fortement blâmé cela et ont

montré du mépris pour celui qui l’a dit. Moi, cependant, je crois

que celui d’entre eux qui a dit cela était un homme d’un esprit

très droit et à qui il répugnait d’accepter des sophismes (4);

n’ayant donc rien entendu dans leurs paroles qui fût réellement

une démonstration, et ne se trouvant point l’esprit tranquillisé
par ce qu’ils prétendaient en être une, il disait que c’était là une

chose qu’on devait accepter comme tradition religieuse. En effet,

ces gens-là n’ont reconnu à la nature aucune loi fixe (5) dont on
puisse tirer un argument véritable, ni n’ont concédé à l’intelli-

gence aucune justesse innée (6) au moyen de laquelle on puisse

(l) Littéralement: celui qui associe, c’est-à-dire, celui qui donne à

Dieu un associé. Cf. ci-dessus, pag. 239, note t.

(2) Littéralement: car leur être nécessaire (veut) qu’ils soient deux.

(8) Littéralement : Déjà les artifices ont fatigue quelques uns d’entre eux

à tel point qu’ils disaient que l’unité est acceptée religieusement; c’est-a-dire :

plusieurs Hotécallemtn, fatigués d’inventer toutes sortes de subtilités pour

établir l’unité de Dieu par des démonstrations artificielles, renonçaient

complétement a la démontrer et l’acceptaientcomme un dogme religieux.

(4) Littéralement : éloigne de l’acceptation du sophisme.

(5) Littéralement : n’ont laisse (ou concédé) a l’être aucune nature bien

établie (ou fixe).

(6) Littéralement : aucune disposition naturelle droite.

r. 1. 29
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former des conclusions vraies. Tout cela a été faitavec intention

afin de supposer un univers qui nous permette de démontrer
ce qui n’est point démontrable; ce qui a eu pour résultat deinous

rendre incapables de démontrer ce qui peut être démontré. Il

ne reste qu’à en appeler à Dieu et aux hommes justes et doués
d’intelligence (il.

CHAPITRE LXXVI.

ne L’inconronAeré, SELON La srsrisus nus lorécnnslîs.

Les méthodes des Mote’callemîn et leurs argumentations pour

écarter la corporéité (de Dieu) sont très faibles, plus faibles que

leurs preuves de l’unité; car, pour eux, l’incorporalité est comme

une branche qui se rattache nécessairement à l’unité comme

souche: «Le corps, disent-ils, n’est point un (2). » - Quant à

celui qui repousse la corporéité par cette raison que le corps est
nécessairement composé de matière et de forme [car c’est là une

(véritable) composition , et il est évident que la composition est
impossible dans l’essence de Dieu (3)], je ne le considère point

comme un Mote’callem; car cette preuve n’est point basée sur les

principes des Molécallemîn, mais c’est une démonstration vraie,

basée sur la doctrine de la "talitre et de la forme et sur la con-

(l) Littéralement : Il n’y a (a porter) plainte qu’a Dieu et accus: qui

ont de la justice d’entre les gens d’intelligence. Au lieu de flua. quelques

manuscrits ont H130. Dans la version d’lbn-Tibbon il faut lire :
hmm 5;; Dî’nbln 5R5 Nm; quelques éditions portent incorrecte- -
ment: lai-mû 1’716. ou arum 1585.

(2) C’est-adire: le corps est nécessairement quelque chose de compose

ct ne saurait former une unité absolue; par conséquent, Dieu, qui est

un, ne saurait être un corps.
(3) Dans la version d’lbn-Tibbon, il faut lire, selon les mss. et l’édit.

princeps: rem-m mon aussi nus-m nm; le! éditions rom"
généralement nm man nez-Inn nm.
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ception de ces deux idées (1). C’est là une doctrine philosophique

dont je parlerai plus loin, et que j’exposerai en rapportant les
démonstrations des philosophes sur cette matière. Dans ce cha-

pitre, nous avons seulement pour but de rapporter les preuves
des Molécallemin sur l’incorporalité , selon leurs propositions et

leurs méthodes d’argumentation.

l.

Puantes marnons : Si Dieu , disent-ils , était un corps , il
faudrait nécessairement, ou bien que la véritable idée de la di-

vinité résidât dans toutes les substances (simples) de ce corps,

je veux dire dans chacun de ses atomes , ou bien qu’elle résidât

dans un seul des atomes de ce corps (3). Or, si elle résidait dans

(l) On a vu plus haut que les Motecallemtn n’admettaient point les
idées de matière et de forme. Voy. pag. 398, note l. A

(2) Plus littéralement: il serait indispensable pour l’idée de la divinité

et sa réalité que ce qui la constituât fût l’ensemble des substances de ce corps,

je veux dire chacun de ses atomes, ou bien que ce fût un seul des atomes de
ce corps qui la constituât. Au lieu de rayas, la plupart des manuscrits
ont film; mais les deux versions hébraïques ont également pays. ll eût
été plus régulier de dire: pas "a qu ..... 931m 15:1 :455; la préposi-
tion tu a été suppléée par les deux inducteurs hébreux, qui l’ont rendue

par 111535. Les mots fi’mj r1: mp9 qui je: (où le suffixe dans n: se
rapporte a raya) sont rendus, dans les éditions de la version d’lbn-Tib-
bon, par en 55:: imam obtenu in munie mitan. Il est évident
qu’on a ici confondu ensemble deux traductions différentes des mots

arabes n: mp5; en effet, plusieurs manuscrits portent "51mm affina
”1m ’7’): un, et en marge on trouve la variante (55:3) imagina n’agit-m.

v- Pour comprendre le sens de ce passage, il faut se rappeler la V° pro-
position des latécallemtn, suivant laquelle l’accident ou la qualité ne
compète pas a l’ensemble du corps, mais à chacun de ses atomes, ou
bien à l’un d’entre eux, comme par exemple l’accident de l’âme, ou

celui de l’intelligence, ou celui de la science (voy. ci-dessus, pag. 387
11388); si donc Dieu était un corps, et par conséquent composé d’atomes,

il faudrait que l’idée ou la qualité de divinité résidu dans chacun des
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un seul atome, à quoi serviraient les autres atomes? L’existence

de ce corps n’aurait pas de sens. Si (au contraire) elle résidait

dans chacun des atomes de ce corps, il y aurait là beaucoup de
dieux, et non pas un seul dieu; mais on a déjà exposé qu’il n’y

en a qu’un seul.

Si tu examines cette démonstration, tu la trouveras basée sur

la I" et la V° de leurs propositions. Mais on pourrait leur objec-
ter (1): que le corps de Dieu n’est point composé de parcelles
indivisibles, c’est-à-dire, qu’il n’est point composé de (petites)

substances semblables à celles qu’il crée, comme vous le dites,

mais qu’il est un corps unique et continu qui n’est susceptible de

division que dans l’idée, et qu’il ne faut pas avoir égard aux

fausses idées (3). C’est ainsi, en effet, que tu t’imagines que le

corps du ciel est susceptible d’être déchiré et morcelé, tandis que

le philosophe dit que ce n’est là que l’effet de l’imagination et

(que c’est) juger par ce qui est visible [c.-à-d., par les corps qui
existent près de nous] de ce qui est invisible (3).

atomes du corps divin , ou bien qu’elle résidât dans l’un de ses atomes,

comme il en est p. ex. de l’accident de l’âme ou de celui de l’intelligence,

qui, selon les Motécallemtn, réside dans l’un des atomes du corps anime

ou intelligent.

(l) Le texte dit littéralement : mais si auteur disait etc. La phrase est
elliptique et il faut sous-entendre: que diraient-m? Le sens est: qu’au-
raient-ils a répondre, si celui qui soutient la corporéité de Dieu leur
objectaitetc.? Cf. Silv. de Sacy, Grammaire arabe (2° édit), t. Il, p. 464,

n" 838.

(2) On a vu que les Hotécallemtn eux-mêmes, tout en soutenant que
rien n’est impossible pourvu qu’on puisse s’en former une idée, recon-

naissent pourtantqu’il y a certaines présomptions ou idées faussa( lui) qui

sont absolument inadmissibles.Voy. cidessus, pag. 4H et ibid., notevîl.

(3) C’est-à-dire : Toi, le Motécallem, tu t’imagines aussi que la sphène

céleste est composée d’atomes et susceptible de division à l’infini; mais

le philosophe déclare que c’est la une erreur et une vaine imagination,
et que tu ne juges ainsi qu’en établissant une analogie entre la sphère
céleste, inaccessible a nos sens, et les corps qui se trouvent près de nous.
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lI.

LA DEUXIÉIE marnons, qu’ils considèrent comme très impor-

tante, est (prise dans) l’impossibilité de la similitude. Dieu
(disent-ils) ne saurait ressembler à aucune de ses créatures; mais,
s’il était un corps, il ressemblerait aux autres corps. lls s’éten-

dent beaucoup sur ce sujet, et ils disent (entre autres) : a Si nous
disions (qu’il est) un corps, non comme les autres corps, ce serait

là une contradiction (4); car tout corps est semblable à tout autre
corps sous le rapport de la corporéité, et les corps ne difi’èrent

entre eux que sous d’autres rapports, c’est-à-dire, dans les acci-

dents.» il s’ensuivrait en outre, selon eux, que Dieu aurait créé

son semblable (2).

Cette preuve peut se réfuter (3) de deux manières. Première-

ment, quelqu’un pourrait objecter: «Je n’accorde pas la non-

similitude, car comment démontrerez-vous que Dieu ne saurait
ressembler en rien à aucune de ses créatures? A moins, par
Dieu (4)! que vous ne vous en rapportiez à cet égard [je veux
dire, pour ce qui concerne la négation de la similitude] à quel-
que texte d’un livre prophétique; mais alors l’incorporalité de

Dieu serait une chose reçue par tradition, et non pas un objet de
l’intelligence. u Et si l’on disait que Dieu, s’il ressemblait à quel-

que chose d’entre ses créatures, aurait créé son semblable, l’ad.

(l) Littéralement: tu te réfuterais toi-meme; c’est-à-dire , ces paroles

renfermeraient en elles-mêmes une contradiction.

(2) C’est-à-dire z des qu’on admet que Dieu est un corps, tous les
corps étant’semblables sous le rapport de la corporéité , il s’ensuivrait

que Dieu aurait créé son semblable , c.-à-d., un être nécessaire comme

lui, ce qui est absurde. Cf. Ahron ben-EH, Arbre de la vie, chapitre KV
(pag. t3), la 7° démonstration de l’incorporalité.

(3) Littéralement: est percée ou défectueuse.

(é) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement

ava-ban, ce qui serait un adjectif de 5313m; mais il faut lire cariste-l,
, comme vocatif, ainsi que l’ont en effet les mss. et l’édit. princeps.
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versaire pourrait répondre: «Mais ce n’est pas son semblable

sous toutes les faces; car je ne nie pas que la divinité renferme
des idées nombreuses et qu’elle se présente sous plusieurs faces. n

Et en effet, celui qui croit à la corporéité de Dieu ne conteste pas

cela. --Une seconde manière, qui est plus profonde (l), est celle-
ci : Ilfiest établi et avéré pour quiconque a étudié la philosophie,

et s’est plongé dans les systèmes des philosophes que, si l’on a:

(en même temps) appliqué le mot corps aux-sphères célœtes et l

à ces corps hyliques (9), ce n’est que par simple homonymie; car
il n’y a là identité ni de matière, ni de forme (3), mais, au contraire,

c’est également par-homonymie que les mots matière et lame

sont appliqués à ce qui est ici-bas et aux sphères célestes. S’il

est vrai que la sphère céleste a indubitablement des dimensions,

ce ne sont pas les dimensions en elles-mêmes qui font le corps,
mais celui-ci est quelque chose qui est composé de matière etde
forme. Or, si cela se dit à l’égard de la sphère céleste, à plus forte

raison celui qui admet la corporéité pourra-t-il le dire à l’égard

de Dieu. Il dira, enefl’et: Dieu est un corps ayant des dimen-
sions; mais son essence, sa véritable nature et sa substance ne
ressemblent à rien d’entre ses créatures, et œ n’est que par ho-

monymie qu’on leur applique, à lui et à elles, le mot corps, de

même que c’est par homonymie que, selon les vrais penseurs,
on leur appplique, à lui et à elles, le mot âtre. Celui qui soutient

(l) lbn-Tibbon traduitï’çp-nfl: un», plus convenable; ce traduc-

teur a pris le comparatif Jim dans le sans de decenlior, psautier. Al-
’Harizi a aman finit, plus confuse, ou mieux plus obscure, plus profonde.
L’auteur veut dire, sans doute, que cette seconde réfutation est plus dif-,
ficile ’a comprendre.

(2) C’est-à-dire , aux corps sublunaires, composés des quatre élé-

ments, et dont la matière (un) est différente de celle des sphères célestes.

Voy. ci-dessus, pag. 356 et suiv., et cf. pag. H2, note 2.
(3) Littéralement: cor cette matière-ci n’ai pas cette molière-là, si ces

[ormes-ci ne sont cette forme-to,- e’est-à-dire: la matière etde forme des

choses sublunaires ne sont pas les mêmes que celles des sphères célestes
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la corporéité n’accorde pas non plus que tous les corps soient

composés d’atomes pareils, mais il dit que Dieu est le créateur

de tous ces corps, qui varient de substance et de nature; et de
même que pour lui le corps de la fiente (il n’est pas (la même

chose que) le corps du globe solaire, de même il dit que le corps
de la lumière créée, je veux dire, de la schekhîmî (3), n’est pas le

corps des sphères et des astres ni le corps de la schekhînâ, ou de

la colonne de nuée créée, n’est, selon lui, le corps de Dieu. Ce

corps, dit-il au contraire, est l’essence parfaite et sublime qui
ne fut jamais composée, qui ne changea jamais et dont le chan-

gement est impossible; car, au contraire, ce corps a toujours
nécessairement existé tel qu’il est, et c’est lui qui fait tout ce qui

est en dehors de lui, selon son intention et sa volonté. - Je vou-
drais savoir comment ce système, quelque malade qu’il soit,

(l) Deux des meilleurs manuscrits d’OxEord (codd. Poc. 212 et 3’45)

portent très distinctement marial»: (dglJIJEil), plur. de ou 15:5,
fiente achevai,- cette leçon est confirmée par la version d’lbn-Tibbon,

qui, dans la plupart des manuscrits et dans l’édit. princeps, porte
11181271 Dm (c.-a-d. corpus stercorum) , et c’est à tort que dansnla plu-

part des éditions on a imprimé msmzm. Quelques manuscrits de cette
version ont amour! mp1, et de même l’ancienne version latine (Paris,
1520, in-fol.): corpus plamœ. Plusieurs manuscrits arabes ont nankin:
ou marigots): (avec daleth), mot qui n’offre pas de sens. Un seul des
manuscrits d’0xford (le n° 359 du Catal. d’llri) porte [13111:an , mot

dont le sens n’est pas clair, mais qui pourrait bien avoir quelque rap-
port avec le mot hébreu mmmn. ’- C’est sans doute la singularité de
l’expression choisie par l’auteur qui a donné lieu aux différentes variantes

qu’offrent les manuscrits de l’original arabe et ceux de la version d’lbn-

Tibbon. L’auteur veut dire que les partisans de la corporéité de Dieu
mettent entre le corps de Dieu et celui des choses même les plus élevées

de la création, telles que la. lumière créée et les sphères célestes, une

distance aussi grande que celle qui existe entre le globe resplendissant
du soleil et les fientes ou les choses les plus infimes de la terre.

(2) Voy. ci-dessus, chap. LXlV, pag. 286, note 3.
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pourrait être réfuté au moyen de leurs étonnantes méthodes q

je t’ai fait connaître! - r
Il].

LA TROISIÈME marnons est celle-ci: Si Dieu, disent-ils, était
’ un corps, il serait fini [ce qui est vrai], et s’il était fini, il aurait

une certaine mesure et une certaine figure déterminée [ce qui est

également une conséquence vraie]. Or, disent-ils,-quelles que
soient la mesure et la figure (qu’on suppose), Dieu, en tant que

corps, pourrait être plus grand ou plus petit que cette mesure et
avoir une figure difi’érente de celle-là; si donc il est déterminé

par une certaine mesure et une certaine figure, il a fallu pour
cela un être déterminant (î). -- Cette démonstration aussi, je l’ai

entendu vanter par eux, bien qu’elle soit plus faible que tout ce
qui précède, étant basée sur la X° proposition, dont nous avons
déjà exposé toutes les difficultés qu’elle présente à l’égard même

des autres êtres [puisqu’on suppose qu’ils pourraient avoir une
nature difl’érente de celle qu’ils ont (9)] , et à plus forte raison à

l’égard de Dieu. Il n’y a pas de différence entre ce raisonnement-ci

et ce qu’ils disent au sujet de la préférence accordée à l’existence

du monde sur sa non-existence, et qui (selon eux) prouverait
qu’il y a un agent qui en a préféré l’existence à la non-existence, v

(l) C’est-à-dire: Dieu ne pouvait être ainsi détermine que par un

être en délions de lui, de sorte qu’il y aurait un être antérieur à Dieu

et au dessus de lui, ce qui est absurde. Cf. Ahron ben-Élie, Arbre de la

me, chap. KV (pag. 43) , 6° démonstration. Ce raisonnement des Note-

cauemtn, comme va ledit-e l’auteur, est basé sur leur X° proposition: il

est analogue a celui qui sert de base àquelques unes de leurs démon.
strations de la Création; voy. chap. LXXIV, V’ et Vl° méthodes.

(2) Littéralement : puisqp’ils sont estimes (existes) contrairement à teur

nature. Le verbe T1? (133), in masculin et le suffixe dus www
se rapportent au mot TND-
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l’une et l’autre étant possibles (il. Or, si on leur demandait:

pourquoi cela ne s’applique-HI pas à Dieu et pourquoi ne dit-on
pas que, puisqu’il existe, il doive y avoir un être qui en ait préféré

l’existence à la non-existence? ils répondraient sans doute : c’est

parce que cela conduirait à un enchaînement (infini) et qu’il t’au-

drait nécessairement s’arrêter à un être nécessaire, dans lequel il

n’y ait point de possibilité et qui n’ait pas besoin d’un autre être

qui le fasse exister. Mais cette même réponse peut s’appliquer à la

a figure et à la mesure. En effet, pour que les figures et les mesures
ne soient que d’une existence possible, il faut qu’elles s’appli-

quent à un être qui existe après ne pas avoir existé, et d’un tel

être seulement on pourra dire (3): il était possible qu’il fût plus

grand ou plus petit qu’il n’est réellement et qu’il eût une figure

ditïérente de celle qu’il a , de sorte qu’il avait absolument besoin

d’un être déterminant. Mais, pour œ qui est de la figure et de la

mesure de Dieu [loin de lui toute imperfection et assimilation l] ,
le partisan de la corporéité dira : a Ce n’est point après ne pas

avoir existé qu’il est arrivé à l’existence, de sorte qu’il ait eu

besoin d’un être déterminant. Au contraire, son essence avec la

mesure et la figure qu’elle a est ainsi d’une existence nécessaire;

elle n’a point eu besoin d’un être qui la déterminât ni qui en

(l) Voy. chap. LXXIV, Vl’ méthode.-Teus les manuscrits portent

agami m [m5, excepté l’un des deux manuscrits de Leyde.
qui a seulement min mais; d’après cette dernière leçon. il faudrait

traduire: «son existence étant (seulement) possible,» c.-a-d., n’étant

point une chose nécessaire. C’est cette leçon qui a été reproduite par les

- deux maneton" hébreux; lbn-Tihbon a minuta nW’J. et AI-

’llarizi. mon www mais.
(2) La construction de cette phrase est irrégulière; en voici a peu

- prés le mot i mot : Cor toutes les figura et les monstres d’une aisance pos-

sible (le sont) dans ce sans que quelque chou n’avait (d’abord) pas mat et

qu’mut’teüoea’até; c’estdecetaçu’ondiroetc. ’
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préférât (il l’existence à la non-existence, car il n’y a en elle.

aucune possibilité de non-existence; et de même elle n’a point ou l

besoin d’un être qui lui donnât une figure et une mesure déter-
minées , car son existence était nécessaire de cette manière (î). n

Et maintenant, 6 lecteur! si tuprélères la recherche de la
vérité, si tu rejettes loin de toi la passion, la croyance sur auto-
rité et la prévention pour ce que tu étais habitué à respecter, et.

si tu ne veux pas t’abuser toi-même, regarde à quoi sont ré-
duits ces penseurs, oe qui leur est arrivé et ce qui est sorti d’eux (3);

car ils sont (il comme quelqu’un qui s’échappe de la cendre brû-

lante (pour tomber) dans le feu (5). En eti’et, ils ont efl’acé toute

loi naturelle (6) et altéré la nature du ciel et de la terre, en pré-.

tendant que par ces propositions on peut démontrer que le monde
est créé. Mais, loin d’avoir démontré la nouveauté du monde,.

(t) Les mots [131:5 si)! ne se trouvent que dans un seul des ma-
nuscrits d’Oxford (Uri. n° 359) et ne sont pas non plus rendus dans la
version d’lbn-Tibbon; mais ces mots me semblent nécessaires pour
compléter le sens, et la négation ces, qui, dans tous les manuscrits
(excepté dans l’un des mss. de Leyde), précède le mot VBÉD’). indique

suffisamment qu’il manque ici quelque chose. Al-’Harizi traduit :
.1058?! ’73: menton 1mm 1m: hissai; Tirer al?-

(2) C’est-à-dire : Dieu, selon les partisans de la corporéité, est, tel
qu’il est, l’étre nécessaire; tout dans lui, l’attribut comme l’essence, est

d’une-nécessité absolue, et rien dans lui ne suppose un être antérieur-

qui l’ait déterminé de telle ou telle manière.

(3) Littéralement : considère (5mm) ..... la condition de ces penseurs
(c.-a-d. des HothaUæntn) et ce qui est arrivé a aux et de leur port.

(4) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, on a mis par erreur

mm; les mss. entarta). i
(5) C’est-adire: qui, pour éviter un mal, tombe dans un mal plus

grand encore.
(fi) Littéralement : ils ontdétruit la nature de t’être.

r
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ils nous ont détruit les démonstrations de l’existence, de l’unité

et de l’incorporalité de Dieu; car les démonstrations par les-

quelles tout cela devient clair ne peuvent être prises que dans la
nature de l’être, telle qu’elle est établie, visible et perçue par les

sens et l’intelligence.

Après avoir complètement résumé leurs paroles (il, nous

allons rapporter aussi les propositions des philosophes et leurs A
démonstrations (établissant) que Dieu existe, qu’il est un et qu’il

est impossible qu’il soit un corps; et cela, en leur accordant
d’abord (l’hypothèse de) l’éternité du monde, bien que, pour

nous, nous ne l’admettions pas (il. Ensuite, je te montrerai la
méthode que, guidé par une spéculation vraie, j’ai adoptée

moi-même pour compléter la démonstration de ces trois ques-

tions(3); et enfin, avec l’aide du Tout-Puissant, je reviendrai
m’engager avec les philosophes dans ce qu’ils ont dit de l’éter-

nité du monde a).

(t) Littéralement : Après avoir achevé (d’exposer) le but extrême de leur:

paroles; c’est-adire , après avoir fait connaître en substance les opinions
et les démonstrations des Uotécallemtn.

(2) Cf. ci-dessus. pag. 350, et ibid., note l.
(3) Littéralement : notre méthode à nous dans ce à quoi une spéculation

vraie nous a. conduits pour compléter etc.

(A) C’est-h-dire : Après avoir d’abord raisonné dans l’hypothèse de

l’éternité du monde, je reviendrai sur cette hypothèse même et je m’en

gagerai à ce Sujet dans une discussion avec les philosophes.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE

DU GUIDE DES ÉGARÉS.
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ADDITIONS ET RECTIFICATIONS.

Page t2, note t. Les mots fipnpn fi Wjfljî and»: gnan 5:. que
nous avons traduits par tous les savants métaphysiciens et théologiens, amis
de la vérité, signifient littéralement: tout sage divin possédant la vérité

(les mols unRSN et inouï sont ici parfaitement synonymes). Par ces
mots, l’auteur désigne ici principalement les écrivains inspirés, ou les

prophètes, ainsi que les auteurs des Hidraschtm, qui, selon lui. ensei-
gnaient de profonds sujets métaphysiques par la voie des allégories.

Dans ce qui suit (pag. t2 et t3), l’auteur distingue a cet égard quatre
procédés différents: 1° Lorsque le sujet qu’on veut enseigner par un

discours allégorique n’est indiqué que dans un certain endroit de ce
discours et que le reste ne sert qu’a l’embellissement de ce même discours

pris dans son sens littéral (cf. pag. 20); 2° lorsqu’un seul et même sujet
est représenté par différentes allégories qui, prises dans leursenslittéral,

sont tout a fait hétérogènes, comme. par exemple, les différentes allé-

gories représentant la matière (cf. pag. 21 et 96 , et ll° partie, cha-
pitre XXVI); 3° lorsqu’un seul discours allégorique se rapporte a plu-

sieurs sujets différents, de sorte que chaque membre du discours indi-
que un certain sujet particulier. comme, par exemple, le récit de
l’échelle de Jacob (voy. pag. 20); 4° enfin lorsque l’ensemble de I’allégorie

s’applique a la fois à deux ou même a plusieurs sujets analogues. On
peut. il me semble, citer pour exemple les mols celui qui chevauche sur
le ciel, ou celui qui chevauche sur ’Arabôth, qui désignent à la fois Dieu

comme l’Étre qui est supérieur a tout, qui domine et gouverne tout et qui

met en mouvement tout l’univers (voy. chap. LXX). - Le dernier de ces

quatre cas est désigné par ces mots (pag. l3): u Parfois aussi toute
I’allégorie s’emploie pour deux sujets analogues dans ce genre de science.»

Le texte dit littéralement : Et quelquefois le tout est une allégorie pour deux
sujets rapprochés l’un de l’autre dans l’espèce de cette science, c’est-à-dire,

dans l’espèce de science qu’on a pour but de traiter. Il vaudrait peut-
étre mieux traduire : a Parfois aussi l’ensemble de l’allègorie s’emploie

pour deux sujets rapprochés, appartenant a une même espèce de science.»

Le sens est que l’ensemble de l’allégoric représente quelquefois deux

ou même plusieurs sujets en rapport entre eux et appartenant à un
même genre de science, soit à la physique, soit à la métaphysique.
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Page 16, lignes 12 et suiv: « Neus donnerons aussi, dans ce traité,

des chapitres dans lesquels il ne sera question d’aucun mot homonyme.
Mais tel chapitre servira de préparation à unautre, stem-L’auteur fait
allusion, dans ce passage, à divers chapitres de cette lm partie, par les-
quels il interrompt ses erplications’des homonymes. Voy. pag. 68, note t;

pag. 88, note t; pag. 104, note t.
Page Q1, ligne 13 : «il faut ’alors que celui qui enseigne se mette a

l’aise, etc. n - Sur le sens du verbe L3, cf. pag. 235, note t. .

Page 38, ligne 24: « La raison que Dieu a fait émaner sur l’hom-
me, etc., n c’est-à-dire qu’il a fait émaner de lui et descendre sur l’hom-

me. L’expression arahe scie urbi (il a épanché ou versé sur lui) a le sens

de communiquer; par voie d’émanation. Gf. pag. 57, ligne 4. Voy. aussi, sur

le mot Un), pag. 244, note i.
Page 39, note t. Sur le mot obâg-Lll, cf. Silv. de Sacy, Anthologie

grammaticale, pag. 473. I
Page 43, lignes 18 et 19: «il (le mot nanan) se dit 1° de la forme

d’un objet perçue par les sens indépendamment de l’esprit. » Au lieu

de «indépendamment de l’esprit n, il vaudrait mieux dire «en dehors de

l’esprit»; il s’agit ici de la figure objective, qui a une existence réelle en

dehors de l’esprit et qui n’est ni un simple fantôme de l’imagination, ni

une forme intelligible perçue par l’intelligence. Sur les mots mitât: hg: ,

cf. pag. 175, note 5.
Page 49, chap. VI. Ce chapitre paraît avoir pour but d’indiquer que

, le mot ischa (femme) renferme quelquefois une allusion a la matière,
destinée à se joindre à la forme, qui est désignée par isch (homme).

Page 64, ligne 4: Non esprit ne plaidera plus avec l’homme. Incertain
sur le sens que l’auteur lui-même donnait a ce passage de la, Genèse, et

notamment au mot 1119, nous avons suivi les anciens commentateurs
juifs, qui, pour la plupart, prennent le verbe en question dans le sens de
contester, plaider. Le sens serait: Mon esprit ne sera pas’toujours en
dispute, ou en lutte, avec l’homme; c’est-a-dire: l’esprit n’aura point à

soutenir une lutte perpétuelle avec la matière, car leur union sera d’une
durée limitée. Pour l’auteur il s’agissait seulement de citer un exemple

ou le mot ont: est employé pour désigner. l’espèce humaine. Ce chapitre

parait avoir pour but de faire ressortir les divers sens qu’a le mot Adam
dans les premiers chapitres de la Genèse; l’homme créé à l’image de Dieu,

c’est l’espèce humaine, tandis que dans les filles de l’nom (Genèse, Vl,

2) il y a une allusion à l’homme vulgaire.

Page 75, lignes 3 et 4: «il désigne d’abord le mouvement de l’ani-

mal à une certaine distance directe ;» c’est-adire, le mouvement direct,
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ou en ligne droite, que fait l’animal pour se remporter à un endroit qui
se trouve a une certaine distance.

Page 96, lignes 11-13: «Ce sont la aussi des sujets très obscurs. dont
l’intelligence ne fait pas partie des bases de la foi. n C’est-a-dire: les

principes fondamentaux de la religion sont en dehors de ces questions et
ne nous imposent pas le devoir de comprendre les détails des allégories.

Page 107, note. Sur les mots JLle, employés dansle pas-
sage d’lbn-Roscbd, voy. pag. 195, note 2.

Page 220, ligne 20. Au mot inondations, il faut substituer croule-
ments du sol. Voy. pag. 369, note t.

Page 328, note 4. Selon Moise de Narbonne et Scbem-Tob. les mots
l’âme séparée n’est qu’une seule choie renfermeraient une allusion a la doc-

trine de l’unité de: âmes. Voy. pag. 434, note A.

Page 391, note i. Sur l’hypothèse relative a l’accident de la destruction,

. et". Abron ben-Élie, Arbre de la vie, il la fin du chapitre Xi (pag. 32).

Page 459, note 4. L’un des manuscrits d’Oxford (Catal. d’Uri, n° 359),

écrit l’an 1586 de Père des Contrats ou de Séleucides (1275) , porte en

marge l’addition suivante, désignée comme variante (n’a) tirée d’un

autre manuscrit: main un in in nm un: a tu :1051 lai-N71: am
33m hui-ID in mm nm un hic ses «gap 5: 13.1471: 1155
m D un mâtin son ’11 mon un in damnât: me me:
D. y "nm ne mais un aux FRÈRE nous D5: ou: me:
en nua-1mn me Sue 51s r15»: 93min: usa in « Et je les réfu-
terai. Je ne prétends pas cependant être le seul qui se soit appliqué à les
réfuter; au contraire, d’autres l’ont fait avant moi, tels que notre maître

Raya, Ahron ben-Serdjédo, lbn-Djanà’b, lbn-al-’Aknuli, Ben-’Hofni

lia-Cohen. Rabbi Dôaa et son père Rabbi Saadia Gaon [bénie soit leur
mémoire à tous!]. Et moi aussi, avec l’aide du Tout-Puissant, je me

’ mettrai a les réfuter dans la seconde partie, dont le l" chapitre commence

par ces mots z le: proposition: etc. n -- Les auteurs mentionnés dans cette
note sont tous bien connus, à l’exception d’lbn-al-’Akouli et d’Ahron

ben-Serdeo. Quant la ce dernier, il est très vraisemblable, comme l’a
montré M. Zunz, que c’était un contemporain de Saadia et le même que

le riche négociant rhumb p 7mn prix mentionnait dans le Sdpher
ho-Kabbala (édit. d’Amsterdam , fol. 40 b). mon: est sans doute une
corruption de macho. Voy. Geiger. Wissmchaflliche Zemchn’fl fur
jûdüche mange, t. 1V, pag. 389 et 390.
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