
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Canadiana

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LE

GUIDE DES ÉGARÉS



                                                                     

PARIS. - IMPRIMERIE DE GUIRAUDET un JOUAusr,
me Saint-Honoré, 338.



                                                                     

GÜÏDE DES ÉGARÉS

DE THÉ0L0GIE ERRE InlLosoIIIIE

PAR

MOÎSE BEN MAIMOUN

w on
1

DIT

MAÎMONIDE

TRADU’IT POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR L’ORIGINAL ARABE

ET ACCOMPAGNE DE NOTES GRITIQUES, LITTÉRAIRES ET EXPLICATIVES

Par s. MUNI:

Emma premier

PARIS

,’ CHEZA.FRANCK,1JBRAIRE
H , , RUE RICHELIEU, 67 ’

--n
1856



                                                                     

THÉ lNSTITUTE OP MEUMEVÂL STUDIES

10 ELMSLEY PLACE
TORÇHTO 5, LÀJDA.

951’532  

74]



                                                                     

126 (ÆMJÆJW g ÆWMZ

(ÆÆMZÆ â e..gW7WZâ A

v É amas be Ëofljæfitlb



                                                                     



                                                                     

ÆMM-ÆM’ Æ gamma,

fiaczme .Æ Æmwme,

m Édl afflux Æ fia; Mg?» www ex amène?" 4è! ma

mâte effiflyâzza’e fflælzz’îetfe aé fa fakeâteaæ fiiælæféàfl

a’mzf MM! ayez Éèîz gaulé fanzine?" cella fizzfjèazêèw,

rifler Æfwæfé 00444 datez azifieÊwZflâr un flayafl Je

. faflKezn’ flâna ma Jamffla zigzag? 572 encaæflayezflf dé

madéfia! .Efii’fd, æaazyzæâ aéâaitmazà Jazz 45 Khmer [male

iman aflzÆZæèfl, 00564 ayez Maté 02727262." (au [6;7ZGÆIZîçâ

aéfizèwe MÊzeÊCælzèrz a; (à meÊflæÂte défi aéæîflu" égayées

gué-(ad! Je 7201165 mmmwizabrz. (6:91 au www
aux fâzehzleèæzdfifæflw gaz à; 272522444 04:4 flâna

dégaza yzu . mana en ahana guéa! (f la ÉQÆMMJ fa m ilZKÊyth

B
759

.Mîyûâ’



                                                                     

mehleâ fier Jazz! Média eèfêlæmâ, 00564 n èwzfzæd

JIÆÊJWjflâ’ d’à aczèr alaire nom à 720J (Ædll’mfld dé!

feæiwaaæfi’eà al défiante)" dé flâfflâ flÆWC’É Æ; mammew

Jilw’wæùæd a’wzf da É (gymygfzæ. Ë âne 43m

fia»! j 246 É fifi, une née; madm’fledfiarm’

gaga W4. oknwf à 001m mm [à flecazumEæizæ a!

féalmaêwààîz fi fiaafehlâ.’ l

a”! ÏÏarzmar a! 4066 wæafiflyâæzaf raflai,

Wâfflê fflâd (1206666 46160126457;

cf. (manu.

-J.Ak-.



                                                                     

PRÉFACE.

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

suffisamment connu et apprécié. On sait quelle est son importance
peur l’exégèse et la théologie biblique, et combien il est riche en
renseignements sur l’histoire de la philosophie du moyen âge , notant-ë

ment chez les Arabes. Aucune des questions qui intéressent le théo-
logien n’y est passée sous silence; et, bien que les solutions de ces
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:

Comme véritable fondateùr d’une théologie rationnelle, dans laquelle

la pensée philosophique maintient tous ses droits, Maîmonide a exercé I

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 à une lutte dont la raison humaine est sortie victorieuse,
après. avoir opéré entre la foi et la pensée cette réconciliatiôn que le

grand génie de Maïmdnide, devançant les siècles, s’était propésée

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

V 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 même écrit sur certaines parties de cet ouvrage un commentaire
que nous possédons encore et où il fait de l’auteur un éloge pompeux.

En Égypte, où vivait Maîmonide, lesthéologiens 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

i a
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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 Maîmoa

nide montre qu’il y a la plus que lahseule théologie juive; et, en effet,

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’Ibn-Sînâ, nous devons faire ressortir particulièrement les précieux

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

seignements que, dans la III° partie, il nous fournit sur les livres des
Serbie-na, jusque aujourd’hui si peu connus et dont la traduction arabe

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

Je ne dois point ici anticiper sur ce que, dans les Prolégomênes
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, à 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 hébraïqtte de

Samuel ibn-Tibbon 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 1520, 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’Ibn-Tibbon , qu’on peut appeler un véritable calque de

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

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

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

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

semble du travail de Maîmonide , laisse-t-elle beaucoup à désirer dans
les détails, défigurés par de nombreux contre-sens. Elle n’est d’ailleurs

accompagnée d’aucun commentaire qui puisse aiedr le lecteur a coma

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 quel--

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

111° partie de la version d’Ibn-Tibbon , accompagnée d’une traduction

allemande et de notes explicatives, par M. Simon Scheyer (Franc-
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’aun certain point

au besoin du lecteur européen. i
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 être mis a même de se placer toujours
au point de vue de l’auteur et de le juger avec une parfaite intelligence
de l’époque qui a vu naître cet ouvrage et des études qui lui ont servi

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

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

111° partie; mais je ne trouvais a Paris que des manuscrits incomplets

de la 11° et de la 111° 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 c0pie partielle du texte arabe, no-
tamment de la 11° partie, depuis le chapitre XXXIII jusqu’au cha-

pitre LXXI. Un voyage que je fis à Oxford en 1835 me mit à même
de collationner ce fragment avec six manuscrits de la Bibliothèque
Bodléienne et de compléter la 1te partie; mais je ne pus assez prolon-
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ger 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, dontdles 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 à ma disposition les deux manuscrits de, ladite biblio-
thèque, qui me furent envoyés à Paris, et son savant successeur, M. le

professeur J uynboll,» voulut bien me continuer la faveur insigne sans
laquelle il m’eût 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. IMe trouvant enfin en possession des matériaux les plus indispensa-
blés, je me suis vu arrêté par les nombreuses difficultés matérielles

qui s’opposent a une entreprise de cette importance. Malheureusement
je n’ai pu songer à l’exécution du travail qu’au moment même où 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 toujours. 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 mêmes que -

j’aurais à vaincre une diversion à 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 Ite partie du Guide, qui tout
entière est consacrée à 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’Ecriture-I

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



                                                                     

puériles. vmêle des observations générales sur les études théologiques et surla

.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 en: nihilo.

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

d’abord, parce que l’auteur lui-même, 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 I
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 arrêter l’arabisant, si ce n’est la substitution

du câph ponctué (jà) au khâ (à) et du guimel sans. point, (J) au
gha’in (à) (î), substitution également usitée chez les chrétiens de

Syrie, qui écrivent l’arabeen caractères syriaques. Je n’ai fait d’ailleurs

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

(1) Dans quelques manuscrits, le est rendu par Â ou et le z
par J.
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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 a” de l’accusa-

tif, qui manque presque toujours dans les manuscrits, et d’autres fois
j’ai dû supprimer cette même terminaison que des copistes ignorants

mettaient souvent au hasard; dans les mots dérivés de racines dont la
3e radicale est une lettre faible, j’ai supprimé cette lettre, toutes. les
fois que l’exigeaient les règles grammaticales, en écrivant, par exemple,-

(53;) pour 3:17.) , mon pour sinon, et j’ai fait la même sup-
pression dans les futurs apocopes, en ajoutant des voyelles arabes,
dont je me suis Souvent servi pour la clarté et qu’on rencontre aussi

çà et la dans les manuscrits des juifs arabes et des chrétiens de Syrie;
dans les. verbes hàmze’s , que les c0pistes, conformément a l’usage de

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

jfithï’ pour j peut» (fol. 17 b), rishis pour ait-thi (fol. 97 b) (1).

Cependant, j’ai conservé dans mon texte quelques légères incorrections

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

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

"in , , quoique l’orthographe plus correcte soit 5:33 (6:3) ,
8:38 ([33]). L’impératif ’18, (pour), ou 15’) entre dans cette même

catégorie (2). - Quant aux variantes des différents manuscrits, je me

suis borné à 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

dansmon édition la leçon qui me paraissait la meilleure, et mon choix

a été guidé par un examen consciencieux mit du texte original que

des versions hébraïques. . .
Dans la traduction française , j’ai visé surtout à 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,

(1) Voir la traduction, pag. 50, notejv3, et pag. 351, note 4.
(2) Voir la traduction, pag. 19, note 2.



                                                                     

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

ginal (î). 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 n

ouvrage-de la nature de celui-ci, l’élégance devait céder le pas. à

l’expression-la’plus précise de la pensée de l’auteur. Il m’a fallu sou-

vent ’faire les plus grandsrefforts pour-unir la fidélité à la clarté et

pour *’ pallier "certaines négligences de style qu’on peut reprocher à

notre auteur comme à 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 pourl’étude du texte
original ou de la version hébraïqued’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’à t

faire la part de ceux qui ne liront que la traduction seule, et, sans
cesser d’être 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 traduétiOn 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 à desfiecteurs 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 tentes ses parties, de renseignements

Quelquefois, pour rendre la phrase plus claire, j’ai ajouté entre
j des. mots explicatifs qui ne seytrouvzent pas dans le texte; lesparenthèses du
texte ont été indiquées par des [ I



                                                                     

vuj maraca.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-à

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-Farâbi et d’Ibn-Sînâ. 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 indiSpen’sa-

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 où il suffisait de donner de simples indice--
tions, j’ai été sobre de citations textuelles. J’ai indiqué, autant que

possible, tous les passages, soit du Talmud et des Midrasch’im, s’oit

d’Aristote et de quelques autres auteurs , auxquels Maîmonide fait.
allusion; ces indications, d’une utilité incontestable, ont été généra-

lement négligées par les commentateurs (î). 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 r

qui s’aideront de ma traduction pour étudier la version hébraïque

d’Ibn-T-ibbon , 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 a sa version,

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

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

(1) L’importance que je croyais devoit attacher à ces indicationsrne m’a
pas permis de reculer devant les difficuités 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 écouler 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 14, un pas-
sage de mi tasch ou de hagadâ (Exposer la puissance, etc.), qui est aussi
cité par B. Moïse ben-Na’hman, dans son Commentaire sur la Genèse, mais

qui n’existe peut-être plus dans nos Midraschîm ; page 107, un passage
d’Alexandre d’Aphrodise, que je n’avais pas à ma portée; page 381, des pa-

roles attribuées par l’auteur à Galion et relatives au temps. .



                                                                     

vaurien. d hien 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 Prole’gO-

mènes. .a Je ne puis terminer cette préface sans témoigner ma vive gratitude

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

tâche 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
Contente de hâter par, son zèle l’exécution matérielle de cette publi-Â

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

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

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 I

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 ma dictée et m’ont fait les longues et pénibles lectures que

nécessitaient mes recherches. J epaie ici un douloureux tribut de re-
grets à 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 1te partie.
J’ai eu à lutter contre de très grandes difficultés en entreprenant

une tâche qui peut-être est bien au dessus de mes forces , et je sens
qu’il faut m’armer 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 m’es capacités physiques et

A 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 ’puislavoir Ïà

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 cr’iti-Ç

ques et les conseils qui me seront adressés dans les feuilles publiques
ou qu’on voudra bien méfaire parvenir directement. J e 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 encouragementa 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 vîvous guider, dans le. chemin du vrai, et en aplanir

la voie. . I . ,. ., . w A a:
Venez , marchez le long de son sentier, ô vous tous qui errez dans le

champ de la religion !
L’impur et l’ignorant n’y passeront point; on l’appellera le chemin

sacré. « , --g a a 4 af

ç; l . ...: , ,r... . "1... e 1:. j 3., - V. » 4D" » ’ 1* ”’).la



                                                                     

INTRODUCTION” .

AU NOM DE L’ÉTERNEL

DIEU DE L’UNIVERS (2).

’ C»

’ Lorsque (3l , mon cher disciple Rabbi Joseph (4l, fils de R. bief

houille [qu’il repose dans le paradis! l, tu teprésentas chez moi,
étant venu d’un pays lointain (5) pour suivre mes leçons , tu étais

f (l) 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 ’mOtJM, introduction, prolégomènes. Voy. ma Notice. sur Joseph’hen

lehouda (Journal asiatique , juillet 4842 , p. 23- et 26).

’ (2) Nous avons traduit ici les mots D513: ’73 dans le sens que Maîmo-

nide 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 ,v 33) ces mots signifient le Dieu éternel.

l (a ’

f (3). Le verbe m3 (datif qui commence la phrase se rapporte aux
mots 923p , qu’il sert a mettre au plus-que-parfaiQt.

(4) Voy. ma Notice précitée sur Joseph ben Iehouda. Nous revien-
drons sur ce disciple de. Maîmonide dans l’introduction générale de cet au-

nage-Les lettres nm), qui suivent lecnom de Joseph, sont l’abréviation,
de. 11m anqpçi, le prétérit hébreu étant employé, à la manière arabe,

dans. le sans de l’optatif. ’ ’ - a ,
, (à); Littéralement: des extrémités des page... Joseph était venu de
Sabra que Sema, située dans le nord-oues1tde’l’Afrique, que les. Arabeg.

pelaientrnlzlllaghreb. (Il-.PÂÏGQG ou l’extrême. Occident. Yo!» maudite

a Notice, pages 6 et il. r 1 ’ ’ ’ .
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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 celade-l

puis que tes opuscules et tes Maktîmât (il me furent parvenus
d’Alexandrie , et avant que je pusse (par moi-même) éprouver
ta conception. Je médisais (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 doiventnéces-

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 que] devait être ton avenir (2). Et quand tu eus fait sous
moi tes études de. logique , mon espérance s’attachait à toi et je te

jugeais digne-(de te révéler les mystères des livres prophétiqnes j

afin que tu en comprisses ce que doivent comprendre les’hblmmes

parfaits. Je commençai donc à te faire entrevoir les chOses et à

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

juifs, dès la première moitié du X118 siècle , et on leur donnait le nOm.
de munis; c’est en effet ce mot que R. Iehouda al-’Harizi emploie ici

dans sa traduction, et qui rend beaucoup mieux le sens du mot arabe-
que le mot-1971111, employé par lbn-Tibbona-vAl-ËHarizi, dans sen recueil

de Makâmât connu sous le titre de Ta’hkemôni (muant-1), cite lui-
même de notre Joseph une M alccima qui était devenue célèbreQVoy. me

Notice précitée, p. 48 et suiv. 7 *
’ (2) Plusieurs manuscrits portent 1587:3, d’autres 1’) N733, et d’au;

tres encore 155m); c’est cette dernière leçon que paraît exprimer la
traduction d’Ab’Hariz-i , qui porte wan 155w. Il faut lire sans douté

15133:: (de JL»), ce qu’lbn-Tibbon a bien rendu par jas-mg. Je ne’
sais sa Hyde’ a pris la leçon de 15.31), qu’il prétend changer en 1:33).

(Voy. le Syntagma dissertationum de Hyde , publié par Sharpe’, t. 1,:
192436.):Çetteïleçon-ne se trouve dans aucundes- manuscritssd’Oxfofi

ni dans les deux mss. de Ley’de. Ï I Ï , - . - u
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(te 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 visaiéhÎ les-ullÏotécallemin (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 (2) , 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 (de faire) que la vérité s’établit pour toi méthodi-

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

Tant que tu étais avec moi, je ne me refusais pas , quand.
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. l’en ai fait des

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 M otécallemin dans plusieurs endroits

de cet ouvrage, et notamment Ire partie’,"ch.v7l, 73 et suiv.’J’ai donné

un aperçu succinct de leurs doctrines dans le Dictionnaire des sciences
philosophiques, art. Arabes.

Tous les manuscrits, même ceux qui ont des, points diacritiqqes,

portent "In-1:; je pense qu’il faut prononcer , du verbe ,
præverlit, vieil, (de sorte que les mots [dam-[ba 11T): signifient: le
trouble ou la confusion s’était emparée de loi. Ibn-Tibbon. a bien rendu

le mot finit: par uni-9m. w V ’ .
(3) Ces derniers mots, que l’auteur a écrits en hébreu, sont tirés de

-l’Ecelésiaste, ch. Xll , v. 10..



                                                                     

43 insolitement.chapitres; détachés, et tout ée qui en "aura irais par té
(parviendrasuccessivement là où tu seras. Porte-toi bien. ï

a

A .3Faisèm’oi connaître le chemin que je suivrai, car c’est vers t’ai que

j’ai élevé mon âme (Ps. CXLIII , v. 8). a
C’est vous , hommes, que j’appelle , et ma voix (s’adresse) aux fils

d’Adam (Prov. V111, 4). lPrête l’oreille, et écoute les paroles des sages, et applique ton
cœur à me science (Prov. XXll, l7).

il Ce traité a d’abord pour but d’e’Xpliquer le sens de certains

noms (il 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’homonymie 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 (2) et tantôt on se figure qu’ils sont ho-

(monymes 2(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. a

(2) Le substantif commun ouappellatif est appelé par les, Arabes

fifi i ou bien l fait , c’est-a-dire nom connerie
’tionnel ou dit par convention. Les rabbins ont traduit ces termes par
’DDDmn Dam et mazarin firman nwn; on peut en Voir la définition
dans l’Abrégé de logique (purin 411573 1mn) de Maîmonide, ch. i3. Le

«terme arabe correspond aux mots grecs nard: cuveiznv, et est em-
prunté à la traduction arabe de-l’Organon d’Aristote; voy. le traité
.l’Interprétation, au commencement du ch. Il, où les mots : damna né»

a?» iota-(pend mainte me. «rewriter.» sont. ainsi rendus en arabe :
3L5? se ,2. r35 (Ms. ar. de la Bibl. nat., n° 882 A).
V (3).Le mothomme, p. ex., peut s’appliquer a l’homme vivant, ainsi qu’à.

’I’hOm’me mort, ou à une statue, ou à un portrait. Si l’on n’a égard qu’à la

forme extérieure, le mot homme, pris dans ces divers sens, pourra être
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un ces sans sa comme ses. ou à qm’com
menoient-à éthdier, ni d’inStr’uire’ celui n’étudie que la science

de la 120i ,’ je veux direson interprétation traditionnelle il); car

le but de ce traité tout rentier et de tout ce qui est de la même
espèce (2) est la science de la Loi dans jsa réalité , ou plutôt
il a pour but de donner. l’éveil à l’homme religieux chez la
’qnel la vérité de notre Loi est établie dans l’âme et devenue un

objet deïeroyance , qui est parfait dans sa religion et dans ses
moeurs , qui a étudié les sciences des philosophes et en. tonnait
les divers sujets, et que la raison’hum’aine a attiré et guidépuur

le faire entrer Sur son domaine , mais qui est embarrasse parie
sens extérieur (littéral) de la Loi et par. celqn’ii.’a toujours com-

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

reste dans l’agitation et dans le trouble. Se ilaisSera4t-il guider par

considéré comme un véritable appellatif, ou nom commun , désignant

tout ce qui présente extérieurement la forme humaine; mais si on a
égard 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. Â ce point de vue, le mot homme

est appelé «455..» rai , nom. ambigu ou. amphibologique. Yoy. Maîmo-
nide , loco citato, et le présent ouvrage, Ilre partie, ch. 56 (fol. 68 b de

notre texte arabe). j ’ ’ i
0 . . » ’(l) Par nia!) les Arabes entendent ce que nous appelons-le

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

prescriptions religieuSes. Les juifs arabes, tant karaïtes que rabbani’tes”,
se servent également de ce mot’pOur désigner le corps des doctrines cit

’de’s’prafiquesbaséés sur la tradition, et les rabbins arabes appliquent ce

.motà la Loi orale. ou. gauf Talmud. Aussi les traducteurs rendent-ils géné-
ralement le mot arabe ripa par 11n’7n, et c’est ce mot qu’a employé

ici Ibn-Tibbon. l . h ’ q yl. L’auteur vent parler des autres ouvrages qu’il "avait composés lui;-

Amême sur Cette matière, tels que certaines parties de son commentaire
sur la Mischnâ et les premiers traités de sen Mischné Tard ou Abrégé

du Talmud. n .. 1 a; l -- ’ I. ,4; -. . j,



                                                                     

8 ruraonucrron.35a raiSon et rejettera-t-il ce qu’il a appris en fait de ces noms? Il

acroira 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 P11 aura donc tourné le dos à la raison et ils’en sera

éloigné, croyant néanmoins avoir subi un dommage et une perte

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

massera, d’éprouver des souffrances dans le cœur et un trouble

étiolent. a ’ A , 9cCe traité a encore un deuxième but : c’est celui d’expliquer des

allégories très Vobscures 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 sans

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 Dalcîlat al-’Hcîyirin (le guide de ceux qui sont

indécis ou égarés). ’Je ne dis pas que ce traité écartera , pour icelui 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 , jloquue nous aurons parlé
d’un certain. sujet, que nous l’achevions, ou, lorsque nous au’-

Vrons commencé l’explication du sens d’une certaine allégorie, gire

nous épuisions tout ce qui a été dit au sùjet de cétte allégorie;

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

I (l) C’est-à-dire ce qu’il a compris d’une manière superficielle, en s’en

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

(2) Littéralement: pour’celui avec lequel il converserait.
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1m livre sans s’exposer à être un point de mire pour tout igno-

rani: 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
a le Ma’ase’ beréschîth (récit de la création) est la science physique et

le M (fusé mereabcî (récit du char céleste) la science métaphysi-

que (2) , et nous avons expliqué cette sentence (3): « Ni (on n’in-

terprétera) la mereabâ , 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-

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

Voy. ci-dessus, page 7, notes 1 et 2.
(2) Le Talmud parle de profonds mystères contenus dans le ter cha-

pitre de la Genèse, commençant par le mot beréschîlh, dans le ter cha-
pitre d’Ézéchiel et dans quelques passages d’Isaïe et de Zacharie. Les

visions de ces prophètes , et notamment celles d’Ézéchiel, sont désignées

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

du Beréschîth et de la M ercabcî 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. Maîmonide,

qui n’était pas partisan de la Kabbale, parle cependant, comme talmu-
diste, du M a’asé beréschîth et du Ma’asé 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 Mischnd, 11° partie , traité
’Haghîgâ, ch. Il, S 1; Abrégé du Talmud, liv. I, la traité (ou Y esode’

ha-Toreî), ch. 1 a 4.

94(3) Voy. Mischnâ et Talmud de Babylone , traité ’Haghîgâ , ch. 2 ,

f0]. i2 et 13’. En y énumérant divers sujets bibliques qu’il ne faut pas

interpréter en public, le Talmud interdit d’interpréter la mercabâ, même

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

intelligence supérieure. U
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présent traité, rangés par Ordre et d’une manière suivie, mais,”au

’cOntraire,Ëdisséminés et mêlés à d’autres sujets qu’on voulait ex-

pliquer; car mon but est (de faire en sorte) que les vérités ’yiseient

«entrevues , et qu’ensuite elles se dérobent, afin de ne paséti-é en

opposition avec le but divin, auquel d’ailleurs il serait impossible il .
z 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 , comme a dit (le psalmiste) : Le mystère de
l’Éternel est pour ceux qui le craignent (Ps. XXV, t4).

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 (1) tels qu’ils sont en réalité. Tu connais ce que

disent les docteurs (2): c: Ni (on n’interprétera) le Ma’ase’ bére-

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

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

sonnes. C’e st 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

(1) Au lieu de muni-jan, l’un des manuscrits de Leyde porte:
VHWIZHSN 53 Nnnflïn, leçon qu’Ibn-Tibbon paraît avoir rendue par

"nain: ..... unifiai i i
(Q) Voy. Mischnâ et Talmud de Babylone , loco citalo.

ç z Littéralement : jusqu’à leur extrémité et leur fin. ,

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

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

11817358 (matières) par nanan , et Al-’Hari1i par gnan nm), ce qui

me paraît inexact. . . V .
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profonde à peu près comme nous étions auparavant, et nous

s0mmes alors comme l’hommeqùi, 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 (.1), 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’est là le degré du plus grand des prophètes, auquel il fut dit:

Et toi, reste auprès de moi (Deutéron., V, 28) , et dont il a
été dit : Car la peau de son. visage rayonnait, etc. (Exod. ,
XXXIV, 29) (2). Il y en a d’autres à qui (l’éclair) brille une seule

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

dit: Et ils prophétisèrent et ne continuèrent pas (Nombres, XI,
e 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 peli ou autre chose semblable, comme des pierreries , etc.
qui brillent dans les ténèbres de la nuit. Et même ce peu de lu-è
filière 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,

(.1) lbneTibbon ajoute ici, dans sa versionehébraïque, les mots explica-

tifs unir: aman toma: avec de petits intervalles.
. La version hébraïqueld’lbn-Tiben ajoute ici le passage suivant:
.D’R’DJU au 1.111173 NM." 3*! me?! P127 P7: r2 1’? www m lb")

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

extraits de R. Schem-Tob ibn-Falaquera. Voy. son M cré ha-Moré, liml-
primé à 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

v les commentateurs de cette version, ainsi que par Samuel Zarza dans
son Melcor t’hayytm 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 19D! N771 munît dit a peu près la même chose.

Tous les manuscrits arabes portent N363). Là mm 7’51? dans les
éditions de la version VdirlbævTibbon est une faute; il faut lire 135’732,

comme. l’ont en effet les manuscrits de cette Version. ,
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-IlI , 24). C’est donc selon ces circonstances qUe varient. les degrés

des hommes parfaits. Quant à ceux qui ne voient jamais la lu-
mière, 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, 21) , et c’est le commun des hom-

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

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 beaucoupou

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

logiens (1) , 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 différents 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

(t) Le mot unau n’a pas ici le sens de rabbinique ou rabbam’le,

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

3,1163, qui le précède; il est dérivé de sural, dans le sens demeure par

excellence, ou de Dieu. C’est ainsi qu’Ibn-Tofaïl appelle la faculté intel?

lectuelle de l’homme 6m 63L?) ,4 (Epistola de Bai Ebn-Yokdhan,

éd. Pocock., p. 137). Voy. aussi les obwations de R. Schem-Tob
lbn-Falaquera sur la version d’lbn-Tibbon, Mari ha-Moré, p. 148.



                                                                     

INTRODUCTION. t3
fin , à moins qu’on ne pût trouver une image-qui s’appliquât 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’étu-

y diant, 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 fin à un autre. Parfois aussi toute l’allégorie s’emploie pour

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

gmes , il y avait dans ses paroles une obscurité et une brièveté
a qui tenaientlieu 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 (sons 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 (2) de la métaphysique et la précède dans l’enseigne-

(1) Tous les mss. d’Oxford portent fi au Ni; n); îfifijyns , ce qui est

incorrect. Dans l’un des deux mss. de Leyde on lit arums au lieu de
ruent); dans l’autre on. lit pamprm jt’beb , et c’est cette dernière
leçon que nous avons adoptée comme la plus correcte.

" nazisme, participe de la 111e forme du verbe gin ( Cette
leçon se trouve dans six manuscrits de la bibliothèque Bodléienne’
d’Ôxford, et c’est celle qu’exprime la version dÎIbn-Tibbon, qui porte

. m7273 limitrophe. La version d’Al-’Harizi porte : mnBHyjzgn y-mn à:

Ifibs 111 FIN. Ce traducteur a lu amen): ( , leçon qu’on
trouve en effet dans les (deux manuscritsde la bibliothèque de Leyde ,
mais qui n’offre pas de sens finsihle 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-a
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
nécessaire de nous entretenir , les allégories , les énigmes et des

paroles extrêmement obscures , comme l’ont dit (les docteurs) :

cc Exposer la puissance de l’oeuvre 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. n Ils t’ont donc averti

que les choses mentionnées sont obscures. Tu connais aussi ces
paroles de Salomon: Cc qui existe est loin (de notre conception);
ce très profond, qui peut le trouver (Ecclésiaste, V11, 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.
v Nous avions promis dans le’commentaire de la Mischnà (2) d’ex-

se trouvent immédiatement après. L’auteur veut dire qu’il n’y apoint 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 Maïmonide , dans le présent ouvrage, 11’e partie ,

ch. 34 (a la 3e cause), fol. 39 a de notre texte arabe. Voyez aussi mon
article Ibn-Sina dans le Dict. des sciences philos., t. 111, 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: .1353) qr! au ’51: îmëttt par.

(2) Voyez l’introduction au Xe (XI°) chapitre du traité Synhedrin ,1
au "septième article de.foi; Porta Mosis, Pococke, p. 170.
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pliquer certains sujets difficiles dans (deux ouvrages intitulés): le.
(rime de la Prophétie etgle Livre de. lÎ Harmonie ,° ce dernier était

Un livre dans lequel nous avionspromis d’expliquer les obscurités

de toutes les DeraschôthU), dont les paroles extérieures sont dans
a un grand désaccord avec la vérité et s’écartent du raisonna-blé,

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

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

et en cachant ce qui doit rester caché , nous ne nous ’serions pas:-
écarté’ du but primitif (desDeraschôth) ,. et: nous n’aurions. fait.

ç pour ainsi dire: que substituer un individu à: un autre individutde
la espèce; mais qu’en expliquant ce qui a besoin d’eXplis.

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 Deraschôth et les paroles. extérieures des:
prOphéties. Il nous semblait aussi qu’un ignorant du vulgaire des
rabbins , en étudiant ces Deraschôth , n’y trouVerait aucune diffi-

(iul-té:.car celui qui est ignorant, indolent et dénuédeïconnais-a-

sauce. relativement à la. nature de. l’Être , ne trouve pas invrai-

semblables même 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
mm. qui pût renverser les bases de. la foi ;. ou bien il leur prêterait

un sans ésothérhue, et alors il s’en tirerait bien et aurait une
, opinion de l’auteur , n’importe que le (véritable) sens in-

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

Ce qui concerne d’ailleurs la signification de la Prophétie , l’ex-Ï

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

- C’est-à-dire des interpréta-tions allégoriques. et des légendes con--

tenuesdan-s les Midrasehimet-dans les Haggad-ôth 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)

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

nous en avons dit dans le grand ouvrage talmudique Mischné Toni.

Quant au présent traité , j’y 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 (il 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 ou 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 difficiles, àl’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 (2).

(1) Tous les mss. portent Syntaghm fibumobæ: NnDRSæz; au lieu
de DSSNwmm , qu’on lit dans la plupart des éditions dela version d’lbn-

Tibbon , il faut lire DtSwnm, 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’Al-’Harizi, Où on lit égale-

ment DHSRw’mm. Il paraîtrait que c’est le mot précédent ntpmbnn qui

a donné lieu à l’erreur, les copistes ayant cru que ce mot désignait les
noms amphibologiques; mais le mot arabe fi’73wn’7n désigne, en géné-

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

Cement de cette introduction.

’ (2) C’est-à-dire, 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 Éphodi cite pour exemple, d’une part, l’image de tu ’
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’, ’zEt 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 ontdit et pour le connaître dans
toute sa réalité , c’est de comprendre les allégéries et leur sens

et d’en savoir interpréter les paroles; » Tu saisce que le Très-Haut

a dit: Et par les prophètes je fais des similitudes (Hos., X11, ’11);

et-tu. connais aussi Cet autre passage: Propose une énigme et fais
une parabole (ÉzéchL, 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)? Tu sais, enfin comment Salomon a commencé’sOn

livre): Pourcomprendre l’allégor’ie et le discours éloquent, les

paroles des sages et leurs énigmes (Prov. , .1, 6) Et dans le
’ Midrasch (il on dit : « A quoi ressemblaientles paroles de la Torâ

». avant que Salomon eût apparu? A un puits dont l’eau frOide

a était située dans la profondeur, de sorte que personne ne pou-

» vait ien’ boire. Que fit alors un homme intelligent? Il attacha

» des cordes les unes aux autres et des fils les uns aux autres, et
nensuite. il puisa et but. C’est ainsi que Salomon passa (2) d’une

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

». approfondît les paroles de la. Torâ; » Telles sont les paroles

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

femme adultère (Prov., ch. V11), qui, selon notre auteur, désigne la
matière, et que beaucoup décommentateurs prennent dans le sens lit-
téral, et, d’autrepart, le récit relatif à Bathséba (Il. Sam.’, ch. X1, v. 2

et suiv.), qui évidemment doit être pris dans son sens littéral" et dans
lequel certains commentateurs ontlv’u une allégorie.

,. Ce passage et le suivant se trouvent, avec quelques variantes, dans
le Midrasch du Cantique des Cantiques (n37 Damien "me ,- fol. 1 d).

:42) Le verbe estsous-entendu, et il faut effacer le mot "me qu’en
trouve dans quelques éditions modernes de la version d’lhn-Tibbon. Ce

mot ne se trouve ni dans les éditions-anciennes , nidans les manuscrits
arabes ethébreux du Guide. Danslc passage du Midrasch indiqué dans
la note précédente, on lit plus régulièrement: 5mm)! un: "p
max-15:2: me 5p museaux: buns. ’ - -

T. I. 2
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sens il y en’ait un. seul qui se figure que les paroles de’la To112

auxquelles on fait ici allusion et qu’on a cherché à comprendre
par l’intelligence (préalable) du sens des allégories soient les pré-

ceptes concernant la confection des cabanes , les branches de
palmier et le droit relatif aux quatre gardiens (il; bien au c’en;
traire, on avait ici pour but, sans doute, l’intelligence des choses

profondes. Il est dit au même endroit (du Midrasch) : « Les rab-
» bins disent: Si quelqu’un perd un sicle ou une perle dans sa mai-
» 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

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

n la Torâ. » 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 sens extérieur de toute allégerie

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 , mais il ne la voit pas et il ne sait pas où
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 que ressemble l’in-

telligence du sens de l’allégorie.

Le sage a dit : Comme des pommes d’or dans des filets (Mas-
kiyyôth) d’argent, telle est une parole dite selon ses difi’e’rentes

faces (Prov., XXI, 10(2). Écoute l’explication du sujet dont il

parle: Maskiyyôth sont des ciselures réticulaires , je veux dire

(1) 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. comme, par exemple, les dispositions relatives aux quatre espèces
de dépositaires (Voy. Mischmî, 11° partie , traité Schebou’ôth ou des

Sermenls, ch. V1711) ; mais elle consiste dans les principes fondamentaux
de (la foi et dans les sujets profonds dont s’occupe la Théologie.

’(2) Nous traduiSO’ns ce verset selon l’explication que l’auteur va en

donner lui-même. I



                                                                     

INTRODUCTION. 19
ou il y a des ouvertures (formées) de mailles extrêmement tines ,

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

est we-istekhi (il. 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 (2) 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 son 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-A

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’examine

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

i 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 dis- l

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 r sont faitesde 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’ensemu
blé de [allégorie révèle l’ensemble du sujet représen-té , mais Où

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

La forme aux (au lieu de), ou 2’) est incorrecte; cependant
Comme l’auteur s’en sert très souvent 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’ajoutentpas
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’allégorie. Il faut bien Comprendre cela.

Un exemple de la première espèce des allégories prophétiques

4 se trouve dans ce passage: Etlvoici, une échelle était placée. a

terre, etc. (Genèse, XXVIlI, 12) ;, car le mot échelle indique un
certain sujet, les mots était placée à terre en indiquent un second,
les mots et sa tète atteignait le ciel en indiquent un troisième , les

, mots et voici, les anges de Dieu, en indiquent un quatrième , île

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
X 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. ,

V11, 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 (ou 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 rue, tantôt sur les places, etc. Elle le saisit, etc.
Je devais dessacrifices 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’épouse

n’est pas à la maison, etc. Ila 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 abêti tout sen

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

mariée infidèle , ’ et nous ferons remarquer comme il a fini son i

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 veux dire que l’hommene doit pas suivre sa
seule nature animale ,j c’estéà-dire sa matière; car la matière lm"-

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

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

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

sacrifices de pair, aujourd’hui j’ai accompli mes vœux,- quel

sans renferment les mots: J’ai couvert de tapis mon lit ; ou ce
qu’ajoutent au sens général les mots : Car l’épouse 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 sans extérieur de

l’allégorie; car les détails qu’il a décrits sont de l’espèce de ceux

(1) Par matière proche ou immédiate 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 (Un) qui

embrasse toute la création. I i
(2) La version d’lbn-Tibbon ajoute ici les mots: uuy ’71) signa

5mn Siam, dont l’équivalent ne se trouve dans aucun des mss.

de l’original? arabe. ’ ’



                                                                     

:22 INTRODUCTION.
(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 côndui-

rait à l’une de deux choses , ou bien à te faire perdre de vue le
(sujet qu’on avait pour but dans l’allégorie , ou bien à t’imp0ser

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

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

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

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

Icesgens cherche à trouver un sens à des paroles par lesqùelles
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 00m6

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 que] 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.

o

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 seu-
lement avoir pour but de Comprendre l’ensemble de son sujet,

(1) Littéralement: et dans laquelle elles composent (des livres).



                                                                     

INTRODUCTION. 23
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

’(çàr 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 cequ’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 difficiles 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 mot et 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

0..

a .
h
,3

’1’

ai.

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 parle 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) 1, ne fût-ce que sur un seul point

(l) Les mots ngxnnîhnm sont ainsi rendus par VIbn-Tibbon ’:
fifi 53: mm”) 1mn 32mm Ohm! n51. C’est Maîmonide lui-même qui
lui avait conseillé de traduire ainsi, comme on le voit dans le supplément

de lalettre qui commence par les mots : Nm une: 5:71.15 153w ’95; Ce
supplément s’est conservé dans un manuscrit de. la bibliothèque Bod-

ËC léienne (Cod. Poc., n° 74).
w"z

x1 . Littéralement: et s’il. (ce traité) lui étanche la soif. lbn-Tibbon
«a traduit un peu librement: 1:35 mm 15 ses» cm, et s’il tui guérit
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de-.tout cerqui est obscur, il doit remercier Dieu et se .
tenter de ce qu’il en a compris. S’il n’y trouveabsolument rien

quilui soit utile, il doit le considérer comme s’il n’avait. jamais .

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

rapport à ses opinions , il doit interpréter (mes paroles) de "me
nière à me juger favorablement (mm ni.) p19) , 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 dece traité;

mais les hommes parfaits , imbus de l’étude de la Loi et
sont troublés, comme je l’ai dit, profiteront de tous ses chapk-

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

par de, faussesméthodes , 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 Q

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: sens , 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: mu hm, comme on le
voit dans le supplément dont nous venons de parler dans la note précé-

dente. Au lieu de mît), un manuscrit de la version hébraïque porte

mm. et en marge on lit la,variante 13473215 un! Dm. On peut
comparer ci-après, lr”partie, à la fin du chapitre 45, où les mots
75383 signifia); sont rendus par juan man!) au. - Au. lieu.- de
n50) , comme nous avons écrit dans notre texte , on lit manta
dans tous les manuscrits que nous avons consultés (au nombre de huit),
ainsi que dans le supplément de la lettre deMaïmonide dont-nous -ve-.

nons de parler. .
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qui est leur trésor et la fortune mise en réserve pour leur

détresse (4). V.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 parminos coreligion-
naires dans ce temps de la captivité dont nous possédons encore

les ouvrages 2). Et comment donc pourrai-je, moi, créer quelque z
chose de n0uveau 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 :

a 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 le;

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 maniéré 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 uniqueqtrésor, préparé d’avance pour les

sauver de la détresse. Il est ici question, sans doute, de ceux qui suivaient
7 les’doétrines des M olécalemîn. Voy. ci-dessus p. 5 , note 1. i

(2371433 mots une 8D 83131] T68, qui se trouvent dans tous
lesmss. 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 même permis

de transgresser la Loi, c’est-à-dire on peut se permettre de violer quel-
quespréceptes secondaires lorsqu’il s’agit de consolider l’édifice religieux

en général.
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OBSERVATION PRÉLIMINAIRE,

Les causes de la contradiction ou de l’opposition qu’on trouve

dans un livre ou dans un écrit quelconque sont au? nombre de

sept.
" Psaumes CAUSE: Quand l’auteur a rassemblé les paroles de

i . gens d’opinions différentes h en omettant (de citer) les autorités

et d’attribuer chaque parole à son auteur. On trouve alors dans

son ouvrage des contradictions ou des assertions opposées, parce
que l’une des deux propositions est l’opinion d’un individu, et

t l’autre l’opinion d’un autre individu.

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

une certaine Opinion dont il est revenu ensuite, et qu’on are-
"cueill’i 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 sont une
image et ont un sens figuré, ou bien que les deuxp’ropositions,

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 (45

C’est-à-dire lorsque les deux énoncés, ou l’un des deux, ne doi-

vent pas s’entendre d’une manière absolue, mais sous une certaine i
réserve au 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 (Deutérl, XXIV, 16), les rabbins,
voyant une contradiction dans ces passages, disent que la punition des
enfants pour les péchés des pères a lieu sous la condition que les enfants

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

XXIV, 18), et d’autre part, que Moïse ne put entrer dans la :tente de
rendez-vous quand le nuage reposait dessus (lb., XL, 35), les rabbins
disent qu’il pouvait entrer dans le nuage sous la condition qu’il y fût
expressément appelé par la divinité.
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qui, par un motif quelconque, n’est pas expressément indiquée à

l’endroit même , ou bien lorsque les deux sujets sont différents (il

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

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

sans qu’il y en ait réellement. , A
CINQUIÈME 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 difficile 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 (2).. Il faut alors que

r-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’imagina-

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

:veut qu’il comprenne en ce moment, sauf à exposer ensuite
1

(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
parasitait, fol. ’55 verso, Albo, ’Ikkarîm , l. 111, Ch. 10.

- (2) Moïse de Narbonne , dans son commentaire, cite comme exemple
les notions d’espèce et de genre dont Aristote aVa-it besoin de direqu-el-

ques mots , en voulant expliquer la catégorie de la substance (Catégories,

ch. "111), quoique l’explication exacte de ces notions ne vienne que plus

tard (dans les Topiques). La double’nature, logique et onthologique
des catégories et de diversesautres notions dont traite l’Organon, né-

cessite souvent l’explication provisoire et sommaire decertaines notions
qui ne sont véritablement approfondies que dans.la métaphysique. .
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plus exactement ce sujet Obscur qui se manifestera dans’sar
réalité à l’endroit convenable (il.

SIXIÈME CAUSE : Lorsque la contradiction se dérobe et’ne se

manifeste qu’après plusieurs prémisses. Plus il faudra dépré-

misses pour 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 néces-

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 syl-

logismes à trouver une contradiction ou une Opposition entre
les deux dernières conclusions. C’est la 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 autreenf-

droit de son ouvrage, ce serait la (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-l

taines contradictions résultant de la cinquième cause. Citons-en un
exemple: au chapitre .LXX de la Ite partie l’auteur présente Dieu comme
le moteur immédiat de la sphère supérieure, tandis qu’à la fin du Cha-

pitre 1V de la Ile partie il dit que la première d’entre les intelligences des
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 moteur de l’univers en général, sans entrer dans les’dé-

tails du mouvement des différentes sphères et de Ieursinlelligences.
comme il’le’fait dans le second passage. Il en résulte une contradiction
qui n’est qu’apparente.
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. voit forcé de s’exprimer de manière à affirmer une proposition

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

a contradiction ,, et l’auteur quelquefois Cherche toute sorte d’ex-

, pédients pour la dérober (il. . . ’
-. Quant aux. contradictions qu’on trouve dans la Mischmî et

, dans les Baraithôth, elles émanent de la première cause. Ainsi
i V tu trouveras continuellement qu’on dit (dans le Talmud) : ’« Le

a commencement (du chapitre) est en contradiction avec la fin y),
et qu’on ajoute cette réponse : cc Le commencement émane de tel

y n; docteur et la fin. de tel autre docteur. n Tu y trouveras de
.mê ces paroles: « Rabbi (2) a approuvé les paroles de tel
» : docteur. dans ’ tel case et en a Simplement reproduit l’opinion

” » (sans le. nommer), et dans tel autre cas il a approuvé les pa-
9110168 de tel autre docteur et en a Simplement reproduit l’Opi-

» mon. n Souvent aussi tu y trouveras cette formule: « A qui
appartient cette assertion anonyme? Elle appartient à tel doc-
teur.- - A qui appartient notre. (paragraphe de la) Mischnâ? Il
appartient à: tel docteur. n Ces. exemples sont innombrables.
. Quant aux contradictions et aux divergences qu’on trouve

dans le Talmud (ou la Guemarcî) , elles émanent de la première

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

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

ç (l) De l’aveu de l’auteur son ouvrage renferme aussi des contradic-

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

; êtreïcelle-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. LXXI de la [r0 partie

. et au commencement de la 11° partie. i l ’ V
.. ,C’est-àîdirefiabbiï Juda leSaint , rédacteur de. la Mishnâ. r
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un autre cas. n On dit enfin: «Ce sont deux Amorcim (Il (qui
diffèrent) sur l’opinion de tel docteur. n Tous: les exemples de

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

nion (a) , et (en pareil cas) on discute pour savoir laquelle des
deux Opinions est la dernière. On peut encore citer les paroles
suivantes: « Selon .la première rédaction de Rabbi Ascbé (3) il

s’est prononcé dans tel sens , et selon la seconde rédaction il
s’est prononcé dans tel autre sens.

Pour ce qui concerne la contradiction ou l’opposition qui se

montre dans le sens extérieur de certains passages de tous les
livres prophétiques, elle émane de la troisième 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) répèç

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

et un autre texte de telle autre manière. » Ils établissent d’abord

la contradiction apparente, puis ils expliquent qu’il y a la une
condition qui manque (dans le texte), ou qu’il est question de

deux Sujets différents. 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-

mêmes, etc. P (4) n Les docteurs parlent souvent dans ce

(l) On sait que le mot maint: désigne les docteurs qui figurent
dans la Guemarrî, et qui discutent les Opinions des Tannaîm ou docteurs
de la Mischnâ.

Les mss. de l’original arabe ont généralement les deux exemples;
la version hébraïque n’a que celui de Rabat.

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

Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbeilh, fol. 30. On y cite
divers passages Où Salomon est en contradiction avec David ou avec lui-.
même , et on cherche à résoudre la difficulté en établissant que dans les

passages contradictoires il s’agit de Sujets différents. Ainsi, p. ex., ou
lit dans les Proverbes (en. XXVI, v. 4): Ne réponds pas au sot selon sa
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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 de: certaines opinionset croyances; il en

Sera expliqué une partie dans divers chapitres de ée traité; car

ce sujet fait partie aussi des Mystères de la Loi. Quant à 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 (1).

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 émanent de la sixième cause. De même , dans

les Midrasckôth et dans les Huggadôth 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
Haggaolôth. 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 (2). Il faut

que tu saches cela ,. que tu t’en pénètres et que tu te le rap-
pelles bien ,l afin de ne pas être troublé au sujet de plusieurs

de ces Chapitres. v
’ Après ces préliminaires je commence à parler des noms dont

sottise, et immédiatement après (y. : Réponds au sot selon sa sottise.
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.

(1) Littéralement: Et il ne faut pas conjecturer lei-dessus. lbn-Tibbon
a rendu-les mots "a :1759 pas p»: par une longue périphrase; Al-
’Harizi traduit plus fidèlement: Ira-mu) mg in: p53; nus 53’) qui-m.

Voir ci-dessus,page 28, note l , et page 29 , note l.
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il faut faire ressortir. le véritable sans qu’on a eu en vue dans

chaquegendroit selon le sujet (qui y . est traité), ; et fee 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 4

dans ces lieux , les âmes y trouveront le repos ,- leSryeux fisc
délecteront et les corps se délasseront de leur peine et’de leur

. fatigue.

et
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GUIDE DES ÉGARÉS.

PREMIÈRE PARTIE.

OUVREZ, LES PORTES, QUE LE PEUPLE JUSTE ENTRE,

LUI QUI GARDE LA FOI (Isaïe, xxv1, a). .

CHAPITRE PREMIER.

Célem et demouth (mua). -- Il y a eu des gens qui
croyaient que ce’lem (552) , 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 (1373523) selon notre res-

semblance (Genèse , l, 26). Ils croyaient donc que Dieu avait la
forme d’un homme, c’est-àedire sa figure et ses linéaments, et

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

ces 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

1.1. A 3
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plus sublime à l’égard de Dieu (il. Quant à Îce qui doit être dit

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

de réalité que par l’exclusion (2) 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 ce’lem (n82) 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 tour (jan); y
on dit, p. ex. : Beau de figure (mm) et beau de visage (Genèse,
XXXIX, 6); quelle est sa figure (1mn) (I Sam., XXVIII, I4)?
Comme la figure (mm) des fils du roi (Juges, XIlI, ’18). On a
dit (en parlant) de la forme artificielle: Il la figure (muant) avec
le burin... et il la figure (un-mm) avec le cercle (Isaïe, XLlV, l5).
C’est là une dénomination qui ne S’applique jamais à Dieu le
Très-Haut ;--loin de nous (une telle pensée)! Quant à célem (:352),

(l) On croirait à peine que des docteurs juifs 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 ladéfense de Maîmonide 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 a cet égard le
témoignage non suspect d’un rude adversaire de Maîmonide, R. Abraham

ben-David de Posquières, dans ses notes critiques sur le Mischne’ T ord
ou Abrégé du Talmud (livre I, traité Tesclzoubcî ou de la Pénitence, ch.

3, S 7). Maîmonide ayant compté au nombre des hérétiques (mm)
celui qui admet la corporéité de Dieu, R. Abraham demande: «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
n qu’ils avaient vu dans les textes de l’Écriture , et encore plus dans les

n Haggadôlh qui troublent la pensée? »

. (2) Au lieu de pria (avec daleth) plusieurs mss. portent p91: (avec
reseh), 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 dansvcelui du, langage vulgaire. ’ -



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. - CRAP. l"; 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 compréhension intellectuelle
qu’il a été dit de lui: Il le créa a l’image (:3523) de Dieu (Genèse,

I, 26). C’est pourquoi aussi on a dit (en parlant des impies) : Tu
méprises leur image (araba) (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 (5573512), 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. Je dirai encore la même chose au sujet des mots: les
images (57353:) de vos TE’IIORîM (I Sam., V1, (3l; car ce qu’on y

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

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

absolument admettre que le nom de célem , appliqué aux images

des te’horim et aux idoles, se rapportât à la figure et aux linéa-

ments , ce nom Serait ou homonyme ou amphibologique (4) , et
s’appliquerait non seulement à la forme 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, on ce qui

caractérise l’homme et le distingue des autres animaux;

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

la fausse idée qu’on se formait d’elles ou la vertu qu’on leur attribuait

par erreur.

On croit généralement que la maladie des Philistins, désignée par
le mot te’horim (tanna) ou, selon la leçon du khetib, ’apholim (134751)),

consistait dans une espèce de tumeurs ou de pustules dans les parties
secrètes; les rabbins y voient les varices 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 5511m9 pour
désigner les hémorroïdes.

(4) Voy. ci-dessus page 6, note 3.
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physiques et à leurs linéaments. Par les mots: Faisons un homme s

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 ’ditïérence

qu’il y a entre célem (image) et tour (figure) , et nous avons aussi

expliqué le Sens de célem. I
Quant à demouth (mm) , c’est un nom (dérivé) de nm (rasé

Sembler) , et qui indique également une ressemblance par rapport

à quelque idée; car les paroles (du psalmiste): Je ressemble
(Snfinfi) au pélican du désert (Ps. C11, 7), ne signifient pas qu’il

lui ressemblait par rapport aux ailes et au plumage , mais que’là

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 (nm) 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 (nm-1:) au poison
du serpent (Ps. LV111, 5); Il ressemble (13m1) à un lion avide de

proie (Ps. XVII , 12). 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., 1, 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 euest de même de la ressemblance (mm) 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 (4) , (celle-ci) a été comparée à la compréhension divine, qui

(1) Les mots fin-mi et finJNJ’ désignentici particulièrement les mem-

bras qui servent a saisir quelque chose ou à faire un travail. fin-mj,
venant de nui (z blesser, s’emploie pour désigner la main; fimxj
s’emploie pour désigner les côtes, et paraît aussi s’employer pour mai

((139) aile, et, comme 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 (4), 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 quelcanue.

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’Ëloh-îm (canine) est homo- k

.nyme , s’appliquant à Dieu , auxanges 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, III, 5) , on a eu

en vue le dernier sens; car il dit (dans sa traduction chaldaïque):
1c: Et vous serez comme les grands personnages (nu-.313). n Après

cette observation préliminaire sur l’homonymie de ce nom , nous

allons rapporter l’objection.
i Il paraîtrait, d’après le sens littéral du texte, disait l’auteur

d’lbn-Tibbon porte : in 351 un 8171 au nwpn n57, ce qui n’est pas
tout à fait exact; mais cette traduction est préférable à celle d’Ale’Harizi,

qui porte: nm N51 aux 8’7-

(1) L’auteur fait allusionici à ce que les philosophes arabes appellent

la conjonction, ou l’union de l’intellect actif (venant de Dieu
par l’intermédiaire des Intelligences des sphères) avec l’intellect passif.

Ce sujet sera expliqué dans plusieurs endroits de cet ouvrage. Voy. ci-
après ch. vam; ne partie, ch. W; me partie, ch. LI, et d’autres

endroits. . i -
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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 lib-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.

O toi, disions-nous , qui examines (les choses) avec un esprit
superficiel et irréfléchi (a), 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 coba-

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,

(l) 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

ou de l’Orion. Voy. le Chronicon Paschale, p. 36; sur le
Djebbdr ou l’0ricn voy. le commentaire sur le traité d’Ulug-Beigh, par

Hyde, dans le Syntagma dissertatinnum, tome I, pages 42 et suiv., et
p. 57.

(2) Littéralement: avec les commencements de ses pensées et de ses
idées, c’est-adire selon ce qui se présente tout d’abord a 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) : Et l’Éternel,

Dieu ordbnna, etc. (Genèse , lI , 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 complétement; 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 à Aristote (Topiques, l. I, ch. l). 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,

étant fondés dans l’intelligence , et le dialectique, qui part des opinions

probables êvêôëwv) , 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. VII , ch. 1). Le mot arabe nijnwnSR, qui signifie les choses
généralement connues ou les choses célèbres, désigne ici évidemment les

choses admises par l’opinion et correspond au terme grec ce E’vôoïa;

les versions hébraïques rendent ce mot par anmEmn. Le mot grec
ë’vâozoç ayant a 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’Aristotc. Ainsi, par exemple , ces mots : Aralan’rtzôç 8è canope-nô;

ô tu: êvôôëmv au’ùoytgôaavoç (.Top., l, 1), «le syllogisme dialectique

est celui qui. résulte d’opinions probables», ont été ainsi rendus dans

.la version arabe: 3:35 able-33e Us Jill 33’
Pour le mot Mal.) une variante marginale, dans le ms. ar. n° 882 A,
donne le synonyme 85:63:.» , qui est le terme généralement em-
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faune (les mots) émeth (mm) et schéker (apis) , et pour beau et laid

(on dit) tôb (3m) et ra’ (p1). Par la raison donc l’homme distingue

"le vrai du faux, 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’asplace’

peu au dessous des êtres divins (Ps. VIH, 6) , il n’y avait en lui

aucune faculté qui s’appliquait 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 lais

ployé par les philosophes arabes. Voici comment s’exprime lbn-Roschd ,

dans son Abrégé de l’Organon, au commencement du sels:
livre de dialectique) , correspondant aux Topiques d’Aristote

obi-ï» cr"; tri-:3 9’ Pl gy?" OK SUN
al 5.8l me un Le damât sa: Le! site" ossu,
éfisl’aglcbdbl’sfusi amassfvrwn navrjm’

L’J C3, subits: us 0.35 [il gildçîail damai-il de szæJl"

e ail-3L3, 6l)« ..... Car le (syllogisme) dialectique est un syllogisme qui ne se com-
» pose que de prémisses probables. Les prémisses probables, on ne les
» 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 à ce qui a lieu’dans le syllogisme démon-

» stratif; car dans celui-ci la croyance certaine décuple pour nous de U
a) prémisses que nous croyons, parce qu’elles ont leur critérium de vé-

» rité en elles-mêmes, telles qu’elles sont, et hors de notre âme, et non

n pas parce que c’est l’apinion d’un autre, etc. » (Voy. ms. hébr de la

Bibliothèque imp., ancien fonds, n" 303 , qui renferme l’original arabe
de l’ouvrage d’lbn-Roschd, copié en caractères rabbiniques, avec la tra-

duction hébraïque en regard; cette dernière a été imprimée à Riva di
Trente. On peut voir aussi le petit Abrégé de Logique de Maîmo’iiide,

eh. VIH). i l ’ I i
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deur. Mais lorsque, désobéissant, il pencha vers ses désirsvenant

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 luiavait 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
dépouillé, et dans quel état il était tombé. C’est pourquoi il

’ a été-dit :v Et vous serez comme des Élohim connaissant le bien et

le mal (lbid., III , 5), et on n’a pas dit: connaissant le fauxqet le

a vrai ou: comprenant le faux et le vrai; tandis que dans le
’ (domaine du) nécessaire (2l il n’y a pas du tout de bien ni de mal,

mais du faux et du vrai. - Considère aussi ces paroles: Et les
yeux de tous les deux s’ouvrirent et ils RECONNURENT qu’ils étaient

nus (lbid., IlI, 7). On ne dit pas: Et les yeux de tous les deux
s’ouvrirentretils 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)-a’it 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 ripa , 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, 19); 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 q: Ceux
qui ont des yeux pour voir et ne voient pas (Ézéch., XII, 2).

V C’est-à-dire : il manifesta sa désobéissance par un acte. Les mots

833287355. se rapportent au. changement qui s’0péra en lui; le second,
N215, à la désobéissance matérielle.

(2) C’est-adire dans ce qui est du domaine de l’intelligence et néees-
Jsairemcnt vrai en soi-même g ’ l’auteur veut dire que l’intelligence pure

n’a à s’occuper queldu vrai et du faux.. Le bien et le mal sont du domaine

de l’opinion probable. l ’
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Quant à ce qui est dit d’Adam: Quand il changea de face tu

le renvoyas (Job, XIV, 20) (il , il faut l’interpréter et commenter

ainsi: « Lorsqu’il changea de direction il fut expulsé n; car
au; (face , visage) est un nom dérivé de me (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

et des épines, etc., à la sueur de ton front, etc. (Genèse, III, 18,

19), et ensuite on dit clairement: Et l’Éternel Dieu le renvoya
du paradis pour cultiver la terre (1 bid., v. 25). Et il l’assimila

aux animaux dans sa nourriture et dans la plupart des circone
stances , comme dit (l’Écriture) : 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 , 15).-Louange au maître de cette

(1) L’auteur suit l’opinion des anciens rabbins qui appliquent ce verù

set a Adam: Dieu, disent-ils , avait d’abord doué Adam d’une force im-

mortelle (mn’) inapnn); mais ayant négligé l’avis de Dieu et suivi

celui du serpent, il fut expulsé du paradis. Voy. Beréschîth rabba, sect.

14 et 21.
’(2) C’est-a-dire le châtiment était entièrement conforme au péché;

les mots hébreux n15 11:3 un): que l’auteur intercale ici dans la
phrase arabe , sont une locution proverbiale bien connue , souventem-
ployée par les rabbins.
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volonté dont on ne saurait comprendre le dernier terme et la
sagesse.

CHAPITRE lIl.

On s’imagine que le sens de temounti (muni-1) et de tabnith
(m3311) dans la langue hébraïque est le même; mais il n’en est

pas ainsi. Tabnith est un nom dérivé de m: (bâtir) et signifie la
bâtisse d’une chose et sa structuré, je veux dire sa figure, comme

p. ex. la figure carrée, circulaire, triangulaire , etc. On dit,
p. ex.: La figure (m3311) du tabernacle et la figure (man) de tous

ses ustensiles (Exod., XXV, 9), et on dit encore : Selon leur
figure (omnium) qui t’a été montrée sur la montagne (Ibid. ,v. 40);

La figure (nanan) de tout oiseau (Deutéron., 1V, 17); La figure
’ (nanan) d’une main (Ézéch. , VlII, 5); La figure (nuai-1) du portique

(I Chron., XXVIII, 11). 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’. (mm-1), 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 sans indépendamment de l’esprit, je veux
dire de sa figure et de ses linéaments , et c’est là le sens des mots:

..... et que vous ferez une image taillée de la figure (mini-1) de
quoique ce soit, etc. (Deutéron., 1V, 25); Car vous n’avez va

aucune figure (aman) (lbid., v. 1 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 (nanan) devant mes yeux, c’est-à-dire il y avait un
fantôme devant mes yeux dans le sommeil. On le dit enfin 5° de

(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 (nanan) de l’Éternel (Nombres,

XII , 8) , ce qui doit être expliqué dans ce sens : EtLil comprend
Dieu dans sa réalité. ’

CHAPITRE IV.

Sache que les trois verbes rad (nm) , hibbit (raina) 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’intelligent);

Pour rad (nm) , cela est connu à tout le monde. Il est dit, p. ex.:
Et il vit (mu), 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 , I, 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 (unis-i) l’Éternel (I Rois, XXII, 19);

Et l’Éternel se fit VOIR (apparut) à lui (Genèse, XVIII, 1); Et

Dieu VIT que c’était bien (Genèse, I, passim); Fais-moi. velum
gloire (Exod., XXXIlI, 18); Et ils mm le Dieu d’Israe’l (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 figure
(géométrique), etc., et Dieu , de son côté , ne perçoit pas au

moyen d’un instrument , comme on l’expliquera (plus loin).

l De même hibbit (rouan) s’emploie dans le sens de : regarder une

(t) Les éditions de la version hébraïque d’lbn-Tibbon portent géné-

ralement MPD nrp 112m; il faut lire, selon l’arabe: papa harpa 12:1,
comme l’ont en effet les mss. de ladite version. l . ’
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chose avec l’œil; p. ex. : Ne regarde pas (man En) derrière toi
(Genèse, XIX, 17): Et sa femme regarda (mm), étant derrière lui

(lbid., v. 26); Et il regardera (man) 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 (:9an 35) d’iniquité

dans Jacob (Nombres , XXIII , il); car l’iniquité ne se voit pas

avec l’œil. Il en est de même de ces paroles: Et ils regardèrent

(imam) après Moise (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 prophétique. Et (en général) le verbe

man (regarder) a ce sens métaphorique toutes les fois qu’il
s’applique à Dieu; p. ex.: de regarder (manu) vers Dieu
(Exod., III, 6); Et il contemple (au!) la figure de Dieu (Nom-
bres, XII, 8); Et tu ne peux regarder (tatar-n) l’iniquité (Habac.,

I, 15). q
. r De 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 coeur ,

(1) C’est-a-dire , ils les critiquaient et les jugeaient avec malveillance.

L’auteur fait allusion a divers passages du Talmud et des Midrasehîm.
Ainsi, p. ex., le Talmud de Jérusalem (Biccourim, ch. llI, et Schekalim,
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 sens 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. »
«sans in me: qriz-nm in mais pas: un par! un sur) mm jam
"811W 7D .1”?an ’73. Voyez aussi Midrasch Tan’houma,’ sect. gnan à)

(édit. de Vérone, fol. 40 d); Schemôth rabba, sect. 51; Talmud de
Babylone , Kiddouschtn, fol. 33 b. Il y en. avait même, dit le
Talmud ailleurs , qui allaient jusqu’à le soupçonner d’adultère :
tous: mais uni-mime. Voy. Synhedrtn, fol. 110 a.
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ex.: qu’il vit (nm) sur Juda et Jérusalem (Isaïe, I,’ 1).;
. . . la parole de l’ È ternel à Abrdm (71mm) dans une vision (Genèse,

XV, 1); et selon cette métaphore il a été dit: Et ils virent (nm)
Dieu (Exod., XXIV, Il). Il faut bien te pénéuer de cela. ’

PREMIÈRE PARTIE. - cuAp’. 1V, v.

, CHAPITRE V.

w Le prince des philosophes (1), 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 leéteur 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 (2), après

avoir appris les règles du syllogisme et de la démonstration, ainsi

(1) On devine facilement que l’auteur veut parler d’Aristote. Dans ce

qui va suivre il est fait allusion a un passage du Traité du Ciel, l. Il, au
commencement du ch. 12 , 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 des prémisses vraies et cer-
taines et les avoir sues. Le mot rima-[pp désigne ici les propositions qui
servent de prémisses dans le syllogisme; l’auteur énumère ici tout ce

qui fait partie de la science , de la logique, qu’il faut approfondir avant
d’aborder 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

lalconnaissance 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 Moise cacha son visage, car l

il craignait de regarder v.ers Dieu (Exode , III , 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 dessus de toute imperfection!

g 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, XII ,
8); Car les docteurs disent que c’était là une récompense pour

avoir d’abord caché son visage afin de ne pas regarder vers
Dieu (2). Mais pour ce qui concerne les élus d’entre les fils d’Israél

(Exode, XXIV, 11), 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 le Dieu d’lsraé’l, et sous ses pieds, etc. (lbid., v. 10), et

on ne se borne pas à dire simplement: Et ilsvirent le Dieu
d’Israè’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 ,l ce qui ’

, o . I . .(1) L’auteur se sert souvent de l’expression in»: ganga, geint a,
A 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 Berakhôth, fol. 7 a, on dit
entre autres en parlant de Moïse : DE? Tl 1137721115 un: E’JHD une: 1
a pour récompense de s’être abstenu de regarder, il mérita de contempler

la figure de Dieu.» Voy. aussi Midrasch Tan’liouma, section hmm,
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 (1) ; mais Moïse ayant intercédé pour eux , il leur fut accordé

un délai jusqu’à ce qu’ils furent brûlés à Tab’érâ et. que Nadab

et Abihou furent brûlés dans la tente de rendez-vous, comme le
rapporte la tradition vraie (2). 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-

rifler l’entendement de sa souillure , laquelle consiste dans les
erreurs , et alors ils pourront s’avancer (3)2 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 irrup4

tion parmi eux (Exode, XIX, 22). Déjà Salomon a recoMandé
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 élus d’entre les fils d’Israél ayant

fait des faux pas dans leur perception , leurs actions aussi furent
troublées par là, et ils penchèrent vers les choses corporelles, par

(1) Le mot nil): est hébreu, nom d’action de n53; dans deux mss.

t nous trouvons m5: avec bèth, mot arabe qui a à peu près le.
même sens. ’

(2) Selon la tradition rabbinique, ceux qui furent brûlés à Tab’érd

r (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’Israe’l. Voy. Midrasch

Tan’houma, section 1111513713, fol. 72 a, b ,° Wayyikra rabba, section
20 , vers la fin.

(3) Au lieu de muphti quelques mss. ont [31.7113 (avec samelclt), il

sera sanctifié. ’ r
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le vice de leur perception; c’est pourquoi (l’Écriture) dit: Et ils

virent Dieu , et ils mangèrent et burent (Exode, XXIV, 1l) (î).-
Quant à la fin du verset (cité plus haut) (2), je veux parler des
mots: Et sans ses pieds il y avait comme un ouvrage de l’éclat

du saphir, etc., on l’expliquera dans quelques chapitres de ce

traité (3). ’ Ï
En somme , nous avons pqur but d’établir que chaque fois que

le verbe nm, ou nm, ou rouan , 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 créées, soit

anges ou autre chose , il n’y a pas de mal à cela.

CHAPITRE V1.

Isch (min) et ischd (aux) sont 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 antres espèces

d’animaux. On a dit, p. ex.: De tous les quadrupèdes purs tu
prendras sept couples, miam mais: , l’homme et sa femme (Genèse,

VII, 2); c’est comme s’il avait dit lamelle et la femelle; Ensuite

le nom de isehd a été employé métaphoriquement pour toute

chose destinée et prête à se joindre à une autre chose; p. ex.:
Les cinq rideaux seront joints mains: in: nous: les uns aux autres

(1) C’est-à-dire , après avoir, vu Dieu à leur manière, ils se livrèrent

aux jouissances corporelles.

(2) L’auteur veut parler du verset 10: Et ils virent le Dieu d’Is-

etc. -
(3) Voy. cette I" partie , chap. XXVIII , et III° partie , chap. lV.

T. 1. 4 h
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(Exode , XXVI, 70(1). Il est clair par là que mm (soeur) et me
(frère) aussi, eu égard au sens figuré (2) , s’emploient comme.

homonymes, semblables à tous: et aux. ’

CHAPITRE VII.

Yalad (159). -- Ce qu’on entend par ce mot est connu; il si-

gnifie enfanter; p. ex. : Et qu’elles lui auront enfanté (un)
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 (1.15") (Ps. XC, 2), et on s’en est servi

aussi dans le sens de faire germer, (en parlant de) ce que la terre fait
germer, par comparaison avec l’enfantement; p. ex. : . . . qu’elle
l’ait fécondée (aubina) 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
(n’as) le jour (Prov., XVII, 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 (1’791) le mensonge

(Ps. VlI ,15) , et c’est dans ce sens qu’il a été dit: Et ils se con-

tentent des enfants (515m) des étrangers (Isaïe, Il, 6.) , c’est-ile

dire ils se contentent (3) de leurs opinions , comme a dit Jonathan

ben-Usiel dans la version de ce paSSage: Et ils suivent les
des nations. C’est dans ce même sens que celui qui a enseigné

(1) Littéralement: la femme à sa sœur, le mot nyw étant du genre

féminin. ,(2) L’homonymie a lieu par rapport au Sens figuré, analogue à celui

indiqué en dernier lieu pour le mot mais.

(3) Les mss. portent: puait, ce qui n’est autre chose qu’une ortho-

graphe vulgaire pour fimjs (a , Vlll° forme de Maîmo-
nide prend le’mot qu’ait!" dans le sens de se contenter, élre satisfait ; de

même Saadia, qui, dans sa version arabe d’Isaie, le rend par panna
(d Dans l’un des mss. de Leyde ce dernier mot a été substitué
dans notre passage a 31min 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 des prophètes,

comme nous l’expliquerons en parlant de l’homonymie. du sub-

stantif 7: , fils (1). I
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 (2) 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; maisqu a

la faculté que ne possèdent pas 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

Seth ,° c’est pourquoi on a dit dans le Midrasch (3) : cc Adam, pen-

dant les cent trente ans qu’il était réprouvé, engendrait des

On voit que l’auteur avait l’intention de consacrer un chapitre,
dans cette Im partie , au mot 73; [mais il ne l’a pas fait.

(2) Voy. ci- dessus, chap. I, p. 37’.

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Erouéin, fol. 18 a; cf. Beréschith

rabba, sect. 20 et 24, où on dit la même chose dans des termes un peu

différents. A
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esprits a), 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.

Makôm (ml-m). -- 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 (mp3) de ses pères, p. ex.: «Il remplissait la place de
ses pères en science ou en piété», et en disant encore : « Ladie-

cussion reste à la même place n, 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., III, 12), c’est-à-dire

selon le rang élevé qu’il occupe dans l’univers (2). Et de même

(1) C’est-a-dire, il s’applique tantôt à un lieu particulier (l’âme) ou à

la place occupée par un corps particulier, tantôt àun lieu commun (XQWÔ;)

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.II.

(2) Littéralement: selon son rang et sa haute dignité dans l’Être.

Les mots ntbn m5331 sont rendus dans la version d’lbn-Tibbon par
1P’7n maya, et sa grande part ,- mais lbn-Falaquera observe avec
raison que le mot :511 n’a pas ici le sens de part, mais celui de qui: ,
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-Mari,

p. 149.
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chaque fois qu’on se sert du mot mp1.) (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--

nons 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 makôm (pipa) dans le passage:
Que la gloire de l’Éternel soit louée en son lieu, tu sauras que ce

même sens est celui de makâm dans le passage: Voici un lieu (capta)

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 où avait lieu

l’isolement (de Moïse) pour obtenir la perfection.

CHAPITRE lX.

Kissé (son) est employé primitivement dans la langue (hé-
braïque) comme nom du trône ,° et, comme le trône n’estoccupé

(1) L’auteur veut dire que, dans l’eXplieation 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 (l), 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 pr0phète) a dit:
Un trône de gloire, e’leve’, depuis le commencement ,» etc. (Jérémie,

XVII, 12). C’est encore dans le même sens que le ciel a’été appelé

Kisse’ (trône); car pour celui qui le connaît (2) 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 l’Étemel, 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 l3). 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 salumière et son éclat, comme le sanctuaire. ou
le ciel, est appelé Kisse’ (trône);

(l) Littéralement: une chose assistante; le mot 1mn paraît ici aVoir
le sens de : existant d’une manière visible, sensible.

(Q) C’est-a-dire, qui en a une connaissance scientifique , qui connaît

les sphères et leurs mouvements.

(3)4 Quelques uns des meilleurs mss. portent 71L) pfiby 8’731,
ce qui n’offre pas un sens bien satisfaisant; lbn-Tihhon paraît avoir lu’

également 0’293), mais ce passage est un peu corrompu dans sa version et

offre des variantes dans les différents mss. et dans les éditions. Al-’Harizi

traduit 15 73mm- tu 1151-13 ’73]; on voit qu’il alu DE , mais il a mal rendu

le mot La leçon que nous avons adoptée (la Dm) 8537) est celle de
trois mss.; un quatrième porte 7b F0355) 1’71], oe’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, l6) (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 là,

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, 19) , 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-

lquera dans quelques chapitres de ce traité (9).

CHAPITRE x.

Nous avons 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. .i Du nombre de ces mots (homonymes) sont yarad (un!) et
’alâ (.1533); 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 I bas , on dit qui
(descendre), et lorsqu’il se transporte d’un endroit à un autre

(1) L’auteur veut dire: Sion 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 (il, on dit n23; (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 un! (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 indien de toi montera

(n’y!) de plus en plus haut au dessus de toi, et loi tu descendras
(14m) de plus en plus bas (Deutéron., XXVIII, 45). On a dit
encore (en employant des dérivés de :1533) z Et l’Éternel ton Dieu

le placera au dessus de toutes les nations de la terre (lbid.,
v. l); et ailleurs: Et l’Éternel éleva Salomon très haut (7159135)

(I Chron., XXIX , Tu sais aussi que lesdocteurs emploient
souvent cette expression : cc On doit faire monter les (choses
sacrées , mais non pas les faire descendre » (2). On s’exprime en-

core 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 (11s) , et de même

lorsque sa pensée se tourne vers quelque chose d’élevé et de su?

blime, on dit: il est monté (nBy) (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-

(1) lieu de pâmai»: 15"] p: quelques manuscrits portent nm:
de même les deux versions’hébraïques 1mn. V

(2)’C’est-’à-dire, 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 Mischnâ (11° partie, traité Sehekalîm, 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 a 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 Méghillci, chap. 111, S 1).

(3) Comme exemple de ce sens allégorique, l’auteur cite, à la fin du

chapitre , les mots: Et Moïse monta vers Dieu.
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port à la sphère environnante (î), 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 révé-

’ 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 (qui); 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 (n’ay). 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 4
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) (2). Ceci a été clairement indiqué dans les livres prophéti-

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.VlIl, 5),

ce qui est une allusion au sujet en question-On a donc (dis-je)

(1) 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 (ma-w). Voy. cette 1te partie , chap. LXX , et chap.

LXXII au commencement; 11° partie, chap. V1 et suiv.

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. XVH et suiv.



                                                                     

58 PREMIÈRE parme. -- cuir». x, X1.
employé à cet égard l’expression de descendre; p. ex. : Eh bien,

descendons (ri-11:) et confondons là leur langage (Genèse, X1, 7); .

Et Dieu descendit (1151) pour voir (lbid., v. 5); Je veux descen-
dre (ri-na) et voir (lbid., XVlII, 21). Le sens de mut ceci est
l’arrivée du châtiment aux gens d’ici-bas.

Quant au sens précédent, je veux parler de celui de révélation

(divine) et d’anoblissement, il se présente fréquemment; p. ex.:

Je descendrai (in-m) et je te parlerai (Nombres, XI, 17); Et
l’Éternel descendit (me) sur le mont Sinaï (Exode, XIX, 20);

L’Éternel descendra (un!) devant les yeux de tout le peuple (lbid.,

v. 11); Et Dieu remonta (53m) de dessus lui (Genèse, XXXV,
15); Et Dieu remonta (51m) de dessus Abraham (lbid.,XVIl,
Quant à ces paroles: Et Moise monta (nSy) vers Dieu (Exode,
XIX, 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 (2); (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 l t i
CHAPITRE XI.

Yaschab (mais). - L’acception primitive de ce mot dans notre
langue est celle d’être assis; p. ex. : Et Élie le prêtre était assis

(me!) sur lepsiége (I Sam., l, 9). Et, comme la personne assise se
trouve établie dans l’état le plus parfait de repos et de stabilité ,

ce mot a été appliqué métaphoriquement à tout état stable et fixe

qui ne change pas. C’est ainsi que , en promettant à Jérusalem à

(1) Cest-a-dire, 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 divine (m’ont). Voy. ci-après, chap. LXIV.
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son plus haut degré (de prospérité) la durée et la stabilité, on .

I s’est exprimé: Et elle sera élevée et assise (nanan) à sa place

(Zacharie, XIV, 10). Et ailleurs il est dit: Il assied (taurin) la
y 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 (rams-t) dans le ciel (Ps. CXXIII,
1); Celui qui réside (3mn) dans le ciel (Ps..11’, 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’Éternel, je ne change pas (Malach.,

III, 6) , c’est-à-dire par nul changement (3); et c’est cette idée

qui est exprimée par le verbe mm (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

(1) C’est-à-dire, Dieu, en lui donnant des enfants, lui assure une
place stable dans la maison.

(2) Voy. ci-après, chap. LV1. a o 1’

Tous les mss. portent satan; 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. Il"e partie, chap. LXXll.

h. Les mots RH’WDND) (fixas rebuta: signifient la même chose
que fifiDNDàR fiJ’ND’7N "1mn. L’auteur s’est exprimé d’une
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[exprimé par homonymie (4)] avec les espèces des êtres soumis à

la naissance et à la destruction, on dit également de lui qu’il est

assis (3mn); 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 qui est assis (3min) au dessus du cercle de
la terre (Jésaïe, XL, 22), ce qui veut dire celui qui est perpétuel

et stable, au dessus du circuit de la terre, Ou de son tour, en
faisant allusion aux choses qui y naissent tour à tour (25; et on a
dit encore: L’Éternel était assis (mm) au déluge (Ps. XXIX, 10),

c’est-à-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 Nnflbflm, il aurait dû. dire
unnmouam- Les mots p: et "mon sont des termes péripatéticiens,
empruntés aux versions arabes d’Aristote, et correspondent aux mots
grecs alènes-L; et qôopol.

(1) C’est-à-dire , par l’homonymie dont on parle dans ce chapitre.

(2) L’auteur joue sur le’double sens du mot arabe un (comme sub-
stantif et comme adverbe), et nous avons essayé de rendre ce jérï de
mot (en employant le mot tour. Ibn-Tibbonna employé pour l’adverbe’

Lui-m le mot 7158511 , pris dans le sens qu’il a dans l’expression
n’i’Sn finn , et de la il a formé , pour rendre le substantif un , le mot
nitrât-1. L’obscurité des deux mots employés par lbn-Tibbon 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 :
115*511 un taurin 03’31”) nm nmëün 5p yuan me 5s. Al-

’Harizi traduit par: par SJSÀH maint-13, par la révolution de la sphère ,

’ ce qui est un contre-sens. .
(3) Le mot niât: est mis pour tu) 1’73. Ibn-Tihbon a paraphrasé le

mot ml»: par on": Duuyn p3 fins: ’75 lm; Al-’Harizi a encore ici
fait un contre-sens en rapportant le suffixe dans rush: à Dieu, et en
traduisant ce mot par 111’716 and) 1475:. ’
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d’être assis (ami) appliquée à Dieu, ce sera dans le sens en

question.

CHAPITRE X11.

Koum (gap) est un homonyme, et l’une de ses significations (il

estêtre debout, opposé à être assis; p. ex.: Et il ne se tint pas

debout (op s61) et ne se dérangea pas devant lui (Esther, V, 9). i
Il renferme aussi le sens de stabilité et d’alfermissement, ou con-

firmation; p. ex.: Puisse l’Éternel confirmer (pian). sa parole
- (I Sam., I, 25); Et le champ d’Éphron resta acquis (c’est) (Ge-

nèse, XXIII, .17); La maison qui est dans la ville restera acquise
(api) (Lévit., rXXV, 50); Et le règne d’Israél restera (mm) en

- (1) Quelques commentateurs se demandent pourquoi l’auteur, en
parlant du sens propre et matériel du verbe mi), 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 min

est se lever, tandis que les explications de l’auteur se rapportent à une
autre signification du même verbe, celle d’être debout; c’est ce dernier

sens qu’il donne au verbe ml? dans les passages bibliques qu’il va citer.

On ne s’étonnera donc plus, avec le commentateur Schem-Tob, que
l’auteur, au lieu de citer des passages du Pentateuque , soit allé chercher

un exemple du sans pr0pre dans le livre d’Esther; dans les exemples
proposés par Schem-Tob, savoir: 0mm»: qui) (Genèse, XXIII, 3),
rang cpt; (Exode, X11, 30), le verbe mi; signifie se lever, tandis. que
dans le passage d’Esther il peut se traduire par être debout. Al-’Harizi a

fait un contre-sens en traduisant 1’31an Jerry bips tram; en faisant
ressortir le sens de se lever, il ne s’est pas rendu compte de l’intention
de l’auteur, et il en a même altéré les paroles. Ibn-Tibbon a traduit lit- ’

téralement mati)?! maya 111m, en prenant mg? dans le sens du mot
arabe mugît), être debout. Au lieu de 1:19ij, que portent les éditions de

la version d’lbn-Tibbon , il faut lire pauma, 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 sur,» se dit de Dieu; p. ex. : Maintenant je serai debout (aman),
dit l’Éternel (Ps. XII, 6; Isaïe , XXXIII, 10), ce qui veut

dire , maintenant je confirmerai mon ordre, ma promesse’et ma
menace; Toi, tu seras debout (mien), tu auras pitié de Sion (Ps.
CXIV, 14) , 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 sont excité à une chose qu’il est debout; p. ex.:

Car mon fils a excité (cwpn, a mis debout) mon serviteur contre
moi (I Sam., XXII , 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 (nappa) contre la maison de Jé-
roboam (Amos, VII, 9); Et il se tiendra debàut (capa) contre la
maison des malfaisants (Isaïe , XXI, 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 (4) d’être debout ou d’être assis, ce qui serait in-

digne de la divinité (2). « Là-haut, disent les docteurs (3) , il n’est

question ni d’être assis (mimi), ni d’être debout (mmp) »; car

’amad (173p) s’emploie dans le sens de lutin (op). , l

(1) Par le mot ch, la, l’auteur veut dire auprès de Dieu, en parlant

de Dieu. I h(2) Littéralement: Qu’il (Dieu) soit malté! Au lieu de l’expression

elliptique ÜRyn, l’un des mss. de Leyde porte jlfi w .1553 47mm,
que Dieu soit exalté au dessus de cela, ce qui paraît être une glose , entrée

, plus tard dans le texte.

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghîgâ, fol. 15 a; on voit

que Maîmonide admet dans ce passage le mot hmm], que les éditeurs
du Talmud ont effacé pour se conformer à l’opinion de Raschi. Cf. Sa-
muel Yaphé , Yephé mareh, au commencement du traité Berakhôth.
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CHAPITRE XIII.

’Amad (Huy) est un homonyme qui a (d’abord) le sens d’être

debout, se tenir debout; p. ex. z Lorsqu’il se tint (mm) devant
Pharaon (Genèse , XLI , 46); Quand Moise et Samuel se tien-
ciraient (maya) devant moi (Jérémie, XV, 1); Et il se tint (mg)
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 (mm-11) d’enfanter

(Genèse, XXIX, 55). Il a aussi le sens d’être stable, durer
(se conserver, subsister); p. ex. : A fin qu’ils se conservent (11731)»)

long-temps (Jérémie, XXXII , 14); Tu pourras subsister (aux)
(Exode, XVIII, 25); Sa saveur est restée (1733;) en lui (Jérémie,
XLVIII, ’11), elle a continué à subsister et à se conserver; Et sa

justice subsiste (ri-173w) toujours (Ps. CXI , 5), elle est stable et
permanente. Toutes les fois que le verbe 1m; est appliqué à Dieu,
c’est dans ce dernier Sens; p. ex. : Et ses pieds se tiendront (miam),

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 5m (pied) (il. C”est dans ce sens aussi

qu’il faut prendre les paroles de Dieu adressées à Moïse (2): Et

toi, tiens-toi (1’313) ici, auprès de moi (Deutér., V, 28), et (ces

paroles de Moïse): Je me tenais (173p sans) entre l’Éternel et

vous (lbid.,. v. 5) (3). ’
(1) l Voy. ci-après , chap. XXVIII. -

(9) Les mots 47min 715 7151;) sont pour nerf; main une.

(3 ) L’auteur n’explique pas clairement sa pensée; selon les commen .

tuteurs, Maîmonide veut dire que le verbe W723], dans les deux derniers
passages, s’applique a la partie stable et permanente de Moïse, c’est-à-dire

a son âme intellectuelle, et à, l’union de celle-ci avec l’intellect actif et

avec Dieu.
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CHAPITRE x1v.

Pour ce qui est de l’homonymie du met Adam (ces) , C’est

d’abord le nom du premier homme, nom dérivé (4) , qui, selon le

texte (de l’Écriture) , vient de adamd (mg-m , terre) (2); ensuite

c’est le nom de l’espèce; p. ex. : Mon esprit ne plaidera plus avec

l’homme (mm) (Genèse, V1, 5); Qui sait si l’esprit des hommes

(man un), etc. (Ecclésiaste, III, 21); L’avantage de l’homme-

(mnn) 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

(cg-m un) que les hommes distingués (Ps. XLIX, 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 mourrez comme L’HOMME vulgaire (Ps.LXXX11,7).

CHAPITRE xv.

’ Naçab (En) ou yaçab (ses). - 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 pneu: se trouve dans tous les mss.; Il n’a pas été
rendu dans la version d’lbn-Tibbon.

(2) Maîmonide, ainsi que d’autres commentateurs, trouve l’indica-

tion de cette étymologie dans la Genèse , chap. Il, v. 7, et ch. 111, v; 23.

(3) Sur les différentes acceptions du mot Élohim (gy-.58), mg; le

ch. 11, au commencement. -
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signait debbut (zanni) de loin (Exode, Il, 4); Les rois de la terre
se redressent (fiaient) (Ps. Il. 2); sortirent, se plaçant debout

(59mn) (Nombres, XVI, 27); tantôt celui d’être stable, perma-

rnent; p. ex. : Ta parole est debout (33:3) dans le ciel (Ps. CXIX ,
a 89) , c’est-à-dire stable et permanente. «Toutes les fois que ce mot

i est employé par rapport au Créateur, il a ce dernier sens ; p. ex.:
(Et voici l’Éternel se tenant (:23) au dessus (Genèse, XXVIII, 15),

2étant 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 quiflmonten’t, afin

de percevoir celui qui est dessus nécessairement (2); 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 (3). Les messagers de Dieu sont les prophètes (4),

gainsi appelés clairement (dans ces passages) : Et il envoya un
messager (Nombres, XX, 16) ; Et un messager de l’Éternel monta

de Guilgal a Bokhim (Juges, Il, 1). Et combien on s’est exprimé

avec. justesse en disant montaient et descendaient, (je veux dire
en mettant) le verbe monter avant le verbe descendre! car (le
prophète), après être monté et avoir atteint certains degrés de
l’échelle , descend ensuite avec ce qu’il a. appris pour guider les

(1) Le mot PSDh’ qui se trouve dans tous les mss. n’a pas été rendu A

dans la version d’Ibn-Tibbon. ’ v
(2) L’adverbe limai: ne se rapporte pas a T113, mais à .1473) 7p; le

-sens est: celui ,qui’estnécessairement en haut, l’Étre absolu et nécessaire.

(3) L’auteur veut dire que, en rendant le mot 13’731 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 al’allégorie qui y est contenue; car

la tête de l’échelle signifie la Sphère supérieure mise en mouvement par

y le premier moteur, ou Dieu, qui est dit allégoriqu ornent se tenir au dessus

d’elle. Voy. le ch. LXX de cette Ire partie.

. I Il faut, dit l’auteur, prendre ici le mot 1R5): (ange) dans son

sans primitif de messager. - ’

T. I. A 5
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habitants de la terre et les instruire , 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 (mgn)lsur le rocher
(Exode, XXXIlI, 21) (a); car tu as déjà compris que naçab (3m)-

et ’amad (1731;) ont à ce sujet le même sens (3) , et en effet Dieu

a dit: Voici, je vais me tenir (1721p) là devant toi sur le rocher, à
Horeb (lbid., XVlI , 6) (4).

CHAPITRE XVI.

Cour (au) est un homonyme qui signifie d’abord, rocher (5) t;

p. ex.: Ta frapperas le rocher (au) (Exode, XVII, 6), ensuite
; (en général) pierre dure, comme le caillou; p. ex.: Des couteaux de

pierre (ohm) (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 Moïse. Voy. le ch. suiv. sur le mot 112.

(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.’ l

(4) Par ce dernier exemple, l’auteur veut montrer que le verbe ’amad,

mis en rapport avec le substantif mg, rocher, forme une allégorie repre-
*sentant la permanence de l’action de Dieu dans l’univers et deson inspi-

ration se communiquant a Moïse; 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

" Moïse, la c’est l’intelligence de Moïse s’unissant avec Dieu par la con-

l templation.

(5) Littéralement z 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. A ’
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laquelle en taille le minerai; p. ex. : Regarder vers le roc (ou la
mine, 111:) d’où vous aves e’te’ tailles (Isaïe, LI, l). Dans le der-

nier sens ce nom, a été employé au figurépour (désigner) la

souche et le principe de toute chose; c’est pourquoi (le prophète),
après avoir dit :4 Regardez vers le roc d’où vous aven e’te’ tailles,

ajoute: Regardez vers Abraham, votre père, etc. (lbid., v. 2),
comme s’il s’expliquait en disant: « Le roc d’où vous avez été

taillés est Abraham, votre père; vous devez donc. marcher sur

ses traces , embrasser sa religion et adopter ses mœurs; car il
faut que la nature de la mine se retrouve dans ce qui en a été
extrait. »

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. 11a été dit, p. ex. : Le roc! (1mn) son œuvre

est parfaite (Deutér., XXXII, 4) ; Tu oublies le roc qui t’a en-

. fante’ (lbid., v. 18); Leur roc (mm) les a vendus (Ibid., 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, 2l) (signifient): (c 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

Voy. ci-dessus, ch. VIH. Le mot n77, qui se rapporte àMoïse,
manque dans plusieurs mss., ainsi que dans les deux versions hé-

braïques. , ’ i
(2) Tous les mss. sans exception portent 713537ij (avec telh) , mais le

sens de la phrase demande 71:37:53. La substitutibn du L5 au :5; est une

faute d’orthographe très fréquente dans les mss. l ’
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même de la plus grande partie de la science physique (il, et nous
avons déjà cité à différentes reprises ces paroles: a Ni (on n’interà a

prêtera) le Ma’ase’ bere’schîth devant deux personnes » (2). Cela

(se faisait) non seulement chez les théologiens (3), mais aussichez’

les philosophes; et les savants païens de l’antiquité s’exprimaient

sur les principes des choses d’une manière obscure et énigmaê

tique. C’est ainsi que Platon et d’autres avant lui appelaient

la matière la femelle, et la forme le mâlew. [Tu sais que les

g L’auteur venant d’expliquer le mot 112 dans le sens de principe

des choses, ce qui touche a la physique, croit devoir rappeler que 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 lequel l’auteur interrompt ses explications des mots homonymes.

’ (2) L’auteur dit dans différents endroits de ses ouvrages talmudiques.
et dans l’introduction du présent ouvrage que le M a’asse’ ocréscliilh est

la physique. Voir ci-dessus, p. 9 et 10. a
(3) Littéralement : chez les gens de la Loi ou de la religion révélée;

l’auteur entend par fiyflwsn 5ms: les docteurs de toutes les sectes

religieuses. *(4) Les expressions de mâle et de femelle qu’on rencontre çà et la

chez les Né0platoniciens et les Gnostiques ne sont pas précisément
celles dont se sert Platon. Celui-ci emploie entre autres, pour désigner
la matière , les mots nourrice (maman), mère, etc., tandis queyla forme,
c’est-à-dire le principe intelligent ou la’raison 0670;) , est présentée par

lui comme le père de l’univers. Voy. le ime’e, 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-

non (vers la fin du livre de la Démonstration, correspondant aux Der-
niers Analytiques), en parlant de l’inconvénient que présentent les
figures et les images employées dans le raisonnement philosophique , il
cite pour exemple Platon , qui dit de la matière qu’elle est la femelle, et
de la forme qu’elle est le mâte , assertion’qui est loin de faire comprendre

l’essence de la matière. Le" hui 6’, d’isïlàl 4,05 Je!»

au gamays)? dl 019..) J’EN lbfluLâjïÀll Le." 3),..." dé)

,Le passage qui suit (depuis les mots clam 11mn jusqu’aux Iniots
,Syiaçgfig 551351»: sayparaît être une parenthèse, n’ayant d’autre but que

de justifier l’image employée par Platon. i j . ’ .1

ho.-,--4..
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principes des êtres; qui naissent et périssent sont au’nombre de

trois: la matière, la forme et la privation particulière (1), qui’est
toujours jointe à la matière; car, ’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

la forme arrive , cette privation (particulière), 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 (2)]. Si donc ceux-là, qui n’avaient rien

à perdre en s’expliquant clairement, se sont servis, dans l’ensei-

gnement , de noms pris au figuré et ont employé des images,

à plus forte raison faut-il que nous autres, hommes de la reli-
gion ,* nouseévitions de dire clairement des choses dont l’intelli-

gence est difficile (3) pour le vulgaire, ou (à l’égard desquelles).

il se figure la vérité dans le sens contraire à celui que nous
avons En vue (4). Il faut (aussi te pénétrer de cela. (r I

CHAPITRE XVIII.

t Karab(31p, ,’ naga’ (3:33) et nagasch (mon). - 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-

(l) C’est-à-dire la privation considérée par rapport à une forme

Il c p V A . "delerminee.

A Voy. la physique d’Aristote, l. I, ch. 6 et 7. Cf. m n11, eh. 9.

l Le verbe spas, qui signifie être éloigné, e’carte’, et se construit.

avec la préposition w, est ici employé par l’auteur dans. le sens de

W (être difficile) et construit comme ce dernier verbe.

î La leçon au: wxfinSN que nous avons adoptée s’appuie sur six.
mss. de la bibliothèque Bodléienne; les deux mss. de Leyde portent:

tu au lieu de pas.
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prochant d’un autre corps. -- Quant au sens primitif de karab,
qui est celui du rapprochement dans l’espace (en voici des exem-L

ples) : Lorsqu’il s’approcha (ml-9) du camp (Exode, XXXII, 19);

Et Pharaon, s’approcha (murin) (lbid., XIV, 10). Naga’ exprime

primitivement la mise en contact d’un corps avec un autre; i
p. ex.: Elle en toucha (mm) ses pieds (lbid., 1V, 25); Ilen
toucha (me) ma bouche (Isaïe , V1, 7). Le sens primitif de
nagasch est s’avancer vers une personne , se mouvoir vers elle;
p. ex. : Et Juda s’avança (mu) vers lui (Genèse, XLlV, 48);-

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 touché (pas)

jusqu’au ciel (il (Jérémie , LI, 9). On a dit, en employant harab

(grip) : Et la cause qui sera trop difficile pour vous, vous la pre?
senterez; (ms-Ph) 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) z Et Abraham s’avança (qu1) et dit (Genèse, XVIII, 25);

car celui-ci était alors dans un état de vision et d’assoupissement

prophétique, comme on l’expliquera (2). (Ailleurs il est dit):
Puisque ce peuple, en m’abordant (ma), m’a honore de sa bouche

et de ses lèvres (Isaïe, XXIX, 15).
Toutes les fois qu’on rencontre dans les livres prophétiques

l’expression de harab 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 ,y
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 ,î

(l) C’est-à-dire son jugement est arrivé devant Dieu, qui a eu
connaissance des péchés de Babel et a décrété son châtiment.

(2) Voir cette I" partie , ch. XXI , et 11° partie, ch. XLI.



                                                                     

pneuma]; PARTIE. -- CHAP. xviu. : 71’
d’accès , d’éloignement, de réunion , de séparation , de centact

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 tous ceuæ qui l’invoquent (Ps. CXLV, 18) ;;

Ils désirent s’approcher de Dieu (Isaïe , LVIII , 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
Moise s’avancera seul vers l’Êternel, mais eux ne s’avanceront

pas (Exode, XXIV, Cependant, si tu veuxentendre par le
mot van , s’avancera , appliqué à Moïse , qu’il pouvait .s’appro-À

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 ide la terre ou au sommet de la neuvième sphère (il,
w- 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 approchement et dans l’éloignement une grande
variété de gradations (2); 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-
gnes, et qu’elles fument (Ps. CXLlV, 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 touche sa personne

(Job , Il, 5) signifient : Fais descendre ton fléau sur lui. C’est
ainsi que, dans chaque’passage , tu dois Considérer le verbe 3m

’ (i) C’est-à-dire de la sphère la plus élevée. Sur le nombre des sphères,

voy. le ch. [V de la II° partie de cet ouvrage.

(2) Littéralement : une très grande lutte réciproque de supériorité.

r (3) Voy. ce que. l’auteur’dit au sujet des attributs,négatifs au chap.:

LX de cette I" partie. ’ ’
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(toucher), ainsi que ses formes dérivées , conformément à l’en-Î:

semble : on exprime par ce verbe tantôt le Contact d’un cOrpsï r

avec un autre, tantôt l’union par la science et la peréeptiOn de!

quelque chose; car celui qui perçoit la. chose qu’il n’avait pas. 1

perçue auparavant s’approche , pour ainsi dire, d’une chose

" était loin de lui. Il faut bien comprendre cela. A

CHAPITRE XIX.

Malé e- 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.: Ettellet
remplit (355m) sa cruche (Genèse , XXIV, 16); Un plein (35:3)
Orner (Exode, XVI, ’52, 55) (il; et cela est fréquent. On l’emploie

aussi dans le sens de fin etd’accomplissement d’un temps déter-a

miné; p. ex. : Et quand ses jours furent accomplis (assise) (Gen

nèse, XXV, 24).; Et lorsque ses quarante jours furent accomplis
(1 bid., L, 5). ,On l’emploie ensuite pour désigner la. perfection et

le plus haut degré dans le mérite; p. ex.: Et rempli (347m) de.
la bénédiction de l’Éternel (Deutér.,;XXXIII, 25); Il les a

remplis (alan) de sagesse de cœur (Exode, XXXV, ’55); Et il était.

rempli «(35731) de sagesse, d’intelligence et de.connaissance(l Rois;

YII, i4). -- C’estdans ce sensqu’il a été dit: Toute la terre est

remplie de sa gloire (Isaïe, VI, 5), «ce qui signifie: Toute la terre
témoigne de sa perfection , c’est-ardue elle. le montre (partout);

Il en est’de même des mots: Et la gloire de l’Ëternel remplit
(afin) la demeure (Exode, ,XL, .54). Toutes lestois que tu trouves

. (l) Nous. avons imprimé dans le texte fin pas 3733),": 16:3 (un plein
orner pour chacun), comme le portent presque tous les mss. arabes et,
hébreux (que nous avons clissons les yeux, quoique la citation Soit
inexacte. C’est une erreur de mémoire qu’il faut sans doute’faire remon

terra-.l’auteur lui-même. sVoir les commentaires de Joseph Caspi-jet

d’Éphodi. . i x . * l
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le verbe 85;; , remplir, attribué à Dieu, c’est’dans ce même sens,’

et on ne veut point dire qu’il y ait là un corps remplissant un
A espace. Cependant, si tu veux admettre que gloire de l’Ëternel

signifie la lumière créée (il, qui partout est appelée gloire, et que

c’est elle qui remplissait la demeure, il n’y a pas de mal à cela.

CHAPITRE XX.

Rdm (m) 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 (2) s’éleva (mm) de

dessus la terre (Genèse , V11, ’17), ce qui eSt du premier sens;
dans le deuxième sens , on lit, p. ex. : J’ai élevé (amies-m) l’élu

d’entre le peuple (Ps.LXXX1X, 20); Puisque je t’ai élevé hammam)

de la poussière (I Rois, XVI, 2) (3); Puisque je t’ai élevé (Tl-11m1?!)

du milieu du peuple (lbid., XIV, 7) . Toutes les fois que le verbe
râm (m) s’applique à Dieu, il est pris dans ce deuxième sens;
p; ex.: Élève-toi (nm-n) sur le ciel, ô Dieu (Ps. LV1], 6).

De même nasd (au) a le sens d’élévation de lieu et celui d’élé-

vatiOn de rang et d’agrandissement en dignité (4); on lit, p. 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

g (t) Voyez ci-dessus,’ chap. X, page 58, note 2.

Î Presque tous les mss., tant arabes qu’hébreux, portent: D1111
p18?! 5137.3 flan n; le mot max-m 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 aveir été faite de mé-

moire par l’auteur lui-même , bien qu’elle soit inexacte.

(3) La citation Raph 1’]an qu’on trouve dans les mss. ar., ainsi
que dans les deux versions hébraïques, est inexacte; il faut lire:
nous je.

(4) Sur le sens du mot tôt-I, voyez ci-dessus, ch. VIH, p. 52 ,. note 2.
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’( où le verbe sa»: est pris) dans le Sens de porter et de transporter,

parce qu’il y a là une élévation locale. l
Dans le deuxième sens on lit : Et son royaume sera élevé

(magna) (Nomb., XXIV, 7); Et il les a portés et les a élevés
(cama) (Isaïe. LXIII, 9); Et pourquoi vous élevez-vous (mimi-m)

(Nomb., XVI, 5)? - Toutes les fois que le verbe nasd (n’en) se

trouve appliqué à Dieu , il est pris dans ce dernier sens; p. ex.:
Élève-toi’œmn), ô juge de la terre (Ps. XCIV, 2)! Ainsi a dit

celui qui est haut et élevé,(s::’v37) (Isaïe, LVII, 45), (où il s’agit)

d’élévation , de majesté (il et de puissance , et non de hauteur lo-

cale. Peut-étre 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.(2)P Mais on t’expliquera (plus loin) que Dieu, le Trèanaut,

pour les hommes parfaits qui saisissent (son être), ne saurait être
qualifié par plusieurs attributs , et que tous ces nombreux attrig

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 non pas quelque chose qui

serait hors de cette essence. Tu auras plus loin descha’pitres sur

les noms et les attributs (de Dieu); le but du présent chapitre est
uniquement (de montrer) que les mots rdm. (m) et nissa.(s:m)
(appliqués à Dieu) doivent être entendus dans le sens, non pas
d’une élévation locale, mais d’une élévation de rang.

(l) Nous avons écrit, dans notre texte arabe , fisnbjj avec 1, comme
l’ont la plupart des mss.; quelques uns partent fiym , ce qu’il
faudrait traduire par élévation op fait dolmajeste’. lbn-Tibhon paraît avoir

lu fini) fiSNLm fiSTJD fiym , comme on le lit immédiatement après.

(2) C’est-a-dire a 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. A
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CHAPITRE XXI.

’A bar (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 (il le mouvement de l’animal à une

certaine distance directe; p. ex. : Et il passa (up) devant eue;
(Genèse, XXXIII, 5); Passe (133;) devant le peuple (Exode ,
XVII, 5); et cela est fréquent. Ensuite on l’a employé au figuré

pour (exprimer) la propagation des sons dans l’air; p. ex. : Ils
publièrent (51.-) hmm) dans le camp (Exode , XXXVI , 6); (Le
bruit) que j’entends répandre (campa) au peuple de Dieu (I Sam. ,

Il, 24). On l’a encore employé 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,
’17), ce qui eut lieu dans une vision prophétique; car On dit au

commenCement du récit (v. l2): Et un profond sommeil tomba
sur Abrdm, etc. C’est conformément à cette métaphore qu’il faut

entendre ces mots: Et je passerai (an-mm) par le pays d’Égypte

(Exode,’XII, 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 (11337) le vin (2) (Jé-

(i) Les mots Subir: "hum: signifient l’idée primitive exprimée par
le verbe; par les mots 5m55: nSNhyg , l’auteur désigne le sans principal.

dans lequel le verbe est ordinairement employé. Dans les éditions de la

version d’lbn-Tibbon, ces derniers mots sont rendus par 1min WPyî;
il vaut mieux lire firman mus-n , 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 11:1] est pt (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 , XXIII , 9). Parfois aussi on l’emploie (en parlant) de
quelqu’un qui passelî) devant un but (qu’il avait en vue),

et se dirige vers un autre but et un autre terme; p. ex.: Et il
tira la flèche pour la faire passer au delà (wapnë) (I Sam.,
XX, 56). C’est conformément à ce sens figuré qu’il faut, selon

moi, entendre ces paroles: Et l’Éternel passa (133m) devant sa

face (Exode, XXXIV, 6) , le pronom dans pas , sa face, se rap-
portant à Dieu. C’est là aussi ce qu’ont admis les docteurs, savoir,

que me (sa face) se rapporte à Dieu (2). Quoiqu’ils disent cela.

dans un ensemble de haggadôth (ou explications allégeriques)
qui ne seraient pas ici à leur place , il y a là cependant quelque
Chose qui corrobore notre opinion. Ainsi, le pronom dans, 19:5 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-Ï

taine perception , savoir , celle qui a été désignée par (l’expres-

sion) voir la face, dans ces mots: Mais ma face ne saurait être
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, dans ces mots: Et tu

me verras par derrière (lbid.). Nous avons déjà appelé l’attention,

fil!(t) Tous les mss. portent 3min, ce qu’il faut prononcer , comme
V? forme de la racine signifiant: faire des pas, avancer, passer.
devant. zlia-n’ITTibbon a traduit Rîünîw, prenant Sain dans le sens de

sabin (Usé), manquer le but. Quoique rien ne soit plus commun dans
les mss. que de confondre les verbes hamzés avec les verbes a lettres
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 arsin
dans le sens de : passer devant, passer par dessus.

(2) L’auteur paraît faire allusion à un passage du traité talmudique
Rôsch ha-schand (fol. I7 b), où Rabbi Io’hanan explique le passage” ,

biblique en question dans ce sens que Dieu enveloppa sa face :’
un) aux rabe: neume sur»; 73m» au»: sapa me ’79 In une.

Bien que cette explication soit loin de celle que va donner Maîmonide ,-
elle lui sert à montrer que les. anciens docteurs considéraient le sulfier
dans 18:9 comme se rapportant a Dieu.
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sur ce sujet dans le Mischné T ord (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’expliquerons (3). Si je dis: Il lui
voila, je veux dire par là que cette perception est voiléelet 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 (4), 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)

(l) Livre I, traité Yesodé ha-Tord, ch. I, 51.0.

(2) C’est-a-dire dans le passage: E t l’Êternel passa devant sa face.

(3) Voyez ci-après, ch. LIV.

(4) Littéralement; derrière cela, c’est-à-dire au delà de ce qu’il a

perçu. i -. Le mot que nous avons orthographié Snj! est écrit dams plusieurs

mss. 5:15! (avec un j ponctué), cefl qu’il faut prononcer en le
considérant comme la VIIle forme de , dans le sens de z rétro diminué,

percé, défectueuæ. Dans quelques mss. on lit 5:15! (sans point sur le a),

et cette’leçon est peut-être la vraie, bien que dans les mss. on ne
jpuisse pas attacher d’importance a l’absence des points diacritiques, de

manière que la prononciation reste toujours douteuse. 5:13! (prononcé

serait la Ville forme de 55 ayant le sens de: se fatiguer, s’émous-

ser. Les deux leçons sont admissibles dans notre passage. - Quant au
verbe 15m, les deuxltraducteurs hébreux l’ont rendu par mm, il mourra,

en considérant comme sujet de ce verbe les mots ’7an 7803N ’73; mais

(il est bien plus rationnel de rapporter le verbe 75m au mot nasaux,
sa perception, d’autant plus que l’auteur ne semble nullement vouloir

dire que l’homme, en cherchant à percevoir ce qui lui est inaccessible,

’s’expose a la mort. V ’
-

(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, XXXIIl, ’Quant à la paraphrase (chaldaïque), elle a fait ici ce qu’elle

.fait habituellement dans ces sortes de choses; car, toutesles 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 (Il, et attribue la relation à quelque

,chose de sous-entendu qui est l’annexe (du nom) de Dieu (2).
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’Ëternel se tenant prête au dessus»; les mots: Que

.l’Éternel regarde entre moi et toi (1 bid., 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’Ëternel passa devantsa face (en
traduisant): (c 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;; (devant

sa face) signifient en sa présence (ou devant lui) , comme dans ’

ce passage: Et le présent passa devant sa face (Genèse, XXXII,
, ce qui est également une interprétation bonne et plausible.
[Ce qui confirme l’explication d’Onkelos , le prosélyte , ce sont ces

paroles de l’Écriture: Et quand ma gloire passera, etc. (Exode,
.XXXIII, 22) , où l’on dit clairement que ce qui passera’est une

chose attribuée. à Dieu , et non pas son essence [que son nom soit

(l) Par 57min, annexe, on entend un mot qui est à l’état construit,

,c’est-a-dire qui est suivi d’un génitif.

l , (2) C’est-aedire a quelque chose qui est déterminé par le nom de

t Dieu mis au génitif. En somme, l’auteur veut dire que la paraphrase

chaldaïque admet certaines ellipses, afin d’éviter les anthropomor-

phismes. i V
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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-entendù,

- comme le fait toujours Onkelos , en admettant comme. sous-
entendu tantôt la gloire, tantôt la schehhind 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

bip , voix, et il y aurait virtuellement (dans ledit passage) : (c 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. j

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 on se sert

précisément des mêmes expressions en parlant de la parole de

Dieu adressée à Moïse; p. ex.: Et il entenditla voix qui lui par-
lait (Nombres, VII, 89); de même donc que le verbe un": , par,-
zler, a été attribué à la voix, de même le verbe &WP , crier, appeler,

La été ici attribué à la voix. Quelque chose de semblable se trouve

expressément (dans l’Ecriture) , je veux dire qu’on attribue

(expressément) à la voix les verbes aux, dire, et m’a, crier ;
p. ex: : UNE VOIX DIT: Crie, et on a répondu que crierai-je (Isaïe,

.XL, 6) ?’- Il. faudrait donc , selon cette ellipse, expliquer ainsi

(le passage en question) : cc Et une voix de la part de Dieu passa
devant lui et cria : Éternel! Éternel! etc. »; 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 légalement une interprétation

très bonne. lTu ne trouveras pas étrange qu’un sujet aussi profond et aussi

difficile à saisirsoit susceptible de tant d’interprétations diffé-

rentes , car cela n’a aucun inconvénient pour ce qui nous occupe

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) (Il 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 visionrpmphétique-(Q), comme

ce qui se lit d’Abraham : 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 quitpassa devant lui
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 un»; , il passa,

ait ici le même sens que up (dans le passage): Passe devant le
peuple (Exode, XVII, Car Dieu [qu’il soit glorifié!] n’est pas

un corps, et on ne saurait lui attribuer le mouvement; on ne
peut donc pas dire qu’il passa (133:), selon l’acception prunitive

(de ce mot) dans la langue- r A i ’ l

Il Tous les mss., à l’exception de l’un des deux mss. de Leyde , por-

tent china (nom d’action du verbe , désirer, rechercher), ce qu’Ibnk

Tibbon (a très bien rendu par nïs-lnw’rlm (non njsznivnm, comme
l’ont quelques éditions). C’est à; tort que R. Schem-Tob-ibn-Falaquera

(More’ ha-Moré, appendice, p. 149) blâme la versioh d’Ibn-Tîbbon en

admettant la leçon de onsm , au lieu de (:111ij; le mot pnsm, que
nous n’avons rencontré que dans l’un des is. de Leyde, ne présente ici

aucun sens plausible. La version d’Al-’Harizi, qui exprime la leçon de

DnSm, et qui porte 753 reg-mm, est ici vide de sens. ’ l

(2) L’auteur veut dire que, même en admettant l’intervention du sens

de la vue, il ne fa’ut pas nécessairement que Moïse 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

Moïse. "
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CHA PITRE» XXII.

Le verbe bd (tu) , 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 (au) avec ruse
(Genèse, XXVII, 55). Il s’applique aussi à l’entrée de l’animal

dans un lieu; p. ex.: Et Joseph entra (gin) dans la maison (lbid. ,
’XLIII, l 26); Lorsque vous entrerez (aman) dans le pays (Exode,
’XII, 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 (au!) ce que tu as dit, nous
"puissions ’t’honorer (Juges, X111, 17); (Des choses qui t’arriveront

(1ms) (Isaïe, XLVII, 15); et on est allé jusqu’à l’employer en

parlant de certaines privations (il; p. ex. : Il est arrivé (me) du
mal (lob, XXX, 26); L’obscurité est’arrivée (lbid Et, selon cette

métaphore par laquelle il (le verbe en question) a été appliqué

à quelque chose qui n’est point un corps , on l’a. aussi employé

en parlant du Créateur [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’Israél entre (au) par la (Ézéch., XLlV, 2); et dans

tous les passages semblables on désigne l’arrivée de sa majesté.

(Dans le passage): Et l’Éternel, mon Dieu, arrivera (mu); tous
les saints seront avec toi (Zacharie, XIV, 5), (on désigne) l’ar-

(1) Le mot (Je: (pl. çdard), ainsi qu’on l’a vu plus haut, eh. XVI] ,

[correspond au terme aristotélique GTàpnatç, privation, qui désigne le

non être, ou la négation de ce qui est positivement. Ainsi, dans le pas- ’

page biblique cité. par l’auteur, le mal et l’obscurité ne sont autre chose

zque; la privation ou la négation du bien et de la lumière.

à T. I. 6
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rivée de sa parole ou (1) 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: (c Alors

arrivera (s’accomplira) la promesse de l’Éternel , mon Dieu, faite

par tous les saints qui sont avec toi », en adressant la parole (a)
à Israël.

CHAPITRE: XXIII.

Le verbe yaçd (par) est opposé au verbe bd (sa). On a employé

ce verbe (en parlant) d’un corps sortant d’un lieu où il était étaf

bli (pour aller) vers un autre lieu , que ce corps soit un être animé

ou inanimé; p. ex. : Ils étaient sortis (mm) de la ville (Genèse,

XLlV, 4); Lorsqu’il sortira (am-1) 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

fut sortie (aux) de la bouche du roi (Esther, V11, 8); Car l’affaire
de la reine sortira (sur) (lbid., I, 17) , c’est-à-dire la chose se

divulguera (3); Car de Sion sortira (min) la Loi (Isaïe, Il ,. 5).

- (1) Au lieu de m plusieurs mss. portent ne, c’est-à-dire, servir. et
c’est la leçon suivie par les. deux traducteurs. hébreux qui ont and»;
les mots nwiymn menti seraient alors l’explication de nanti: 51’711.

I Par le mot gonflai, accusatif adverbial (pour lequel les mss. ont
aurai), l’auteur veut dire que le suffixe j dans 7m], se rapporte au
peuple d’lsraël, et que c’est à lui que le prophète Zacharie adresse la

parole. [bu-Tibbon a traduit afin-m (qui parlaient à Israël), ce qui est
inexact; peut-être a-t-il lu pausjnlps, leçon qu’on trouve comme va-
riante marginale dans l’un des mss. de Leyde.

(3) Les mots nimba»: .1ng (la transmission ou la divulgation de la chose)
"ont été rendus, dans la version d’lbn-Tibbon , par huma 1133). la trans-
mission de l’ordre, et dans celle d’Al-’Harizi par 1573.-; hum l’exé.

cation de l’ordre du roi. D’après cela, Maîmonide aurait comprË’îl’es mots

malien 1:1 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. (aga) sur la terre
(Genèse, XIX, 25), où l’on veut parler de l’apparition de la

lumière.

C’est dans ce sens métaphorique que le verbe yaçd (agi) doit

être pris toutes les fois qu’il est. attribué à Dieu; p. ex.:: Voici
l’Éternel va sortir (au!) de son lieu (Isaïe, XXVI, 2 l ), (c’est-à-dire)

sa parole, qui maintenant nous est cachée, va se manifester. On
veut parler ici de la naissance de cheses 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, (a lieu) par sa seule vo-
lonté, et il ne peut aucunement être question de parole (2l, comme

on l’expliquera (3l. -- Or, comme on a employé métaphorique-

ment le verbe au: , sortir, pour (désigner) la manifestation d’un
acte quelconque (émanant) de lui [ainsi que nous venons de l’ex-
pliquer], et qu’onls’est exprimé: Voici l’Éternel va sortir de son

lieu, on a également employé le verbe me , retourner, pour (dé-

pas: le sens de commandement, ordre; ce mot signifie simplement chose,
affairé. Le sens que nous avons donné au verset cité est plus simple et I
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. i
(1) Littéralement : dont l’instrument, pour transmettre leur volonté,

(est) la parole. Nous avons écrit (3.1155: vaste, ainsi qu’on le trouve
dans tous les mss.; mais, au lieu de mâta, il serait plus correct de dire

’ pubis.

Les deux versions hébraïques portent R131 1’) 79m; dans l’origi-

nal arabe 715 est peut-être sous-entendu, mais il ne se trouve dans au-
cunms. Le mot 1!) manque aussi dans plusieurs mss. de la version
d’lbn-Tibbon.’

Voir ci-après, ch. LXV.
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signer) laidiscontinuation ,’ Selon la volonté (divine) , ’de l’aCte en

question, et, ona’ dit: Je m’en irai, je retournerai (muon) vers
mon lien (Osée, V, 15), ce qui signifie que la majesté divine,«.qui1

était au 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, ’17);.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.

CHAPITRE XXIV. ’ .

Le verbe halalih (75.-; , aller, marcher) est également du nom-

bre de ceux qui s’appliquent à certains mouvements particuliers
de l’animal; p. ex.: Et Jacob alla (177.1) son ehemin(Genèse,

XXXII , 1)"; 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 côrps des animaux; p.’ex. : Et les.
eaux allèrent (juin) en diminuant (Genèse, VlII , ; (Et le [en
se répandait (15mm) 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 (15s) comme (se glisse) le serpent (Jérémie,
XLVI, 22). De même dans ces mots: La voix de. l’Éternel, Dieu,

f

’ (i) Tousles mss. portent nnynn 511sz , et c’est ainsi sans doute que
l’auteur a écrit en pensant au mot féminin mur), quoiqu’il eût été

plus logique de dire .1an film; car ces mots se rapportent à yuan-m

qui est du masculin. . al



                                                                     

vnà- V*vq’.’v*°- ’ ’

.

v panamas PARTIE. -- CHAP. xxrv. ï 85
se répandant (15.11173) dans le jardin (Genèse , III, 8) , c’est à la

voix que s’applique le mot 75mm (se répandant) (il.

C’est dans ce sens métaphorique que le verbe halak’h (fin)

doit être pris toutes les fois qu’il se rapporte à Dieu , -4 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 diffusion de

la parole (divine) (9) 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’acti0n de marcher (3). De même

donc que la retraite de la Providence aété 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

777:1 (marcher, s’en aller), pris dans le sens de se détourner (le

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 euæ, et il (ou elle) s’en alla (17m) (Nombr.,

XII, 9), il renferme à la fois les deux sens (4), 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 diflusion de la parole
(divine) qui se répand et se manifeste, je veux dire que c’est

(i) Littéralement: C’est de la voix qu’il est dit qu’elle était 15111173

(se répandant). L’auteur veut dire qu’il ne faut pas croire que le mot

15mm: se rapporte à Dieu se promenant dans le jardin.
(2) Ibn-Tihbon traduit: 7531m 1510911315 cm; Al-’Harizi: 1315 me

uwannn. Les deux traducteurs ont pris nimba dans le sans de chose,-
mais il est bien plus probable que l’auteur emploie ici ce mot dans le

" sans de parole, ordre, commandement.

(3) Littéralement: Cc qui (se fait de la par!) de l’animal par la marche.

Dans les mots flafla-[5&3 jam-15x 77:, rififi, il faut sous-entendre
un verbe; l’un des deux mss. deLeyde ajoute en marge le mot 713W après

Plus: , etles deux versions hébraïques ont flint. Dans deux mss. d’Oxford;

ion lit 177-]. 8:5 615:4 (ce qui a été nommé, désigne); mais cette leçon est

peu plausible. ’ ’
(4) Le verbe 7’791 , qui se rapporte à l’Élernel , peut aussi, selon l’au-4-

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 poum

quoi elle (Miriam) devint lépreuse, (blanche) comme la neige
(lbid., v. 10).

De même on emploie métaphoriquement le verbe halalth (1’771)

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 (1135.11) dans ses voies (Deutér.,
XXVIII, 9); Vous marcherez (135:1) après l’Éternel, votre Dieu

(lbid., X111, 4); Venez, et marchons (.1353) dans la lumière de
l’Éternel (Isaïe , Il , ,5).

CHAPITRE XXV.

Schakhan (par). -- 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’lsraèl demeurait (75293)":

(lbid., XXXV, 22); et c’est là le sens généralement connu. De-*-

meurer signifie: séjourner en permanence dans un seul et même
endroit (2); 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

(t) Il faut, se rappeler que, dans le passage cité, il est question

d’Ahron et de Miriam. r
(2) Les mots jappa»: 18-] tu, qui ne sontpoint rendus. dans les deux

versions hébraïques, se trouvent dans tous les mss. ar. que nous" avons
consultés. q ’

(3) Voy. ci-dessus, au commencement du ch. V111, page 52, note tu
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animé; p. ex.: Qu’uninuage demeure (pian) 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 Schekhind

(majesté) (il, ou de sa Providence dans un lieu quelconque (2), ou

à la Providence se montrant permanente (3) dans une chose quel-
conque. Il a été dit, p. ex.: Et la gloire de l’Éternel demeura

(puni) (Exode, XXIV, ’17); Et je demeurerai (imam) au milieu
des fils d’Israe’l (lbid., XXIX, 45); Et la bienveillance de celui

qui demeurait (une!) dans le buisson (Deutér., XXXIII, 16) (4).

- (t) Le mot hébreu 71333:2) lui-même, qui signifie résidence, et qui dé-

signe la présence de la majesté divine, est dérivé du verbe par] dans le

sens métaphorique dont il est ici question. ’ *
l Littéralement: Dans quelque lieu que ce soit où elle reste perma-

nente. Le verbe man-I se rapporte à la fois à riz-135D et a matinal), et
c’est à tort. qu’lbn-Tibbon a ajouté ici le mot nJSan, dont aucun des
mss. du texte arabe n’offre de trace. La traduction d’Al-’Harizi est ici

plus fidèle. -.

’ 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 par ne s’applique pas a 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 individuiquelcono
que. Îbn-Tibbon, qui, comme nous l’avons ditvdans la note précédente,

a ajouté le mot hymen, 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 173x ’73: 1R, au lieu de
une 5:5 in.
; (4). Le premier de ces trois exemples se rapporte à la manifestatiôn
de la Schekiiind; le deuxième a la Providence divine se manifestant sur
tout le peuple d’Israël; le troisième paraît devoir se rapporter ’a la Provi-

.dence se manifestant sur un objet individuel, c’est-à-dire sur le buisson
qui, tout enflammé, n’était pas consumé, ou a la bienveillance divine que

Moïse, dans ce verset, appelle surla tribu de Joseph. Les commentateurs
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Et, toutes les fois qu’on treuVe ce verbe attribué,à’Dieu,’ il dés’i-F

gne la permanence, dans quelque lieu, de sa’Sehekhina’, jeïveux’

dire de sa lumière (qui est une chose) cre’e’e, ou l’aperm’anenc’ei

de la Providence (se manifestant) dans une chose quelconque ,
selon ce qui convient à chaque passage. Ï i 3

CHAPITRE xva

Tu connais déjà leur sentence (4) relative à toutes les espèces
d’interprétation se rattachant à ce sujet (2), savoir: que l’Écriture

s’est exprimée 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 toutsce quin’est pas un corps ni ne se trouve dans un corps
n’a pas peur 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-ë

voient généralement dans le troisième exemple, comme dans le premier;

tine allusion a la manifestation de la Schelchîncî. Voir aussi Abravanel,
dans son commentaire sur le Deutéronome , au verset en question. ’

il (1) C’est-à-jlire la sentence des anciens rabbins. Voy. Talmud de Baie;
bylone, traité Iebamôlh, fol. 71 a; Baba Meci’â’, fol. 31’b, et.passim.-.

L’auteurinterrompt ici de nouveau ses explications des homonymes pour;
parler du sens qu’on doit attacher au mouvement attribué à Dieu. Ce.
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

film (aller) que l’auteur est amené àparler du mouvement. i I

(2) C’est-a-dire au sujet qui nous occupe ici; l’auteur veut parler’des”.

anthropomorphismes dont se sert l’Écriture sainte en parlant de Dieu. r q

(3) (Tous les mss. portent 3min, qui est ici pour le pluriel 7’32D5N.
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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 être une perfection , on le lui a attribué, bien que
cela ne soit une perfection que par rapport à nous; car pour lui (il

toutes ces choses que nous croyons être des perfections sont une»
extrême imperfection. Le vulgaire cependant croirait attribuer
à Dieu une imperfection en s’imaginent que telle perfection hu-

maine pût lui manquer (2). ’ V
. - 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, tandisque’ le mouvement ne dénoterait pas

une imperfection en lui (4), bien que ce ne soit que le besoin qui
force au meuvement. Il 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.

l7 (1) Le mot miss: dépend de fiasùxbnz, qui est sous-entendu; lbIl-æ

Tibbon a répété le mot 111:3. ’ .
” Littéralement: Blais s’ils s’imaginaient que telle perfection Im-

maine manque à Dieu, ce serait. pour eue", une imperfection à son, égard.

C’est-à-dire ce qui s’en va par la transpiration. Cf. le Canon.
d’Avicenne, texte arabe, t. I, p. 75, lig. 27 : Le LyLËi LÔÂi

n (à). Littéralement: Le manger et le boire seraient, selon eux, une im-
perfection à l’égard de Dieu, et le mouvement ne serait pas une imperfec-
tion à son égard.

.. (5) Cf. Arist., Phys., l. VIH, Ch. V: Avazœïov du To nivoüpsvov and»
sima ôcuzpwôv et; est ôtatPETOl. 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 attriJ’

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 (2), 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, démonter,

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 tache (d’acquérir) la perfection humaine

et de se défaire de ces erreurs , préconçues depuis les années de

l’enfance (4), (et en parler) avec quelque détail, comme nous
l’avons fait.

vement au sujet de l’âme, traité de l’Ame, l. I, ch. Il]. Voir les détails

dans l’introduction de la Ile partie du Guide. a la 7° Proposition. - La
version d’lbn-Tibbon substitue ici et dans plusieurs autres passages le mot
D1223, corps, au mot arabe Dép, grandeur, qui ne désigne que le corps
géométrique, c’est-à-dire l’espace circonscrit par des limites.

(1) Sur les huit mss. que nous avons consultés, ily en a six qui portent:
mètre p2: l’un des mss. d’Oxford porte 7::ng p: au , et l’un des deux

mss. de Leyde matu) m3. D’après Cette variante, il faudrait traduire:
qu’à ce qui a pour condition de se mouvoir.

, (2) C’est-a-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. ’ a .
(il). Les mots Dm): unît»: se trouvent placés dans tous les mss. à la

tin de la phrase; arrisa se rapporte a fiPJRDSN, et Dm?) se rattache à
fiSNtm. La construction régulière serait: manuel: afin unau fibmm
flûteront 7D je dans: apaisants. Les mots arma tarissent signi-
fient littéralemenl: qui leur arrivent d’avance; il s’agit, commeql’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. M oréàha-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 parlant de 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 (2). Il traduit
donc ne un" (l’Éternel descendra, Exode, XIX, ll’l) par a": «San»

(l’Éternelt se manifestera), a"! qui (et l’Éternel descendit, lbid.,

v. 20), par nursing-1m (et l’Éternel se manifesta), et il ne dit pas

in mais (et l’Éternel descendit); de même 71mm tu mm (je vais

donc descendre et voir, Genèse, XVIII, par 9mm un «5511;»:
(je vaisdonc me manifester et voir (3l) ; et c’est ce qu’il fait con-

tinuéllément dans sa paraphrase. l I g q
Cependant lésinois .4173»qu qui, aux sans: (je descendrai avec

toi en Égypte, Genèse, XLVI, 4) , il les traduit (littéralement):

(4) Sur l’emploi du mot immun pour désigner à la fois les deux prin-

cipaux dialectes araméens, (le chaldéen et le syriaque , voy. mon édition

d-u’Commentaire de R. Tan’houm sur le livre de ’Habakkouk (dans le

tome X11 de la Bible de M. Cahen), p. 99, note 14. L’auteur parle, dans
ce chap., des périphrases employées par Onkelos, dans sa célèbre version

chaldéenne du Pentateuque , pour éviter les anthropomorphismes relatifs

au mouvement.

TOus les mss. portent un)»: , a l’exception de l’un des deux mss.

de Leyde, qui a aux-ma: , ce qui est plus correct; il est évident que c’est

un infinitif, et qu’il faut prononcer l’bxel.

Î (3) La plupart des mss. ar. et héh. ont 9mm; quelques uns portent
. 711m, comme on le trouve en effet. dans nos éditions de la paraphrase

(l’Onkelos.
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amans 7m) ninas: aux, 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-

tisme. 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 (2) : 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’Éternel desce ’t sur le

mont Sinaï (Exode , XIX, 9.0) , qui est la relation. d’unfait sur-

venu dans le monde réel (35’; c’est pourquoi il a SlletÎliTl’é l’idée

de manifestation et écarté ce qui pourrait indiquer l’existence

d’un mouvement. Mais (ce qui concerne) les choses de l’imagina-

tion , je veux parler du récit de ce qui lui avait été dit (àJvacob),

il l’a laissé intact (4l. C’est là une chose remarquable. Tu es, en

(1) Littéralement : il nous a ouvert.

. ntngsx 1m littéralement: et c’est. le vrai, c’est-a-dire Onkelos
était dansle vrai en agissant ainsi. lbn-Tibbon traduit hmm-t 1150 mm.
ce qui ne donne pas de sens convenable; le mot 1150 est de trop. Al-
’Harizi amieux traduit: 7.133711 11men 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 nocà’

turne, Onkelos, fidèle à son système d’écarter les anthropomorphismes,

a dû modifier les termes du texte.

(4) Tous les mss. portent matin: Hapax avec: le suffixe masculin .
ce qui est irrégulier ; car le suffixe se rapporte grammaticalement aux
mots fi’ËN’ÉSN 11721453, tandis que l’auteur l’a mis en rapport avec

7P. NE. ’ g j
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effet, averti par la 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’Ëternel
m’arriva en disant, ou: L’Éternel me dit (il. A

Il est possible anssi, selon moi, qu’Onkelos ait interprété ici
le mot Élohim (Dieu) dans le sens d’anges, et qu’à cause de celai

il n’ait pas eu de répugnance à dire (dans sa traduction) : « Je

descendrai avec toi en Égypte. » Il ne faut pas trouver mauvais
qu’Onkelos ait pu voir ici dans Élohim un ange, bien que (l’apé

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 , 11), on s’exprime à la fin du discours adressé à

Jacob: Je suis le Dieu de Beth-Él, ou tu consacras un monument,
ouata mu fis un vœu (lbid., v. 15)? Sans doute que Jacob dtfrit

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 (2); c’est comme si on avait dit : Je suis L’ENVOYÈ 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. I l

. i On verra, dans un autre endroit (116 partie, ch. XLV), que l’auteur
établit, dans les révélatiéns 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 dansjle-procédé d’Onkelos qu’il vient de signaler.

: Voy. ci-dessus , ch. XXI, p. 78, note 1.
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CHAPITRE XXVIII.

Réghel (531) est un homonyme. C’est (primitivement) le nom

du pied; p. ex,: Banni-In 773-1 , pied pour pied (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 (15531:) (lbid., XI, 8),
c’est-à-dire : qui te suit. On le rencontre également dans un sens V

de causalité; p. ex.: Et l’Éternel l’a béni sur mes pas (35315)

(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 du bagage qui est devant moi et’à cause des
enfants (Genèse, XXXIII, 14). Ainsi, par ces paroles: Et ses
pieds (1:15:41) se tiendront en ce jour sur la montagne des Oliviers

(Zacharie, XIV, Il) , 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
min-na: , sa puissance, tous (les mots désignant) les membres (2l

(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 (16:1) il y avait comme

un ouvrage de l’éclat du saphira(Exode, XXIV, 10), OnkelOs,

comme tu le sais, les interprète de manière à considérer le pro-

nom dans 147:1 (ses pieds) comme se rapportant au mot un), trône

(qui serait sous-entendu) (3l; car il traduit: ris-lias sans mnm, et

(1) Cf. ci-dessus, ch. XIII, p. 63.
(2) Sur le mot finîNï, voy. ci-dessus, p. 36, note 1.

(3) Plusieurs commentateurs, qui n’ont en 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 (4) sur un corps , et il en résulterait la corporification; il attri-
bue donc le trône à sa gloire, je veux dire à la Schekhînd, qui est

une lumière créée (Ë). Il s’exprime de même dans la traduction

des mots: (’ar la main (est placée) sur le trône de Dieu (Exode,

XVII, 16), où il dit: « de la part de Dieu, dont la majesté
(repose) sur le trône de sa gloire. n Tu trouves de même dans le

langage de la nation (juive) tout entière le aux: au), 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 75531 (ses pieds) est une dénomination (un) du trône de
Dieu; car Onkelos rend les mots et sous ses pieds par ceux-ci: et sous
le trône de sa gloire. D’après cette explication, le suffixe, dans par), se

rapporterait a Dieu; mais le mot arabe aussi ne peut laisser aucune in-
certitude sur le sens, et l’auteur dit très positivement que , selon Onke-
los, le suffire, dans 155,11, se rapporte au trône, c’est-adire que les mots

sous ses pieds signifient sous 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 ".1133 No: 5’731 hmm; mais qu’en introduisantdans sa

traduction les mots trône de gloire, il a supprimé le mot 3’331 , devenu

superflu.

. (1) [Le mot nîmois est imité de ces mots du Korân (chap.
V", V- 52): à djxui , il s’établit sur le trône. Les commen-
tateurs du Korân donnent au verbe élémi le sens de s’emparer, demi-,-

ner, ou celui de se flouer. Ibn-Falaquera, dans ses notes critiques sur
Inversion d’lbn-Tibbon, cite ledit passage du Koràn. Voy. M cré-h a«M cré,

p. 150.

(2) Voir ci-dessus, p. .58, note 2.
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très. 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 (1) ni ce qu’on a voulu

dire par cette allégorie. De même, dans tous les passages (de cette I

nature), il n’aborde point Cette questioqalà (2l; mais il se borne
à écarter la corporification , car c’est là’Iune 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 tellechose ou telle autre. Ce sont la 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 dedonner
quelque interprétation (du passage en question). Je dis donc que,

par les mots sous ses pieds, on veut dire par sa cause et parlai,
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:
nanan mas mayas, comme un ouvrage de l’éclat du saphir: si

on avait eu en vue la couleur, on aurait dit wagon :1335), comme
la blancheur ou l’éclat du saphir; mais on a ajouté maya, 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

(1) Il faut se rappeler que dans le passage en question (Exode,
XXIV, 9-11) il s’agit d’une vision des soixante-dix anciens, appelés les

élus d’entre les fils d’Israél. Cf. ci-dessus, p. 48 et 49.,

(2) C’est-a-dire l’explication duvsens de l’allégorie.

(3) Littéralement: Il le tranche ou le décide, c’est-a-dire il déélare

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 531 dans le sens de cause, qui
lui a été attribué au commencement de çe 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-
V qué dans les livres de Physique; et c’est à cause de cela qu’on a

’ dit de la première nippa), comme un ouvrage (il. Quant aux
mots argon mal) (qui signifient littéralement: la blancheur du
saphir) (2), ils désignentgla transparence, etnon 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 (4), 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 (5l, (savoir) qu’elle

(1) L’auteur voit dans le mot maya, ouvrage, travail, une allusion
à la matière recevant l’action de la forme, et qui, selon lui, est désignée

par les mots wagon nus, éclat du saphir, comme il va l’expliquer.

(2) L’auteur ne prend pas ici le mot 139D dans le sens de saphir pro-

prement dit , mais il y voit en général une matièrg transparente. Immé-

diatement après il substitue le mot arabea J , cristal. Les tra-
ducteurs hébreux du moyen âge emploient souvent le mot Satan pour

rendre le mot arabe , qui correspond, dans les versions arabes ,

au mot grec dtapavsi; , transparent. I
(3) Voy. Aristote, traité de l’Ame, l. Il, chap. 7: Â’zpow â’êeri r6

amputai-5;, ne. r. J.

(4) Littéralement: elle ne montrerait pas toutes les coulqurs derrière

elle; 19 verbe vous: est une forme vulgaire pour a) (IV° forme

de -’(5) C’est-a-dire dans quelle condition elle se trouve a l’égard de

Dieu. Le mot 1mm , qui se trouve ici dans la version d’Ibtïèll’ibbon, a

7.1. Ï 7
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était (il la première de ses créatures comportant la naissance et la
destruction (2), et que c’était lui qui l’avait produite du néant (3l.

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 aussi, 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 faut comprendre cela et y réfléchir.

fait que plusieurs commentateurs se sont mépris sur le sens de ce pas-
sage en prononçant nanti comme verbe; il faut prononcer jar-m comme
substantif, avec suffixe (et sa relation), comme le fait justement observer
le commentateur Joseph Caspi, ou plutôt lire ion-m , comme le portent
plusieurs mss.

(1) La version d’Ibn-Ebbon porte mais; mais il faut traduire
min-n , car les mss. ar. ont généralement 3.13131 , à l’exception de l’un

des deux mss. de Leyde, qui porte armas. Le mot Rhum (et esse com)
indique, comme ce qui précède, l’objet de la perception des Elics.

(2) C’est 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
1km) correspondent aux mols grecs 7332m; et çâopot.

(3) Le verbe t’a-3 ou»(à la IV° forme) tâtai, novum produæîl, im-

plique l’idée de la création ex nihilo.

(4) Voy. la 11° partie de cet ouvrage, chap. XXVI.

(5 ) Ve. 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. : Ce sera avec des douleurs (gym)
que tu enfanteras des enfants (Genèse , 111,. 16). Il désigne aussi
l’action d’irriter; p. ex.: m7; pas: un N51, Son père ne
l’maIrArr pas de son vivant (I Rois, I, 6); un La»: ngJ sa, Car

il était lthITÉ à cause de David (I Sam., XX, 54). Il signifie
enfin contrarier, être rebelle; p. ex: Ils ont été rebelles, et ont
contrarié (1221:7) son esprit saint (Isaïe, LXIII, 10); Ils l’ont
cantrarie’ (inintgy!) dans le désert (Ps.LXXV111, 40); s’il y

a en moi une conduite rebelle (Jay) (Ps. CXXXIX, 24); Tout le
jour ils contrarient (1:1ng) mes paroles (Ps. LV1, 6).

C’est selon la deuxième ou la troisième signification qu’il a été

dit (de Dieu): 135 5s: gym, Et il était marra ou CONTBAPJE
dans son cœur (Genèse, VI, 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 auxamots
13’; La: , dans son cœur, dont on se sert aussi dans l’histoire de

Noé (en disant): Et l’Éternel dit en son cœur (Genèse, VIII, 21),

écoute quel en est le sens: lorsqu’on dit, en parlant de l’homme,

qu’il (disait en son cœur, 135: ou 735 lm, 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 prophète au moment

où l’acte s’accomplissait conformément à la volonté (divine), on

S’exprime: Et l’Ëternel dit en son cœur, par assimilation à la
chose humaine, et selon cette règle continuelle, que l’Ëcriture

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

(1) 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 (il 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, VlII, 21); ’
Pour interpréter les mots 12’) En Jim-m selon la troisième

signification, il faudrait les expliquer (dans ce sens) que l’hemme

contraria la volonté de Dieu dans lui (2); car la Volonté est aussi

appelée 3’) , cœur, comme nous l’expliquerons en parlant de

l’homonymie du mot leb (:5) (3). I

CHAPITRE xxx.

Akhal (53s: , 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 pas (de citation) d’exem-

ples ;Ëensuite 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-
nient, que l’animal croît par la nourriture qu’il prend, que par

là il continue à se conserver , prolonge (4) son existence et

(1) Le mot :111"me est précédé, dans l’un des mss. de Leyde, de la

préposition 1:3), qui ne se trouve dans aucun des autres mes. "

(2) Le mot n95 (dans lui, c’est-à-dire: dans Dieu) se trouve dans.
tous les mss.; de même, dans les mss. de la version hébraïque d’Ibn-

Tibbon, on lit: 1:1 man mm arma hum, et c’est à tort que le mot 13
a été supprimé dans les éditions.

(3) Voir ci-après, chap. XXXIX.

(A) Au lieu de vannas] (avec résolu), quelques mss. portent
ia-mnom (avec daleth); Cf. cette lra partie, vers la fin des chapitres
LXIll et LXIX (fol. 82 b, ligne 15, et fol. 91 a, lig. .3 et suiv. de notre

texte arabe). ’ " Ï ’
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restaure toutes les forces du corps. Par rapport à la première
considération , on a employé métaphoriquement le verbe akhal

(5:3) 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 (.1533) (Lévit., XXVI, 58); Un pays "qui. con-
sume (1153:4) ses habitants (Nombres , X111, 52); Vous serez dé-

vorés (15mn) par le glaive (Isaïe, I, 20); Le glaive dévorera-t-il

(538m) ...’(ll Sam., Il, 26)? Et le feu de l’Éternel s’alluma au

milieu d’eux et en consuma (5mm) à l’extrémité du camp (Nom-

bres, XI, il); (Dieu) est un feu dévorant (71553) (Deutér., IV, 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
(153m), etc. (Isaïe, LV, l); Écoutez-moi, et vous mangerez (153:1)

ce qui est bon (I bul., v. 2); Manger (San) trop de mieln’est pas

bon (Prov., XXV, 27); Mange (5m) le miel, mon fils, car il est
bon; le miel par, doua: 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 leïverbe manger; p. ex. :1 .
a Venez manger de la viande grasse chez Baba (2). » Ils disent
(ailleurs) :v « 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. l, p. 35, note i. A .
(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Baba Bathrâ, fol. 22 a. Il s’agit

d’un docteur qui, vantant la supériorité de l’enseignement de Baba sur

celui d’Abaî, disait à ses élèves : «Au lieu de ronger les os chez Abaï,

jactiez manger de la viande grasse chez Baba. » Au lieu de 15:3 an ,
- comme on lit dans tous les mss. ar. et hébr. du Guide, les éditions du

Talmud portent, plus correctement, il)»: 1 n.
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science » , ou , selon quelques exemplaires , « de la Loi» (î). De

même, on appelle fréquemment la science eau ,° p. ex.: Ô vous
tous qui avez soif, allez vers l’eau (Isaïe, LV, l) l

- Cet emploi (du verbe 53:4) étant devenu très fréquent, et

ayant reçu une telle extension qu’il a pris, en quelqué 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’Ëternel (Amos, VIll, M); Mon aime a soif de Dieu,

du Dieu vivant (Ps. XLII, Il y en a de nombreux exemples.
Les mots: Et vous puiserez de l’eau avec joie aux fontaines du
salut (Isaïe, XII, 5) , Jonathan-ben-Uziel (dans sa version chal-
daïque) les a rendus ainsi : Et vous recevrez avec joie une nouvelle
doctrine des élus 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 myn 933;;
(Nombres, XV, .24), signifiant les principauxæl qui sont les

(l) Il s’agit ici du livre de Kohe’leth (l’Ecclésiaste); le passage cité se

trouve dans le Midrasch l’abbé sur Kohe’letlz, chap. III, vers. l3, et il est

conçu en ces termes: min: nm dans: myome: hmm U538 ’73
131D aman Dune ouvrant

a, (9) Les mols n-Iyn aux: signifient, selon Maîmonide, parles prin-
cipaua: de la communauté, Îè mot cary étant employé, selon lui, connue

le mot arabe Ultçl , les principaux ou chefs, et c’est dans le même sens

que Jonathan aurait prisile mot 9573279, 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 quiqsont restées inédites , critique

1’0pinion de Maîmonide dans les termes suivants : i
3mn a: 12m m une: la"; un 23’th me: in pan 1: 53122:2; une: g
HDDHH man vivante: in qui: nul-m p1 amura me s5 un: sans: in
nm: cuira: mais uranium-n nanar: mina à’wnn’b T131?! :3125

aussi 1mm in: 5:sz 5: fi?! 5mm 5"!"T nm mutin in: D125
a: un me n57: 5: cm1 51:;an 5:: 5mn P’hllfl’D trima un



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. -- crue. xxx. 103
savants. Il s’exprime: des élus 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 sens de savoir et d’instruction.
Pénétre-toi de cela.

miam «prix mina: mais» tram 1551s: ont 512p: maman mais
min une on: un une Hum in: mat-t7 manu up: min mais»
un crin Dan mm arum n57: mon mais cuira-i in me 15

’ in crin me marin-1m: 1:1 mana cet-n mima nanan mur; art-x
«pas 3111272 1172M nuiter: une: par crin un: r: 1221571 in: prix ,

c Damien 127231171 in mon: encan renais 1m: 15’s:

a Samuel Ibn-Tibbon dit : Notre maître a dit Ceci en sommeillant; car
Jonathan ben Uziel n’a pris le mot grimât.) que dans le sens de fontaine,

source. Le prOphète , ayant comparé la science a l’eau, devait en compa-
rer l’étude à l’action de puiser, et ceux qui l’enseignant à des fontaines,

comme il convient à (l’image de) l’eau, et conformément a ce que notre

maître nous a enseigné sur l’emploi, dans toute allégorie, de mots con--

formes au sens littéral (voy. ci-dessus, p. 19 et suiv.). Ainsi, le traduc-
teur (Jonathan), ayant voulu remplacer l’allégorie 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 jusles Le mot myure", 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 nua:

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-a-dire la science. C’est

ainsi que le sage a dit : La bouche du juste est une source de vie (Prov.
X, 11); car il n’y a pas de différence entre source de vie et fontaines du
salut. Les mots des élus d’entre les justes signifient la même ’chose que

des élus de la sagesse (ou de la science), c’est-adire des sages distingués. »

-Joseph Caspi, dans son commentaire sur le Guide, récemment publié
(Francfort 1848), fait allusion a cette note d’lbn-Tibbon en se pronon-
çant pour l’opinion de Maîmonide. -- Les notes d’lbn-Tibbon, interca-

lées dans la version du More’, se treuvent dans un ms.’ du fonds de la

sorbonne (n° 108), qui porte aussi des notes marginales de la main du
célèbre R. Azaria de’ Rossi, à qui ce ms. a appartenu.

(1) Littéralement: Vois dans; sur fla , employé comme impératif,

voy. ci-dessus, p. 19 , dote 2.
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CHAPITRE xxxr.

Sache (Il 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
choses qu’il n’est point dans sa nature de percevoir d’une manière

quelconque, ni par une cause quelconque (a), 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’ensuit pas nécessairement

qu’elle doive percevoir toute chose; car les sens égalementont

des perceptions , sans pourtant qu’ils puissent percevoir les
objets à quelque distance que ce soit. Il en est de même des

(1) 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 , afinde ne pas se méprendre sur cer-
taines expressions par lesquelles l’Écriture semble attribuer à Dieu des

passions humaines. V I l(2) C’est-à-dir’e il y a des choses que l’intelligence humaine ne peut

percevoir ni directement, ni indirectement ou par une cause auxiliaire.
Selonlc commentateur Schem-Tob, les mots par une cause sont une
allusion al’inspiration divine. Il y. a, en effet, des limites’que, selon
l’É’criture, Moïse lui-même n’a pu franchir, comme on le verra plus loin.

(3) Littéralement: mais plutôt les portes de leur perception sont [cr-,3
niées devant elle, c’est-à-dire devant l’intelligence.

(4) L’autèùr 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’en soulever 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 alune 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, et quand même on Chercherait
à le lui faire comprendre par toute 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 ,1 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 estle 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 ,

sinistres choses semblables Mais il y a d’autres choses que
e éprouve un grand désir de saisir , elles 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 (il. Et sur ces choses les Opinions sont’nOm-

(1) La version .d’Ibu-’I’ibbon est ici un peu corrompue dans la plu-

part des éditions; les mss. portent: Dnnnnpwpn”) bien m1JJl1m
je: 5:21 D1N une man: n: ’73: site: natrum. On voit quibus
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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 moyen d’une démonstra-

tion ne saurait être l’objet d’une différence (d’opinions), ni d’une

contestation (1), ni d’une dénégation, si ce n’est de la part d’un

ignorant qui emploie cette manière de contredire qu’on appelle

la contradiction démonstrative (2), comme tu trouves, p. ex., des

gens qui contestent la sphéricité de la terre et le mouvement

Tibbon rapporte le suffixe dans 3.131] au mot flnnpïpn, de sorte qu’il

faudrait traduire: et pour LA scruter; nous aimons mieux rapporter
x7133] au mot Ramuz, les choses, comme l’a fait Al-’Harizi, qui traduit

Dfllày 711*an. Ce dernier diffère encore dans un autre point de la
version d’Ibn-Tibbon, car il a considéré le mot tafia-n comme un
prétérit, et il faudrait traduire, d’après lui, l’intelligence fait des efforts pour

en chercher la réalité, et les recherches sur ces choses se rencontrent, etc.

Cette traduction est également admissible; il nous semble cependant

qu’il faudrait, pour traduire ainsi, lire agonît au fittur-

(1) Ibn-Tibbon traduit nnran a51; au lieu de (1318573 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 leraisonncment sophistique.

Inn-Tibbon rend les mots anannnsb: 1833355: par n’nD’mt-l 11.7511an

et dans son glossaire des termes techniques, il dit qu’on appelle ainsi
la contradiction qui s’attaque il ce qui a été établi par une démonstration .t

nanans np’ann input: 1»:an mais r51: une ne ’71: .351an-

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
(oratio docendi et discendi), 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). ,Les points au sujet desquels règne cette confusion (dans les
Opinions) sont très nombreux dans les chosesvmétaphysiques, en

petit nombre dans les choses physiques, et nuls dans les choses
mathématiques. ’

Alexandre d’Aphrodise (1) dit que les causes du désaccord au

sujet de. certaines choses sont au nombre de trois : 1° les préten-
tions ambitieuses et rivales (2) qui empêchent l’homme de percevoir

démonstration (Cf. Arist., Réfuf. des Soph., chap. Il: 3.67m. dinar-traînai

mi àtroôatzrwoi). Le raisonnement appelé gbjçll flan est
défini par lbn-Roschd en ces termes : "
(53,1: Je peut, A?" me U, Le and: L53l nua-m in,
J233! Je» de,» La»; 4b 5’25! Un ,1», 3:.le ,51le
une» de par! si: Le dans? 3,05 une; pas. x hsa): gale
Je (tu 8.34.: ,s L54) sans Vase" de pas, pas;
" Ï a L31) a,” sassa dl 0,: (sali in?

a Ce raisonnement n’est employé que par celui qui ignore les choses
» par système (littéral.: chez lequel l’ignorance de la chose a lieu par

n manière d’être etpar nature), c’est-a-dire qui croit que la chose est

n autrement qu’elle n’est en effet, comme, p. ex., celui qui admet le
n "Système des atomes et d’autres opinions semblables , contrairement a
n ce qui a lieu dans le raisonnement d’instruction («670; ôtôaoza).tzbç), Où

» celui qui raisonne n’ignore la chose que par. manque de savoir, sans
n qu’il professe a cet égard une Opinion quelconque. n

(1) Ce célèbre commentateur d’Aristote, qui florissait la la fin du Ile

et au commencement duqllle 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, R. Samuel Ibn-

Tibbon , recommande tout particulièrement à celui-ci l’étude des com- p

’ mentaires d’Alexandre. Sur les versions arabes des nombreux ouvrages
d’Ale’xandre, voy. Casiri, Biblioth.’arab. [imp., t. l, p. 243 et suiv.;’

Wenrich , De Auctorum Græcorum nersionibus etc., p. 273 et suiv. ’

(il) Littéralement: le désir de dominer ou de primer, et (celui) de vaincre

ou de prévaloir (palovtzzia). ’
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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 yl 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 quilui
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 anx plaisirs qu’elles offrent, et préférer la situation
mauyaise à laquelle ils sont habitués a une situation meilleure à

laquelle ils ne sont pas habitués: de sorte qu’ilsn’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 vulgairedans (la question
e de) la corporéité et dans beaucoup de choses métaphysiques,

ainsi que nous l’exposerons; tout cela a cause de l’habitude et
parce qu’on a été élevé avec des paroles (de l’Écriture) , objet

constant du respect et de la foi, (paroles) dont le sens littéral

(l) C’est-à-dire chez les Grecs. L’auteur anticipe par ces mots sur ce

aqu’il dira un peu plus loin (le la puissante influence qu’exerce sur la
plupart des hommes la lecture des livres religieux et l’habitude de prendre
à la lettre les paroles de l’Écriture renfermant des images et des allégories.

Cette cause de l’erreur, veut-il dire, n’existe que chez ceux qui croient
à 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 luiT-mème parle. çà et là de la puissance de l’habitude et des

croyances, qui sont quelquefois un obstacle à la connaissance de la
vérité. Voy., p. ex., IlIéraph., l. Il, chap. 111p ’ .
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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’insuffi-
sance de l’intelligence humaine, en soutenant qu’elle a une limite

à laquelle elle doit s’arrêter, ait été dit au point de rue 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’0pinion. 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 Ichapitre nous ne l’avonsplacé ici que pour servir de pré-

paration à ce qui suivra.

CHAPITRE XXXII.

Sache, ô lecteur de mon traité! qu’il arrive dans les percepe

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 dehperceyoir. Mais, lorsque. tu

forces tes yeux et que tu fixes le regard, en t’efforçant de voir à

une grandeïdistance, trop longue pour qu’il soit dans ta faculté de

voir aussi loin , l 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’intellect en lui-même,.qui reçoit l’impression des

choses intelligibles, est entièrement impassible (âme-rida libre de tout
mélange (égayée) avec une forme matérielle quelconque. D’autres philo-

sophes arabes, et notamment Ibn-Roschd, s’eXpriment comme notre
auteur, en disant que l’intellect q n’est pas dans la matière, mais. se
rattache eanuelque sorte à. la matière.4Voir lhn-Falaquera, Moré-ha-Moré,

, p. 17. ’
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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
ta vue devient tr0p 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 (î) de méditation et qu’il

fatigue 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. . VPareille chose t’arrive dans les perceptions (purement) intelligi-
bles (3); car, si tu t’arrêtes devant ce qui est obscur, si tu 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 deR. ’Akiba, qui entra en paix et sortit
en paix (5) en étudiant ces choses métaphysiques. Mais si tu as-

(1) Au lieu de 0173N , qui a ici le sens de z’nfendit, summa conatus est,
l’un des mss. de Leyde porte îybn (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-a-dire dans les perceptions ayant pour objet les choses mé-
taphysiques auxquelles l’intellect en acte cherche a s’élever.

(4) [lm-Tibbon traduit, par erreur, sînnn R51 (si tu ne commences
pas); la même erreur se reproduit un peu plus loin et dans d’autres
endroits de la version d’lbn-Tihbon.

(5) L’auteur fait ici allusion a un célèbre passage allégorique des deux

Talmuds, où l’on parle de quatre docteurs qui entrèrent dans le paradis
(de la science), savoir: Ben-’Azaï, ben-Zôma, A’her (Elischa’) et R.’Akiba.

6
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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 (l), 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 espère de vains

fantômes lorsque l’esprit visuel (2) s’affaiblit chez les malades et

Des deux premiers l’un mourut pour avoir fait pénétrer ses regards,
l’autre fut atteint (de folie); A’her ravagea les plantes; R. ’Akiba seul
entra en paix et sortit en paza.Voy.Talmud de Jérusalem, traité ’Haglujgâ,

chap. Il; Talmud de Babylone, même traité, fol. 14 6. L’auteur a suivi
la rédaction du Talmud de Jérusalem; dans celui de Babylone on ne lit

pas les mots entra en paix.

(l) C’est-a-dire tu fais des ravages et tu arrives à nier tout, comme
faisaitlA’her.

(2) Plusieurs éditions de la version d’Ibn-Tibbon portent 7131.1 n);
mais il faut lire, d’après l’arabe, nazi-in man , comme l’ont, en effet,

les mss. de la version hébraïque et l’édition princeps. L’esprit usuel,

chez les Scolastiques: spirz’tus m’sivus (ri-nantie nue-aluna, Alex Aphrod.,

Problem., I, 74), est, selon les anciens, le plus subtil des esprits animaux
qui concourent àformer les sensations, et qui ont leur centre commun
dans le cerveau. Au XXIX° chap. de la 11° partie du Guide, notre auteur
parle également de l’esprit visuel qui se trouble et s’affaiblit par les
agitations de l’âme. --e lbn-Roschd , dans l’analyse du traité du Sens et

du Sensible (ou mieux de Parmi naturalia), en parlant de l’organe de la
vue, s’exprime ainsi :

a 0,: 33m testage enflât Les si: sa... Je: est, .
v oyat se et» u’ cm: Les: se? si se si
sans vos se, La; sa; ses au, gr abattisse,

à a. Will .th cart,» (au me Jan sa" dm
l ’ a Cet organe ne remplit"ses fonctions que lorsqu’il se trouve dans
a) son tempérament naturel, sans qu’il y pénètre quelque chose qui le
a 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 le sujfit, mais ne t’en rassasie pas,
car tu le vomirais (Prov., XXV,, ’16). En effet, les docteurs ont
appliqué ce passage allégoriquement à Élischa’ A’herm. Cette

allégorie est bien remarquable; car en comparant ici’le savoir
au manger, selon ce que nous avons déjà dit (9), 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’ori 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 nËGoÛTEnAis , mais on a dit: car tu

le VOMmAIs.

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, Vll, 16)? On y a encore fait allusion

par ces mots: Observe ton pied, lorsque tu vos à la ’maison, (le

» colère, que ses yeux deviennent rouges et que la chaleur lui monte à
» la tête , sa vue se gâte , et souvent il voit l’objet comme s’il était double.

» à cause de l’agitation qu’éprouve l’esprit ’visuel pendant la colère. n

(Ms. hébr. de la Bibi. imp., ancien fonds, n° 31,7, fol. 156 verso.)
Cf. Albert le Grand, lib. de Sensu et Sensato, tract. I, cap. XI (Opp.,
tom. V, p. 46). - Sur les esprits en général , nous donnerons quelques
détails dans une autre note, au commencement du chap. LXXJI.

(l) L’auteur paraît avoir fait ici une erreur de mémoire; car, dans nos
éditionsldes deux T almuds, le passage en questionln’est point appliqué a

A’her, niaisa celui qui fut atteint de folie, c’est-a-dire, dans le Talmud
de Jérusalem, à ben-’Azaï, et dans le Talmud de Babylone, a ben-26mn,

(2). Voir ci-dessus, chap. XXX, p. lot.
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Dieu, etc. (lbid., IV, ’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. CXXXI, ’l). C’est encore cette idée

qu’ils (les docteurs) ont eue en vue en disant (il: « N’étudie pas

ce qui est tr0p 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: cc Quiconque examine quatre
choses, etc. (2) 2), passage qu’ils. ont terminé par ces mots: «et

quiconque ne respecte pas la gloire de son Créateur n, (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 pa-

l’abandonner et rejeter, ni se hâter de la déclarer mensonge ,

mais, au contraire, rester calme, respecter la gloire de son Créa-w

(l) Le passage, cité ici est rapporté dans le Talmud de Babylone, traita
’Haglu’ga’, fol. l3 a, d’après le livre de Ben-Sirâ, ou de Jésus, fils d .

Sirach; cf. Bere’schttb rabbi, sect. V111. Il se trouve en effet au chap. 11è

de l’Ecclésiastique, versets 21 et 22 du texte grec: Katenerepoi cou p.
Carat, ami ÏGXÙPÔTSPŒ’ son peut êEé-ruëe . â’ «poserai-yin ont, rua-ra, étuvois . o-

ydp rio-ri ce: mais: sûr xpunrôr. - Dans la citation de Maîmonide, telle
qu’elle se trouve dans tous les mss. ar. du Guide, il y a deux mots qu.
diffèrent de nos éditions du Talmud, où on lit purin au lieu de W111
jet hmm: au lieu de thSDJJ-
, (2) Ce passage, qui se trouve dans la Mischnâ (11° partie , trait
’Hagbz’gâ, chap. Il, S l), est conçu en ces termes: «Quiconque examin

quatre Choses aurait dû ne pas venir au monde; (ces quatre choses sont:
ce qui est au dessus et ce qui est au dessous (de l’univers), ce qui fi:
avant Ç le monde) et ce qui sera après. Et quiconque ne respecte pas l

’- .

r. r. 3
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leur, s’abstenir et s’arrêter. C’est là une chose suffisamment

expliquée. Mais le but de ces sentences prononcées par les pro-il

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. ’ V f l .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 (il. I

CHAPITRE XXXIII.

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 empIOyées dans le discours et dont les livres prophétiques

sont remplis. Il faut, aucontraire, 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’estuà-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-

(l) Voir émiés, chap. vam et Lxxu.
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qu’un qui-lui donnera l’impulsion, soit par lui-même. Mais lors-

qu’on commence par cette science métaphysique, il en résulte

non seulement un trouble dans les croyances , mais la pure
irréligion (il. ’

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 lardes 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-

iités métaphysiques (2) 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 de mau-

vais, ou parce qu’elles renversent les fondements de la religion ,

cèmme le croient les ignorants qui prétendent être arrivés au

(l) Le verbe Stop 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 Maîmonide lui-même d’avoir rendu

les. juifs mo’attila (site). Si’lv. de Sacy a rendu plusieurs fois le participe

J12» par athée; il dit cependant, dans une note, qu’il y a peut-être un

peu de rigueur a traduire ainsi; car, ajoute-Fil, le dogme du
consiste plutôt a nier les attributs de Dieu, et a le présenter comme
inaccessible à l’intelligence de l’homme et étranger au gouvernement de

l’univers, qu’à nier directement son existence (voy. Chresl. ar., 2° édi-.

tion, tome 1, p. 325, et tome Il, p. 96). Le mot irréligion me paraît
répondre, mieux que tout autre, a. l’idée que Maîmonide attache au mot

A J353 c’est la négation de ce qui est écrit dans les livres religieux, comme

on peut le voir dans plusieurs autrespassages du Guide,- p. ex., 11° partie,
chap. xxv: ripa-lests: mais profil) binai-l’aie M3115»: «Le démenti

et la négation de tous les textes de la Loi»; et ibid., chap. XXIX, vers la
fin: tipi-trusts: 131mm jam prix) brumal) in « ou bien (ces expres-
sions conduisent) à la pure irréligion et à nier les fondements de la
Loi. n.

Littéralement: Ces opinions vraies. .
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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
Tara, 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 (il. 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 (2) 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 eaiste, et

non à (examiner) la véritable nature de son être (4). Mais lorsque

(l) Voy. ci-dessus, chap. XXVI.

(2) C’est-a-dire, on n’a fait que suivre l’autorité de la tradition sans

entrer dans le fond des choses.

(3) Par aigri gy), 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.

(Il) Littéralement : a ce qui dirige l’esprit vers son existence (celle de

la. chose idéale), et non à la réalité de sa quiddité. La préposition J737

qui suit le mot 1mn dépend du verbe WRÉPN, on s’est borné, on
s’est contenté; il en est de même de la seconde préposition 9’73)

qui précède le mot fipipn, et qui dépend grammaticalement du même
verbe, quoiqu’elle ne se trouve la que par une espèce d’attraction,
car le sens 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’1bn-Tibbon est un peu obscure; elle porte:
(ar. un) En bien rune se (sous-entendu: sans: picon) aux 5:21
1mm; hmm: (ar. 9’717) ’71: 85 minium. Dans plusieurs mss. on lit
hmm: Sis: , 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 Tara lui sont

révélés (il, soit par un autre , soit par lui-même, au moyen de

leur combinaison mutuelle (2), 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 mercabtî, 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). a: 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 "fin! (mais).
Les commentateurs ont pensé que le suffixe dans immigra et 1mm; se
rapportait à Dieu, et c’est aussi l’opinion d’Al-’Harizi, qui traduit:

menin 5p purin mur (lisez nm) in: bien une miens 5:31
anima MER rer-l7 N5 8113:1. 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 ami; le mot inclut.
Le sans que nous avons denné à ce passage nous paraît pleinement
confirmé par la manière dont l’auteur s’exprime un peu plus loin:

napel-an: habituai habite n’a me: ml: ainsi: 15:1 piani 75.121

natrum mon.
(1) Littéralement: livrés, transmis. Ces mots que l’auteur a écrits en

hébreu renferment une allusion à. ce passage talmudique (’Haghzgrà’,

fol. 13 a): "in humant-to rupin ne. Voy. le chap. suiv. vers la fin.
. (2) Littéralement : quand ils (ces secrets) lui donnent l’éveil les une

sur les autres, c’est-à-dire quand il les devine lui-même en les combi-

nant les uns avec les autres. Le suffixe dans anima se rapporte à
mir: fine.

(3) 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-Â

caciténaturelle , 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 (il, et pourquoi il est absolument nécessaire qu’il en soit

ainsi et pas autrement (9), (tout cela) je veux te l’expliquer dans
le chapitre suivant.’

Je dis donc:

CHAPITRE XXXlV.

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. I ° lLa PREMIÈRE CAUSE est: la difficulté de la chosé. en elle-même,

sa subtilité et sa profondeur, -- comme on a dit z Ce quiescisle
est loin (de notre conception); ce’très profond, qui peut le trouver

(Ecclésiaste, VII , .24)? et comme il est dit encore: Et d’où
trouvera-Mn 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 portent généralement: mai-3R p anar»: n’n’l RSW;
il faut effacer on et manage, et lire: p 38s: min» 35m comme l’ont

en effet les mss. Les mots 53:9 Sa se rattachent aux mots 12mm,
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. V

na DEUXIÈME CAUSE est :. l’incapacité qu’il y a d’abord dans

l’esprit des hemmes 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 paissance 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: « J’ai vu les gens d’élévation, mais ils

sontpeu nombreux (2) ;’» 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

possèdeen puissance puisse passer à l’acte ?

. La TROlSlÈME çAUSE 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 point là 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

fla) V031. ci-dessus, chap. XXX, vers la fin. I
’WçCZ) Cesjparoles. sont attribuées à B....Spîimgéon ben-Io’haï. Voy. Talmud

de Babylone, traité Succâ, fol. 45 à; Synhèdrz’n, fol, .97 à.
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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: K Oui, »

et il éprouverait un désir naturel de connaître ces echoses 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, i
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-P

cherches très prolongées.

Quant à toi, tu sais que les sujets en question se lient 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

(il (l) Les commentateurs entpliquent ainsi Ces dernières questions: Si
l’âme de l’homme est séparablevdu corps et qu’elle existe après la mort

comme une substance séparée, alors 1° comment est cette existence,
c’est-adire l’âme de chaque homme existe-belle individuellement, ou bien

toutes les âmes ne forment-elles qu’une seule substance .7 2°par que! moyen

arrive-belle àql’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 à quoi aboutit la permanence de l’âme? est-ce à l’union avec

l’intellect actif, ou a l’union avec Dieu? En effet, ce sont la les questions
qui ont principalement occupé les péripatéticiens arabes, et qui Ont donné

lieu à d’interminables discussions tant chez les philos0phes arabes que

chez les Scolastiques. ’



                                                                     

’Qy-ÎL’ . v.paumées marna. -- CHAP. xxxiv. 121
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 affirmer

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) (il! 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
relatipn 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 (2l de la démonstration et con-

(vêt) lbn-Falaquera boite 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 saurait être ni
augmentée ni diminuée sans cesser d’être une circonférence, tandis que
laçÏyligfie droite peut être augmentée et diminuée tout en restant ligne

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 nous devons 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 négatzïs (35:11:53), afin d’établir, dans sa plus grande

pureté, le principe de l’unité de Dieu.’Voy. ci-après, chap. LVlII.

N7 .5251: signifie une qualité inhérente; l’auteur veut dire que, par
’ ces choses spéculatives, l’esprit s’habitue a l’art de la démonstration qui

dévient, en quelque sorte, une faculté inhérente à sa nature.
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naître la vérité dans ce qu’elle a d’essentiel (il, faisant Cesser le

trouble que la confusion des choses accidentelles avec les choses
essentielles fait naître généralement dans les esprits des penseurs, A

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), considérés en eux-mêmes (2), 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

( 1) 71L) fi’nNfiSN 11?»:an littéralement: par les choses qui lui sont

essentielles; le suffixe dans ris se rapporte, selon moi, a plaste, la mérité,
et c’est à tort, il me semble, que quelques commentateurs de la version

r d’Ibn-Tibbon rapportent le pronom lui a la démonstration. 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:

8’1an DE)? ’71) aman D’J’JyD , 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 à fait inadmissible (cf. ci-dessus, chap. XXXIII, page 117, à
la fin, de la note 4 de la page précédente).

(2) Ce passage est assez obscur; je crois que, parles mots amine»: 15:1,
l’auteur veut désigner les choses de l’astronomie et de la physique

t (’y’JÜSN chahut fi’DSD’PN flamba 1173N) 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, à mieux «com-

prendre les sujets de l’astronomie et de la physique, et à les faire en-
visager à 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, (le possible , etc., ainsi que la con-
naissance du Syllogisme et de la démonstration.

C’est-adire, outre les avantages énumérés, lesdites choses spéculæ

(ives 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 sache, n’en adonné 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 , i
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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.

donc nous ne recevions jamais une opinion par la voie del’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’admettent que par la démonstration ce qui doit

être admis comme vrai, -- chose qui n’est possible qu’après ces

longues études préparatoires, - il en résulterait que les hommes,

en général, mourraient, sans savoir seulement 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 (1). Personne n’échapperait jamais à ce malheur, si ce

,n’estpeut-être un seul dans une ville ou (tout au plus) deux-aluns

une famille (2). 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, Ve cause, et

lainote’2. ’il?!) L’auteur veut dire que les hommes, ne sachant même pas si Dieu
existe, sauraientencore bien moins ce qu’il faut admettre ou ne pas
admettre à 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. (un 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 dessus; cependant
dans un ms. de la version d’lbnz’libbon (fonds de l’Oratoire, n° 46.) nous

lisons in; jugement. Le mot r ’ 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’interventi.on de Dieudans le gouvernement du monde.

(2) L’auteur fait allusion aux paroles de Jérémie, chap. Il] , v. 14.

in,
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l’Étemel’appelle (il, 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-e

ment nécessaires, et qu’il est impossible de parvenir à la véritable

sagesse , si cen’est après s’être exercé; il a dit: Si le fer est

émoussé et qu’il n’ait pas les faces polies, vaincra-t-il des ar-

mées? mais il faut encore plus de préparation pour (acquérir) la

sagesse (Ecclésiaste, X, 10) (2); et il a dit encore: Écoute le

conseil et reçois l’instruction, afin que tu deviennes sage à tu 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-I
lition d’un édifice (3l, -- tandis qu’on ne peut bien affermir 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 démit
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

(1) C’est-adire , 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 sens 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’o’ccuper d’acquérir les connaissances préparatoires qui. font

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 .(Pr0v. , 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 faitautre

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’allégorie 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. l1 veut dire, en effet, 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 donne

ses jours à la science et n’en réserve aucun, expression semblable

à celle-ci: Ne donne pas ta farce aure femmes (Ib., XXXI, 5).
La plupart des savants , je veux parler de ceux qui ont une répu-
tation de science , sont affligés 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 animoins) inutiles; mais,
quand on y réfléchit, la vérité est claire et manifeste (1).

La QUATRIÈME CAUSE est dans les dispositions naturelles; car
a été exposé et même démontré que les vertus morales sont

préparatoires pour les vertus rationnelles (anet que l’acquisition

(l) C’est-à-dire, pour celui qui y réfléchitbien, il est évident que les

études préparatoires sont nécessaires.

4h02) Sur la division des vertus (épatai) en morales (sans) et rationnelles
ou intellectuelles (slavon-meut) et sur leurs rapports mutuels , voy. Aristote, l



                                                                     

126 paumant: PARTIE. - aux). xxxrv.
de véritables (vertus) rationnelles, je veux dire de parfaitespoï
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 (4) ne peut
s’empêcher d’être violent, quand même il ferait les plus grands

etiiorts sur lui-même (2); et celui qui a les testicules d’un tempéra-

ment chaudet humide et fortement constitués et dont les vaisseaux

spermatiques produisent beaucoup de sperme pourra ditficilea
ment être chaste, quand même il ferait des efforts extrêmessur
luimême.’ 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 taupé;
rament dont on ne peut rendre compte (3l. Dans ceux-là on ne
verra jamais de perfection, et s’occuper avec eux de cette ma-
tière (4) serait une pure sottise de la part de celui qui le ferait; car

Morale a Nicomague, l. I, chap. ’13; l. Il, chap.l et suiv.; l. VI, chap.2.
Comparez aussi ce que Maîmonide lui-même dit à cet égard dans les
Huit chapitres, placés en tête de son commentaire Sur le traité Aôâth; au

chap. Il on lit : « Les vertus sont de deux eSpèces , 08711:8 morales
(fiHPSj 53x29) et merlus rationnelles (lition: 53325), et il leur est opposé
deux espèces de vices, etc. »* Voir la Porta Mosis de Pococke, p. 191.

(t) Au lieu de sa? 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 ferre. Nous

préférons lire strip , comme le porte un m5., et nous considérons ce mot
comme un adverbe; les mots nul-J gaz-[j 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’accusatil’ adverbial est souvent omis dans
les mss.

(2) Littéralement: quand même il se serait exercé du plus grand
exercice.

(3) C’est-à-dire, qu’on ne peut expliquer avec précision et qui échappe

a l’analyse. ’

(4) C’est-à-dire, de la métaphysique.
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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 avons 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’Éterne’l a en abomination celui

qui ou de travers, et sen secret est avec ceutc qui sont droits
(Prov., III, 52). C’est pourquoi on treuve mauvais de l’ensei-

gner aux jeunes gens; et même Ceux-ci 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

a tranquillité, et que leur Coeur devienne humble et soumis par
j tempéramentÏC’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’ mercabtî l9), comme dit (l’Écriture): L’Éternel est près

de aux qui ont. a coeur brise (Ps. XXXIV, le) et ailleurs: Je
demeure (dans le lieu) élevé et Saint, et avec celui qui est contrit

et tuable d’esprit, etc. (Isaïe, LVII, tu). g. . -
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): (t On ne transmet, même les premiers éléments , si ce

n’est à un président de tribunal, et seulement s’il a le-cœur ailli-

gé(4l; )) 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 Torâ qu’à un homme de conseil,

(î) Littéralement: Ils feront lever ou ils exciteront leurs âmes à ce
page.

(Q) Voy. ci-dessus, p. 9.

(3)«Voy. Talm. de Bah, traité ’Haghigti, fol. 1322,- cf. ci-dessus, p. 9.

k C’est-adire, à un homme qui a à la fois de la gravité et de l’hu-

imili’tè. Au lieu de mm nos éditions du Talmud portent tu 5:51; d’après

cette leçon il faudrait traduire : et à tous ceux qui ont le cœur affligé. A
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savant penseur et s’exprimant avec intelligence (il; » 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, tandis qu’il y a tel autre qui a

un avis juste et qui sait bien diriger les affaires 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’exprimannuvec concision

et justesse (4), - et c’est lui qu’on appelle tans pas, (s’exprimant

avec intelligence, - mais qui n’a pas travaillé et qui n’a pas

acquis de soiences. Mais celui qui s’est acquis les sciences
en acte est celui qui est appelé maman un , savant penseur.
«Quand il parle, disent les docteurs, tous deviennent comme
muets (5). n Remarque bien , comme ils ont posé pour condition,

(l) Ces mots tirés d’Isaïe, chap. III, v. 3, ont dû être traduits ici dans

le sens des Talmudistes qui va être exposé.

(2) C’est-à-dire, une chose qui est du domaine de l’intelligence et de

la pensée philosophique.

(3) nNS’IPÂÏmSè: (intelligibilia prima) sont les notions pre-
mz’ëres ou les axiomes qui n’ont pas besoin de démonstration.

(4) Selon les deuxversions hébraïques il faudrait traduire: est
capable de cacher ou d’envelopper les sujets, en s’exprimant etc.; au lieu

a a g , ne ode naja (dl-si), les deux traducteurs ont lu 1»:ij (Agi), comme
l’ont quelques mss.; le sens serait alors: et qui sait, par sa parole intel-

ligente, présenter les sujets, de manière a envelopper ce qui doit rester
caché au vulgaire.

4’ (5) Voy. ’Haghtgd, fol. il a; les rabbins jouent sur le mot citrin
(hommes de génie, artistes) qu’ils prononcent (sourds, sourd-muets).

Quand le savant parle, disent-ils, tous deviennent comme muets et n’ont
rien à 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 Tara.

Au même endroit il est dit : (c R. Io’hanan ayant dit à
R. Éléazar: Viens que je t’enseigne le Ma’ase’ mercabtl, ce

damier répondit z vamp 35 un»: 2:, 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 perfection 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 (3l. En effet,
même l’homme parfait, tel que nous l’avons décrit, quand il

’ s’occupe beapcoup 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’affaiblissent 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

(1’) 3mn: r33, littéralement: parle texte d’ un livre (sacré). [lm-Tibbon

traduit: nanan; , dans leurs livres; mais Al-’Harizi: 31mn sua-m , par
’ les paroles de l’Écriture, et, selon lui, l’auteur ferait allusion au texte

d’Isaie dont les paroles en question sont empruntées, opinion qui nous

paraît plausible. ,
«il? (2) Voir la [11° partie de cet ouvrage , chap. XXVII.

l6(3) Sur le mot l’islam, voy. ci-dessus’, p. 121, note 2; filmât-ln fiD’m

signifie une qualité naturelle solidement établie. 1,1 "

T. 1. ’3’ ’ i 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. ’ y
. C’esten 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. mêmequ’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-
ment dit , 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 la né-

gation de la corporéité et à celle des passions (2). Il nugget point

ainsi; mais, au contraire, de même qu’il faut enseigner auï 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 phose, entre i

lui et ses créatures , que son existence ne ressemble pas à la leur,

(1) La version d’Ibn-Tibbon ajoute ici les mots 0715 nm 13’s!!! ’D,

qui ne sont pas exprimés dans notre texte arabe. i
(2) C’est-a-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 ÉLEVER les enfants... dans

(cette idée) que Dieu etc. La construction est irrégulière, car la prépo-

sition 95;) s’adapte à à», et non pas a film.
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que sa vie ne ressemble pas à cellé des créatures douées de
vie, ni sa science à. celle des créatures douées de science (1), et

que la difl’érenée 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 sent 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 deux 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
établit dans leur esprit qu’il existe un être parfait qui n’est point

un ni une faculté dans un corps , que (cet être) est Dieu,
qu’aucune espèce d’imperfection ne peut l’atteindre , et qu’à

cause décela il n’est aucunement sujet à la passivité.

Ce qu’il y a à dire sur les attributs, comment on doit les écarter. s

de lui (Dieu) , quel est le sens des attributs qui lui sont appliqués,

l (1) Littéralement : gue sa rvie n’est pas semblable à la me de ce qui est

pipant d’entre elles, et que sa science n’est pas semblable à la science de ce ,

qui a science d’entre elles.

L’auteur paraît faire allusion en chap. IV du VIIc 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 ace qu’elles

. sont, ni par rapport à ce dans quoi elles sont, ou, en d’autres termes, elles
doivent se rencontrer a la fois dans le genre et dans la différence, c’est-à-

. dire, être de lamême espèce. Voir plus loin, chap. LII, pag. 201, note 4. A

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’il faut entendre par la Prophétie et quels en sont

les différents degrés , enfin ce qu’il faut entendre par les noms de

Dieu, qui, quelquelnombreux qu’ils soient, désignent un être ’

unique ,’-’-ttoutes ces choses-là sont des sujets profonds; ce sont

là , en réalité, les secrets de la Tora’, et ce sont les mystères dont

il est couetatnnwnt 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 éléments, 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 (4) et enseigner, comme tradition;

aux enfants , aux femmes, aux hommes simples et à ceux qui
manquent de disposition naturelle; de même qu’ils ap . , nent
par.tradition que Dieu est un, qu’il est éternel et- il " ’îaut

point. adorer d’autre que lui. En effet, il n’y a unité (galeris-

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 sujei

certains textes des livres prophétiques, on Iranien-expliquera: e
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’ilssoient convaincus de la vérité de la

croyanée 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’ii’pui’SSe y avoir

i 1(1) C’eSt-à-dire , selon ses facultés et son intelligence.
’

a
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concordance dans le nom, malgré la différence dans le sens (il, on

lui dira: « L’interprétatiorule 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 (2) , et (tu
sauras aussi) que tel discOurs de prophète est vrai et qu’on doit
l’interpréter allégoriquement. » La on s’arrêteraavec lui; mais

il ne faut laissers’établir dans personne la croyance’à corpo-

réité ou la croyance à quoi que ce soit qui fienteux 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’éxpliquerai, lorsque je parlerai des attributs, dans quel
sens. il a été dit que telle chose plait à Dieu, ou l’irrite et le met

en figèreg car c’est dans ce sens-là qu’on dit de certaines per-
s ’Ie*’Dieu trouvait plaisir en eux, ou qu’il était en, colère,
ou qù’â’élait irrité contre eux. 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,

trouverasqu’on n’appelle ennemi de Dieu ou hostile à lui
ou son advêrsaïltëgque l’idolâtre en particulier. On lit, p. ex.:

(1) C’est-adire», que les mêmes motspiu’gsent s’appliquer à des choses

ou a desidées différentes , comme cela alleu dans les homonymes.

(2) C’est-à-dire, aucune espèce de définition ne peut .en même temps

s’appliquerîà DielËetUà une Chose quelconque hors de lui.

(3) C’est-adire, l’idée d’êtres associés a lui, le dualisme cule poly-

théisme,
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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 (1 bid. ,

V1, 15),; Pour l’irriter par l’oeuvre, 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., XXXII, 21); Carlun Dieu
jaloux etc. (lbid., VI, 15); Pourquoi m’ont-ils irrité par leurs
doles (Jérémie , (VIII, 19); Parce que ses fils et ses filles l’ont

iirrité (Deutér., XXXII, 19); Car un feu s’est allumé par ma V
colère (1 bid., v. 22); L’Éternel (4) se venge de ceux qui lui sont

hostiles et garde rancune à ses ennemis (Nahum, I, 2 Et paie
à ses adversaires (Deutér., VII, 10); Jusqu’à ce qu’il ait exggtlse’

ses ennemis (Nombres, XXXII, 21); que l’Éternel, ton Dieu,
hait (Deutér. , XVI, 22); Tout ce qui est en abomination à l’Étero

nel, (tout ce) qu’il hait (lbid., XII, 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’idolâtrie. 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 (2),. ou que la terre est plane, et d’autres choses

(1) Dans le texte, la citation n’est pas tout à fait exacte. Il faut lire t’a

au lieu de mm, et "mm au lieu de chum. 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’Ibn-Tibbon,’ et dans

le Moré-ha-Moré (pag. 21). à
(2) On sait que , selon Aristote, les quatre éléments ont leurs régions

particulières; ce sont des sphères qui s’entourent lesÎune,s les autres,
comme celles des planètes. La terre est entourée par l’eau, celle-ci par
l’air, qui, a son leur, est environné par le feu. Voy. la Physique’d’Arist"

liv. IV, chap. 5, et le traité du Ciel, liv. IV, chap.’ 5. Cf. ci-après’,’

chap. LXXll. r t t
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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 icelui 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 objelrplus grand, je
veux dire, à celui qui occupe un rang plus important dans l’Être,

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 celuisqui ne saurait pas si Dieu existe ou si l’univers n’a

pas de Dieu, et la fausse. croyance de celui qui wcroirait que le
cône forme la moitié du cylindre (il ou que le soleil est un disque (2)

(1) Littéralement : que le cône. du cylindre en est la moitié, c’est-a-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 quele tiers de

celle du cylindre a 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 fifi la (cercle),

qu’il a pris dans le sens de rond, a cru devoir ajouter une négation et a
traduit 511p mutât? 798 in 18 , ou que le soleil n’est pas rond. c’est là.

un grave contre-sens, et 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 a cette version
sur celle d’Ibn-Tibbon, et de prétendre qu’il faut ajouter une négation

dans le texte ar. C’est a tort encore que M. Scheyer s’appuie de la
version d’Ibn-Falaquera, qui, dit-il, porte fait»: rugit»: wigwam in
(voy. Moré-ha-Moré, p. 21) ; 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 endehors

d’elles; car jamais aucun homme des générations passées ne s’est

imaginé , ni aucun homme des générations futures ne s’imaginera

que la figure 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 ditlcla-irement (l’Écriture) : Qui ne te craindrait pas,

ô Roi des nations? etc. (Jérémie, X, 7); et ailleurs: Et en tous
lieux on présente de l’enCens à mon nom, etc. (Malachie, I, 11),

faisant allusion à ce qui, selon eux (les païens), est la cause pre-
mière. Nous avons déjà exposé cela dans notre grand ouvrage (il,

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’Éternel, etc. (Exode, XXIII, 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 cet .dit textuellement: Tu 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-lllore’, car les

mss. portent généralement hmm: wnwnw in.
(1) Voy.1lfischné Tard ouAbrégé du Talmud, in. I, traité de Phlo-

lâtrie, chap. l. I
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autres n’en soient pas infectés , comme on ajoute z Afin qu’ils ne

vous apprennent pas à faire etc. (lbid., v. 18). 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’irrite 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 (l) 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 tel 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-

buantà Dieu) une des conditions du corps, , tu le rends jaloux, tu
l’irrites, tu allumes le feu de la colère, tu es adversaire, ennemi,

’ hostile, beaucoup plus encore que celui qui se livre à l’idolâtrie.

S’il té venait à l’idée que celui qui croit la corporéité pût être

excusé parce qu’il aurait été élevé ou à cause de son igno-

rance et de la faiblesse de son intellËence, tu devrais en penser
. de même à l’égard de celui qui se livre à l’vidolâtrie; car il ne le

fait que par ignorance ou par l’éducation : ils maintiennent
l’usage de leurs pères (2). Si tu disais (à l’égard du premier) que

le sens littéral de ’l’Écriture le fait tomber dans ce doute, tu
O

(1) Au lieu de nwxpnpm, quelques mss. portent nwpnym , 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 i usitée dans les livres rabbiniques ; par exemple :
sans: mimai»; mais: 11mn, Talmud de Babylone , traité Béça,
fol. 4 b. Dans le traité ’Houllz’n (fol. 13 b) on dit au sujet des idolâtres :

aussi: 071311314 me sans in au: mais m5 V185 manne sans:
« Les Gentils hors de la Terre-Sainte ne sont pas de véritables idolâtres,
» mais ils maintiennent l’usage de leurs pères. D Voy. aussi traité ’Abâdtî

l Zarà’, fol. 2 a,’dans les Tosapho’th 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 adonc pas d’excuse pour celui qui, étant lui-même 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’écarle

l pas la corporéité (de Dieu) au moyen de la démonstration , mais

je déclare mécréant celui qui ne croit pas qu’elle doive être écar-

tée; d’autant plus qu’on a la version d’Onkelos et celle de Iona- a

than; ben-Uziel, qui font tout pour éloigner l’idée de la corporéité

(de Dieu). C’était la le but de ce chapitre. -

CHAPITRE XXXVII.

Pantin (ana) est un homonyme , et il l’est principalement sous
le rapport métaphorique (l). C’est d’abord le nom de la face (ou

du visage) de tout animal; p. ex.; Et tous les visages (aussi) sont
devenus jaunes (JérémiemëggX, 6); Pourquoi votre visage (mua)

est-il triste (Genèse, XL, 7).-,3,Les exemples en sont nombreux. Il
signifie aussi colère; p. ex. : Et elle n’avait plus son air de colère

(me) (I Sam., I, 18) (a); et, selon cette signification , il a été
souvent employé pour désigner la colère et l’indignation de Dieu;

V p. ex. :’ La colère (un) de l’Éternel les a divisés (Lament. , 1V, 16);

’ La colère (un) de l’Ëterncl est contre ceux qui font le mal (Ps.

XXXIV, 17); Ma colère (s35) s’en ira, et je te donnerai le repos (3)

(Exode, XXXIII, 14); Et je mettrai ma colère (n39) contre cet

( 1) Littéralement: et la plus grande partie de son homonymie (a lieu)
par manière de métaphore, C’est-a-dire la pluparl’des significations de ce

mot sont métaphoriques. .
(2) Raschi de même explique, dans ce verset, le mot nuai par

Dm ’72) ou!) , visage exprimant la colère ou l’irritation ,- Kim’hi et d’un?

tres le prennent, avec plus de raison, dans le sens de mauvaise ,
(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
où elle se tient; p. ex. : Il etait établi à la face (un 5p) de tous
ses frères (Genèse, XXV, 18); A la face (un l7p) 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 (que 5p).(.lob, I, 11),
c’est-à-dire en ta présence, toi étant la. C’est selon cette signifi- .

cation qu’il a’été dit: Et l’Éternel parla à Moise face à face

(nua: sans) (Exode, XXXIII, 1l), 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, XIV, 8); et comme on a dit
encore: L’Éternel vous parla face à face (Deutér. V, 4), ce que,

dans un autre endroit, on a clairement exprimé ainsi :- Vous en-
v tendiez un son de paroles, mais vous ne voyiez aucune figure; il

n’y avait rien qu’une voix (lbid., IV, 12); et c’est là ce qu’on’a

appelé face à face; de même par les mots: Et l’Éternel parla à

Moise face à face, on n’a exprimé que ce qui est dit ailleurs sur

la manière dont Dieu lui parlait (4): Il entendait la voix qui lui
parlait (Nombres, VII, 89); Ainsi il est clair pour toi que par A
face face on veut indiquer qu’il (Moïse) entendait la voix (divine)

sans. l’intermédiaire d’un ange. Les mots: Et ma face ne sera

pasvue (Exode, XXXIII, 25) renferment encore ce même sens
(de présence), c’e’st-à-dire : la réalité de mon existence telle. A

qu’elle cet ne saurait être saisie. ’
Panîm-(uug) est aussi un adverbe de lieu (signifiant devant),

qu’enexprime en arabe par imam (pl-Al) ou béin yedéi une),

et. on l’emploie souvent dans ce sens en parlant de Dieu; p. ex. :

c passage, n’est pas celui qui est généralement adopté par les traducteurs

et commentateurs du Pentateuque; l’auteur paraît aveir suivi l’opinion

rapportée dans le Talmud de Babylone (Beralrltâth, fol. 7 a), et peut-être

aussi la version d’Onkelos, qui, dans divers mss., portaient 1:15 5mn ,
comme on le voit dans le commentaire d’Abravanel sur le Moré (Prague,

1831), fol- 61 b. ’ ’
Î (1) Littéralement : sur la forme de l’allocution.
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n’a and; , devant l’Ëternel (Genèse, XVIII , 22, et passim). C’est-

dans ce sens aussi que sont pris les mots 1ms si) un” (Et ma
face ne sera pas vue) dans l’interprétation d’Onkelos, qui s’ex-

prime: pmnw ses «min-n , et ceux qui sont devant moi ne sauraient

être aras, 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 (Ü; 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 (2).

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 à l’égard de ces choses qu’il dit (dans sa paraphrase) z

mana-r ni arma E t 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 (4).

(i) C’est-’à-dire, les Intelligences des sphères, ou les esprits supérieurs

et abstraits, qui, selon les philosophes arabes , président aux différentes
sphercs célestes; les Arabes, ainsi que les Scolastiques, croyaient qu’A-
ristote avait désigné ces Intelligences par les mots si: xexœpwpœ’ua, les

choses séparées (traité de l’Ame, liv. [Il , chap. 7). Albert le Grand,.en

parlant des, substances séparées, s’exprime ainsi: « Et ideo quæ (substan-

» fia) nec dividitur divisione corporis, nec movetur motu corporis, nec
» operatur instrumentis corporis, illa separata est, non per locum, sed
» a corporalis materiæ quantumcumque simplicis obligatione. Hæc
» autem omnia competunt substantiis coelorum, etc. » (Parva naturalia,
de Motibus animalium, lib. l, tr. I, c. 4). Voy. aussi Maîmonide, dans le
présent ouvrage, 11° partie, chap. 1V, et mon article Ian-Rosclul, dans le

Dictionnaire des. sciences 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 [11° partie de cet ouvrage ,.

ch. XVIII. ’
(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 ,gp. ex. : Autrefois (nua-35) dans Israël, etc. (Ruth,

IV, 7); Jadis (mugi-Ù tu fondas la terre (Ps. C11, 26).

Enfin. panim signifie aussi égard et attention (ou soin) ex.:
51 135 mm :45 Tu n’auras point égard au pauvre (Lévit. , XDÎ, ll5);

au; main Et l’homme respecté (Isaïe, III, 5); 0’35 NM 85 aux

Qui n’apoint d’égard (Deutér., X, l7), et beaucoup d’autres

i passages. Et c’est aussi dans ce sens qu’il a été dit: Que l’Éternel

porte sa face (mg) vers toi et te donne la paix (Nombres, V1, 25),
ce qui veut dire’que la Providence nous accompagne.

CHAPITRE XXXVIII.

A’hôr (1ms) estuu homonyme qui signifie des (ou partie de

derrière); p. ex.: Le derrière (nana) du tabernacle (Exode,
XXV1,,l2); Et la lance lui sortit par derrière (nanan) (Il Sam.,
Il, 25). C’est aussi un adverbe de temps signifiant après; p. ex. :
Et. après lui (jà-insu) il ne s’en est point levé comme lui (Il Bois,

XXIII, 25); Après (ni-m) 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 , en imitant sa conduite;

p. ex. : Vous en après (sans) l’Ëternel, votre Dieu
(Deutér., X111, 5) il s marcheront après (ring) l’Éternel (Oséem

XI, 10), ce qui a le sens d’obéir a Dieu, de marcher-sur les
traces de ses actions et d’imiter sa conduite; (de même: ). 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 .

(mi-m) (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 (il.

a) Voir plus loin, chap. LIV. cr. ci-dessus, chap. XXI, pag. 76.
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CHAPITRE XXXIX.

Lebi.( est un homonyme qui désigne (primitivement) le
cœur, je veux dire le membre dans lequel, pour toutêtre qui en
est doué, résidele principe de la vie (4); p. ex. : Et il les enfonça
dans le cœur (35:5) d’Absalom (Il Sam., XVIII, M). 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 (sa) du ciel (Deutér., 1V, Il); amenuisas) a,
feu (Exode, 111, C’est aussi le nom de la pensée; p. ex. z Mon
cœur (s35) 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 z) 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’Israél étaitvd’un, seul cœur (35) pour établir David roi (I Chron. ,

X11, 58), c’est-à-dire d’un même sentiment; de même: Et les sots

meurent faute de cœur (Prov., X, 2’1), ce qui veut dire: faute
de bon sens. Il en est de même dans ce passage: Mon cœur n’a .

i jamais dévié (Job , XXVII , 6) , ce qui signifie z, mon sentiment ne

s’est jamais détourné ni écarté de’cettelchose’.; car le commence- a

’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 coeur.
« n’a jamais dévié (2). Le sens que je donne ici au mot mm, je le

(1) Littéralement : dans lequel est le principe de la pie de tout ce qui a
un’cœur, c’est-à-dire de tous les animaux qui ont du sang. Cf. Aristote,

traité des Parties des animaux, liv. 111 , chap. 1V; Hist. des Animaux,

liv. Il, chap. XV. ’ l
(2) L’auteur veut. justifier ainsi sa traduction du verbe spi-p, qu’il

prend dans le sens de: dévier, se détourner, d’aprèsle verbe arabe Qba,

tandis qu’on le traduit généralement par blâmer. i

M-IMAu A
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trouve également dans tains hmm mais (Lévit.,iXIX, 20), -- le

mot hmm étant analogue au mot arabe 3313:9, changée, dé-
tournée, -- c’est-à-dire « une esclave dont les liens d’esclavage

ont été changés 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, 111, 15) (2); i

Est-ce que ton cœur est droit comme l’est mon cœur (Il Rois, X,
’15)? c’rest-Àà-dire est-ce que ta volonté (ton intention) est dans la

a 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 cime (1 Sam., Il, 55), c’est-à-

dire il agira selon ma volonté; Et mes yeuœ et mon cœur y seront
toujours (1 Bois, 1X, 5), c’est-à-dire ma providence et ma volonté.

” --Il signifie encore intelligence; p. ex.: L’homme (au cerveau)
creva: sera doué de cœur (3:15!) (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-à-dire son intelligence (se tourne) vers les

" chosesparfaites. 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 chaquepassage. De même (les

expressions) Et tu rappelleras à ton cœur (Deutér., 1V, 59) , Et
il ne rap-pelle pas à son cœur (Isaïe, XLlV, ’19), et toute autre

V expression semblable ont toutes le sens de considération intellecæ
tuelle, comme il est dit (expressément): Et l’Éternel ne vous a.

point donné un cœur pour’co’nnaitre etc. (Deutér., XXIX, 4) , ce

b

(i) Littéralement: détournée de la possession d’esclavage vers la pos-

session mariage.

(2) Cet e’iemple, comme le fouit observer avec raison quelques com-

mentateurs, aurait dû être placé’un peu plus loin , où il est question du

mot 317, appliqué métaphoriquement à Dieu. i
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qui est semblable à (cette autre expression): On t’a montré , à

connaître etc. (lbid., 1V, 55) (il. i O. V
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-dire 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 (2) et

dans le Mischné Tard (3).

CHAPITRE XL.

Roua’h (ma) est un homonyme qui désigne d’abord l’air, je

veux dire l’un des quatre éléments; p. ex. : Et l’air (un) de Dieu

planait (Genèse, I, (4). C’est ensuite le nom du vent qui
souffle; p. ex.: Et le vent (n11) d’Orient emporta les sautelelles

(Exode, X, I5); 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 (ni-I) qui s’en va et ne revient point (Ps. LXXVIII,
59); Qui a en lui un esprit (ma) de vie (Genèse, V11, I5). C’est

(l) L’auteur ajoute ce dernier passage, pour montrer que hlm (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 Ahâth, chap. V.

(3) Voy. traité Yesode’ hit-Taré, chap. 11, 2.

(4) L’auteur s’écarte de l’opinion de tous les commentateurs en ex-

pliquant ici le mot n11 par air. Il faut se rappeler que l’auteur retrouve
dans les deux premiers versets de la Genèse la théorie aristotélique sur
les quatre éléments ct 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 la chose qui reste de l’homme après la mort, et
qui n’est pas sujetterà périr; p. ex.: Et l’esprit (manu) retourne

j vers Dieu qui l’a donné (Ecclés., X11, 7). Il désigne encore

l’inspiration d’intelligence divine qui émane (de Dieu) sur les

prophètes, et par laquelle ils pr0phétisent [comme nous te l’ex-

pliquerons quand nous parlerons du prophétisme selon ce qu’il
convient d’en dire dans ce traité]; p. ex. : Et j’ôterai de l’esprit

(mm m) qui est sur toi et je le mettrai’sur eux (Nombres, XI, ’1 7);

Et quand l’esprit (mg-m) reposait sur eux (lbid., v. 25); L’esprit

(ma) de l’Éternel a parlé par moi (Il Sam., XXIII, 2); il y en a

de nombreux exemples. Enfin ce mot signifie intention et volonté
(ou dessein); p. ex. : Le sot émet tout (ce qu’il a dans) son esprit

(1mn) (Prov., XXIX, Il), c’est-à-dire son intention et son
dessein. De même: L’esprit (ma) de l’Ëggpte s’évanouira dans

elle, et j’anéantirai ce qu’elle projette (Isaïe, XIX, 5), ce qui

veut. dire: ses desseins seront dérangés et l’art de se gouverner

luisera caché; de même: Qui a mesuré l’esprit (mu-na) de
l’Ëternpl, et où- est l’homme qui puisse nous faire connaître (il ce

qu’il projette (lbid., XL, l5)? 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) (2). , iToutes les fois que le mot roua’h (mu) est attribué à Dieu,
c’est conformémnt 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

. indique l’ensemble du discours. ’

(l) L’auteur, comme on va le voir, explique tapinai comme s’il y avait

1332111! , en prenant le suffixe i: pour la première personne du pluriel.

(2) Voy. les chapitres XVIII et suiv. de la 111° partie de cet ouvrage,
qui traitent de la Providence divine et de son intervention dans les

affaires des hommes. i
4 (3)-.C’est-àr-dire dans le sens d’inspiration émanée de Dieu.

T. I. 10
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CHAPITRE XLI.

Néphesch (vas) est un homonyme qui désigne d’abdrd l’âme

animale commune à tous les êtres doués de sensibilité (4) ;.p. ex. :

ayant une’âme (tuas) vivante (Genèse, 1, 50). Puis il désigne

le sang ; p. ex.: Et tu ne mangeras paspl’âme (tram) avec la
chair (Deutér., X11, Ensuite c’est le nom de l’âme ration-

nelle, je veux dire de (celle qui constitue) la forme de l’homme ;
p. ex. : Parle Dieu vivant qui nous a fait cette (anémiera tu J n-ng)
(Jérémie, XXXVIII,”16). C’est encore le nom de la chose qui

reste de l’homme après la 11101102); p. ex.: L’âme (n’en) de mon

seigneur sera enveloppée dans le faisceau de la vie Sam.,ÏXXV,

29). Enfin ce mot signifie volonté; p. ex.: Pour enchaîner ses
princes à son âme (mima) (Ps. CV, 22), c’est-à-dire à volonté;

de même: Et ne le livre pas à l’âme (29533) de sescnncmis
(Ps.’XLI, 5) (3l, c’est-à-dire ne le livre pas à leur velouté. Je

(l) Cf. Aristote, Traité de l’Ame, liv. 11, chap. 111 et V.

(2) Si l’auteurldistingue ici de l’âme rationnelle ce qui reste de l’IIom-.

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 inteflect en acte, et, comme tel, est impérissable. Voy. ci-après,
chap. LXX et chap. LXXII , vers la fin. Sur cette doctrine et ses diverses
nuances chez les philosophes arabes, voy. mes articles Iôn-Ba’dja et
Ihn-Roschd dans le Dthtzbrrnaz’i’e des sciences philosophiqueste 111,

pag. 157, 166 et suiv. Sur Maîmonide enparticulier, voy. S, i r, Bas
psychologtsche System des Maîmonides, pag. 30 et suiv. Nous aurons l’oc-

casion d’y revenir dans d’autres endroits. p

(3) Dans les deux versions hébr. la citation porte: «au v5): un ’73,
ne me liure pas à l’âme de mes adversaires (Ps. XXV 11, 12).. L’auteur

paraît avoir écrit, par une erreurde mémoire : in! un: 1mm sa: ,
comme on le trouve dans plusieurs mss. de l’original arabe et de. la
version d’Ibn-Tibbon. Quelques copistes ont changé mg en prix,
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prends dans le même sens (les mots) :’S’il est dans votre âme

(opinai-nu) d’enterrer mon mort (Genèse, XXIII, 8), c’est-à-

dire si cela est dans votre intention et dans votre volonté; de
même: Quand Moise, et Samuel se tiendraient devant moi, mon
âme (siam) ne serait pas pour ce peuple (Jérémie, XV, 1), où le sens

est: ma volonté ne seraitpas pour eux, c’est-à-dire je ne Voudrais

point les conserver.
, I Toutes les fois que le mot néphesch (12:53) 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 (I Sam., Il, 55, (il, dont le sens est: dansma volonté et

dans mon intention. Conformément à cette signification les mots
5mm 573;): un!» "api-n (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 néphesch), il en résultait pour

lui une passivité (attribuée à Dieu), et pour cela il s’est abstenu

de le traduire (a). Mais sion prend (le mot néphesch) dans la

d’autres ont substitué (dans la version d’Ibn-Tibbon) le passage du
psaume XXVII, verset 12; mais ce qui prouve que l’auteur a écrit’jmnn

avec le suffixe de la troisième personne , c’est qu’il explique lui-même ce

mot par le mot arabe nnSDn qu’on lit dans tous les mss. Dans la plupart
des mss. de la version d’lbn-Tibben on lit également infinitum, et’ce
mot a été arbitrairement changé en 83133011.

(1) Voy. ci-dessus, chap. XXXIX, pag. 143.

. (2) R. David Kim’hi, dans son commentaire sur le livre des Juges, dit
également que Jonathan ben-Uziel, dans saparaphrase chaldaïque, a passé

ce passage sous silence; cependant Ibn-Caspi’, dans son commentaire sur

le More, 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 Ibn-Caspi, l’auteur a pu vouloir dire
que Jonathan n’apas modifié les expressions du passage ,- mais qu’il. l’a

rendu mot pour mot, sans faire disparaître l’anthropomorphisme; mais
les mots n31: nm’wni Dl) 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 (4), il eut pitié

a 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 explie

cation) remarquable. Le a dans 5mm 573p: est à la place
de pp, de ; c’est comme si l’on avait dit 5mm 5733; p3. Les

grammairiens ont énuméré beaucoup d’exemples pareils, comme:

raz-15:1 11,233 11mm et ce qui restera DE la chair et DU pain (Lévit.,

VIH, ’52); ont»: que): ce qui reste DÈS années (lbid., XXV, 52);

par; mmm un (qu’elle soit du nombre) DES étrangers ou DES.
indigènes (Exode, XII, 17) (2). Cela se trouve fréquemment.

CHAPITRE XLII.

’Hay (in vivant, vivre) se dit de ce qui a la croissance et la
sensibilité (3); p. ex.: Tout ce qui se meut qui estvivant (in)
(Genèse, 1X, Il 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. (ana. fonds héh., n°57, fol. 118 a):
57: y a un n a a sa p m i"! trip 111551 pauma-8mm: mye: n! imam
5swwh

(i) Littéralement: Leur aôaz’ssement étant grand et l’ennemi s’étant

rendu maître d’eux.

(il) Dans tous ces exemples le préfixe a, dans, est à la place de lai
préposition p: . de. Le troisième exemple manque dans nos éditions de
la version d’lbn-Tihhon; 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 9m ne s’applique jamais aux plantes;
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lente; p. ex.: Quand il fut guéri («r-m) de sa maladie (Isaïe,
XXXVIII, 9); (Ils demeurèrent) dans le camp jusqu’à ce qu’ils

fussent guéris (aman 1p) (JoSué’, V, 8); de même: de la chair

saine (in), (Lévit.,. XIII, 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

,(I,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’desouffle (de vie) (I Reis, XVII,

17); car si on avait simplement dit et il mourut (nm), on aurait
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 effet quelqu’un d’Andalousie a dit (au sujet du fils

(i) Voy. le chapitre XXV du Ier livre de Samuel d’où est tiré le pré-
cédentpassage biblique.--L’auteur 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’Ibn-Caspi, Moise de Narbonne, Ephcdi, insinuent que
Maïmdnide 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,

lV, 19’ et 20) , où l’on s’exprime: et il mourut (117381), ce qui détruirait le

raisonnement de Maîmonide; mais Abravanel, dans son commentaire
V sur le More’ (fol. 66), fait observer que la aussi on parle d’abord de la

maladie et ensuite. de la mert, ce: qui indique qu’il s’agit d’une mort

réelle, conformément au raisonnement de Maîmonide sur le passage
relatif A au fils de la veuve de Sarepta. Quoi qu’il en soit, en 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 ,i qui, pour justifier.) Maîmonide ,

prétend que les paroles de l’auteur d’Andalousie se rapportent à 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 passager
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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. A
Ce mot (in) est aussi employé fréquemment quand il s’agit de

l’acquisition de la science; p. ex. : Et elles seront la vie (ovin)
pour ton dine (Prov., III, 22); Car celui qui me trouve a trou-vé
la vie (lbid., 1X, ’55); Car ils sont la vie de ceux 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), où 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. (Ibid., V, 50); et cela conformément à

l’explication traditionnelle de ce passage: Afin que tu sois heu-
reux etc. (lbid. , XXII, 7) (9). C’est conformément à ce-sens méta-

est un de ceux dont les adversaires de. Maîmonide s’emparèrent pour , i

rendre suspecte son orthodoxie. Voy. la réponse de R. Iehouda ibn-al-
Fakhâr à R. David Kim’hi, dans le Recueil des lettres de Maîmonide ,

édition d’Amsterdam , in-IQ , fol. 95 a.

(l) La maladie appelée par les anciens strangulation ou suffocation
de la matrice (maniai à» rai; ûars’puç, Arist., Histoire des animaux,

l. VII, chap. 2; àoraptxr’z mai, Galien, Comment. 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 lagorge une boule (globus
hysterz’cus) qui les étouffe. Voy. Dict. des se. méd.,- articles Hystérie,

Straugulation et Suffocation. i ’ ’
(2) L’auteur veut dire que, de même que dans le passage précité du

Deutéronome (XXX, 15) la vie et le bien sont évidemment la même
chose , de même dans ce passage : Afin que vous viviez et que vous soyez
heureux (D35 31m) , la vie et le bonheur (me) 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-
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phorique (du mot au) 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, v même pendant leur vie, sont
appelés morts (1). » Il faut bien te pénétrer de cela.

CHAPITRE XLIII.

Canaph (qu) est un homonyme, et il l’est surtout sous le
rapport de l’emploi métaphorique. Il désigneprimitivement l’aile

des volatiles; p. ex.: de tout oiseau ayant des ailes (qu) 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. z Aux quatre coins (n15:5)ide’ton vêtement (lbid. ,

XXII, ’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

(mana) de la terre (Job, XXXVIII, ’15); Du bout (spam) de la
terre nous avens entendu des chants (Isaïe, XXIV, 16). Ibn-

telligence, conformément à ce que dit le Talmud au sujet de ces mots:

Afin que tu sois heureux et que tu vives long-temps (lbid.. XXII, 7):
pas une :35in Tu» pausa m2251 me 15m: :35in 1’? au" and)

« Afin que tujsois 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 b; ’Hullz’n, fol. 142 a; cf. la

troisième partie de cet ouvrage , à la fin du chap. XXVII. ’

(i) Voy. Talm. de Bah, traité Beralrhât, fol. 18 a, 6. 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, par la méditation, intellect en acte, arrivent à la véritable vie
éternel-le, tandis que les impies, même pendant leur vie, doivent être

considérés comme morts, ne cherchant pas a se mettre en rapport avec
I le monde supérieur par la méditation et les études spéculatives.-
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Djanâ’h (i) dit que (ce mot) se rencontre aussi dans le sens de
voiler (cacher, dérober), conformément à l’arabe, où l’on dit (2)

canaftou al-schéi (1590" w) dans le sens de : j’ai caché la

chose, et il explique par: au) qui n51 (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. De là vient, selon moi, (cette
expression) pas: q): n53» 351 (Deutér., XXIII, ’l) , c’est-adire:

il ne soulèvera pas le voile de son père (4). De même les mots

1ms 19:: nanan (Ruth, III, 9) doivent être expliqués, selon
moi: étends ton voile sur ta servante. ’ . .
b C’est dans ce dernier sens, selon moi, qu’on a appliqué méta-

phoriquement le mot canaph (:133) 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 van: nnn muni) me: 1m:

(Ruth , Il, ’12) doivent se traduire : sous le voile duquel tu es

(t) C’est le célèbre grammairien et lexicographe R. lonâ, appelé en

arabe Abou’l-Walîd Merwân ibn-Djanâ’h. Voy. ma Notice sur cet homme

illustre dans le Journal asiatique, année 1850, cahier d’avril, etc.

(2) Les mss. portent 7151p! V153; dans un ms. nous lisons ’7sz mg.
Nous avons écrit plus correctement 51,75 3.15a; dans quelques mss.-de
la version d’Ibn-Tibbon le verbe est également au singulier (1733W).

q (3) Tous les mss. du Guide portent très distinctement .Tpm; dans. le
passage original du Dictionnaire d’Ilin-Djanâ’h, tel qu’il est cité par Ge-i

sénius, dans son Commentaire sur Isaïe et dans son Thesaurus (rad. un), I

on lit 111m baby). Cependant la copie que M. Goldberg a bien voulu
m’adresser de ce passage d’Ibn-Djanâ’h, d’après le ms. d’Oxford, porte

juan; si cette leçon est exacte , Ibn-Djanâ’h aurait prisyici le mot mm
dans le sens de pluie (hâtive), ce qui, en effet, serait d’accord avec l’ex-

plication de R. Salomon Par’hon et de R. David Kim’hi, empruntée,

sans doute, à lbn-Djanâ’h. Le mot "mon a pu facilement, par une faute
de c0piste , être changé en 115m.

(4) Ou : il ne découvrira pas le mystère de son père, la. chose que son

père entoure de mystère, c’est-a-dire , sa femme.

(5) Voir ci-après, chap. XLIX.
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venue t’abriter (il. De même, toutes les fois que le mot canaph (au)

est relatif aux anges, il a le sens de voile. N’as-tu pas remarqué

ces mots: Avec deux (ailes) il couvnAlr sa face et avec deux il
COUVRAIT ses pieds (Isaïe, VI, 2)? En effet, la cause de son
existence - je veux parler de celle de l’ange - est enveloppée
d’obscurité (2), 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 réghel (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

y en nous, je veux parler de la faiblesse de notre compréhension
et de la difficulté de comprendre l’Intelligence séparée dans sa

(1) La leçon varie dans les différents mss. ; la plupart portent

priant), quelques uns pans burinant); mais le verbe doit être au
féminin. La véritable leçon me parait être tannons X° forme

du verbe . C’est par ce même. verbe que Saadia rend le verbe hébreu

7mn. Voy., p. ex., a la fin du Ps. Il (Ewald, Beitræge etc., pag. 10).

(2) Littéralement: est voilée et très cachée.

(3)’Voir ci-dessus, chap. XXVIII , pag. 94.

(4) C’est-adire, l’action que les intelligences des sphères 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. VI et XI]. Cf. ci-dessus, chap. XXXVII,

pag. 140, note 1. l ’
i Le mot ami-’11»: (leur trace ou impression) a été rendu dans la

version d’lbn-Tibbon par Dru) (leur choses, ce qu’elles sont); le tra-

ducteur a lu sans doute atriums. Ailleurs il rend le mot arabe flirt par

nm; mais Ibn-FaIaquera fait observer qu’il vaudrait mieux le rendre

par 9mm (impresszbn)..Voir les notes critiques d’Ibn-Falaquera sur le

chap. LXXII de cette I" partie (More’ ha-Moré, pag.. 153). l
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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. .,

’Ain (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 (2);

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 fixe tes yeux (T1333) 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 (trip) et mon cœur y seront toujours (I Rois, 1X, 5) ,
c’est-à-dire ma Providence et mon but, comme nous l’avons dit

précédemment (3); sur lequel les yeuœ (sang) del’Éternel, ton

Dieu, sont fixés continuellement (Deutér., XI, 12) ,I c’est-à-dire

sur lequel (veille) sa Providence; Les yeux (un) de l’Éternel

parcourent etc. (Zacharie, 1V, 10) (4), c’est-à-dire, sa Providence

(1) Voir ci-après , chap. XLIX.

(2), L’auteur s’exprime fijgnasn 731,53 (l’œil voyant) , parce qu’en

arabe lemot pp a également les deux sens 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 2’). i(4) Au lieu de nmmm, comme le portent généralement les mss. an.
et ceux de la version d’Ibn-Tibbon , il faudrait lire, selon le texte bibli-
que: Dîbmwn; l’auteur a confondu dans sa mémoire le passage dé
Zacharie avec un autre analogue (Il Chron., XVI,.Q), où on lit nmEM’.
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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 yeux (de Dieu), le verbe nm ou nm, vair, comme,
p. ex.: Ouvre tés yeux et vois (Il Rois, XIX, 16).; Ses yeux voient

i (Ps. XI, Il) , on désigne toujours par là une perceptièn intelligible,

et non pasune perception sensible; car sentir, c’est toujours être
passif, être impressionné (3), comme tu le sais , tandis que Dieu
est actif, et non sujet à la passivité, comme je l’exposerai.

- CHAPITRE XLV.

i Schama’ (page) est un homonyme qui a le sans d’entendre
(ouïr) et aussi celui d’accueillir (écouter, obéir). Pour la signifi-

cation d’entendre (on peut citer) : On ne l’entendra point (yuan si?)

de ta bouche (Exode, XXIII, 15); Et le bruit fia entendu (ppm)
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 (13min n51) Moise (Exode, VI, 9);

S’ils lui obéissent (13men) et qu’ils l’adorent (Job, XXXVI, 11);

Vousécouterions-nous donc (maman) (Néhémie, XIlI, 27)? ...- et
qui n’obéira point (page 351) à tes paroles (Josué, I, .18 ).---Il se

dit auSsi (pour entendre) dans le sens de savoir et de connaître;
p. ex. : Une nationdont tu n’entendras pas (ppm-1 la langue
(Deutér., XXVIII, 49), c’est-à-dire dont tu ne sauras pas le

langage. 7 i . -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 troisièmesignifica-

Voy. la 111° partie de cet ouvrage, chap. XVII, et suiv.

(2) Littéralement: tout sentir’0u toute sensation est une passion (miens)

et une impression reçue). V
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tion; p. ex.: Et l’Éternel entendit (pignon) (Nombres, XI, 1),

Parce qu’il a entendu (113mm) vos murmures (Exode, XVI, 7),
où il s’agit partout d’une perception de science (4). 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’écouterai (pignon) son cri (lbid., XXII, 25);

’Je l’écouterai (immun), car je suis miséricordieux (lbid., v. 27);

Incline, ô Éternel, ton oreille et écoute (12mm) (Il Rois, XIX, 16);

Et l’Éternel n’écouta point (page N51) votre voix et ne vous prêta

point’l’oreille (Deutér., I, 45); Quand même vous multiplieriez

la prière, je ne l’écouterais 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 anthropomor-
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).

x

CHAPITRE XLVI.

Nous avons déjà dit, dans un des chapitres de ce traité (5), qu’il

y a une grande différence entre amenerquelqu’un à (la simple
notion de) l’existence d’une chose, et approfondir son essence. et sa

substance. En effet, on peut diriger (les esprits) vers l’existence

(1) C’est-è-dire, où le verbe par) signifie partout-percevoir dans le

sens de savoir, connaître. .
(2) C’est-a-dire , dans celle d’accueillir les paroles de quelqu’un.

j (3) Cf. ci-dessus, pag. 23,1note 2.

(4) Cette dernière phrase ne se rapporte pas seulement aux méta-
phores relatives a l’ouïe, mais en général a toutes celles exposées dans

les chapitres précédents , notamment a celles relatives aux sens, et sur
lesquels l’auteur revient dans les chapitres qui suivent.

(5) Voir ci-dessus, chap. XXXIII.

...3
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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 cette 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 multitude d’hommes à cheval et à pied,

qui est environné d’épées nues , au dessus de la tête 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? «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 autre 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 figure dans
les poids des pharmaciens arabes et équivaut a quatre grains d’orge. Voy..

Casiri, Biblioth. arab. hisp., t. Ier, pag. 281. Ibn-Tibbon a donc rendu
inexactement le mot fiaflj par rhum) Spa": (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 existela 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 (4) 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 aunais 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 lent ce qui ne
se meut pas d’un mouvement spontané dans l’espace n’est point

(1) Littéralement: en imaginant ou en s’imaginant, c’est-à-dire on a

présenté les choses comme si l’on s’imaginait que Dieu fût corporel. Les

mss. portentles uns spin: à la lle forme, les autres’rjm à la
Ve forme; les deux leçons sont également plausibles. Ibn-Tibbon en tra-

duisant par pin-[3 paraît avoir lu a la Va forme; mais Ibn-Falaquera,
dans ses notes critiques (More [la-Moré, page 150), préfère traduire
1’11’an à l’actif, c’est-h-dire , en imaginant ou en laissant imaginer.
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vivant (à ses yeux), bien que le mouvement ne soit pas dans la
substance de ce qui vit, mais qu’il soit seulement unaccident qui
lui est inhérent (l). De même , la perception qui nous est la plus

familière se faitpar les sens, notamment par l’ouïe et la vue;
nousn’ohtenOns 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 (2),

c’est-à-diredu son qu’articulent les lèvres et la langue, et les

. autres organes de la parole. .
.. Lors donc qu’on a voulu aussi amener notre esprit à (compren-

drel que Dieu perçoit et que certaines choses sont communiquées

par lui aux prophètes, afin que ceux-ci les communiquent à nous,
a on nous l’a présenté (d’une part) comme s’il entendait et voyait,

a -- 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 p’r0phètes -- ; et c’est là le sens du

prophétisme, chose qui sera exposée avec un soin particulier (3).

h (1) Voy. Aristote, Pizzsigue, livre V, chap, Il: Kar’oôeâav 8è (langé-n

aima-cg, 7. 1’. ). Cf. ci-dessus, chap. XXVI, pag. 90.

(2) Littéralement: nous ne savons (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

vie, parle ici de la science en suivant l’ordre dans lequel il a’énuméré

un peut plus haut tout ce qui forme l’existence de Dieu,ren disant que
Dieu existe comme être rvivant ayant la science, etc. Les mots 053): x5

(neus ne sapons) se rapportent à 13735341) (ayant la science).

(3 L’auteur s’étend très longuement sur le prophétisme dans la 11°

partie-ide cet ouvrage. Le mot aux, qu’il faut prononcer ,chî, estle nom

d’action de la 1Ve forme du verbe employée dans le sens de :-pousser

à l’extrême, et dérivée de , extrémité; cette signification du verbe

A n’est pas indiquée dans les dictionnaires; Voy. mon édition du Commen-

taire de R. Tan’houm sur ’HalvaMouÂ’, paon 9è, note l3 b.
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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 (2’53)

soit homonyme, comme on l’a exposé (1)] 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 (2), 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’oeil ,

(1) L’auteur veut dire par cette parenthèse : Bien que, d’ailleurs, le

mot typa, âme, soit un homonyme et qu’appliqué à Dieu il signifie
volonté, comme il a été dit ci.dessus, chap. XL.], on a voulu néanmoins

désigner par la Dieu comme être vivant, conformément au sens primitif

du mot wm.

(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

l 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 vomir 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 parolelui 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

(l) Littéralement: ainsi que cela est connu et répandu parmi la nation.
Selon l’auteur, le passage: Et tout le peuple VOYAIT le tonnerre, doit être
expliqué conformément à ce qui précède, c’est-a-dire en donnant au

verbe voir le sens plus général de percevoir; quéique, 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 atoute la’scène de la révé-

lation sur le Sinaï, qui entre dans la catégorie des visions prophétiques.
L’autqpr paraît faire allusion a la tradition qui dit que les deux premiers

commandements parvinrent a le peuple-"directement par la voix de
Dieu, et non par l’intermédiaire de Moïse: 711133."! En 71’?" N51 ’DJR

DlJwa. Cf. la II° partie de cet ouvrage, chap. XXXIII. -- Pour le mot
DRPDSR , qu’on lit dans l’original arabe, la version d’Ibn-Tibbon porte

maman; le traducteur paraît avoir lu SNPnSN. Lê mot amphi»: (stage),
V par lequel l’auteur désigne la scène de la révélation , doit se t’iaduire en

hébreu par nanan, comme l’a fait Al-’Harizi. cr. ne partie, un,

’J’D Yl "nous. V(2) Voy. 11° partie , chap. X11.

T. La I t ’
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perception, ou un organe de tact pour indiquer l’action, ou un ’ ’

organe de la parole pour indiquer l’influence des Intelligences (il
sur les prophètes , ainsi qu’on l’exposera. Toutes ces métaphores ï

nous dirigent donc de manière à affermir 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

s’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., XLIlI, 7). Quant aux organes de
tact attribués à Dieu (on dit, p. ex.): La main de l’Éternel

(Exode, 1X, 5 et passim); Da doigt de Dieu (lbid., XXXI, ’18);

L’ouvrage de tes doigts (Ps. VIII, 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 (Isaïe, LIII, 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 (Isaïe, I, 20 et passim); . . . et qu’il

IN

(l) C’est-à-dire, l’inspiration venant de Dieu ou bien des anges qui,

selon l’auteur, sont les Intelligences des sphères.

(2) Littéralement: afin que nous soyons guidés, c’est-à-dire qu; nous

soyons amenés à reconnaitre. Le verbe sWJL) dOÎt se lire au Pinsif

quelques éditions de la version d’lbn-Tibbon ont incorrectement :1"an

avec daleth pour huma.

(3) Voir ci-dessus, au commencement du chap. XXVI.
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ouvrit ses lèvres avec toi (Job, XI, .5); La voix de l’Éternel, avec

force (Ps. XXIX, 4); i 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’Ëternelparcourent (Zacharie, 1V, ’10) (i);

Incline, ô Éternel, ton oreille et écoute (Il Bois, XIX, 1,6); Vous
avec allumé un feu dans mon nez (Jérémie, XVII, 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 (2),

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 (Isaïe, LXIII,
45) , en a voulu également désigner le cœur; car entrailles (3) est

in 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 ta Loi

est mas MES ENTRAILLES (Ps. XL, 9) comme équivalent de: dans

mon cœur. C’est pourquoi on a dit dans les versets en. question (4):

Mes entrailles ont gémi, le gémissement de tes entrailles, car le

verbe man, gémir, se dit plutôt du cœur que des autres membres;

p. ex.: Mon cœur gémit (mm) en moi(Jéréinie, IV, 49). De

(l) La citation que nous avons repréduite telle qu’elle se trouve dans
les mss. arab. et dans la version d’lbn-Tibbon n’est pas tout à fait exacte;

il faudrait écrire: ottoman: man H"! au). Cf. ci-dessus, chap. XLlV,
pag.. 154, note 4.

voir ci-dessus, chap. XXXIX.
q Le mot un: doit être considéré comme arabe (6;); s’il était
hébreu, comme paraissent l’avoir cru les deux traducteurs hébreux, il.
faudrait lire 583173. ’

Dans le texte on lit piranha»: afin in 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 Pignon m3. Il aurait été plus exact d’écrire

au duel 3 Ï’P’IDD’NR Fin il: , 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 (2). 1En 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 travail et 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, queDieu 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, c’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

(î) 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. Vain ci-

dessus, chap. XVIII.

(2) Cf. ci-dessus, ch. XXVI, pag. 89.

in ânon; L.

ü ** dm 445- --.
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organes, et par conséquent ilwne 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 (2). Mais ce n’est pas là le but de ce chapitre.
n Lesdocteurs 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 ou 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 où 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, qui puni-t et récompense les gens de’son pays ,

; . (1):Tous .lesrmss. portent WSrJTR 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 quine diffèrent entre elles que par
leurs-noms, et qui reviennent toutes à une oscule et même chose: l’es-

sence de Dieu. ’
« (3) Littéralem ent- :»qui embrassent). qui renferme (beaucoup).

(4) Quelques mss. ajoutent 33137553 317-1 sa (a ce sujet); de même
-’I-Iarizi: paya nu.

(5) Littéralement : Ils : persistent. dans «ces paroles extérieures des pro-

phétes,àc’est-à-.dire:.ilsemploient ces mêmes expressions, qui, prises

dans le sans littéral,.peuvent donner, lieu a la corporification de Dieu.

(6) Littéralement: comme l’allégorie s’est fixée en ce que Dieu a été

comparé. Au lieu de macs quelques manuscrits portent 71mn, leçon

également admissible. ’ r
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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) : « Les prophètes ont en une

grande hardiesse d’assimiler ensemble la créature et son créateur;

p. ex. en disant: Et au dessus de la .reàsemblance du trône il. y
avait quelque chose qui ressemblait à l’apparence d’un. homme
(Ézéch., I, 26) (3). » 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 (4). Et cela est vrai; car toute figure qui
est dans l’imaginationest cre’e’e (5). Cette expression « ont eu une

grande hardiesse (In: î71-13)» 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 Thnëm un ms. porte nîDn’7m5 qui signifie répétition ,

ce qui, en effet, paraît être ici le sens du mot 111115141. lbn-Tibbon
traduit les derniers mots par raya rnmm et Al-’Harizi par raya aunâm-
ce qui manque de clarté; le mot and»: nous paraît avoir ici le,sens de
précepte; ordre, et non pas celui’de chose. A

(2) Voir au commencement de la section 27.

(3) . Cf. la [11° partie de cet ouvrage, a la fin du chap. Il.

(4) C’est-a-dire, les docteurs ont déclaré par la que ladivinité 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.
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qui a été fait, et qui a, en apparence, quelque chose d’inconvenant;

p. ex. dans le passage suivant (il: cr Le docteur un tel fit accom-
plir l’acte avec un chausson, en particulier, et pendant la nuit (2);

il a eu une grande hardiesse (ni-131;. au) , dit un autre docteur,
de le faire en particulier. a) m1313 au (en araméen) est la même
chose que in: 51-.) (en hébreu) - C’est donc comme s’ils avaient

dit: Combien est grave ce que les prophètes ont été induits à
, faire en indiquantDieu 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 assimile 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 (3), il n’en résulterait pour eux aucun dommage (4).

(a). Talmud de Babylone, sans Iéôamo’th, fol. 104 a.

,1 (2) Il s’agit ici de l’acte symbolique de la ’Izalz’çâ ou du déchausse-

pment 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 lai’deuxième surtout,.celle de la publicité , [est in- I

dispensable.-Le mot p12: désigne une espèce de chausson de feutre.
Selon le ’Aruukh, c’est la chaussure appelée en arabe moult Je, ocrea

v crassior). ’V C’est-’fàedire, dont les études, la méthode et la manière de parler

lui-sont absolument inconnues.-Les’verbes "171mm et n51: doivent être
lus à la forme active, comme l’a fait Al-’Harizi; la version d’Ibn-Tibbon

les rend au passif.

. (à) C’est-à-dire, ils sont trop au dessus du blâme 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 à Dieu). Cela posé (2), il faut que

nous expliquions pourquoi on a métaphoriquement attribué àDieu

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 à l’égard de la perception, même pour (l’être) qui -

ne perçoit que par les sens (3), parce qu’ils sont passivement
affectés , 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

1 du goût et ceux du tact. En effet, la condition de perception est

(l) Voir ci-dessus, chap. XXVI, pag. 89, et chap. XLVI, pag. 164.

I (2) Au lieu de d’api-15è: (avec resclz) quelques’mss. ontfiflpn’n:
(avec daletlz), et c’est cette dernière leçonqu’a exprimée Al-’Harizi , qui

traduit: nm wapswn 355 (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 sohnt imparfaits , même a l’égard des perceptions sensibles et

même pour les êtres qui n’ont pas d’autres perceptions.

hit-9r- - -
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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 dès qu’on affirme de
lui la perception de l’un d’eux , je veux dire (dès qu’on affirme)

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
queues livres (saints) disent: l’Éternel oit, l’Éternel entendit,

l’Ëternel flaira, et qu’ils ne disent pas : l’Ëternel goûta ni
l’Ëternel toucha. La cause en est qu’il est établi dans l’imaginaf

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
g tact, ne perçoivent les objets de leur sensation qu’en les touchant,

l 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) (î) s’en trouvent éloignés; c’est pourquoi, selOn l’imagi-

nation du vulgaire , il était permis (de les, attribuer à Dieu) l2).

Ensuite, en lui attribuant; métaphoriquement ces sens, on avait
pour objet et pour but d’indiquer qu’il perçoit nos aétions; or,

..l’0uïe,et la vue suffisaient pour cela , je veux dire que c’est au

moyen de ces sens (3) que l’on perçoit tout ce qu’un autre fait ou

(l) Littéralement: qui portent ces qualités, c’est-a-direz’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. A O

(2) Les mots: de les attribuer à Dieu, que nous ajoutons dans notre
traduction , sont exprimés dans quelques manuscrits qui portent: pas
11mm 5m: in miso 35mm nS sunnas; de même Ibn-Tibhon:

’ munira-1: nal) non-i5 ms: min p 5p. Al-’Harizi, d’accord avec

laleçon que ficus avonsadoptée,etraduit: purin. munis: 531.7?) m mm,
Je sorte que cela était permis dans l’imagination du uulgaire.

(3) Le texte porte: n: , par lui, ce qui se rapporte à chacun des deux
sans en particulier, de même que le mot me: qui précède; mais il eût
été plus régulier de mettre ces deux mots au duel, et de dire mina: et

hmm). Les versions hébraïques ont également le singulier. Le mot
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dit. C’est ainsi que les docteurs, dans un ensemble d’exhorta-

tions , ont dit, sous forme d’admonilion et d’avertissement:
« Sache ce qui est au dessus de toi , un œil qui voit et une oreille

qui. entend (il. n
Tu sauras donc , en examinant (la chose) de près ,; que tous

(les sens) se trouvent dans la même condition , et que , de même
qu’en a écarté de Dieu la perception du toucher et du goût, on

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 (ré-072), 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’ayôn (pipa), qui désigne l’imagination,
tandis qu’on a employé les mots ma’haschabâ’(n:wnp) et leboumî

(hmm), qui désignent la pensée et l’entendement; p. ex. :. Et les
pensées (desseins) qu’a méditées (man) l’Ëternel (Jérémie , XLIX,

20); Et par son entendement, ou son intelligence (1min), il a
étendu les cieux (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

"Tl-P qui suit doit être lu au passif les deux versions hébr. ont
mis sans à l’actif; de sorte que le sujet du verbe serait Dieu, ce qui ne
donne pas de sens convenable.

(t) Voir Mischnâ, [Ve partie, traité Aôo’th, chap. Il, g t. 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. l ’ l(2) C’est-adire, le vulgaire reconnaît bien que l’imagination est une

faculté. imparfaite qu’on ne saurait attribuer a la divinité , mais la pensée

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 approfondit la chese, il n’a aucun

attribut essentiel et réel (2) joint, à son essence, ainsi qu’on le dé-

montrera.

CHAPITRE XLVIII.

I 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
A 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’accueillit pas (la prière). Il s’exprime donc toujours , pour

traduire les mots l’Ëternel entendit, par un gap page), il fut
entendu devant l’Éternel ; et, là où il. s’agit d’une prière, il tra-

duit, p.3ex.: J ’entendrai son cri (Exode, XXII, 22) par Sapa rônin,

j’accueillerai ; c’est ce qu’il fait continuellement dans sa para-

phrase, sanss’en départir. dans (un seul passage. Mais pour ce
i qui est des passages où la vue est attribuée à Dieu, Onkelos y a

montré une versatilité (3) étonnante dont le but. et l’intention ne

(1) Voy. ci-dessus, chap XXVI.

(2) Voir ci-après, chap. L, pag. 180, note 1. .
Le verbe ( signifie prendre différentescouleurs, changer.

de couleur, et au figuré: être variable, inconstant. La’traduction d’I’bn-

Tibbon porte : maximum Dam-.5 13 DjsPJjN W159 , Onkelos a donné a

,cet égard des explications étonnantes; cette traduction est très peu exacte,
comme l’a déjà fait remarquer lbn-Falaquera (Moré-ha-Moré, pag. 150,

l 1511),:qui explique a cette occasion le véritable sens du verbe arabe

0313., 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., I, 409; de Sacy, Comment. ar. sur les Séances de
Hariri, 22° séance (pag. 206 de la nouvelle édition)!
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me sont pas clairs; car, dans certains passages, il traduit rimai
par a”! mm , et l’Éternel vit, et, dans d’autres passages, il traduit ’ ,

ces mots par in mp 5531, et il fut manifeste devant l’Éternel;
Puisqu’il traduit par ’1’": mm, et l’Éternel vit, cela prouve avec q

évidence; que le verbe mm , 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’Ëternel. Cependant,
l’examen des exemplaires que j’ai trouvés du Tar’goum (d’Onke-

los), j oint à ce que j’avais entendu dire à l’époque de mes études,

m’a fait voir (il que, toutes les fois qu’il trouvait le verbe nm (voir)

Se rapportant à une injustice ou à quelque chose de nuisible’e’t

à un acte de violence , il le traduisait par: être manifeste: devant.

l’Ëternel. Le verbe nm (voir), dans cette langue (araméenne),
implique indubitablement l’idée de percevoir et d’avouer la chose

perçue telle qu’elle a été perçue (2) ;. c’est pourquoi, quand il (On-

kelos) trouvait le verbe voir se rapportant à une injustice, il ne
disait pas un mm , et l’Éternel vit, mais à" trip Muet il fut
manifeste devant l’Éternel. J’ai donc trouVé que partout, dans le.

Pentateuque, où le verbe hm (voir) est appliqué à Dieu , il le

traduit (littéralement) par sur. (voir), excepté dans-les passages

l que je vais citer: Pour Car Dieu a vu (nm) mon affliction
(Genèse, XXIX, 52) il met: 533’711; t’a 51,7 as; une Car ma hante

s’est manifestée devant Dieu; pour Car j’ai vu (imam) tout ce que

Laban te faisait (lbid., XXXI, 12): ami) si); 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: après avoir examiné les copies etc..., j”ai trouvé etc.

(2) C’est-a-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 perception est un mal, car Dieu ne

peut approuver le mal.
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(ou l’approbation) de la chose , parce qu’il s’agit d’une injustice;

. pour Et Dieu vit (mu) les fils d’Israél (Exode, Il, 25’) il met:

Sis-nm un minuta W D’IP 4m Et la servitude des fils d’Israe’l

fut manifeste devant Dieu; pour J’ai vu (finira-I nm) l’affliction

de mon peuple (lbid., HI, 7): mm magyar ni «par; 78; ahan, La

servitude de mon peuple est manifeste devant moi; pour Et j’ai
aussi vu (si-3mn) l’oppression (lbid., v. 9) : zeph-I «m’a «sa me) Et

aussi est manifeste devant moi l’oppression etc.; pour Et qu’il avait

vu (n31) leur affliction (lbid., 1V, I51) : pan-133w 37mm.) in nm l
Et que leur servitude était manifeste devant l ai ; pour ’ai vu (imam)

l ce peuple (lbid., XXXII, 9) : par; gay wap- aSJ 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’lsraél, le sens
est: il vit leur affliction il); pour L’Éternelvit (mu) et fut irrité

(Deutér., XXXII, 19): a”! ont) tînt Et cela fut manifeste devant
Dieu etc.; pour Car il voit (mg-p) que la force s’en est allée (I bid . ,

v. 56): arma-1P «sa 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 eu

égard à (ces mots) z. 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 anus-[P i5; il fut manifeste devant lui,

ou- par ami-p s5; 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 dû traduire par a”! trip "5:1. et il fut manifeste devant
l’ Éternel, tandis que nous y trouvons, dans les exemplaires:
un jan-11’ et l’Éternel vit. Ce sont les suivants : Et l’Éternel vit que

la méchanceté des hommes était grande (Genèse, V1, 5); Et Dieu

. L’auteur veut dire qu’Onkelos a évité , dans ces dei1x passages, le

verbe campane qu’il s’y agit d’un mal, c’est-adire , dans l’un, des actes

de rébellion du peuple hébreu ,p dans l’autre, de son affliction.

(2) Littéralement: m’a été percée ou endommagée par trois passages.

il
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vit la terre, et voici elle était corrompue (lbid., v. 12); Et l’Ëteri’

nel vit que Léa était haie (lbid., XXIX, ’51). Il estprobable
pour moi que c’est une faute qui s’est glissée dans les exemplai-

res (1); car nous n’en possédons pas l’autographe d’Onkelos pour

que nous disions qu’il avait peut-être une interprétation-(particuq

lière) pour ces passages (2). Si, d’un entrecôte, il a rendu les

mots: Dieu verra (choisira) pour lui l’agneau (lbid.; XXII, 8).
par mm: il); a”: :in Devant Dieu est manifeste l’agneau, .c’était

afin que ce passage (littéralement traduit) ne donnât pas lieu de

V 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 (4) d’entre les ani-

maux irraisonnables. Il 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 t’a En”) J731; ces mêmes mots se trouvent, au troisième passage,

dans la paraphrase attribuée a Jonathan ben-Uziel , et dont l’auteur a eu

souslles yeux celle d’Onkelos. ’
(2) L’auteur veut dire : Si on était sûr qu’Onkelos a réellement écrit,

dans ces trois passages , ’1’"! 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 a l’égard de ces passages.

(3) Littéralement: afin que cela ne fit pas croire que Dieu fil! pour
aborder sa recherche et sa production, ou: que Dieu fait devant le chercher
et le produire.

(A) Le mot Vint), individu, qu’lbn-Tibbon a trop faiblement rendu
par fins , un, au lieu de le rendre par wifi, 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 parla 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 111° partie de cet ouvrage , chap. XVII.
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’ sages tels que nous l’avons dit ,*’je ne connais pas son intention (il - I

à cet égard.

CHAPITRE XLIX.

Les anges non plus n’ont pas de corps; ce sont, au contraire,
des Intelligences séparées de toute matière. Cependant, ce sont
des êtres produits et c’est Dieu qui les a créés, comme on l’expo-

sera. Dans Beréschit rabba (2) on dit: « Cette expression La
flamme du glaive qui tourne (Genèse , IlI, 24) correspond à cette
autre: Ses serviteurs sont un feu flamboyant (Ps. CIV, 4) (3); (on
s’exprime z) qui tourne (muni-173.1), parce qu’ils (les anges) se

transforment (magma): tantôt (on les appelle) hommes, tantôt
femmes, tantôt vents (ou esprits), tantôt anges (4). » 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), et qu’au contraire,

(.1) C’est-a-dire, l’intention d’Onlcelos, auquel se rapporte le pronom

71’); c’est dans ce sens qu’a traduit Al-’Harizi: 111:1: finît-1 m: 1).-ni une.

Quelques mss. portent a n’y se rapportant a yÈN’m , et c’est cette leçon

qui, dans plusieurs mss. et éditions de la version d’Ibn-Tibbon, est
exprimée par ans; cependant l’édition princeps porte 15.

(2) Voy. a la fin de la section 2l.
(3) C’est-è-dire, le mot tans, flamme, éclat, désigneles anges, appelés

ailleurs [0ms 1px, un feu flamboyant.

. (4). L’auteur va citer lui-même un passage où les anges sont désignés

par le nom de ouin, femmes ,- le nom de Dupas, hommes, se trouve,
p. ex., Genèse, XVIII, 2, celui de mu, vent ou esprit, Ps. CIV, 4, et
I Rois, XXII, 21.

- (5) ,C’est-a-dire, que les figures corporelles sous lesquelles ils appa-
raissent n’existent que dans l’esprit de celuiqui les voit, et n’ont point
d’existence réelle. On retrouve souvent l’expression 73’151»: :3185, en.

dehors de l’esprit, pour indiquer la réalité objective, de même qu’on dit

que quelque chose est prisas: 95, dans l’esprit, pour indiquer la 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 pr0phétisme. Si on dit (dans ce passage) : a 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 doua 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 dutemps, ne s’appuie que sur la

perception de l’imagination , de sorte que, pour lui, toute chose
imaginée existe ou peutexister, et ce qui ne peut être saisi par
l’imaginatiOn (il n’existe pas et ne peut pas exister (2). 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 prix (0.53) embrasse l’ensemble de toutes les facultés et dispositions
spirituelles, même l’imagination, tandis que 5,71: (J39) désigne l’intellect.

ou l’intelligence; on peut donc dire qu’une chose est-771*158 in dans
l’esprit, lors même qu’elle n’est que dans l’imagination. Voy., p. ex., ci-

dessus, chap. 111 (pag. 43 et 44), où la perception des sens, indépen-
damment ou en dehors de l’esprit (In-1’»: fiai) , 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 7.3.], l’ont

presque toujours rendu, ainsi que spy (intellect), par le mot 531p, 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 ’7DW’) Vin. Voy..les excellentes observations faites

a ce sujet par M. Scheyer, dans son écrit intitulé: Das Psychologische
System des Maimonides, pag. 60 et suiv:

(1) Littéralement : et ce quine tombe pas dans le filet de l’imagination.

(2) L’auteur fait ici allusion au système des motecallemim; voy. ci-
après au chap. LXXIII, 10° proposition.’



                                                                     

pREuIERE PARTIE. - CHAP. xLIx. 177
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 forme

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 (1), leur

véritable essence (2) aurait été , dans l’imagination du vulgaire,

semblable à l’essence de Dieu; car on a également employé à

V 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’homme estplus parfait que
l’animal irraisonnable. Mais, en fait de figure d’animal (3), on ne

leur a absolument rien attribuéque 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 desdites facultés , 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

(1) Littéralement : si on s’était arrété, pour eux, à cette imagination,

:c’est-à-dire, à cette manière de les présenter a l’imagination.

j ’ (2) Littéralement : leur vérité (réalité) et leur essence.

p. Un ms. porte 53:0 7D; de même Al-’Harizi : nuant: (avecle
PPÔËÊQ’D) Après le mot 7min l’un. des mss. de Leyde ajoute Page: au,

et 081.18 leçon a étè’suivie par [hm-Tibbon, a afin-n: paysan

C’est-à-dire, dans les ailes et les pieds qui servent de substratum
à ces deux facultés.

’r. l. 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 premptement 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.

l Il ne faut pas te tremper au sujet de ces mots: Il était monté sur
un chérubin et il volait (Ps. XVIII, 11); 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

(Isaïe, XIX, 1), où 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 de bœuf, face de lion, face

d’aigle (Ézéch., 1,10), plante d’un pied de veau (lbid., v. 7) (2); ’

car il y a pour tout ceci une autre interprétation que tu entendras
plus tard (3l, et d’ailleurs ce n’est là que la description des

haygâth (4l. Ces sujets seront expliqués par des indications qui i

(1) C’est-a-dire, le sujet dans le verbe mm , et il volait, n’est point
Dieu, mais le chérubin, de sorte qu’il faudrait traduire: il était monté sur

un chérubin qui volait.

(2) L’auteur veut dire que, dans ces passages, Ézéchiel paraît attri-

buer aux anges, du corps des animaux, d’autres parties que les ailes,

contrairement a ce qui a été dit plus haut. 4
(3) Voir 111° partie, chap. Ier, où l’auteur dit qu’il s’agit ici de’faces

humaines ressemblant aux faces de certains animaux.
(4) C’est-a-dire , des. animaux célestes d’lîïzéclliel , ([111, selon rameurs

désignent les sphères elles-mêmes, et non pas les anges ou les Intelli-
gences des sphères.
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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. Il 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.,

XXVIII, 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. Il fifaut savoir aussi que les ailes sont les causes
(efficientes) du vol; . c’est pourquoi les ailes qui apparaissent

p (dans les visions prophétiques) sont du même nombre que les
causes du mouvement de ce qui se meut (2). Mais ce n’est pas là V

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 choseà.

(1) Voir les premiers chapitres de la [Ile partie.

Maîmonide, comme ’le font observer les commentateurs, fait ici
particulièrement allusion au mouvement des sphères célestes, représen-
tées, selon lui, par les ’hgyyâth ou animaux célestes de la vision d’Ézé-

’ chie]; les ’hay’yôth ont quatre ailes, et de même les causes du mouvement

des sphères sont au nombre de quatre , savoiri leur sphéricité, leur âme,

leur intelligence et la suprême intelligence séparée ou Dieu, Objet de leur
désüfi’VOY- la II° partie de cet ouvrage, chap. IV et X.

. (3) Ce chapitre sert d’introduction a ce que l’auteur dira, dans les dix

chapitres suivants (LI a LX), sur les attributs. Avant d’aborder sa théorie

.t, loufe spiritualiste des attributs de Dieu, théorie si éloignée des croyances

l r

-,’ l .V. vr 4* ’J N’ 4
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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, sarisÏy
chercher une Certitude, c’est là une chose très facile; et c’eSt

ainsi que tu trouves beaucoup d’hommes stupides qui retiennent t
(dans la mémoire) des croyances dont ils ne conçoivent absolu-
ment aucune idée. Mais si tu es de ceux dont la pensée s’élève

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 attribùt es-

sentiel (4). 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.

(i) La question des attributs est une de celles a le plus occupé
les 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 eâentiels, 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 attributs 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’attribut de la vie, qu’il sait par son

essence, et non par l’attribut de la science, et ainsi de suite. (Cf. P0.
cocke, Spec. hist. Arab., pag. 2M et suiv., et ibidem, le texte d’AbouÏl-

Faradj, pag. i9). 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.

I
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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: «Il est un, cependant il est trbis, et les trois
l sont un»; 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 a’voir’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 turconsidères bien ce que je dirai, dans ces chapitres
suivants, sur la négation des attributs (2), tu auras nécessairement

data certitude à cet égard, et alors tu seras de ceux qui conçoivent

bénite de Dieu, et non pas de ceux qui la prononcent seulement
de leur bouche, sans en concevoir une idée, et qui appartiennent

(1) Ceux-là, dit l’auteur, qui donnent a Dieu de nombreux attributs
tout en proclamarfijson unité, son incorporalité et sa simplicité 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
A. auteur, de tomber dans une erreur semblable a celle des chrétiens, qui
admettent dans Dieu trois person-nes.Voy. Pococke, loco eitato, pag. 2’16 :

Infidelitatis atfguuntur christiani quod tria statuant æterna; quid ergo de iis
pronuntiandum qui septem autplura statuunt .7 . ’

(2) C’est-à-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 es près de leur bouche, mais

loin de leur intérieur (Jérémie, XII, Il faut, en effet, 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 (2),

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, V. y
qui frappent les sens, comme la chaleur du feu et la f A”. de
l’eau; on pourrait citer beaucoup de choses semblables..mis,
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, et qui, par ces opinions, se mettaient en opposition avec
la nature de l’être, niaient ce qui est perçu par les sens 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) Nm a ici le même sens que un), 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 (4’).

’Ainsi, nous trouvons’cpïÎAristote établit le mouvement, parce

qu’on l’avait nié (2), et démontre la non-existence des atomes,

parce qu’on en. avait affirmé l’existence (3). ’ ’-
De cette même catégorie est (le beséin) 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,’parconséquent, 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 unlhomme; 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-
i s’encede l’homme et sa réalité, et il n’y a pas là une troisième

idée outre celles d’étrevivant et de raisonnable, qui font l’homme,

lequel est qualifiépar 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 (4),

nous ne repoussons pas à l’égard de Dieu, mais bien sous un
autre rapport, comme on l’exposera (5); ou bien l’attribut est

(I) Littéralement: ’affermir ces choses évidentes et d’annuler"(0u
d’écarter) l’existence de ces choses supposées.

; Voy. la Physique :d’Aristote et notamment la réfutation des preu--
ves alléguées par Zénon contre l’existence du mouvement, l. VI, chap. 2,

en. V111, chap. 18. lVoy. Ibid.,’liv. V1, chap. I et suiv. V

C’es’t-à-dire , en considérant l’attribut comme la simple explication

du nom qui en est lesujet. A
- Voy. le chap. suivant, où l’auteur montre que Dieu ne saurait être

’ Jéfim’. I
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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 à l’essence y est accessoire et n’est pas le complémeutçde

sa véritable idée , et c’est là 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

unité 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

qu’on l’envisage et à quelque point de vue qu’on la considèe,

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) (2), comme on le

démontrera dans ce traité.

Certains penseurs (3) sont allés jusqu’à dire que les attributs

(I) L’auteur s’adresse ici à ceux qui, tout en prêtant à Dieu des attri-

buts et en disant que ces-attributs sont quelque chose qui s’ajoute tison
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 des qu’on admet que Dieu a des attributs distincts de son es-

sence , on admet nécessairement qu’il a des accidents; car ce .qui s’ajoute

a l’essence et en est distinct ne peut en être que l’accessoire et ne sau-

. rait en former le complément essentiel. V
(2) C’est-a-dire, qui en elle-même n’ait. point de multiplicité et qui

. ne puisse pas même paraître multiple a l’esprit. Voyez ci-dessus, page

175 , note 5. ’(3) Par WÉJBR l7.-»: , littéral.: gens de la spéculation, l’auteur n’eu-

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 Motécallemûz ou sco-

lastiques musulmans (cf. ci dessus, pag. ’5, note i), que le Karaîte
Ahron ben-Elie, dans son Dur; V3), désigne souvent sous la dénomina-

tion de "apr-Inn 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:
(ç Les conditions -c- c’est ainsi qu’ils désignent les idées générales

-ne sont ni existantes, ni non-existantes (2) J); et comme ce
qu’dntb dit d’autres encore : cc 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 cesa attributs, éternels sont renfermésldans son
essence et subsistent en lui d’éternité en éternité, sans division ni

variation , en sorte néanmoins qu’on ne peut pas dire que ces attributs soient

V. lui-même, comme on ne peut pas dire non plus qu’ils cn’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 Religion des Mahomc’tans, tirée du latin de Reland (La Haye ,
Mnccxxn, ne leçon; Cf. Brucker, Hist. crit. philos., t. In, pag. 460.

I Les mots fii’pglpg, uijbn signifient les unibersaux, 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 penseurs arabes, et

qu’il y en avait, parmie-ux, qui cherchaient aconcilier 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,

qui a 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 philos0phes 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 ,4 il déclare que les

universaux n’ont aucune existence en dehors de l’esprit. Voy. la 1119
partie de ’cet ouvrage , au commencement du chap. XVIII.,

Cette proposition appartient aux Mote’callenzz’n atomistes, dont la

, doctrine sera expOsée plus loin (chap. LXXIII). Par man (alité), ils
paraissent entendre l’espace par rapport à son étendue ou a ses dimen-

sions; par tin l’espace circonscrit dans désdimités. Bien que
l’atome, disent-ils, n’ait pas d’étendue, 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 commeçpremier élément de l’éten-
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et: «L’homme n’a point d’action, mais il a l’acquisition (il J). Ce

sont des assertions qui toutes se disent seulement, qui existent
danslespareles et non dans les esprits, et qui, à plus forte raisoa,

(lue, mais qui n’en a pas lui-même. Voici comment Al-Djordjâni, dans

. son Kitâb al-Ta’riftît ou Livre des Définitions, explique les mots dm

clic, tels qu’ils sont employés par les Mote’callemt’n : tu: 0K5."

8.)th Jill raja" 5,8le .«Macân,.
chez les Mote’callemz’n, est le vide idéal qu’occupe le corps et dans lequel l

il fait pénétrer ses dimensions.) fagnl afin je Mis-n
3,8l page 3.1,. je; pas sa. Je. au du: «sans,
chez les Motecallemz’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 ’bayyz’z est attribué en même temps au corps

étendu et a l’atome. Les mots Jfllfjç-ll 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

glote’callemt’n pour désigner l’atome qu’ils appellent auSSi s’ .

Y ou simplement 5.5’", comme on a pu le voir un peu plus haut.
Voici comment s’exprime Ibn-Roschd, dans son Abrégé de la Métaphy-

sique, livre I, en parlant de la substance nous citons la
version hébraïque : biplan: wnnnw nôs nia-m minium t5 hmm in 7:1

mm "2’327: bina-ID?! www in) 07931) Ohm N137 1,75m» aux
man une pâmai s5 des pSnn in» «De même, ceux qui rem
sent que la substance indiquée est composée d’atomes donnent à ces

derniers-le nom de substances, comme nous entendons les Motécallemûz
de nos jours appeler l’atome la substance isolée Oust’mple l)»
Le terme de 3,3l Je)?" ressemble ’a celui de monade, employé par Leib-
nitz, quoiqu’il ne désigne pas exactement la même chose; la proposition
des Motécallemz’n, citée ici par Maîmonide , offre une analogie frappante

avec ce que dit Leibnitz, en parlant des monades : Substantz’a nempe
sthplex, etsi non habeat in se extensionem, habet tamen post’tionem,’ que

est fandamentum extensionis. Voy. les OEuvres de Leibnitz, édition de
Dutens, t. Il, part. l (Epistolæ ad P. des Bosses), p; 280.

(1) Plusieürs docteurs de la secte des Ascharùes (qui professe un
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ne peuvent avoir d’existence en dehors de l’esprit (il. 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 (2) 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’éma-

l nent que de la volonté et de la toute-puissance de Dieu (voir la Il]e par-
tie de cet ouvrage, chap. XVII , 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 concours de l’homme

dans l’action créée par Dieu , hypothèse insaisissable et vide de sens, est

désigné par le mot acquisition ou Voy. Pococke,
Specimen hist. Arab., pag. 239, 240, 248 et suiv.) , et mon article Arabes
dans le Dictionnaire des sciences philosophiques, tome I, pag. 176. Cf. ci-
après,’chap. LXXIII, vers la fin de’la 6° proposition, et Ahron ben-Elie,

nain Vy, chap. IV et LXXXVI (pages i7 et 115 de l’édition de Leipzic),

. où l’acqutst’nbn est désignée, en hébreu, par le mot min. ’

7(1) C’est-à-dire, l’esprit ne peut attacher aucune idée à ces assertions,

qui, àplus forte raison , ne correspondent à 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 Mote’callemin employaient dans leurs livres , ainsi qu’a la véhé-

mence qu’ilsmettaient dans la discussion en suppléant aux arguments
par des invectives et des sophismes. Cf. ci-après, au commencement du
chap. LXXIV. La version d’Ibn-Tibbon ne s’accorde pas entièrement

avec le texte; il faut y effacer les mots :31an OWEN 511122132? D’înRDJ

031:1 :1113 , qui ne paraissent être qu’une glose explicative que les co-
pistes ont fait entrer dans le texte. Les mots flapi-nm ma”! 118217131 sont

une double traduction du mot arabe nnpvnwnSNi a et nous croyons qu’il
fautgsiipprimer le mot miam-mi; les mots arabes nsyuwnSm m9258:
littéralement : clamoribus et infamationibus. La version d’Al-
naâ’si’èst ici préférable acelle d’lbn-Tibbon; elle porte: un”) 1wa sa

niaisant n151p:ums mais omnium marnant mâtas au: pun-
’(3);.L.ittéralement : et par de nombreux modes (d’argumentation) com-

posés de dialectique et de sophistique.



                                                                     

188 paumant: PARTIE. - cm1». L1.
nues par de tels moyens (4) , on se reporte en soi-même à. sa
croyance (2), 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-t-il 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 composéde choses
diverses, (saVoir) de son essence (4) et des idées ajoutéesà 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 (5), ont écarté (de Dieu) le

(t) La version d’l’anTibbonfporte afin-m 15x: , ce qui paraît être;

une ancienne faute de copiste; il fautlire Dam-m 15R: , comme l’a, en
effet, Al-’Harizi.

C’est-à-dire , Si l’on interroge ensuite sa conviction intime.

(3) Littéralement: entre (cette alternative) que de deux 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 atrium) qu’ont ici les éditions de la version d’lbn-Tibbon

doit être changé en 1mm, comme l’ont, en effet, les mss. et l’édit.

princeps. , l(a) Le mot 111 (e135) signifie fond, profondeur, degré infime; on lit,

p.ex.,dansle Korân (1V, 144) au" Un s’JJ-Ül mièml a!
a 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 Ibn-Falaque’ra,

ont mal rendu le mot 7m: [bu-Tibbon, qui paraît l’avoir pris pour un
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corps et ont laissé subsister les attributs. Ce qui a amené tout
QIa, c’est qu’onsuivait le sens littéral des livres. de la révélation, i

comme je l’exposerai dans des chapitres qui traiteront de ces
sujets (il.

CHAPITRE LI].

Toutes les fois qu’un sujet a un attribut affirmatif (2l et qu’on

dit qu’il est tel, cet attribut ne peut manquer d’être de l’une des

cinq classes suivantes.
I. La PREMIÈRE 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 un tamtam; Al-’Harizi, prenant

TV1 dans le sens de jan-m (élle , perception), a encore plus mal
rendu-ce passage, en traduisant: 1Pi11) n ,1er n nm 13:15:77 garum
aima. La même faute a été commise, par les deux traducteurs, au ch .VllI

de la 111° partieldu Guide, où les mots baugeât»: 11155 tomai-[:855 R5

(non pour descendre au degré le plus bas) sont rendus, dans les deux ver-

sions, par: 55mn nuant) 1.1115
(l) Voy. lai-après, chap. LIII. ,

Les mots fiait H5 Jim ’SÎgnifient: auquel un attribut est donné
affirmatieement. 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 afiîrmatifis; on verra dans la suite
qu’il n’admet a l’égard de Dieu que des attributs négatifs-Le mot in,

employé dans le sens d’attribut, signifie littéralement description, du

verbe, 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

e sans. général, et non pas dans le. sens spécial d’attribuer une qualité,

c’est-adire de donner un attribut de la carénons de la QUALITÉ. Dans ce

derniersenson emploie le verbe , comme on le verra plus loin, à

la me classe-des attributs. ’
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disant) qu’il est un animal raisonnable. Un tel attribut indique
l’être véritable d’une chose (il, et nous avons déjà exposé qu!

est l’explicatiOn d’un nom et pas autre chose (2). Ce genre d’attri-

but doit, selon tout le monde, être écarté de Dieu , car Dieu n’a

pas de causes antérieures qui aient causé son existence, de ma-
nière qu’elles puissent servir à le 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.

(1) Littéralement : la quiddité d’une chose et sa réalité, c’est-adire, ce

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-à-dire celle qui fait connaître l’essence de la chose, est celle qui en

fait en même temps connaître la cause (Derniers 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. Métaplt., livre VII, chap. 12; Topiques,
livre V1, chap. 4). Il s’ensuit que ée 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 VIII, chap. 6 2 (leur 5è un Ë’xez 51m, faire nourri» paire néo-6mn», :1391);

émp En Tl. airai. écru émana , ôçnsp and 81:59 in ri, 76 1’633 , rétamés, 1:6

nocé». ôté nui oint insert-a s’il rois éployai; 0575 1:6 au otite 1:6
En ° zut 1:6 ri in airoit 8130i); ê’v ri. écru: cligne!) nazi in Tl. ôté nal oint Écris

érepôv ri. aïno» 1:06 è’v 57:96". oûôevi retirant, où’ô’è fait a» f!

airera-Cf. ibid., chap. 3: état, oûoiaç éon périe; êv’ôéxerut aira: ripoit zut

167 on , 7.. r. i. 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 nnjbjps sans. phi-m’as: signifient : qui » mènent ce

qu’ils disent à son vrai sens, c’est-à-dire , qui emploient les termes dans
leur sens précis et s’expriment avec netteté et justesse. Le mot puffin-ml»:

(l) est le participe de la Ile forme du verbe Jm , prise dans
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Il. La DEUXIÈME CLASSE, est celle où la chose a pour attribut

une partie de sa définition (il, comme, p. ex., lorsqu’on désigne

l’homme par la qualité d’animal ou par la raison. Ici il y al’idée

d’inhe’rence (2); car, si nous disons: tout homme est raisonnable,

le (sans de : ad summam ac senfum. suum redegit (sermonem). Quelques

mss. portent pijnSn ( , c’est-a-dire : qui expliquent ou
exposent avec clarté. La version d’Ibn-Tibbon (mss. et édit. princeps)

porte Dirham-I ; dans plusieurs éditions, ce mot a été travesti en marina-I.
AI-’Harizi traduit: ras-mu»: une: mas castrateur: , c’est-adire, qui réflé-

chissent bien d ce qu’ils disent, qui s’en rendent bien compte.-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 que la définition s’imaginent que Dieu peut

être défini; car, en employant une définition défectueuse et en montrant
I’antérieur par le postérieur, on peut dire, p. ex. : Dieu est l’étre qui meut

l’univers, ou: Dieu est la forme del’univers. C’est cet exemple que cite
Ibn-Roschd en parlant des définitions où la chose, n’ayant pas d’an térieur,

est définie par ce qui lui est postérieur (et qui ne sont pas de véritables

définitions): 6.3l 3l tilt: Sa Us
taro. Voy. Abrégé de l’Ûrganon (livre de la Démonstration, chap.

des définitions) ; cf. Ibn-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 sens propre , se rapportant aux choses
qui ont en même temps une forme générale et une forme particulière ,
et donton peut donner une véritable définition ; mais si, par homonymie,

on prenait le mot genre dans un sens impropre, c’est-à-dire, 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’insuffisante. Voy. Destruction

de la Destruction, au commencement de la V11e question; cf. le Commen-
’ plaire de Moïse de Narbonne, a notre passage. ’

(1) C’est-adire, où la chose est qualifiée par le genre seul ou par la

Mérence seule. n .Le mot mal)an ( désigne la liaison étroite et nécessaire
entre deux choses. Dans le Kitâb al-Ta’rifât,’au mot 1,53» , on lit: que
ce mot exprime l’impossibilité de séparer deux chosés l’une de l’autre,
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’cela signifie que dans tout ce qui possède la qualité d’homme se

l

et qu’on emploie dans le même sens les mots J), et Cf. le Dic-
tionnaire de Freytag, a la racine (j. L’énoncé de cette liaison ou inhé-

rence forme une proposition ou un jugement nécessaire, comme, p. ex.,
la proposition citée ici par notre auteur : tout homme 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. I, chap. 4. Il paraît
faire allusion notamment aux termes nacrât sans; et zae’ miré. Le zou-ra

navré; désigne’une attribution qui est a tout individu, et non pas seule-

ment a tel ou tel, ce qui est toujours et non point dans un tel ou tel
temps. Ainsi, animal se disant de tout homme (zani navré; àvOpÔfiou), il
suffira qu’il soit forai que tel individu soit homme pour qu’il soit oraide dire

de lui qu’il est animal. Le terme xae’ aéré, en soi (qui a quatre sensl princi-

paux), désigne d’abord l’attribution qui exprime qu’une chose est essen-

tielle ou inhérente a une autre, et où 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 zuo’ flûté désigne l’attribution où le sujet entre

dans la définition essentielle de l’attribut, ou, en d’autres termes, où
l’attribut est tellement essentiel au sujet que celui-ci en renferme la défini-

tion (écot; fait? ëvunapxôvrœv cuiroit; mirât in 76.3 167:9 évumipxouot 17?), ri. éon,

Solarium). 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. Ibn-
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-
plète , 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 cas , 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 définitionedu 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
zae’ miré (D2113 mon) , où il y a une attribution nécessaire et essentielle;

car, ajoute-t-il , la définition partielle se trouve avec la chose définie dans

une relation nécessaire 0nd)?! flint 1133.-] si»: TlJn Pan Dm D). Yoy.
le Commentaire moyen sur les Derniers Analytiques, version hébraïque,

au passage en question. On comprendra maintenant ce que notre auteur
avait en vue en disant qu’in a ici l’idée d’inhe’rcncc etc.
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trouve la raison. Ce genre d’attribut doit, selon tout le monde,
être écarté de Dieu; car, s’il avait une partie d’tme quiddité, sa

quiddité serait (une chose) composée. Cette claSse des attributs
est donc aussi inadmissible à son égard que l’est la précédente.

Il]. La TROISIÈME CLASSE est celle où la chose a pour attribut

quelque chose en dehors de sa réalité et de son essence , de sorte
i que cela ne fait pas partie de ce qui achève et constitue l’essence (il,

et que, par conséquent, il y forme(seulement) une qualité. Mais la

qualité, comme genre supérieur, est un des accidents (2); si donc

Dieu avait un attribut de cette classe , il serait le substratum des
accidents , et cela seul sufiit pour montrer que ce serait s’éloigner

de sa réalité et de son essence que de dire qu’il possède une qua--

(1) Littéralement : de ce par quoi l’essence s’achève et subsiste.

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 AI-Farâbi , qui, dans sa Logique, en

parlant de la catégorie de la qualité, s’exprime ainsi (selon la version
hébraïque): riparia 5s pas y n au: n son des: hmm pënnm

Diamant»: aux; «La qualité, qui est le genre supérieur, se divise en .

quatre genres moyens. » Voy. ms. hébr. de la Bibl. imp., fonds de l’Ora-

toire, n°7107. Maîmonide, dans son Abrégé de Logique (chap. X), désigne

les catégories, en général, sous la dénomination de genres supérieurs.

Aristote lui-même donne souvent aux catégories le nom de genres (yévq) ,

parce qu’elles représententles notions les plus générales désignées par les

mots’AÎYeyq p. ex., le traité de l’Ame, livre 1,. chap. I 3), où les mots

ès du réinvestît» signifient évidemment: dans laquelle des catégories ,-

voy. aussi Catégorie, à la fin du chap. 8: à: épiçât-spot; roi; 7évsat, dans les

«leur catégories (delaqualité et de la relation); de même, dans plusieurs

passages de la Métaphysique.- L’auteur veut dire que la qualité, considérée-

d’abord dans sa généralité, comme l’une des dix catégories , fait partie

des accidents, et ne saurait être attribuée a Dieu. Il fera ensuite la
’ démonstration spéciale pour chacun des quatre genres de la» qualité.

T. I. ’I I 13
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lité (1). Mais on doit s’étonner que ceux qui admettent les attri-j

buts écartent pourtant de Dieu l’assimilation (aux créatures)et
la qualification (2); 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 affirmatif et essentiel (3) ou bien constitue l’essence, - et

alors c’est (l’essence) elle-même, - ou bien est une qualité de

cette essence. .4 Les genres de la qualité sont au nombre de quatre (4), 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. V ., ’ , . ’
Premier exemple : lorsqu’on qualifie l’homme par une: de’ses

. p 4 .. .(1) Littéralement: et cela suffirait pour e’tre loin de sa réalité et de

son essence, je rcette!) dire (d’admettre) qu’il possède une qualité. Le sans

est: Dieu devenant, par les attributs qualificatifs, un substratum d’acci-

dents, c’est une raison suffisante pour en écarter cette sorte d’attributs.f

’ 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, à leur point’dé vue et pour être

conséquents, ils doivent nécessairement admettre les attributs qualifies s

tifs, puisque tout’attribut, amoins 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. ciodessus, et chap. L, pag. 180, note 1.

(.4) Ces-quatre genres, énumérés par Aristote, sont les suivants: 1’ la

capacité (ou le talent) et la disposition (l’en; zut suasse); 2° ce qui se dit

par rapporta la puissance ou a l’impuissance naturelle (au: tiaré: Savants

eusses» il olécranien: léysrm); les qualités affectives et les affections,

ou passions (nafim’mal rotâmes; mi mien); 4° la figure et la forme-ciné?

Pleure qu’a chaque chose (exilant ra rai. Il sep”. Exactes; zincipzouoa.j:.eppfi)l

Voir les détails dans les Catégories d’Aristote, chap. 8; les exemples

que Maîmonide va citer se rattachent aux paroles d’Aristote’.’ ’
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capacités (il spéculatives ou morales, ou par les dispositions qu’il

possède commeêtre animé (2), comme, p. ex., lorsqu’on dit: un

tel, charpentier, ou chaste , ou. malade. Il n’y a pas de différence
(àqcet’ égard) entre la dénomination de charpentier et celle. de

savant, ou deZsage (3),qui toutes désignent) des dispositicns dans

l’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

.qp.s(1)AfiD:7n est ici la traduction du mot grec ËEcç , qui, selon

l’explication d’Aristote lui-même (Catégorie, l. c.) , désigne quelque

chose de plus durable et de plus solide (xpowo’wepov zani povtpdi’rerpov) que

la disposition; cf; ci-dessus, pag. 121, note 2, et 129, note 3, ’

’ ., (2) Les mots Ëëzç mi dtc’côeatç que la version arabe d’Aristote rend par

Jlsnâ ml (hébr. rjymîrjpn) sontIainsi expliquésgpar Al-Farâbi
(l. a): res: ’73): mm: me: en: Spa: miam 5:31 un: il?» nanan 5:

ç Toute disposition dans lÏâme, et toute disposition dans l’è’tre dnimé en

tant qu’être animé.» Les dispositions dans l’âme, ou les "Eëstç, 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 i

comme tel, ou leslôzzeaeézç,lstint, p. ex., la Chaleur, le refroidissement,
la santé, la maladie, etc. Ibn-Boschdpdans son Abrégéqde l’Organon,

distingue dans les mêmes terniesces deux espècelslde di8positions-IJ en

appelant les unes 3l üLÎÆlÎ, etles autres

wieæowe. ’ ’
r (3) Les deux versions hébraïques pertent Raph , mais nous ne -

croyons pas que l’auteur ait employé ici le mot dans lesens de
* hâtiez-id, qu’il a quelquefois dans le langage wvulgaire; l’auteuriveut’dire .

que les motssavant et sage désignent des dispositions dans l’âme.(voir

lanote précédente),- aussi bien que charpentier, et queitoutes ces dispo-

. mais; ne’peuvebnt, pasplus les lunesque les autres, être attribuées à Dieu.

Immédiatement après, il fait la même observation pour les dispositions

morales ,, roulant dire qu’on ne peut pas plus attrihuer à Dieu la qualité

de miséricordieux que celle de chaste.
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morale permanente (il, est une disposition dans l’âme. Tout cela

est clair pour celui qui s’est tant soit peu occupé de la Logique. 7

Deuxième etcemple .- lorsqu’on qualifie la chose par. une puis-

sance ou une impuissance naturelle qui s’y trouve, comme, p. ex. ,

lorsqu’on dit : le mou et le dur. Il n’y a pas de différence entre

dire mou 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 affections, 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 eœemple: lorsqu’on qualifie la chose par ce qu’elle

est sous le rapport de la quantité comme telle (5), comme, p. ex.,

(1) Littéralement: puissante ou qui s’est emparé (de l’homme). Cf.

ci-après, note 3.

(2) L’auteur veut dire qu’on ne peut pas plus donner à Dieu l’attribut

de fort que celui de dur; car fort et faible désignent, comme .dur et
mou, une aptitude ou une inaptitude naturelle a 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.,
ibid: (in: 3è une patito); Staluopévœv zut razzia àrtozuûta’tapévœu fluerai

flétan lâyerat, uczôrnreç 3è 0-3. 7.. r. 7.. ’

(4) Les couleurs sont dites qualités affectives, en tant qu’elles viennent

d’une affection (tout; uâOouç), 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’atteint 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 puissances (facultés) (i) i ou quelque chose de semblable;
enfin Dieu n’a pas d’âme , pour qu’il puisse avoir unehildglsposition

O

entièrement conforme au texte grec; les mots axant ra ami ri flapi aussi,»

ûnépxouo-a popqfli sont ainsi rendus en arabe : ïàfigll 2.3.13 l)
dal: dal, Les termes dont se sert Maîmonide sont les mêmes qui ’ ’
ont été employés par Al-Farâbi’ et, en général, par tous les philosoPhes

arabes. Voici comment s’exprime Al-Farâbi , dans sa Logique (version

hébraïque): sans: mon miam pas: aussi aux maman aimantant
nm: a Le quatrième genre (comprend) les qualités qui se trouvent dans
les différentes espèces de la quantité, en tant qu’elle est quantité.» Al-

,pî p pour exemple la droitesseyet la courbure des lignes , la
préavité des surfaces, la figure (ayjipa) géométrique, telle
que ’gaâleà;lzei triangle, le carré, etc., etla forme (nappa) , qui, ditil,
est une,espèce de figure dans la surface du corps animé , enfin le pair et
l’impair dans le nombre. Ibn-Roschd, dans son Abrégé de l’Organon,

s’exprime ainsi: billât J2» :1» agi" vingt U»
on Le au! e Je osait! ses.» se" «est.
a 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

axant: et nappai , dont se sert Aristote , ont été généralement interprétés,

i 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

entant que quantité , c’est-adire, qui qualifie la chose au point de vue
de la quantité abstraite cuide la forme géométrique ou arithmétique en
général, sans désigner le plus et le moins. ’

(1) Les deux versions hébraïques ont 11:71 , au singulier; de même ,

quelques mss. arabes portent: timbre.
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etqu’il y ait en lui des capacités (53m), telles que la mansuétude,

la pudeur et d’autres semblables, ou ne qui. appartient à l’être

animé comme tel (il , p. ex.: la santé et la maladie. Il est donc.
clair que tout attribut qui revient au genre supérieur dola que;

lité (2) ne peut se trouver en Dieu. ’ - r . .
Ainsi il est démontré que ces trois classes d’attributs,--Âsavoir, .

tout ce qui indique une quiddité (3), ou une partie d’une quiddité, A

ou une qualité quelconque qui’se trouve dans la quiddité,-èsont

inadmissibles à l’égard de Dieu; car tous ils indiquent la compo-

* sition, qui, comme nous le démontrerons (4), est inadmissible à

l’égard de Dieu (5). V - I l I .
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
autreindividu, comme, ex. , lorsqu’on désigne Zéid. (en disant);

qu’il estbpère 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 mâté:

car ce Zéid en question est (en même temps) associé dei’AË’,

père de Becr, maître de Khâlid, ami de (l’autre) Zéid , habitait-

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

(1) Voy. (ai-dessus , pag. 195, note 2.

(2) C’est-adire, qui appartient à la catégorie de la qualité, en général. v

Voy. ci-dessus, pag. 193, note 2.

(3). Voy. ci-dessus, pag. 190, note 1.

(4) Voy. la 11° partie de cet ouvrage, chap. l. q
(5) Quelques’mss. ajoutent: .7525me Uni-1m flapi-infus: Saï). 15473

«C’est. pourquoi on a dît que Dieu est absolument un,-» de même la »

version d’lbn-Tibbon : nm; âme mnw mm fusil. La version d’Al-à-

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 pasgen rapport

avec le temps et l’espace : Car le temps est un accident qui com-
pélican mouVement, lorsque, dans celui-ci, on envisage l’idée

(l’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 te ps. De même il n’y a

pas de rapport entre lui et l’espace (9). ais 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

serte qu’il puisse lui servir d’attribut. Qu’il ne peut y avoir de

. (1) site temps, dit Aristote , n’est pas lui-même le mouvement, car le

changement et le mouvement sont dans la chose seule qui changeet qui
serment, 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 ,

carlc’est par lui que s’indiquent la rapidité et la lenteur (Voy. Physique,

liv. IY, à la fin du chap. 10). N’étant pas lui-même le mouvement, il
doit être nécessairement quelque chose dumouvement (aval-77.71 ce; murin-ad);

Tl sium althéa), ou, comme dit notre auteur, un accident qui compète
au’mouvement. Nous reconnaissons le temps, endéterminant le mouve-
ment par la détermination de l’antérieurl et du postérieur ôp’iawusv

vau ahanant 1:6 npôrapov and éon-spas ôpiëovrsç), c’est-adire, par ce qui est

avant et après un point intermédiaire , lequel est le présent («se vs»). Le

temps est donc le nombre du mouvement, suivant l’avant et l’après
(champé; nuancera; azurât «à npôre’pov irai évapora. ibid" chap. ’11). Le temps

-’étant.la mesure ou le nombre du mouvement ,1 il s’ensuit que ce qui est

toujpurs (ra au élu-a) n’est pas dans le temps; car il n’est pas renfermé r

daknslle temps, et son être n’est pas mesuré par le temps (lbid., chap. 12).

Cf. la 11° partie de cet ouvrage , chap. X111. l I
(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. l
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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 parfaite42); or Dieu

est d’une existence nécessaire, et ce qui est en dehors de lui est

d’une existence possibles, comme nous l’exposerons (3); et, par.

conséquent, il ne peut y 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, ou ne saurait se figurer un rapport entre l’intelligence
et la couleur, bien que, selon notre opinion, une même existenœ

(1) Le mot flan; désigne un rapport ou une relation quelcona-

que, notamment un rapport pr0portionnel, tandis que le mot flamba
(fil-nal) s’emploie particulièrement pour désigner la Catégorie de la rela-

tion (rot «p6; in), ou la relation entre deux choses dites telles par rapport

l’une a l’autre, comme, p. ex., plus grand et plus petit, père et fils,

maître et esclave (Voy. Arist., Catégories, chap. 7). C’est cette relation

que l’auteur dit ici être absolument inapplicable a 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 (naine: de ri: moos Tl api); àvnarpâqoura

layerai, 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

sont que par leur condition réciproque , et ils ne sauraient être l’un sans

l’autre. - Le mot DRDyJN l , inversion), dont se sert ici notre
auteur, vient du verbe 0&9, qui, dans les versions arabes, correspond
au verbe grec àvrwrps’çztu. lbn-R0schd, dans l’Aôrége’ de l’Ûrgànon, en

parlant des deux relatifs, s’exprime de même: dl Un,
LX.»: 4,3L: J5 dual) J5 a Ce qui est aussi une de
leurs propriétés ..., c’est qu’ils se rapportent l’un a l’autre réciproque-

ment. ))

(3) Voy.. la 11° partie de Cet ouvrage, introduction (Propos. XIX et

suiv.) et chap. 1. a



                                                                     

panamas PARTIE. - aux». Lu. 201
les embrasse toutes deux (î); et comment donc pourrait-on se
figurer un rapport entredeux êtres dont l’un n’a absolument rien

l de commun avec ce qui est en dehors de lui (2) P -car, selon nous,

ce n’est que par simple homonymie que (le mot) exister s’Vdit

en même temps de Dieu et de ce qui est en dehors de tu”; 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 ln’existe toujours qu’entre deux choses qui sont sous une
même espèce prochaine (3) , mais, lorsqu’elles sont (seulement)

sans un ème genre, il n’y a pas de rapport’entre elles (4); c’est

(1) C’est-a-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 Ibn-Sînâ 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. LVII.

Plus littéralement : entre "celui qui n’a désolument rien de commun
avec ce qui est en dehors de lui. On voit que l’auteur s’est exprimé d’une

manière incomplète , et qu’il faut sous-entendre les mots : et un autre

âtre. 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? cardans l’un , l’existence est sa substance , et dans l’autre,

telle 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 spec’ialissima (si) sasserons» eiôoç). Cf.

l’Isagoge de Porphyre, chap. 2 3 tout «à» 1:6 npô 766-) «râpant TEPOO’SZÔ ç

zarnyropoépevou sida; du site pérou , O’ÔZÉTL 3è and. yâuoç.

(4) Ainsi que le fait remarquer Moïse de Narbonne, l’auteur se rapporte

ici à ce qui a été exposé par Aristote a latin du VIIe livre de la Physique

(chapé). 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 eux que par la quantité seule. Pour que deux
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pourquoi on ne dit pas: « Ce rouge est plus fort ou plus faible
que ce vert, ou lui est égal » , quoiqu’ils soient tous deux ("sous

un même genre, qui est la couleur. Que si les deux chosesse
trouvent sous deux genres (2), 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-à-dire, ils ne doivent différer

que par la quantité, et il ne doit exister entre eux aucune différence’de n

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 lesideux choses ne se distinguent par aucune différence
essentielle, ni en elles-mêmes, ni dans leur substratum, c’est-à-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 espéce: ÂD.’ àpà m’a prison dei roi aupfilmrà- pu ôyèvupaleivm aîné: ni

par) ë’xew ôtaçopàv, faire 6’ pûr’êv’ë. Ainsi, p. ex., dit Aristote, la

couleur a une division (en différentes couleurs). Lescouleurs 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. J
Cf. ci-dessus, pag. 131, note 2.

(1) Les mss. portent nana; mais il faut peut-être lire au!) ou

mieux amas. ’(2) La version d’lbn-Tibbon porte 0.11351) ouin un; nnn (sous deux’

genres supérieurs); il faut effacer le mot taupin), bien qu’il se trouve
aussi dans les mss. de cette version. Il faut également effacer les mots
...w P50 ra, et un peu plus loin, les mots ont: mais par) page), 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. 493, note 2.
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non plus de rapport (4) 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 (2), 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

donneràDieu un attribut affirmatif, fût-ce même (en le qualifiant)
parun. rapport (.4). Mais. ces attributs (de rapport) sont ceux qu’on j

doit se montrer-plus facile à admettre à l’égard de Dieu (5’; car .

ils. n’impliquent point de multiplicité dans l’Être éternel (6), et

(l) Après’avoir donné un exemple de deux choses appartenant a deux

I genres supérieurs ou a deux catégories différentes, l’auteur donne ici

un exemple de deux genres intermédiaires appartenant a une même

catégérie. y ’ ’ l ’
Le suffixe féminin dans 3mm se rapporte a Dieu et aux créatures

(antenniste). u ’ * i J I l se
Le mot V5511, que je prononce comme infinitif de la ’

Ve forme, signifiedéliorance, moyen de Salut; le sens est: il n’y a pas

- . moyen de s’en tirer en voulant donner a Dieu un attribut quelconque , i
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 miam: zobbi-15312258 ’81. ’

ibn-Tibbon, qui traduit: 5mn Les nm, a prononcé comme
29:" personne du fut. passif de la ne forme. - l i

’"Littéralem-ent: mémé du côté du rapport, c’estÈ-a-dire , dût cet l

attribut’être pris dans le rapport qui existe entreDieu et ses créatures.

,(5).Plus littéralement: mais ils (les attributs de rapport) sont par-nu
les attributs ceua qui méritent le plus qu’onrsoit indulgent pour leur emploi

comme qualifications de Dieu. I i
4 bielzæéditi’Ons de la version d’Ibn-Tîbbon portent généralement

fifi?! J’i’fihî R772): il faut lire, avec les mss.: Hun fini-li 8’72!

71 D P Tl. : ’ ”
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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 affirmatifs 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 (il ou le forgeron], car celle-ci ap-
partient à l’espèce’de la qualité, comme nous l’avons dit (2); mais

je veux dire par là 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, étoffe. 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 (4), comme
on l’exposera (5). Au contraire, les actions diverses de Dieu se

(1) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ajoutent Tram (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 [ne classe des

attributs. , o(3) Littéralement : de l’essence de celui à qui ils se rapportent ou à qui

ils sont attribués. L’un des mss. de Leyde porte qîgîDSR , mot qui dé-

signe le sujet de l’attribut; c’est cette dernière leçon qui a été adoptée

par Al-’Harizi, qui traduit: nmnnn. 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 depermanent dans l’essence, comme le serait
la capacité artistique, et la pensée les séparede l’essence en les limitant

a un moment passé, présent ou futur. Cf. le Commentaire d’lbn-Gaspi:

511mm "suum mais in) il n: sans 18h: 1311an 85W "a5 "il
’131 par cm un un 5re m Sas :DflNhfl mais 1m.

(4) Littéralement: qu’il ne faut pas que ces actions diverses soient
.2 ,1 ,par des choses (ou des idées) diverses dans l’essence de l’agent. - p

(5) Voir le chapitre suivant, où l’auteur s’étend sur les attributs
On yerra que l’auteur partage à cet égard l’opinion d’autres philosophes

. ’v u ïarabes.
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but. toutes par son essenpe même , et non par quelque chose qui
y erait joint (il, ainsi que nous l’avons déclaré. p ’

En résumé donc, on a exposé dans ce chapitre (2) 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
sans 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 estpossible que l’essence une et simple, dans laquelle il n’y

sa point de multiplicité, accomplisse des actions variées, c’est

ce qui va être exposé par des exemples. f .

CHAPITRE Llll.

On a été. amené à croire que Dieu a des attributs à peu près

de la même manière qu’on a été amené à croire à la corporéité

(de Dieu) (5.). En effet, celui qui croit à la corporéité n’y a point

été amené par une spéculation intellectuelle , mais en suivant le

sens littéral des textesjdes Écritures; et il en est de même à

s,

(1) 11j) ms. porte nrmfi 3’71) mm; de même [bu-Tibbon Hum

me: 51:- .Littéralement : donc, l’exposé succinct de ce qui est (contenu) dans

ce chapitre est etc.

- . Littéralement: qui se trouvent dans les livres (sacrés)et par
lesquels on indidue Dieu, sont (employés) sous le rapport de la multiplicité

" .,i V C Ü Û ’darses actions, et non à cause d’une multtplzczte dans son essence.

(4) Voir ci-deSsus, chap. XXVI, XLVI (pag. 160) et XLVII. r

(5) Littéralement : ce qui a engagéâ croire d l’existence d’attributs du

créateur, citez ceux qui y croient, est à peu prés ce qui a engagé d croire d

la corporéité, chez ceux qui y croient.
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l’égard des attributs: trouvant que les livres des prOphètes à

, ceux du Pentateuque (4) 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-Î

lités (2). Dans tout attribut qui, dans l’opinion decelui 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 doue d’une
âme vitale (3); et de tout cela il a été dit: «L’Écriture s’est ex;

primée selon le langage des hommes. » ’

(1) Littéralement : et les livres de la révélation; le mot 55151158

est ici particulièrement appliqué aux livres de Moïse et em-
ployé dans le sens de hum. 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) : rumina un aussi»: 3m pipi sa. D’autres fois,
le mot 5’ïJn’7N s’applique à toute l’Écriture sainte en général; voy., p.

ex., à la fin du chap. LI : situ-1’71»: ans. q
(2) Voy. ce que l’auteur dit, au chap. précédent, sur la [Ile classe des

attributs. ’ l(3) Dans les verbes pan-fg! et m-my, 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 met wpnyn. Au lieu des mots 111,-:1835,
qu’on trouve dans les éditions de la version ’d’Ibu-Tibhon , il faut lire

1,11133», comme l’ont lesmss. de cette version. Le sens de ce passage

est celui. ci: les attributs que les prophètes donnent a. dans les-
quels on a prétendu voir des attributs essentiels, c’est-3113i” , faisant

partie de l’essence divine (Voy. ci-dessus, pag. 180, note 1), 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 (4). Je vais te denner àicet 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 ferté

raison,’quand il agit avec volonté. Ainsi, p. ex., le feu liquéfie

certaines choses, coagule certaines autres, cuit, brûle, blanchit
et nuiroit; et, si quelqu’un donnait au feu les attributs- de bien--
chissant, de noircissant, deb’rûlant, de cuisant, de coagulant et

e de liquéfiant, il serait dansle vrai. Or, celui qui neconnaît pas
la naturé du feu croitqu’il y a en lui six vertus différentes: une

vertu par laquelle il noircit, une autre par -laquelle il blanchit,
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 setiOns oppo- ,

sées les unes aux autres,,et que l’idée des unes exclue celle des.

(1) Littéralement : ’ par la diversité des actions ne sont pas diverses les i

idées qui existent dans l’agent. Ici l’auteur aborde la discussmn sur les
amans d’action a laquelle il a préludé a 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 iplushaut

180), avait’déja occupé les théologiens et les philosophes musul-

- mans, et nous trouvons également che’z eux la distinctiOn entre les attri-

buts essentiels et les attributs d’action. Voy. POCOCke,’ Spécimen hist. Ar., a

pag. 223; Sçhahrestâni, Histoire des sectes religieuses et philosophiques,

texte»arabe.(publié.par M.- Cureton)1",’pag. 64; traduction allemande de

M. Haarbriicker, tome l, pag,.95». Cf. Ba’hya, Devoirs des cœurs, liv.,l

(de l’unité’de Dieu), chap. 10.
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autres (il; 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 (2l,
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 (3), comment pourrions-nous 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
O pourtant le sens des attributs qu’on proclame. Quelques uns le

(i) Littéralement 1 et que l’idée d’aucune action d’entre elles ne soit
’idée de l’autre.

(2) C’est-à-dire, 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. i
(3) Ainsi qu’on le verra plus loin, la science, la puissance et la volonté

sont, outre la oie, les principaux attributs que les anciens théologiens
musulmans, et, d’après eux, certains théologiens juifs (notamment les

Karaïtes), reconnaissaient à Dieu comme attributs essentiels et éternels.

Voy. Schahrestâni , traduct. al]. , tome I , pag. 42 , 95 et passim,-
Pococke, Specimen hist. Ar., pag. 223; Schmœlders, Essai sur les écoles
philosophiques chez les Arabes, pag. 187 et 196. Ce sont ces mêmes attri-
buts que cite Al-Gazâli, 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: m5101st lb’DDs-l
manants in: .131me roman: yin-lm ris-Dam mm un, ,1um in,
tu, "l’un-11mn 147p 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 d’accord là-dessus, etc.»

Cf. Saadia, Livre des croyances et des opinions, Il, 1 à 4; Ahron ben- l
Elle , Arbre de la vie, chap. LXVII.
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prononcent clairement, en énumérant les choses ajoutées à l’es-I

sence; d’autres, sans Î le prononcer. clairement, professent iévi-’

demment la même opinion , quoiqu’ils ne s’expriment pas à cet

égard par des paroles intelligibles , en disant, p. ex., (que Dieu

est) paissant par son essence, sachant par son essence, vivant
par son essence, voulant persan essence (il. , V

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-4

(1) L’auteur fait allusion, d’une part, aux cifiîtiyya ou pa’rtisans’des

attributs, qui ,l sans aucun’détour, reconnaissent a Dieu des attributs

éternels, et, d’autre part, a une partie des mo’tazales, qùi 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 las-

vie, mais par son essence, et ainsi de suite. Voy. Pococke, l. c., pag. -
214, etle.texted’AbOu’l-Faradj , pag. 19; Schahrestâni, l. c., pag. 42;

Schmôlders, l. c., pag. 196, 197. La discussion sur-les attributs se re--

produisit chez les théologiens juifs; il y en eut (notamment dans la secte

des Karaïtes) qui, suivant l’exemple de certains mo’tazales, admettaient

des attributs essentiels (Dimgy’ 05115:) , voy. Ahron ben-Élie ,I Arbre de

la oie, à la fin du chap. LXVII). Parmi les docteurs rabhanites, Maîmo-

nide nomme lui-même l’espagnol R. Joseph ibn-Çaddîk comme ayant

suivi l’opinion des D’îNl’li-l ou partisans des attributs; voy. le re-

cueildes Lettres de Maîmonide (lettre a R. Samuel ibn-Tibbon) , édit.

,d’Amsterdam , fol. 14 h. - Quant a l’expression . MM, par son essence,

les-théologiens musulmans eux mêmes n’étaient pas tout à fait d’accord

sur sen sens précis (Voy. Pococke, ibid, pag.’ 215 et suiv.); c’est pour;

quoi Maîmonide dit qu’ils ne s’expriInent pas. par des paroles intelligibles.

Selon [bu-Falaquera (Moré-ha-More’, pag. 1’51), les mote’callemin enten-

daient par cette expression que la puissance ,. la science, etc., attribuées

i à Dieu, sont quelque chose qui appartient à son essence seule,et qu’il

n’a en cela rien de commun avec aucun être.

T. i. 14
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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

(1) 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’introducti0n au traité (15605 après

avoir parlé de la nutrition , de la sensibilité , de l’imagination et de l’a -

pétition, voici comment il s’exprime sur la cinquième partie de l’âme ou

la faculté rationnelle (Voy. la Porta Mosis 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 où on veut la faire, s’il est possible, ou non,” de

la faire, et, supposé que cela soit possible, comment il faut la faire. a)
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’a 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 (1:5 lamerai)» ou

16.1670» in»), l’autre irraisonnable (r6 n°70») , appartient plutôt à Platon

qu’à 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. llI, chap. 9 , et le Commentaire de Trendelenburg, au même chap.,
85 2 et 3, pag. 528). Néanmoins Aristote fait usage, lui-même, de cette
division, dans sa classification des vertus.Voir Eth. a Nicom., l. I, chap.
13; l. V1, chap. 2: Hpôrapov péta 0:51: ils-5x91) 36’ sium pépin fil; étang, ro’ ra

1670» ê’xov and. ré 50.0701) ’ vina 3è «api 1:06 M2709 ê’xmrroç tint aéré» rpôtrov 3mi-

peréov. nui ûnoxeiaeœ 8150 si: 167mo Ëxovra, Ev pèv Oeœpoüuev si: tontina

763v buron (l’accu ai àpxau’. par) êvâe’xovrat Ëllœç Élus, à! dé c?) rit

étamasse i x. 7. ). C’est cette classification qui a servi de base à ce que

Maîmonide dit de la partie rationnelle de l’âme dans le passage que nous,

venons de citer.
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de ces arts que produit la faculté rationnelle (1). 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 (2), 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 (4)].

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 mieux dire le

nombre des arts que produit la faculté rationnelle. Au lieu de 111’7ij n WDDD

qu’on lit dans toutes les éditions de la version d’Ibn-Tibbon, il faut lire

n13 a l) 7: n 15D): , 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 1’0pinion

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 II° partie de cet ouvrage, chap-XXII, où c’ette

question est particulièrement traitée.

(3l Littéralement: soit un attribut (menant) de son action, et non un
attribut de son essence.

(4) Littéralement: car parcegu’ils (les partisans des attributs) ne
lâchent le mot COMPOSITION , l’idée n’en est pas pour cela écartée de

l’essence douée d’attributs; c’est a 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
g mots maya Sun! sont rendus dans la version d’Ibn-Tibbon par

nIJHJp Sam, le suffixe fém. dans 71:15;) se rapportant a 713317171 :1573;
c’est par une faute d’impression que les éditions portent, les unes Drap,

les autres 01:13;).

(5) Littéralement : .mais il y a ici un lieu de doute qui les a amenés à
cela, c’est-à-dire, qui a amené certains théologiens à admettre des attri-

2buts essentiels.
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tent 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

l-ui-mémeü). lls varient ensuite sur ces attributs qu’ils appellent

essentiels, je veux dire, sur leur nombre, en suivant chacun quel-
que texte d’Écriture (2). Mais je veux rapporter (seulement) ceux

que tous admettent de commun accord, prétendant qu’ils sont.

(1) 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 transitifs, 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-méme.V0ici comment Moïse de Narbonne explique ces derniers mots:
1m rani s5 7:51 11223:5 si) 31’711”) sa: son mu 1mm 53s par
111115in 35:75 mais et) n’aura 15 son. «n 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. » Joseph Caspi dit que l’auteur parle ici
des raisonnements de peu de valeur imaginés parles plus subtils
d’entre les motécallemz’n pour défendre leur opinion concernant les

attributs: ils ont, dit-il, divisé les attributs en transitifs et neutres
(mais une un rai 1mmi man r: npw’m www 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. I

(2) Les nombreuxattributs qu’admettaient les cifâtzyya, d’après les

textes du Korân, furent ensuite réduits à sept, qui sont: la vie, la science,
la volonté, la puissance, la parole, l’ouïe et la vue. Voy. Schahrestâni,

trad. allem., t. l, pag. 95; Schmœlders, l. c., pag. 187; cf. Pococke,
Sp. hist. Ar., pag. 216. lbn-Boschd fait observer que ces sept attributs
conviennent aussi bien a l’âme, et que l’essence de Dieu déterminée par
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donnés par la raison, sans avoir besoin devise 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 (4). Voilà le résumé de leur

opinion. i
Mais, tu le sais bien (2), que, dans Dieu, savoir signifie la même

chose. que. vivre; car tout (êt.re)’qui se perçoit lai-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 trouvepas dans unroorps.,Voy. les observations ajoutées.

par Moïse de Narbonne, à latin de son Commentaire, sur ce chapitre.-
Lemot Jan: ,lÉcriatre,ne signifie pas ici la Bible, mais,.en général,
unil’igreconsidéré comme divin, et notamment le Korân; car il s’agit ici

sartant des doctrines professées par les théologiens musulmans, et que

certains docteurs juifs leur avaient empruntées. l
I (1) Ce sont, comme nous avons dit plus haut’,’des attributs neutres,

n’indiquant point une action produite sur un objet. I

L’auteur veut montrer maintenant que c’est a tort qu’on a cru
pouvoir séparer ces quatre attributs des vautres «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 vie et la; science sont
absolument identiques dans Dieu , indiquant l’une et l’autre une percep-A

tion de soi-même, 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 science, par lequel ils entendent la. science que Dieu a des choses
créées, il n’y a aucune raison pour faire de la science un attribut essentiel,

et il en est de même dei-la puissance et de la volante; car tous ces
attributs indiquent nécessairement, selon eux, des rapports existant
entre Dieu et les choses, créées, et se trouvent dans les mêmes candi-7
tions que les attributs d’action , comme, p. ex., celui de créateur. Ainsi,
les attributs essentiels, réduits a leur véritable Valeur, ne sont qu’une

vaine hypothèse.
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soi-même] (4)." L’essence quiperçoit est indubitablement celle-là.

même qui est perçue (9); car, selon notre opinion, il (Dieu) n’est

point composé de deux choses, c’est-ardue 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. Demême, 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-

même, 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 enqtre 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 tell qu’il l’a produit, et la science de ce qu’ila

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

(l) La vie , dit Aristote , consiste principalement dans la sensibilité et
dans l’intelligence (âmes 373 T6 Cita sium ample); ré aicBa’waaOm il mais, Eth.

à Nia, cl. IX, chap. 9). Pour dire d’un être qu’il vit, il suffit qu’il y ait

en lui l’intelligence , ou la sensibilité, ou le mouvement (V oy. Traité de

l’Ame, l. Il , chap. 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, XII, 7: rai gain 35’ 7: ûnâpzei ’ ri 7&9 1:05 êta-instar qui, à. r. il.

y- C’est ce que’l’auteur expliquera plus amplement au chap. LXVIII.

l -.- Le premier fiant-:7351»: est le participe aoûta-(Jim); le second, le

partiaipe passif ’(3). Le corps inanimé n’a aucune perception, et toutes les perceptions

tant sensibles qu’intelligibles appartiennent aux différentes facultés de

’ l’âme. ’ l(4) C’est-h-dire, les attributs appelés essentiels.
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créées; c’est pourquoi voici ce que nous disons, nous autres
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 uneret simple, et il n’y a en elle rien
d’accessoire en aucune manière. C’est cette essence (il 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) (2), sans parler de ce que nous
avons exposé concernant. le véritable sens du rapport,car on ne

l’a admis que par erreur (3). 4
. Voilà ce qu’il faut croire à l’égard des attributs mentionnés

(1) Au lieu de mm, que portent plusieurs éditions de la version
d’lbn-Tibbon, il faut lire, selon l’arabe: mnn 021m , comme l’ont en

effet les mss. et l’édition princeps.

(2) C’est-à-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 : 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 levrai sens du
mpp0rt, 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 1Ve classe des attributs-Par les mots, figurât: arum, l’auteur
fait allusions. ce qu’il a dit à l’endroit,indiqué (fol. 60 bde notre texte):

"fifi: bût Fur nm n: in; aux me si: mon tannai: par: 7s sur:
Maïs qu’il y ait entre aux un rapport quelconque, c’est une chose qui a été.

l’agée admissible, bien-qu’il n’en soitpas ainsi (p. 200).
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dans les livres des prophètes (1); ou bien, on admettra pour quel-

ques unis, que ce sont des attributs servant àindiquer une pers
faction , par assimilation. à nos perfections, telles qu’on les en-s

tend chez nous , ainsi que nous l’exposerons. ,

CHAPITRE LIV. -

Sache que le prince des savants, notre maître Moïse [que la
paix soit avec luil] , adressa (à Dieu) deux prières, et obtint une
réponse’à ces deux prières (’4’) : 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 aètions, et en lui faisant

savoir que son essence lue-saurait être perçue dans toute sa réa-’

lité; teutefois il éveilla son attention sur un point de vue Spéculatif

d’où il pourrait percevoir tout ce qu’en dernier lieu il est possi-

ble à l’homme de percevoir. Ce qu’il. perçut, lui, personne ne

l’a perçu ni avant lui ni après lui.

Quant à sa demande de connaître les attributs de Dieu, elle est

(l) C’esthà-dire , que ce sent des attributs se rapportant aux actzbna.

(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 cammenta-
teurs font remarquer que Moïse est appelé ici prince des savants, et non
pas , comme ailleurs, prince des prOphe’tes, parce qu’ils’agit ici desplus-

hautes questions métaphysiques, dont Moïse cherchait la solution,’ 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 deuxùprières de Moïse, pour mentionner d’abord la plus importante.

celle qui avait pour objet l’essence même de Dieu. Quant à Moïse, dit
Ahravanel , il suivit l’ordre habituel des, études , en commençant par. le.

plus facile, pour passerensuite ace qui est plus difficile... . . . y
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contenue dans ces mots : Fais-moi donc connaître tes voies, afin
que je te connaisse, etc. (Exode, XXXIII, ’15). Considère bien

ce que ces paroles renferment de remarquable : les mots Fais-moi
donc connaître tes voies, afin igue 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 Cour

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 pourla nation , et ayant ensuite , après”
avoir obtenu ce pardon , demandéà percevoir l’essence de Dieu ,Î

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

doncqconnaitre tes voies, et il lui fut répondu : Je ferai passer tout

mon bien devant ta face (lbid., v. i9); mais sur la seconde de-
mande il reçut cette réponse: Ta ne pourras pas voir ma face,
etc.- (Ibid.-, v.’ 20). Quant aux mots tout mon bien, ils renferment

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’était très bien (Genèse, I, 5l); par leur présentation devant

lai, 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

r détails. C’est aussi à cette idée qu’on a fait allusion par ces mots :

Dans toute ma maison il est solide (Nombres, XII ,V 7) (1), lc’est-à-

(l) L’auteur, comme on va le voir, ne prend pas ici le mot V383 dans
le sans de fidèle,” mais danscelui de; vrai etjde stable’ ou solide, et il y
(voit une allusion aux pensées vraies rat-solides. ’ ’ ’- ’ ’ i a
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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. Il

s’agit donc ici de la perception des actions (de Dieu), qui sont ses

attributs (1) au moyen desquels on le connaît; et la preuve que
les actions de Dieu étaient la chose dont la perception lui fut pro-i
mise, c’est qu’on ne lui fit connaître que de simples attributs d’ac-

tion, tels que : cle’ment, miséricordieuæ, indulgent, etc. (Exode,

XXXIV, 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 (mu), et
parlent de treize middôth (de Dieu) ; ce mot, dans leur usage, ’s’ap-

plique aux qualités morales (2)), p. ex. : Il y a quâtre MlDDôTn
(qualités, ou manières d’agir) chez cens: qui donnent l’aumône ; Il

y a quatre MIDDÔTH chez ceux qui fréquentent l’e’cole (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 atttributs 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 : j
75m Sslyas’m 751-1 mon s5 sans finaux sur»: 81858185
’SNyn matent: in 77x315 Nina; dans un autre manuscrit, on lit: i
in sur: Sarment 75:1 jan-m mm s5 fini-l! nui»: subi»: 1&5
"Steph m1353. On voit que la leçOn que nous avons ad0ptée 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: Dflpnn 8L) minus: DJ’NW 11an D
uni-m on un": biwa-n nann; dans l’édition qui a été faitea Lon-
dres de la première partie de cette version (pag. 53), ce passage a été

arbitrairement changé; ony lit: opiat-ln et”) hmm: orme hui-ln D
rnhb un man oursin men in on annam-

(2) Le mot 71773, qui signifie mesure, s’emploie, dans le langage
rabbinique, dans les sens de propriété, qualité, caractëre.

(3) Voy. Mischnâ, IV° partie, traité flbâth, 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 a mentionner

ces treize middôth, quoiqu’il (Moïse) perçut tout son bien, 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; etc’était la le dernier but de sa demande , car il ter-

mine en disant :i que je te connaisse, afin que je trouve grâce devant

les yens, 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 (î).

Il est donc clair que les derakhim. (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 action.
En percevant, p. ex., les tendres soins qu’il met à fOrmer l’em-

bryon (2) des animaux et à produire, dans lui et dans (l’animal) qui

doit l’élever après sa naissance, des forces qui puissentl’empêcher

de périr et de se perdre, le préserver du mal et l’aider dans ses

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. ClII, 15); Et j’aurai pitié

Littéralement: par des actions par lesquelles je (lois imiter tes
actions (employées) dans leur gouvernement.

l Tous les mss. portent fifiNCÂÎçJ , pl. de les embryons,
bien que tous les suffixes qui s’y rapportent, dans les mots suivants,
soient au singulier.

-Il faut se rappeler que nous employons ici, comme ailleurs,-le
mot passion dans le sens du mot grec miam; , rendu en arabe par l,
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 de son fils (Malachi, III, 17);, 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 commise:
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 un plique) un changement (1). 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, man,

grâce, «- p. ex. , Gratifien-nous (mm) d’elles (Juges, XXI,
’22) (2); dont Dieu a gratifié (Genèse, XXXIII, 5);car Dieu m’a

gratifié (lbid., v. ’11), 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. par. graal

cieux (clément). De même, nous trouvons, au nombrezde, ses ac:

tions qui se manifestent sur les hommes , de grandes calamités.
qui fondent sur certains individus pour les anéantir, ou quiien-
veloppent dans leur destructionlï”) des familles, et mêmeune
contrée entière, fontvpérir plusieurs générations à la fois (4) et ne.

laissent ni culture ni progéniture, comme, p. ex., les inonda-.
tions, les tremblements de terre , les orages destructeurs, l’ex-I
pédition faite par un peuple contre un autre pour.le détruire par

le glaive et pour effacer sa trace , et beaucoup d’autres actions,

(1) La passion , ou la passivité, implique un changementhdans 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 ,-

Dnm se rapporte aux femmes, et le suffixe masculin est irrégulier,
comme dans amas: et amante. Dans plusieurs éditions de la version
d’Ibn-Tibbon onasubstitué (un autre exemple, tiré de Job (XIX, 21);

niais l’édition princeps est conforme a notre texte. A ;
(3) Littéralement: ou une chose générale qui fait périr, ou qui

(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 se venger; on l’a donc appelé, par rap-

port à oesactions : jaloux, vengeur, gardant rancune, irascible
(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 àDieu) 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. q
Il faut que celui qui gouverne l’état, s’il est prophète» (2), 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
lâcherla bride à la colère, ni se laisser dominer parles passiOns;
car toute’passion est un mal. Il doit, au contraire, s’en préserver,

amant qu’un homme le peut, de manièreà être tantôt, à l’égard des

uns, clément et gracieux, 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: ui n’émalzeni d’aucun de nous contre un autre.9

. C’est-à-hdire, s’il veut, comme Moïse , connaître les voies de Dieu, il

et conformer ses actions à celles qui émanent de Dieu.
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vivre une âme (Deutéron. , XX, 46), on fait suivre immédiatement

ces paroles : Afin qu’ils ne vous apprennent point à faire selon tou-

tes les abominations qu’ils ont faites à leur Dieu et que vous ne pé-
chiez point contre l’Éternel une Dieu (au, v. 48)? ce qui veut

dire z 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-àt-dire à la perception de Dieu. Malgré

tout cela, il faut que les actes de miséricorde, de pardpn, de com-
misération et de bienveillance, émanent de celui qui gouverne -
l’état , bien plus ’fréquemment que les actes de punition, les treize

middôth étant tontes 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 Les niant ( l bid.) signifient: i

et il ne déracine (détruit) pas entièrement (il, (sens dérivé) du mot

fini-3:1 (Isaïe, III , 26), et elle sera détruite. Il faut savoir que lés

mots punissant l’iniquité des pères sur les enfants ne se rappor-
tent qu’au péché d’idolâtrie 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’idolâtre (2), (qui est présenté aussi comme objet de la haine

(l) L’auteur s’écarte ici de l’interprétation d’Onkelos et du Talmud

(Yâmâ, fol. 86 a) et de celle de tous les commentateurs, qui s’accordent à

donner au verbe le sens de déclarer pur ou innocent, absoudre. Dans
le passage’d’lsaïe, le mot signifie littéralement : elle sera rendue

vide, ce qui veut dire : elle sera dépouillée de ses habitants, dévastée; c’est

donc mal à-propos que l’auteur cite ce passage à l’appui du sens Ide
déraciner, détruire, qu’il donne ici au verbe nm.

Littéralement: et on n’appelle au?) (haïssant, ennemi). que l’ido- i

lâtre. lbn-Tibbon ajoute le mot seul (-135) , qui ne se trouve pas dans
*notre texte arabe, lequel n’exprime pas non plus les mots aux aux),
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de Dieu) : Car tout ce qui est en abomination à Dieu (et tout) ce
qu’il hait, etc. (Deutéron., XII, ’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- v

pulation d’une ville livrée à l’idolatrie (1), on tuele 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 (il 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 vouera la destruction, elle et tout ce qui s’y

trouve (Dent, X111, 46); 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 a l’idolâtre, mais a

Dieu, et ce passage ne s’adapte pas bien à ce qui précède.

(l) Voy. Deutéronome, chap. XIII, vers. 13-19..

(2) C’est-à-dire, dans l’énumération des treize mz’ddâtlz et dans le

Décalogue, mis en rapport avec le passage du Deutéronome relatif a la

ville idolâtre.

(3) La leçon varie un peu dans les mss.: la plupart portent 13m

bisé), quelques uns "un: ( ou et l’un des mss. de Leyde,
mais»: (J13); tous ces mots, les uns des singuliers, les autres des
pluriels, signifient troupe mélangée, foule (miscella komt’num turba). La

version d’lbn-Tihhon (mss. et édition princeps) porte 1m: , au milieu,

t ne qui, dans plusieurs éditions, a été arbitrairement changé en mana,

pour, le péché. Le ms. unique de la version d’Al’-’Hari-zi porte un: , du

vivant; l’éditeur de Londres a, nous ne savons pourquoi, substitué

khi-D,- en suivant laqleçon fautive des éditions de la version d’lbn-

Tibbon. a.



                                                                     

224 rumbas PARTIE. - CHAP. LIV.
de ce qui produit une si grande perdition , ainsi que nous l’avons-

exposé., v. . ,.Nous nous sommes écarté du sujet du chapitre; mais nous de-.

vions expliquer pourquoi, en parlant ici des actions de Dieu , on
s’est borné à celles-là (il. 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 Dieu autant 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) : cc 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 (2). a) Notre but, -V
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, à celles désignées par les treize middâtlt.

(2) L’auteur paraît avoir fait ici une erreur de mémoire en disant

que ces paroles des rabbins servent de commentaire a ce passage du Lé-

vitique : Soyez saints; car moi, l’Éternel notre Dieu, je suis saint. Ailleurs

l’auteur dit lui-même que les paroles en question s’appliquent à ce

passage du Deutéronome (XXVIII , .9) : et tu marcheras dans ses voies,-
voy. Mischné Târâ, ou Abrégé du Talmud, traité Dé’o’tlt, chap. I, S 6. En

effet, lesdites paroles se trouvent dans le commentaire sur le Deutéro-

nome connusous le nom de Siphrt’, non pas au passage indiqué par A

M-aïmonide, mais a un autre passage analogue : de marcher dans toutes

ses voies, etc. (Dent, X, l2); voy. aussi le Yalicout, ace dernier passage,
et cf. Talmud de Babylone, traité Sdtâ, fol. 14 a, où on explique, d’une-

manière semblable, les mots î Vous marcherez après l’Éternel, cotre Dieu

(Deug, XIIl, 5). L’auteur, en disant ici que lesdites paroles des docteurs

servent d’explication aux mots soyez saints etc., a peut-être confondu

dans sa mémoire le passage du Siphrz’ avec un passage du Mülrasch, j

Wayyilcra’ rabbâ (sect. 24), où on lit: maman 1mn j: mais, 938w ava.

van camp n’a-m www-1p van 1: rai-up une; ou: 1 ’
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CHAPITRE LV.

î.

Nous avons déjà dit , dans plusieurs endroits de ce traité, que

toutce 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 (il 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

ferez-vous ressembler, et (à qui) serai-je égal! (Isaïe, XL, 25.)

Et à qui ferez-vous 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.

f 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

.0.) Il va sans dire que le mot l privation est pris ici dans le sens
aristotélique du mot crépnezç. Cf. ci-dessus, chap.’XVII, pag.*69.

T. I. 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 (4) et ensuite être en
acte, ou enfin ce qui aboutit à l’assimiler à une chose dÏentre 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 puissance (a), que ce qui est en puis-

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

antre chapitre, on. 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.

(1) L’un des manuscrits de Leyde porte : En P s a a tu; ni) p39 pu: 5m,
comme, p. ex... (d’admettre) qu’il a une chose EN PUISSANCE. Al-’Harizi

traduit: n33 un on! 1L) fl’fl’ 852! Fin. On voit qn’Al-’Harizi a

préféré lire fitPSRJ, mais il a fait un contre-sens en conservant la
négation abat; le mot tu: est sans doute une faute de copiste, pour m3.

(2) Cf. ci-dessus, pag. 69.

(3) Ceci ressort de tout l’ensemble des doctrines aristotéliques sur le
mouvement. Voy., entre antres, Physique, liv. Il], ch. 2 : il ra kivua’tç
évépyem pin Tl; sium douai, drelin; dé ’ aimait (un à: été; 1:6 duvarôv,

05 "écrin ri- êvépysm trianon.
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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, orme 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 , iln’y a pas non plus de rapport entre.
elles. Ainsi, p. ex., on ne dit pas: «Telle chaleur estsemblable à j
telle couleur », ni : « tel son est semblable’à telle douceur n ; et

c’est lagune chose claire en elle-même (il. Or, Gemme le rapport .

entre nousaet Dieu, je veux’dire, entre lui et ce qui est 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’dilfèrent seulement par la; grandeur

et la petitesse , ou par la force et la faiblesse, ou par d’autrescho-

ses de ce genre , elles sont nécessairement semblables entreelles,
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 (2) et l’antre 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’élémentdn feu sont sembla-

- bles pour avoir de la chaleur; et, quoique la chaleur de’Ce der:-

(l) Cf. ci-"dessus, chap. LlI , pag. 200 et 201. i
(2) La sphère des étoiles fixes, qui environne les sphères des pla-

nètes et qui forme en quelque sorte la limite de l’univers, est (après la l
sphère supérieure ou environnante) le corps le plus étendu qu’on puisse

imaginai: VOy.., sur les sphères célestes et leur nombre, la deuxième

partie de cet ouvrage, ichap. IV; cf. Il!e partie, chap. XIV. I .
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nier soit extrêmement 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 vie ,

la puissance, la science (1 l, et la volonté, devraient comprendre
que ces choses ne sauraient être attribuées , dans le même sens ,

à. lui et à nous, avec la seule différence que ces attributs (de Dieu)

seraient plus grands, ou plus parfaits, ou plus durables, ou plus
stables que les nôtres (2), 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 (4), 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

(1) Les éditions de la version d’lhn-Tibbon portent Dam yfirj; il
faut effacer le mot 33-1191 , qui ne se trouie pas dans les manuscrits.

(2) Littéralement: (en sorte) que la différence entre ces attributs et nos
attributs consisterait (seulement) dans le plus grand, etc.

(3) C’est-à-dire, que les attributs de Dieu et les nôtres réntreraient
sons 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-dessns, chap. XXXV, pag. 131.
:191

(4) Littéralement I car on ne s’exprime par la forme AF’ALOU
qu’entre les choses dont ce qui est en. question (l’adjectif) se dit CONVEN-
TIONNELLEMENT, c’est-a-dire, auxquelles l’adjectif dont il s’agit s’appli-

que en quelque sorte comme un nom commun ou appellatif; ainsi, par
exemple, vivant est un nom commun pour tout ce qui a la vie;puissant,

pour tout ce qui a la puissance. Sur le sens du mot imam:
voy. ci-dessus, page 6 , note 2.

GEL llfl4’
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des attributs essentiels, il faudrait admettre que , de même que
l’essence, de Dieu ne saurait ressembler aux (antres) 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 antres. Ce-

pendant ils ne font pas ainsi, croyant, au contraire, qu’une même
définition les embrasse les uns et les antres, quoiqu’il n’y ait pas

de similitude entre eux (il.
Il est donc clair, pour celui qui com prend 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, sila 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 devie, ce n’est que

par simple homonymie , de manière qu’il n’y a aucune ressem- i

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 (2).
Ce sans 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

(il). Voici, en résumé, le sans 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 cas, il y aurait entre aux 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 on il n’y a pas de similitude, il n’y a pas non plus de définition

commune; par conséquent, les partisan-s 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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a attributs qui nous appartiennent à nous, sont tous des accidents,
selon l’Opinion de mote’callemînfll. 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 communautén’existe

que dans le nom, et pas autrement.
Cela étant ainsi, il ne faut pas que tu admettes des idées ajouà

tees 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 LVII.

sua LES, ATTRIBUTS.

purs Innononn QUE en on! rancune (3).

J 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 der

(1) Cf. ci-après, chap. LXXIII, 4° proposition.

l Voy. ci-dessus, pag. 22.8, note 4.
(3) Dans les chapitres précédents, l’auteur a combattu ceux qui

croient pouvoir admettrecomme 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 à l’es

sence divine. Cf. Ba’hya, Devoirs des cœurs, liv. l, chap. 10.
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ce qui existe (il. Ceci est une chose évidente et nécessaire dans

p A la manière dont l’auteur s’exprime ici, on pourrait croire qu’il

i 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 Ibn-Sînâ,

et elle a été combattue par d’autres philosophes arabes, et notamment
.par lbn-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 Dia)»,
que les philosophes emploient dans le sens (l’existant ou de ce gai est
(r6 39),, est primitivement un participe passif signifiant trouvé, et indi-
que, par son étymologie, quelque chose d’accidentel.’Au commencement

du ler livre de son Abrégé de la Métaphysigue, lbn-Roschd , après avoir.

exposé les divers sens du terme philosophique dia)» (ce qui est, «a bu),
sexrésume ainsi (Vers. hébr.): 1’75: 9m in: au; aman me nm 7351
532,5 Vin sans mais au San P112?! 5a EH 1:15 essuya. c’est-à-
dire, qu’en résumé, ledit terme se dit, ou bien de ce que l’eSprit juge être

vrai (Élu a) sinon engainai asti. 76 ê’GTW du à).n9éç, a. 7. h. Alibi, Métaph,

liv. V, chap. 7) , Ou bien de l’être en soi, de ce qui a une réalité objec-

tive en dehors de l’esprit, et, dans ce sens, il s’applique à toutes les ca:-
tégories (7.0:0’ mir?) 3è sima Mats-L’on titras-5p enluminai roi. opinant ’rfiç narine-

yopiaç, 2. 1-. 3. Ibidem). L’existenceaccidentelle, ajoute lbn-Roschd, on
ne saurait se la figurer dans l’être isolé ou dans l’être en soi (me’ 0.1316) ,

car la substance de la chose et sa quiddité ne peuvent être accidentelles;

on ne peut se la figurer que dans la relation mutuelle des êtres, c’est-à-

dire, lorsque le àv exprime un rapport accidentel d’une chose. à une
autre, ou lorsqu’il se dit, comme s’exprime Aristote, usai-à. .auufiaSnzôç:

nana mmzy "a 11mn mantra: www N5 mm mpn: aman 0’713

l: UNE? maman DITE T1!" 0.17381 111.7733 www 13298 "à! mimai
mW. Il réfute ensuite l’opinion d’Ibn-Sînâ, selon lequel l’existence est

un accident-Survenu à l’essence oua la quiddité de la chose qui existe ,

et, après avoirmontré tout ce qu’il y a de faux dans cette manière de

voir, il aj011teî 17321] "12D iflN’J’W m: 2T1: nm W’NHJÎ’l-l Tl? SEN

a Maisitelle est la manière de cet homme dans presque tout ce qu’il
allègue de lui-même. n lbn-ROSChd voyait de mauvais œil une proposi-

’ tien qui lui paraissait être en opposition avec les doctrines aristotéliques.

En effet , cette séparation idéale entre ce attela chose est (ra ri in sin z)
et son existence est contraire à l’esprit de la doctrine d’Aristote; ce
serait tout au plus’dans les objets artificiels qu’on pourrait séparer le

v quoi de l’existence, l’idée de la chose étant dans. l’esprit de l’artiste avant

ne. a w u
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tout ce dont l’existence a e 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 arrivé

d’exister, de sorte que son existence y soit quelque chose d’ac-

cessoire; car il est toujours d’une existence nécessaire, et (son

existence) n’est pas quelque chose de nouveau en lui (il ni un
accident qui lui soit survenu. Ainsi donc, il eæiste, 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 (2); le

d’exister (cf. Aristote, Métaphq liv. V", chap. 7 : ôtai) rézvnç 8è 7i7verat.

d’un 1:6 aidez; êv rfz 3011x371, sida; 3è 12’700 7:6 ri in: airait êzùarou and "in npérnv

ovo-taw). Selon les partisans d’Ibn-Sînâ, 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-Toh, 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 1 de la page suivante.

t C’est-a-dire ne] ne chose ni soit nouvellement arrivé à sat) . q q qquiddité et qui soit postérieur a celle-ci. Les manuscrits portent géné- i

ralement mais (légué) et 321m: (UbJLs), et il faut considérer ces

deux mots comme l’énonciatif ( de la négation Y, qui a ici la force

d’un verbe, et sous-entendre 33:9, ou J»; c’est comme si l’on eût dit:

5.3)?)(2). C’est à tort que Pococke (Specimen hist. Ar., pag. 2H) compare
ces paroles de Maïmonideavec ce que disaient certains Mo’tazales, savoir, .

que Dieu est puissant par son essence, sachant par son essence, clan;
on a vu plus haut (chap. LUI, pag. 209) que Maîmonide 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,



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. - (une. Lvu. 233
tout, au contraire, revient à une seule idée, dans laquelleil 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 Métaphy-

sique (il. Et, de même que le nombre n’est pas les choses mêmes

en disant: existant, non par 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’rh; touchant la même

question, il s’exprime également par des termes négatifs, en disant:
fiait-1: sin 85705312 anëay in m5 barn n51»: in (Voy. Pococke,

Porta Mosis, pag. 254).

(i) Ainsi que le fait observer le cemmantateur Schem-Tob, ce que
l’auteur dit ici ne se trouve nulle part dans la Métaphysique d’Aristote ,

mais bien le contraire. En effet, l’un (ra à») 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’idivisibilité 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’étre (16 55v), avec lequel il se con’fond’et

s’identifie, il s’applique ’a toutes les catégories, et ne se trouve pas parti-

culièrement dans une seul-e. Le multiple est opposé à l’an, comme le
divisible à l’indivisible ,’et non pas comme le non-être a l’être; car le

multiple est dans l’étre, aussi bien que l’un, et s’attribue, comme ce

dernier, à toutes les catégories. L’un et le multipledans le nombre,
- désignant la quantité seule , sont des abstractions et entièrement distincts

de l’être; Voir les détails dans la Métaphysique d’Aristote, liv. V, chap. 6’,

«etliv. X, chap. 1 et suiv. - Maïmonide, qui ne voit dans l’un et le
multipleque des accidents distincts de l’être, a encore suivi l’opinion
d’lbn-Sînâ, qui, comme le fait observer Ibn-Roschd, a confondu l’un

du nombre avec l’un absolu : « Une difficulté qu’on peut trouver ici, dit

Ibn-Roschd (l. c, liv. 111), est celle-ci: comment, en admettant que
I
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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 i
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 I
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-nousadmettre

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 Ibn-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,’1’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’indiwsible, 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’aime

fait dans les êtres individuels, et sans l’âme il n’y aurait ni unité numéù

rique ni nombre en général, contrairement a ce qui a lieu pour la ligne
et la surface , et, en général, pour la quantité continuez; c’est pourquoi

le nombre est, plus’que toute autre chose , pur de matière. Ibn-Sîn’âa

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’être, est aussi un accident. » Cl. R. Lévi ben-Gerson, Mil’hamâth, liv.

V, 3, chap. 19.. j
(4) La quantité , dit Aristote (Catégories, chap. 6), est, ou discrète

(imaginas-s, ou continue (Trie (éç, 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-Sînâ, l’unité numérique

avec l’unité absolue Voir la note précédente.



                                                                     

’ l

PREMIÈRE PARTIE. -- cm9. LVII. 235
échappentaux 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

pourl’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 nznltïiple fassent partie (tous deux) de la quantité;

c’est pourquoi, résumant l’idée,inous amenons l’esprit à (com-

prendre) la réalité de la chose, en disant: un, non par l’unité.

l C’est ainsi que nous disons Éternel pour indiquer que Dieu
i n’est. pas quelque chose qui soit ne’ (2). Mais dire Éternel, c’est

évidemment nous mettre. à l’aise (pour l’expression); car le mot

V éternel. désigne. quelque chose’qui est en rapport avec le temps,

lequel est un accident du mouvement qui compète au corps (3).

(i) Le verbe (V1e de ), qui signifie t’ag’z’rrauec douceur, se

montrer facile ou indulgent, s’emploie aussi, comme terme technique,
dans le sens de se permettre une. expression impropre, c’est-andire, d’être

facile sur les mots qu’on emploie et de ne pas s’attacher à leur sens

rigoureux, lorsqu’en veut exprimer une idée pour laquelle on ne trouve

pas les termes propres(cf. (ri-dessus, pag. 203, note Selon la défini-
tion du Kz’tâb al Ta’rifât (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 (han signifie ’ee-qui est nouvellement survenu", ce
qui est produit ou créé,,et est opposé à ahi) (.35), ancien, éternel.

À Littéralement: car ÉTERNEL ne se dit que de ce qu’affecte leæmps,

lequel etc. Voy. ci-dessus,lchap. LII , pag. 199, et ibid, note l. ll ne
faut pasoublier que l’auteur raisonne ici sur le met arabe , em-
ployé dans le sens (l’éternel, mais qui signifie primitivement ce qzct’précéde,

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 (il; 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 né (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

manièreque l’intelligence les saisisse dans leur abstraction, et

O

(1) Littéralement : Et il est aussi de la classe du relatif; c’est-à -dire ,

le mot r95 (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 a une chose autre que lui-même (cf.
Maïmonide, Abrégé de Logique, chap. il). En effet, l’antérieur est dit

par rapport a ce qui est postérieur; l’ancien, par rapport à ce qui est

nouveau; l’éternel, par rapport a 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 a Dieu, qui ne peut être

mis en relation avec aucune chose. Cf. ci-dessus, pag. 200, et i6id.,

note l. l(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,’lseii’t des

relatifs qui s’appliquent au temps. Les mots ramât: 1.211] ta signifient ici:

dans l’étendue ou dans la région du temps, et de même , rail»! Ï")? ’D î

dans l’étendue de la ligne. Il faut ici prononcer 0255, et non pas 0:53,

comme l’ont fait les deux traducteurs hébreux, qui rendent les mots en

question par 36m .11an (dans l’accident du temps), et jpn nappa
(dans l’accident de la ligne) , ce qui n’offre guère de sens. lbn-Falaquera

a déjà fait observer que le mot ftp doit être rendu ici en hébreu

par 3mn (largeur), pris ici dans le sens de n-ID mesure, étendue. V03. V

More lia-More, pag. 28, et l’appendice, pag. 151. Cf. plus loin , chap.

LXXII (fol. 101 b, ligne 6, de notre texte) : 131353 1771 ?’ty 1.1.93,
selon I’ËTENDUE de cette cspe’ce.
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non pas selon le sens collectif qu’indiquent les mots (1). Toutes les

fois donc que, dans les livres (sacrés) , tu trouves qu’on donne

à Dieu les attributs de premier et dernier (2), il en estcomme quand
on lui attribue l’oeil 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
qu’il n’y a rien de semblable àlui, mais non pas que l’idée d’unité

s’ajoute à son essence. i
0

(i) 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-

àedire, qui les examine avec une intelligence profonde, capable (le
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 Sujnbxn, plusieurs manuscrits
portent D’Djnsflz (avec la corporification ou l’idée corporelle); mais

notre leçon est confirmée par les deux versions hébraïques, qui portent,

l’une 1115533, l’autre "nana. Le mot 573511 est un nom d’action

(de la Ve forme), dérivé du substantif , totalité, et signifie ici géné-

- ralité, ensemble.

(2).Voy., p. ex., Isaïe, chap. XLI’V, v. 6.

(3) ,C’est-ààdire: 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; 4
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CHAPITRE LV111. ’

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 impropre, ni ne donne lieu, en aucune façon, à attribuer à
Dieu une imperfection quelconque (1l; mais l’attribution énoncée

(1) Littéralement: sache que décrire (ou désigner) Dieu - qu’il soit
glorifié et exalté .’ - au moyen de négations, c’est la vraie description (ou

manière de lui donner des attributs), qui n’est affectée d’aucune expression

impropre (sur 5L3, voy. ci-devant, page 235, note l), et dans la-
quelle il n’y a aucunement, nide quelque maniéré que ce soit, une défec-
tuosité a l’égard de Dieu; c’est-a-dire : les attributs exprimés par des né-

gations sont les seuls vrais, ne renfermant, dans les termes, rien qu’on
ait besoin de considérer comme une expression imprOpre, et ne disant,
a l’égard de Dieu, rien qui implique une imperfection. - Déjà avant
Maïmonide, 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 quetles attributs qu’on lui

prête communément, loin d’avoir un sens affirmatif, n’indiquent autre

chose que l’exclusion de leur contraire; par un, on 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. 10; Iehouda ha-Lévi,

Khozari, liv. Il, S Q; Abraham ben-David, Êmounâ ramé (la Foi su-
blime), l. Il. 3° fondement (pag. 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 V
avaient fait des attributs négatifs un point essentiel de leur doctrine, V
comme, p. ex. , les Dbirâriyfa (voy. Schahrestàni, trad. allem., t. il,
pag. 94). Le karaïte Ahron ben-Élie, dans son afin pp ou Arbre de la me
(chap. LXXI), réfute les partisans des attributs négatifs. Ceux-ci croyaient
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affirmativement renferme l’idée d’association et d’imperfection ,

ainsi que nous l’avons exposé (1)..

pouvoirs’appuyerdel’opiniond’Aristote,queBa’hyacite expressémentacet

égard. Voici les termes de l’original arabe du traité des Devoirs des cœurs:

pas»: 47mm pbsjbs mon po absorba absence-1s 5m samba
mon in 15:11 N5 menât: in r15 air sa ’73 m5 nsajwnbmn
amans-l "a apr-i5" s5 puma amatis: [2514211 nos»: a: amuï»:
fi’mnn n’a ftp-m2 in!) meut»: in n31: un! sa :1 N’DHDNEWN in

« c’est 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
l’accident, 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 (c’est-à-dire, les attributs exprimés négativement) sont indu-

bitablement vrais.» -- Ce passage, qui est cité aussi par Ibn-Falaquera
(Moré lia-More’ , 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 indiwsible, etc. (Métaph., XI],

7’ et passim); mais il n’exclut nullement les termes affirmatifs, et ce que

la, doctrine des philosophes arabes a d’absolu a cet égard paraît être

puisé dans les commentateurs néoplatoniciens et se rattacher aux doctri-

nés dé Plotin (et. Bitter, Gesclzichte der Philosophie, t. 1V, pag. 573 et

suit). St. Thomas a son tour, en disant que nous ne pouvons nous
exprimer, sur Dieu que par la voie négative, a suivi les philosophes
arabësi: auxquels il a sans doute emprunté le terme de ’via remotionis
(gal-H a). Voy. Summa c. Gent... liv. 1, chap. 44.

(t) Littéralement z quant a sa description au moyen des affirmations, il
y a là, en fait d’association etd’imperfeetion, ce que nous avons deja’ exposé ;

i c’est-adire: en donnant a Dieu des atiributs affirmatifs, on reconnaît
implicitement qu’il y a en lui des idées diverses associées ensemble, et

on lui attribue aussi l’imperfection. Par le mot jan! association,
i l’auteur paraît faire allusion a la comparaison qu’il a établie plus haut

(chap. L ,, pag.. 481) entre la croyance aux attributs essentiels et le
daigne chrétien de la Trinité. Pour les Mo’tazal’s aussi, donner à Dieu un

attribut, c’est lui donner un associé (de. Leur chef disait expressé-
ment : Celui qui admet avec l’idée (divine) un attribut éternel, admet
deux dieux. Cf. Pococke , Specimen bien. Ar. , pag. 216.

O
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ll 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 autre-ment. 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 piantes, 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 réponde qu’il ne 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

quel 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

(î) Littéralement z quoiqu’il n’y ait dans eux 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 1,.
cercle plus étroit, de manière à Io 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, àiiièins qüeïce 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 (2). On ne saurait donc admettre qu’il ait un attri-

(ll) Littéralement : ne nous font 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, pag. 190). Le mot fiat: (al) est dérivé, sans

doute, de la conjonction bi ou 5l, que (quad), et, pour rendre exac-
toment ce terme arabe, il faudrait former le mot quoddité (analogues
quiddité). C’est le in", 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 Analitiques, liv. Il , chap. l). Ce n’est qu’après avoir
reconnu que la chose est, qu’on s’enquiert de ce qu’elle est (and rotera

7v6vraç, à”: t êari. ri, ri oint coût, écru, Çîroüpter. Ibid., chap. DaË-l-e

Kitâb al-Ta’rifiît, on lit la définition suivante: Je?" ses)! dis? est!

À." dans. de « L’anniyya constate l’existence en elle-même ,
considérée au degré de la pure essence. » Le sens de cette définition est

celui-ci: le (in (le que ou la quoddite’) se borne a constater l’existence pure

ehabstraite. au point de vue, de I’e’tre, ou de l’essence (pour rendre exacte-

ment ïëlôdi , il faudrait former le mot essentialité); c’est ’e’tre considéré

lui-même et; en faisant abstraction de tout ce qui peut servir à le dé-
terminer, comme la quiddité (ri. éon), la qualité («Je 8’01") et la cause

(sa ôtées). Cf. mes Extraits de la Source de la mie d’Ibn-Gebirol, ou
.Avicebron, liv. V, S 30. M. Silv. de Sacy a donné de ladite définition
une traductiontoute 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-

À j œnologie du. mot une conjecture fort peu plausible. Voy. Notices
et extraits des manuscrits, t. X, pag. 85.

T. I. a 16
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but affirmatif : car il n’a pas d’être en dehors de sa quiddité, de

manière que l’attributpuisse indiquer l’une des deux choses (4) ;-

, à plus forte raison sa quiddité ne peut-elle être composée, de ma-

nière que l’attribut puisse indiquer sesdeuxiparties (2); 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 affirmatif.

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 chose en dehors de ces essences perçues par les

(t) Ainsi que l’auteur l’a dit au commencementdu 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 ; ou ne saurait doncfaire de l’une

des deux l’attribut de l’autre, et, comme on l’a dit plus haut, on ne peut

pas même donner à Dieu pour attribut l’e’tre 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. LIl, pag. 190).-Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon portent:

’ 1111W”) Vin hl 717.3 15 MW un): ; il faut lire , d’après l’arabe ,

1m ma Vin men , comme l’ont en effet plusieurs manuscrits, etde
même lbn-Falaquera, Moré lm-Moré, pag. 29.

(2) Les êtres quiont une cause antérieure. entrent dans un genre et se
distinguent par une différence, et leur quiddité, par conséquent, se-compose

de deus choses ; l’homme, par exemple , est animal et raisonaôle , 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 nepeut- être que d’une simplicité absolue.

Cf. ci-dessus, pag. 190 , et ibid. , note 3. - Les éditions de la version
î d’lbn-Tibbon portent généralement DSPSH m0 5p ; il-cfaul. lire :
, nwpbn un! 53) , connue l’ont les manuscrits et l’éditionpjneeps. M-
:’Harizi et Ibn-FaIaquera (l. c.) ont, l’un DWPSn 51:, l’autre D’PSM à,

ce qui est inexact. . 1
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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
nant 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

disons qu’il est vivant, ce qui signifie que Dieu n’est passans 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
i l’existence de cet être, laquelleîest son essence (il, ne luisuffit point

de manière à exister seulement (lui-même), mais qu’au contraire ,

il en émane de nombreuses existences; et cela, non pas comme

(l) C’est-à-dire: 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. LVII).
-- Il y a un peu d’obscurité dans cette phrase, dont la traduction litté-

rale est celle-ci : ensuite nous comprenons que (quant à) cet être, son exi-
stance, laquelle est son essence, ne luisuffit point, pour qu’il existe seulement,

mais qu’au contraire il EN émane, etc. On ne voit pas bien si le mot n31],

que nous avons rendu par en, signifie de luiv(se rapportant a cet être) ,
ou bien d’elle (se rapportant à l’existence). Dans les éditions de la ver-

sion d’îbn-Tibbon, il y a ici quelques inexactitudes; voici comment il
faut lire , d’après les manuscrits : immigra me 33mn nm 13mn p hmm
mais mireur Sas 1:5: R373: rit-mu 15 P’DDD 17331? «in aux
111:1 n191x93n. C’est à dessein que le traducteur a ici donné au mot

hmm legenre masculin, afin, comme il le dit lui-même, de laisser
’subsister’l’ambiguï’té que nous. avqns signalée dans le texte arabe; voici

commentilfisæxprimedans unet’rfete, aux mots 1mm km 1mn: (ms. du
fonds de la Montre. n°108): a 1 311225 5:7 maure n51: nm m7212!
maigrit: En a: 83723:1 ’78 me Mme sans mais nanisant-113.1:
tatin d’appel: huma. ce; un: man 157m m un: a5 m nm

mire: me imprima nm ’hfl’tîl 1mm "ra-m 1mm
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la chaleur émane du feu, ni comme la lumière provient du soleil,

mais par une action divine quilleur 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 sulfit à

faire exister des choses autres que lui; non ignorant signifie qu’il
perçoit, c’est-à-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 linés 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

(t) Littéralement : mais c’est un épanchement qui leur prolonge con-

stamment la durée et l’ordre par un régime bien établi; c’est-à-dire, que

Dieu, en produisant ces existences, agit avec liberté. et avec pleine con-

science , et non pas sans volonté, comme la nature. Le mot pin (021:5
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-

même , dans un autre endroit, pourquoi l’action divine est appelée 0:35,

par comparaison avec l’eau jaillissant d’une source et se répandant de

tous les côtés. Voy. la II° partie de cet ouvrage, chap. XII.

(2) Voy. ci-dessus , pag. 2M, 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 7133 (avec câf), et non pas
in): (avec béth), comme l’ont quelques manuscrits; de même il faut

lire, dans la version d’lbn-Tibbon, mana, comme l’a l’édition princeps,

et non pas mina, comme l’ont les autres éditions. A
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donc nous disons (il : 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
estun attribut d’action , ou bien [s’il a pour but de faire compren-

dre l’essence deDieu, et non son action] doit être considéré comme

la négation de ce qui en est le privatif (3). Mais ces négations el-

les-mêmes , il ne faut s’en servir, pour les appliquer à Dieu, que

de la manière que tu sais; (je veux dire) qu’on nie quelquefois
d’une chose ce qu’il n’est pas dans sa condition de posséder,

(l) Dans plusieurs manuscrits, on litupnbm mm naze sabins...
A (nous disons donc qu’il est unique, ce quiszgnifie...), ce qui est plus conforme

à la manière dont l’auteur s’est exprimé dans les passages précédents.

(2) Littéralement: la négation de la pluralité. Le mot arabe "Inter
signifie en même temps un (c’est-amitié non multiple) et unique; il a ici

. nécessairement ce dernier Sens, puisqu’il s’agit de nier qu’il y ait un

autre étre semblable à Dieu, et, pour la même raison , le mot rififi: doit
ici se traduire par pluralité, et non par multiplicité. Pour exposer plus
complètement l’idée qui s’attache au mot hébreu 1m»: et au mot arabe

Æ» l’auteur aurait dû dire : « Enfinê’iiouscomprenons que cet être

n’a point de semblables, et qu’il n’y d’en lui rien (le composé. » Voici

comment l’auteur, dans ses Treize articles de foi, s’exprime sur l’unité de

Dieu : « 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

leveurps 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

ressémble d’aucune’manière. » Voy. commentaire sur la Mischnti,

[Ve partie , traité anhe’drin, chap. X (PocOcke, Porta Mosis, p. 465).

(3) Littéralement: ou bien son sens est la négation de sa priuation;
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 impuissants drivant, dans le sens de non inanimé; il est UN signi-
fie il n’est UN (ou multiple), et ainsi de suite. Al-Gaaâli, dans
son Mahticid ’âlÎFalââl’fa (section de Métaphysique, liv. in) , parlant



                                                                     

24:6. PREMIÈRE panna. - anar. LV111.
comme quand nous disons du mur qu’il ne voit pas (il. --4 Tu sais, ’

ô lecteur de ce traité! que ce ciel même - [qui pourtant est un.
corps mû (2), et que nous avons mesuré par empans et par. cou-
dées , jusqu’à embrasserde notre science les mesures de certaines

de ses parties et la plupart de ses mouvements (3)] -,Jnos.inp5el-’

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 liWNî’D n’auront anisa nant: 115M

pin-1m sans»: 115’510 une nm aux ses: aux: in nous: un 129w
immun mât-mm n’aura "sur nm pro-1p ses: aussi ppm n’aura
s une lT’llD m’aura ’78 lDlW’Ë 13’313 nm 173111 72331 DliD WDNJ ’llZlNDl

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 à Dieu), ainsi que la divisibilité; quand nous disons éter-

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. »

(1) 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 particulières; 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 voit jamais, parce qu’il n’est pas dans sa nature de

voir, tandis que cette autre proposition : l’homme ne mit 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’Herméneia, chap. 7; et
l’Abrégé de Logique, de notre auteur, ch. 2 et il). ll 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.

(2) C’est-à-dire, qui est mû par autre chose , et qui , par conséquent,

n’a pas sa cause en lui-même.

(3) Le suffixe an, dans annnmn, que nous avons rapporté aux
mots gnosie 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 guidaite’,
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 quepar
des mots sans précision (2), et nOn par une affirmation précise. En

effet, nous disons que le ciel n’est ni léger, ni pesant, qu’il est
impassible, et qu’à. cause de celait 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
dernos intelligences, 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 soitajonté 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 tee-n”est qu’il est, qu’il y a un être

auquel ne ressemble aucun desrêtres qu’il a produits, qu’il n’a

absolrrment rien de co’mmun avec ces derniers , qu’il n’y a enlui

nimul’tiplicité, .ni im.puiSSance de produire ce qui est en. dehors de

duire : et la plupart de LEURS mouvements. En effet, les éditions de la

version d’lbn-Tibbon portent onînwyînn, avec le suffixe pluriel, se

rapportant à DSPSn; mais dans les manuscrits on lit vmyun, où le

suffixese rapporte à yïpn. a
Le mot .fi’mg (nécessairement) manque dans plusieurs manu-

scrits; il estlégalement omis dans la version d’Al-’Harizi.

a Sur le sens du participe .fisgnn , cf. ci-dessus , pag. 190,

note 4. . «(3) C’est a peu. près dans les mêmes termes négatifs qu’Aristote s’ex-

7 prime sur l’éther, qui, selon lui, forme la substance des sphères cé-
lestes; voy. le traité du Ciel, liv. Il, .chap..3 : 7:6 8è en)? capa «papàpspov

.a’côûva’rov ë’zew fiàpoç il) zougoôrnra, x. 1.1., et plus loin: ôar’ ei’mp

r5 22621:9 crêpa fait, «3511m Ë’xew êvôéxerm faire (filant, 5310701) and Enta).-

loiœrov sinon. mon pin 05v «i816» zani 031?, aligna!» ê’zov 0575 «peinai, à»? 84716-

pwrov zai’âvæl).oiœrov ami dans: 9éç ,Êau ré «pôrov 75v amyo’crœv, a. 7:. l.

Cf. hile partie de cet ouvrage, chap. XlX. l
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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 corne

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 maintientenecrdre; 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,qet lorsqu’elles examinent comment ses actions ré-

sultent de sa volonté, leur science se change en ignorance, et
lorsque les langues veulent le glorifier par des attributs, touleélo-
quence devient un faible balbutiement (1) !

CHAPITRE LIX.

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 (4). Sache donc qu’en effet il en est ainsi , i

(1) Littéralement : devient balbutiement et impuissance.

(2) Littéralement : si la démonstration amène (cette conviction) que
la chose perçue est seulement QU’IL EXISTE.

(3) Voy. ci-dessus , chap. XVII ; 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 (2), et puis r

toute cette science ne produit d’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 (4’.

t (i) Littéralement : et celui qui attribue (c’est-a-ïlire , Celui qui fait
les attributs) , s’approche de la perception, de la réalité.

(2) Littéralement : afin de la posséder certaine ou avec certitude.

(3) Littéralement : dont on sait, par démonstration, qu’il est faux que

cette chose puisse lui être attribuée; Le verbe Dspn est le prétérit de la

I Ve forme, et on doit prononcer ’ "; au lieu de yin-nm, que portent
les éditions de, la version d’lbn-Tibbon, on lit, dans les manuscrits,

lem ou 1211:1, etc’est cette dernière leçon qu’il faut adopter. Al-

’Harizi a également y-mw. l I
’ (4) Le mot miam , qu’on lit ici dans toutes les’éditions de la version

d’lbn-Tibbon, est une faute; les manuscrits portent njmxng- C’est à tort ’

qtuîlbn-Falaquera prétend ici rectifier la version .d’lbn-Tibbon , en ren-
’ (tant le verbe arabe 3.7531 par 735w], 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! ler
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 lût 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 parfaile que nous.
Ainsi, il est clair pour loi que, toutes les fois qu’il te sera dé-

montré qu’une certaine chose doit être niée de Dieu, miseras par 1

là plus parfait, et que toutes les fois que tu lui attribueras atfiéna- r
tivement une chose ajoutée (à son essence), tu l’asSimilèras’7’(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 (Il 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. ,
parce qu’on trouverait que c’en est une à notre égard; quintes

les perfections sont des capacités quelconques (2) , et toute capacité

rée; Ibn-Falaquera a été induit en erreurparune leçon fautive , car il alu

fiîtpy’pn rififi sa, tandis que la vraie leçon est fi-rppsn mina. Voy.

l’Appendice du Mat-é lia-More, pag. 151. .
(i) Le mot Fil-I358: n’est pas exprimé dans les éditions de la version

d’lbn-Tibbon; les manuscrits de cette yersion portent nation-m hmm-1:1.

(2) Sur le sens du mot tuba que nous rendons par capa-
cité, et qui correspond au mot grec 55:, cf. ci-dessus, pag. 195, notes 1

et 2.

7K.
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n’existe pas dans tout (être) doué de capacité (1). Tu sauras donc

que , si tu lui attribues affirmativement une chose autre (que lui),
tu t’éloignes delui 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 ancune chose autre (que

(t) 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, à
notre point de vue, serait une perfection; car les perfections, étant
toujours des capacités (55m) quelconques, appartiennent à l’un’des genres V

de la catégorie de la qualité, et ne sauraient, par conséquent, être attri- H

buées à Dieu, comme il résulte de ce que l’auteur a dit au chap. LII
(pag. 195.), au sujet des qualités. Pour plus ample explication , l’auteur

toute capacité n’existe pas dans tout (être) doué de capacité;
c’estan-qfdire que, dans les êtres créés , les capacités sont quelque chose

d’accidentel, ne se trouvant pas également dans tous , et n’étant pas tou-

jours en acte la où elles se trouvent. Les capacités (ëâstç), quoique plus

durables et plus solides que les dispositions ôiaeéaatç), ne sont cepen-
dant autre chese que des dispositions consolidées , et désignent quelque
chose qui a été acquis et qui n’a pas toujours existé dans l’être qui en

caltaient). (cf. .pag, 195, note 2). Comme le dit Aristote lui-même, les
canapitéstsont aussi des dispositions; car ceux qui sont doués de capaci-
tés LriÊsont en quelque serte que disposés pour ces mêmes capacités
(si 35H; ê’zovraç nui. ôtàxs’wrai 7é’1rœç zou” «2’11”29 Catég., chap. 8).

Ajoutons a celaque les capacités sont souventoppose’es les unes aux autres,

et ne peuvent exister ensemble dans le même sujet. Il résulte de tout
cela que, si l’on attribuait à Dieu tout ce qui, par rapport à nous, est une

perfection , on lui attribuerait des capacités acquises et même des capa-
tés opposées les unes aux aures , deux choses également inadmissibles.

- Moïse de Narbonne, le plus profond commentateur de Maïmonide,
avouant l’embarras qu’il avait long-temps éprouvé à expliquer les paroles

de l’auteur, suppose que tout ce passage , a partir de ces mots : Ainsi il
est. clair pour toi, flic", se rapporte à un passage de la Métaphysique
(liv; X11, chap. ou Aristote dit que l’intelligence ne perçoit autre
chose qu’elle-même, ne, pouvant être affectée par quelque chose en de-
hors d’ellesMaïmdnide, en,parlant ici de tout ce qu’il faut nier de l’in-z
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lui), et qu’au contraire, c’est sonessence 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

autrementque par négation, et la négation ne nous faisant
absolument rien connaître de la réalité de la chose à laquelle elle

s’applique (il, 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 12). Tous les’philoSophes

disent : 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

là-dessus dans (des discours) qu’il serait inutile de répéter ici (3);

telligence suprême, ou de Dieu, ferait allusion à cette négation absolue,
dans Dieu, de toute perception qui n’aurait pas pour objet l’intelligence

divine elle-même. Celle-ci a sa perfection en elle-même, 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 (zut vip par) époi-J in: xPEÏt’TOY il

«Spa-i). 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

y ait un rapport réel entre les paroles de Maïmonidc et ledit passage
d’Aristote. ’

(l) Littéralement z de la chose. dont on nie ce qu’on nie.

(2) C’est-a-dire , que toute notre perception, lorsqu’elle a Dieu pour

objet, consiste a 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’essence divine, qui ne se manifeste à nous que par ses
œuvres, Ba’hya se sert également de la comparaison prise de la lumiëie

du soleil, que la vue ne saurait percevoir directement. s ’
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mais ce qui a été dit déplus éloquent à cet égard, ce sont ces

paroles du psalmiste : rufian rom ’15 (Ps. LXV, 2) , dont le sens
est: pour toi le silence est la louanqe. C’est’là une très élo-l

(pieute expression sur ce sujet; car, quoi que cesoit que nous
disions dans le but d’exalter et de glorifier (Dieu), nous y trou-
verons quelque chose d’offensant (4) à l’égard de’Dieu, et nons

y verrons (exprimée) une certaine imperfection. Il vaut donc
mieux se taire et se borner (2) aux perceptions’de l’intelligence , 4

comme l’ont recommandé les hommes parfaits, en disant: Dites

(pensez) dans votre cœur, sur votre couche, et Mineures-silen-
cieuæ (Ps. 1V, 5).

Tu connais aussi un pasSage célèbre des docteurs auquel; je

voudiëais 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
Il(i) Littéralement : une charge, unfardeau , ou une attaque (de Je ,

, impetum feeit) ; l’auteur veut dire : en croyant louer Dieu , on le charge
de quelque chose qui n’est pas digne de son véritable être, et on l’offense.

lbn-Tibbon rend le mot sur. par Drap); (charge). Ibn-Falaquera pré-
fère le rendre par nain ou par mais, ce qui est à peu près la même
chose; voyil’Appendice du Moré ha-Moré, où on lit à notre passage :
un mm sa un son in site: prian 7122m; Ce passage, tiré du
ms. hébr. n° 352 de l’ancien fonds, manque dans l’édition du More ha-

Moré et dans la plupart des manuscrits.
(2) Il faut lire, dan’s’la version d’Ibn-Tibbon, nipanDnm, et non pas

nigpnwnm , comme l’ont plusieurs éditions. ’
(man; Talmud de Babylone, traité Berahhéth, fol. 33 b. ce passage,

tel qu’ilest’éité dans notre texte, n’est pas entièrement conferme a nos

éditions du Talmud, et’les différents manuscrits arabes et hébreux du

Guide qffrent également de nombreuses variantes. Il enest’de même

de presque toutes les citations talmudiques, et quelquefois des citations
bibliques, queles auteurs faisaient ordinairement de mémoire, et qui ont
été souvent corrigées par les copistes. Ba’hya, dans son traité des De-

tioiris’des cœurs (liv. I, chap. 10), cite le même passage avec d’autres
variantes. Nous avons suivi plusieurs manuscrits’a peu. près conformes,

j et notre leçon diffère très peu de celle d’AL’Harizi.
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’Hanînâ, s’exprima ainsi (en faisant sa prière) : O Dieu grandi,

puissant, redoutable, magnifique , fort, craint, imposant!.L.-’Le
Rabbi lui dit (en l’interrompant) : As-tu achevé toutes les louanges

de ton Seigneur? Certes , même les trois premiers (attributs),
Moïse ne les avait pas énoncés dans la Loi (il et que les’hom’inés

du grand Synode (2) 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 despièées) d’argent, ne serait-ce pas là

une offense pour lui? »

Voilà comment s’exprimait cet homme de bien. Remarque
d’abord quelle était sa répugnance et son aversion pour l’accu-

mulation d’attributs affirmatifs (3), et remarque aussi qu’il dit

clairement que, si nous étions abandonnés à notre intelligence
seule (4) , 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,

(i) Voy. Deutéronome, chap. X, v. l7.

(2) Sur l’assemblée appelée le grand Synode ou la grande Synagogue ,

et a laquelle on attribue la rédaction des prières journalières , voy. mon
Histoire de la Palestine, pag. 479 et 480.

Quelques manuscrits portent graissa, avec l’article, et de même

les deux versions hébraïques , 31mn. -
4 .

(4) C’est-à-dire: si la chose était abandonnée à notre seul jugement,
et que certains attributs n’eussent pas été consacrés par l’Écriture sainte et

par Le rituel des prières. Le verbe nanan est au passif, et on doit prononcer

; . Ibn-Tibbon l’a très exactement rendu par 13mm (mss. et édit.

princeps), et c’est à tort que , dans la plupart des édifions, ce mot a été

changé en 1mm.

Au lieu de NHNJSP, l’un des manuscrits de Leyde porte flamba);

cette leçon , exprimée par Alr’Harazi (unît: 1353?)?! o mon"? P38
de sens convenable,

Il ’I la;
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on a été forcé de décrire (1) Dieu avec leurs (propres) perfections

.- [conformément à ces paroles : l’Écriture s’est exprimée selon

le langage des hommes (2)] - , 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 (R. ’Hanînâ) expose qu’il se ren-

contre deux nécessités pour que nous les employions dans la prière :

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.

A 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. ’Hanînâ) 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

pr0phètes; car il ne dit pas (seulement) : « Si Moïse ne les avait

pas dits, nous n’oserions pas les dire », mais (il ajoute comme)

une autre condition : « et que les hommes du grand Synode ne

(1)3..Les mots qui! m. dépendent du verbe nanisa, dont les mots
fi’thÉ forment le sujet; la traduction littérale serait celle-ci :

puisqué la nécessité de parler aux hommes... a forcé de décrire Dieu, etc.

(2) Voir ci-dessussau commencement du. chap. XXVI. n
7’ (3) C’est-a-dire : nous. devriOns nous borner, en fait d’attributs, aux

mots grand, puissant et redoutable.

’ Littéralement : notre terme (devrait étre) de les dire (eux) seule-
ment; c’est-adire: nous devrions, dans la prière , nous borner à pro-
v’noncer ces trois attributs seuls.

(5) Littéralement : tu persistes dans les attributs.
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fussent pas venus les fixer dans la prière », et depuis lors seu-
lement , il nous a éîé permis de les employer dans la prière. Mais

non pas comme ont fait ces hommes vraiment ineptes, qui se sont
efforcés 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 où ils lui ont donné. des
attributs qui, lors même qu’on les donnerait à un être humain ,

impliqueraientune 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 (9-) , 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

(l) Littéralement : qui ont étendu et prolongé (les attributs) et ont fait
des efforts (à cet égard), dans des 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 ou ils décrivaient Dieu par des attributs tels, que, si on
décrivait ainsi un individu d’entre les hommes , cela serait (exprimer)’une

imperfection a son égard. Le verbe saturas: , qui signifie ils se sont éten-
dus ou ils ont insisté, a été rendu , dans la version d’lbn-Tibhon , par

canna): 13:1an (ils ont insisté sur les louanges); le mot DTuWJ est une

addition du traducteur, et de même il a rendu plus loin parfin "par
:1ng firman. Au lieu de Nî-mnjxî (et ils ont fait des efforts), que]-

ques manuscrits portent mamnom (Xe forme de V45). et ils ont
accumulé; c’est cette dernière leçon que paraît avoir suivie lbn-Tibbon,

qui traduit: 08131 13111, et ils ont accumulé des paroles, tandis qu’Al-
’Harizi a 1’7-Inwu , ce qui s’accorde avec notre leçon.

(2) Littéralement : ils prenaient Dieu le Trés-Haut pour marchepied

de leurs langues, et le décrivaient et lui parlaient par tout ce qu’ils croyaient

permis. fibfi’m signifie ici le lieu qu’on foule; ce mot manque

dans les dictionnaires.
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dans leur sens littéral, en dérivaient (d’autres-termes), en for-

maient des ramifications et construisaient là-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 làd’impie (4); 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

a médire et de faire une mauvaise réputation à autrui (2) , ceinbien,

* à plusfortevraison , (est-on coupable) de laisser un libre cours à

sa langue quand il s’agit de Dieu , et de lui donner des attributs.
r au dessus desquels il est élevé? Je n’appellerais pas cela un péché,

mais une offense, et un blasphémé commis inconsidérément par la

foule qui écoute et par ce sot qui dit (de telles paroles). Mais quant
à celui qui comprend ce qu’il y a de vicieux dans de pareils discours, q -

et qui (malgré cela) les prononce, il est, selon moi, du. nombre
de ceux dont il a été dit : et les enfants d’lsrae’l imaginèrent sur.

Dieu des paroles qui n’étaient pas convenables (il Rois, XVII, 9) (3) ,

et ailleurs: et pour proférer sur Dieu l’erreur (Isaïe, XXXII , 6).

q (1) Littéralement : Sur le lieu de la transgression ou du péché. Quel-

ques manuscrits ont mimi: , les lieux, et de même Al-’Harizi , mmpb.

i L’auteur se sert ici avec intention des mots hébreux ywn mp5 (la
mauvaise langue ou la médisance), et in au) nnmn (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 matît: Fil-lin afin, et d’autres encore.

. ’ Noustnous écartons un peu du véritable sens. de ce passage, et
nous-île traduisens comme’le demande l’application qu’en fait ici Maï-

.monide. ’ ’

T. l. 17
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Si donc tu es de ceux qui respectent la gloire de leur Créateur (1),

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 pour le besoin, et grandement assez,
comme l’a dit R. ’Hanînâ. Pour ce qui se trouve en outre. (en fait

d’attribut) dans les livres des prOphètes, on peut le lire en ypas-

sant, 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 : « Pour

(l) Ces mots renferment une allusion à un passage de la Misclznâ;
voy. ci-dessus, chap. XXXII, pag. M3 , note 2.

(2) L’auteur fait allusion aux paroles de B. Éléazar rapportées dans le

Talmud de Babylone, Succâ, fol. 53 a, et Ta’anz’th, fol. 25 a.

(3) Voy. au chapitre précédent, pag. 245, note?»

(Il) Le mot nuant»: , comme l’a fait remarquer Ibn-Falaquera (More

ha-Moré, pag. 151) , doit se prononcer (nom d’action de la 1Ve

forme), et signifie arrangement, bon ordre ,- l’auteur veut parler de
la manière sage dont R. ’Hanînâ avait disposé ses paroles, pour en

faire ressortir plusieurs enseignements importants. lbn-Tibbon traduit

t î 9nnxanm par 15111733111; on voit qu’il a prononcé (Lâl (pl. de ’ ,

principe de sagesse). Selon Ibn-Falaquera, le magnans: doit serendre,
en hébreu, par ppm, comme l’a rendu Ibn-Tibbon lui-mème’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 [33311353 m in ml»:
D51: 1p sa in: sonttraduits par puma ne marin in on: au» -
Al-’Harizi a entièrement négligé, dans sa traduction, le mot maranta.

T;

-Q’ls DsO’
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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»; 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 anus-l’avons démontré, il n’en est point ainsi. Mais

la sagesse de cette comparaison consiste dans ces mots: «
pièces d’or, et qu’on vanterait pour (pesséder des pièces) d’arè

peut »-, qui indiquent que Dieu n’a rien qui soit de la même espèce

.que’ee’s 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 là une offense pour lui?» ’
. ’h-Ainsi, je t’ai fait connaître que tous ces attributs que tu crois

pâtre une perfection (il constituent nue imperfection à. l’égard

de Dieu , s’ilssont de la même espèce que celles que nous possél-

dons. Déjà Salomon nous a instruits à cet égard d’une manière

suffisante, en disant: Car Dieu’estdans le ’ ciel, et lai sur la

terre; que tes paroles donc soient peu nombreuses (Ecclésiaste3

tv,4).t- p . a ’  
a l CHAPITRE Lx.

-’ Dans ce chapitre , je veux te donner des. exemples par lesquels

tu pourras mieux c0ncevoir combienil est nécessaire dedonner
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’ensuiteun autre, individuait reconnu que ce n’est

Au lieu déflagra: , plusieurs manuscrits ont 5&3: (ou sans) aux,

buînnbgnp arme; la’leç0n que ficus avons adoptée, et qui est plus

correcte ,- s’accorde avec la version: d’Ibnë-Tibbon. ’ ’
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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 rapprochent de 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 (2); 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

(1) Par ces derniers mots, l’auteur désigne différentes espèces de corps

à base circulaire , tels que le cylindre, l’ellipsoïde , 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 au moyen

"de la démonstration, et que tu ne nies 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, comme

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 (2).

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 ’existeraitdans 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 chese , 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 (4). Tu produis donc

nécessairement des négations, et, loin de parvenirà 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) lbn-Tibbon traduit : mpp a ml) www 14’), ce qui n’est pas tout a fait

exact; Ibnr-Falaquera traduit plus exactement : mp7: nm P D 7:! w 8’)
(Moréha-Moré, p. 33). De même Al-’Harizi : mp7: naïf) mêmes au:

Littéralement : marches-y donc, si tu veux.- ’
(3) -Voy.fici-dessus, chap. LVI, pag. 229.

Littéralement : et de même, il faut qu’il existe J non dans le. sens de

l’existence (qui est) dans nous. .
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que tu prétends lui prêter affirmativement, tu refuses toi-mêmes

de les assimiler aux attributs connus chez nous , et , par-consé-ï

quent , ils ne sont pas de la même espèce. Ainsi donc, admettre
les attributs affirmatifs (1) 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 (2) , de sorte que:

le résultat final que nous obtiendrions par cette croyance ne
serait d’autre chose que l’association (3). En effet, tout sujet pos-

Dans la version d’Ibn-Tibbon, il faut lire Dflflnn Juin: raya],-
et non pas garum-m hum a 718 un, comme l’ont les éditions.

’ Le mot Jfls’, dont se sert ici l’auteur, désigne l’attribut logique

(prædicatum), tandis que 3.Le désigne l’attribut métaphysique, ou la
qualité réelle d’un sujet; il s’agit ici du sujet et de l’attribut, pris dansleur

sens le plus général. Au lieu de ces mots 1 TNT! ’7ÜD MME»!
hN’WDnDsN, on lit dans la plupart’des manuscrits: y13173534 fil).
hNSîDnn’m afin 5m: mâtai-m’as 75:1 N51 magnums Tri?! Sima

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 t
d’Al-’Harizi, qui porte: Dîmwjn 1’73: man 10mn jam. C’est à tort

que l’éditeur decette version a cru devoir compléter le passage dans le ,

sens de la version d’Ibn-Tibbon. Voir aussi la note suivante. i

(3) C’est-a-dire : la croyance qui admet les attributs affirmatifs abou-
tirait, en dernier lieu , à admettre dans Dieu des idées diverses associées

ensemble. Sur le mot 30” , cf. ci-dessus, chap. LV111, pag. 239, note 1.-
Ce mot, rendu en hébreu par qinw, a été généralement pris, par les
commentateurs de la version d’Ibn-Tibbon , dans le sens d’homonymie
(ellJXîhl); ce qui paraît avoir donné lieu a cette erreur, c’est la variante .

dontnous avons parlé dans la note précédente, et qui a été reproduite par .

lbn-Tibb’on’. Le sens que les commentateurs attribuent aux paroles de

Maïmonide est celui-ci : avec les attributs affirmatifs; on arrive seule-
ment a 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 ,epour tout résultat, Ï
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sède indubitablement des attributs,et, quoique un par l’existence,
il est (divisé en) deum pour la définition , l’idée du sujet étant une

autre que celle de l’attribut (il. Dans quelques chapitres de ce
traité on te démontrera clairement que la composition est im-l
pessible dans Dieu , mais qu’il est la simplicité pure, au dernier

degré. ’ lJe ne dirai pas , du reste , que celui qui prête à Dieu des attri-
buts affirmatifs 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’enapercevoir, il élimine de sa croyance l’exi-

stence de Dieu. (2). 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, saisit ce 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 , pris dans le
sens d’association, nous paraît pleinement confirmer la leçon que nous
avons adoptée.

n (t) 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 aunant, je parle d’un seul être qui est a la fois homme "et savant ,- ’

mais aux mots homme et sapant s’attachent deux idées distinctes, dont
chacune a sa définiticn’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 à Dieu d’autres êtres et d’admettre en quelque Sorte une

pluralité dans l’idée divines, ou enfin de se faire de Dieu une idée con-

traire ala vérité. D’un côté, ces reproches pourraient, a leur propre point

de vue, ’ne pas leur paraître suffisamment fondés; d’un autre côté,

notamment en ce qui concerne le’troisième reproche, caserait leur
reconnaître sur l’existence de Dieu certaine-notion qu’en réalité ils n’ont

pas. Le grave reprochequ’on peut justement leur adresser, c’est.de faire
de Dieu un êtreimaginairé et de tomber dans l’athéisme. U
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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 q

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
1’0pinion de ceux qui les admettent , ne sont pas l’essence de Dieu,

mais des idées ajoutées à l’essence (1). Enfin , celui qui saisit une

chose contrairement à ce qu’elle est doit nécessairement saisir

quelque chose de ce qu’elle est réellement (a); 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’atlribuent 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 adéclarerr

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. LV111, .

pag. 245, note 2.
(2) Celui, par exemple, qui déclarerait amer ce qui est doux, convîen-

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 complète ignorance

de ce que c’est que le goût. - a «



                                                                     

" Wrræraw.---w

PREMIÈRE PARTIE. - ont»; 1.x. v 265
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 : « 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. » 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 t

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 (4) , le cheval-homme (centaure), et d’autres figures ima-

(î) Les mots En): 3,733] désignent, chez les Arabes,
un oiseau fabuleux, comme notre gnffon. Le mot 54.435881: 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

’anlrâ parce que , dit-on , il emporte bien loin toutes les proies qu’il saisit.

Voy. Les oiseaux et les fleurs, par M. Gamin de Tassy, pag. 9.18 et suiv.,

etles Séances charù-i, édit. de MM. Reinaud et Derenbourg, pag. 678, et

les notes françaises, ibid, pag. 202. - Les deux traducteurs hébreux ont

mis 718593.? 71mm, en prenant le mot gr: dans le sens de merveil-
leux, et envoyant dansl’oiseau ’anlrâ 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 n0m simple ou un nom composé. Il en est absolument de
même ici : en etfet, 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 3
néceSsaire , ait des attributs et soit affectée. d’autres cheses,’

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- i
fermant des idées nombreuses qui lui servent d’attributs, nous:
appliquerions ce nom à un pur non-être. Considéré, parcons’é-x

quent, combien il est dangereux de prêter à Dieu des attributs-

aflirmatifs. ’ .nAinsi 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 ,’ i3 ,, et Dent, ’XlV, 12), est appelée "

.1331). En. effet, Saadia, dans sa version arabe du Pentateuque, rend ce’

mot par alibis ; mais il a été critiqué par lbn-Ezra, qui fait observer avec

raison que l’oiseau ’anlrâ, étant un être fabuleux, ne saurait’figurer parmi

les animaux dont la chair était .iléj’éndue aux Hébreux. Il paraît néan-

moins résulter dé lègsemble de notre1 passage que Maïmonide aussi.

croyait que le mot 4.3.2: désignait primitivement un être réel; en effet,

selon ’Damiri, cité par Bochart, ce mot désignerait une esPèced’aigle,

et serait synonyme de’VLÂË. Voy. Bochart, Hierozoïcon, t. Il, pag.v812r

(édit de Rosenmüller, t. lll, pag. 803).

i (1) L’auteur, en terminant ici sa discussion sur les attributs, résume a

encore une fois , dans cette dernière phrase , sa théorie relative aux aboi
tributs qu’on rencontre dans l’Ecriture sainte. Cf. ci-dessus ,* à latin du:

chap. Llll. êSùr sîtnnhu :8113, v’0y. ci-dessus’, pair. 206, noteLV-ny T.

fçv
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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’nîeSt point in-v

connu. Un seul nom doit être excepté, c’est (celui qui s’écrit par)"
yod, he’, wâw, he’; car c’est un nom improvisé, (2) pour (désigner) ’

Dieu , et qui, à cause de cela , est appelé schem mephohrasch (3) ,’

’ (l) L’auteur, après avoir montré qu’il faut écarter de Dieu toute espèce

d’attributs , ajoute, dans ce chapitre et dans les trois suivants, qqelques
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, a l’exception d’un

seul, qui désigne l’essence divine elle-même. Cf. le Khozari, liv. Il, S 2.

Déjà, dans un écrit attribué a 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 Monde,
ChaP- 7 ï Eïç 38’ dm achetèrent): Eau, autorouaçôptavog rais miam ria-w (Sir-.9

«été; rentai, z. r. i. r
’ Les Arabes appellent nom improvisé roi) celui qui a été,

dès son origine, le nom propre d’un individu, et qui n’est pas dérivé d’un

nom appellatif ou d’un verbe. Voy. de Sacy, Grammaire amie, t. l,

pag. 268 (2° édition). . I ’ ’
’, 7 Les mots gantant-I Dw (Mz’schnâ, Ile partie, traité Yo’mâ,chap. V1,

S signifient sans doute : le nom de Dieu distinctement prononcé, c’est-
àjdire, le nom tétragrammate, écrit etyluj par les, quatre lettre yod, hé,
WçîW, hé, et qu’on appelle aussi fimmn pain, ou le nom particulier (Talm. j
«il; Ban, Synhedrz’n, fol. 56’ a;-Sclzebou’o’th, fol. 36 a). Les mots se ne spa

(,Lév., XXIV, 16) sont rendus, dans la version chaldaïque ,d’Onkelos,
par 9’51 N73?) mît-7 9H1, et celui qui PRONONCE-Ie nom de ’I’Êternel; cf. le

commentaire d’Ibn-Ehzratnmfi mm amas du S’apiw n33: cyan mm

«Le sens est : si, en .blasPhémant, il prononcent nom de Dieu, il Sera mi?
à mort.» Notre auteur’Cntend lé mot 2,11972 dans ce sens que ce nom Ï
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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. Quant à ses autres noms glorieux,

ils le désignent par homonymie; car ils sont dérivés de certaines

actions Gemme on en trouve de semblables chez nous , ainsi que
nous l’avons exposé (1). Le nom même (d’Adônaï) , qu’on substi-

tue à celui de yod, he’, wâw, hé (2), est également dérivé, (ren-

fermant l’idée) de seigneurie; (on lit par exemple z) L’homme,

le Seigneur (sans) du pays, a parlé, etc. (Genèse, XLII, 50).
La différence entre Adônî (aï-,13 , mon seigneur), le noua ayant la.

voyelle i, et Adônaï («ni-113) , le noua ayant un a long, est la même

que celle qui existe cintre Sari (in-tv) , signifiant mon prince, et
Saraïfiiy), nom de la femme aunent (un, x11, 47; xvr, a);

car ce sônt là des noms emphatiques et qui embrassent aussi
d’autres êtres (3), et on a dit aussi (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 a la fois à Dieu et à d’autres êtres. Cette

interprétation du mot w-nan , adoptée généralement parles théologiens

qui ont suivi Maïmonide (cf. Albo, Ilrlcarûn, Il, 28), n’était certainement

pas dans la pensée des anciens rabbins.
(t) Voy. ci-dessus, chap LlV, pag. 219 et suiv.
(2) On sait que, dès 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 83m»: à la place de mm; c’est pourquoi déjà les Septante

mettent pour ce dernier nom r3 7:3; nç, le Seigneur. Les Masore’thes lui ont

donné, pour la même raison, les voyelles du mot aëâgs, de sorte qu’on lit

Iéhova, ce qui n’est pas la vraie prononciation du nom de ami. 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 : yod, hé, wâw, hé.

(3) Littéralement : car il y a en cela emphase et généralité; c’est-à-

dire, les noms tels qu’Ado’naï 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 a un seul individu, mais des noms communs s’appliquant a
une. généralité d’individus. Ainsi, le nom d’Ado’naï, qui signifie mes sei-

gneurs, vient nécessairementd’un nom appellatif appartenant a plusieurs ’

individus. ’ ’ ’
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(mon seigneur)... ne passe point outre (Ibid., XVIII, 5). Si je
t’ai donné cette explication , particulièrement au sujet (du nom)
d’Adônai’, 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), Çaddîk
(juste), ’Hannoun (gracieux, clément), Ra’hoam (miséricor-

dieux), Élôhim (4) , 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 (2) , 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 (4), dans la bénédiction sécerdotale (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-t-il, - selon la

(i) Sur ce dernier nom, voy. ci-dessus, chap. Il, pag. 37.
(2) L’auteur, à l’exemple d’autres théologiens (cf. Khozari, liv. IV,

S 3), croit devoir isoler le nom tétragrammate de tous les autres noms
1de’Dieu, et y voir un nom propre, sans étymOIOgie connue, quoiqu’il soit

évident que le nom de mm renferme le sens d’être (du verbe mm ou
(nm), comme celui de mina, que l’auteur lui-même fait-venir du verbe

nm, comme on le verra au chap. LXIll.

- Littéralement: Et il (Dieu) ne l’a point de commun avec un autre.

(4) Ces mots, que l’auteur met en hébreu, paraissent se rapporter a
un passage du 2° liv. des Chroniques, chap. XXVI, v. 18.

(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’Adénaî. Voy. Mischnâ,’lII° partie,

traité Sétâ, chap. V11, S 6. Ç

(6) C’est-adiré : au jour des expiations, où le grand-prêtre , dans la

confession des péchés, prononçait également le nom de mm par ses
propres consonnes. Voy. Mischnâ , traité Yémâf, l. c.; Talmud de Bab.,

’ même traité, fol. 3.9 ô.
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langue-(hébraïque) , dont il ne nous reste (il aujourd’hui que très

peu de chose , et. selon 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 et qu’on se garde de le pronôncer, c’est
qu’il. indique l’essence même de Dieu , de sorte qu’aucunêtre créé

ne participe ace qu’il indique (2),. comme l’ont dit les docteI’Jrs ,

..au;sujet de ce nom : mon nom, qui m’est particulier (3l. ; ’

. Quant anx autres noms, ils idiquent tous des attributs, (je
veux dire, qu’ils n’indiquent) pas Seulement une essence, mais

(une essence ayant des attributs (4).,- car ils sont dérivés; etpar cela

même ils font croire à la multiplicité.(dans Dieu), je veux dire,
qu’ilsfont croire. qu’il existe des. attributs et qu’il y a la une es-

.sence et quelque chose qui est ajouté à l’essence; En efi’et, 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, soitpour

(4). Les manuscrits Portent 83-133; nons , ce qui est incorrect; il faut

écrire 03’). w . - ’ * I ’ ’ ’
(2) Les manuscrits portent généralement 1ms Tlm’fl 8’); il faut

peut-être lire affins, à I’accusatif, de sorte que la traduction littérale
serait: entant qu’il (Dieu) n’a point de communauté , avec aucune des

créatures, dans Cette indication.-Dans un manuscrit, nous lisons nanan)!
avec le suffixe. D’après cette leçon il faudrait traduire : ...qu’aucune des"

créatures n’a de communauté (lite!) lui, etc.

l (3) L’auteur citera plus,loin le passage talmudique; qu’il a ici en vue;

Voy. pag. 272. .
, (4) Au lieu de nant: nnfi, quelques manuscrits portent 8,1”) haït

nanan, 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 sejrattachent ces idées, et qui est sous-entendu; par conséquent,
ces mots, employés comme noms de Dieu, feraient de Dieu un être’eomposé.’

n... A.-- pu 4......)

Hou.-. A
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nous amener à (reconnaître) sa perfection. C’est pourquoi R; ’Ha-

nîna aurait éprouvé de la répugnance à dire : « Le (Dieu) grand,

puissant et redoutable, n s’il n’y avait pas eu les deux nécessités

.dont il parle (il; 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 mule

,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 ilîsera

invoqué alors sous un seul nom , celui qui indique tuniques-
ment l’essence (de Dieu), et ce ne sera point un (nom) dérivé,
.Dans les Pirlte’ R. Élie’aer (chap. 5), on lit: «Avant la création du

monde, il n’y avait que le Très-Saint et son nom seul.» Remarque

bien comme il dit clairement que ces noms dérivés nesont: tous
nés qu’après laln’aissance du monde; et cela est vrai, car cesont

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, wtîw, hé, qui

est le soli-cm 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’ôth (3) et à ce que tu entendras d’eux ou que tu lii-

- Voy. ci-dessus,.chap. LIX, pag. 254 et 255.

(2) Voy. ci-deSSus, pag. 267, note 3. 7 - ’
r ’ C’est-à-dire : des amulettes, renfermant des formules magiques et
* des noms imaginaires de la divinité, et qu’on portait comme préservatifs
contre les maladies. Voy. Mischnâ, Il° partie, traité Schahhâlh, 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 (i) 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 A

opèrent des miracles. Toutes ces choses-là sont des fables (2) qu’un

homme parfait ne devrait pas seulement écouter; et comment

donc pourrait-il y croire? V
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 siphri (à ce verset) z Ainsi (ria) vous
bénirez les enfants d’Israél (Nombres , V1, 25) : « Ainsi, C’est-à-

dire, en ces termes; ainsi, c’est-à-dire, par le schem ha-mepho-
rasch (3). » 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 (4). » Et dans le Talmud, il est dit (5) : « Ainsi (n’a) veut

dire, par le schem ha-mephorasch ,° si (doutant encore,) tu deman-

dais: Est-ce 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 mon NOM (Ibid., v. 27), c’est-à-dire, le
nom qui m’est particulier. »

Il est donc clair que le schem ha-mephorasch est ce nom tétra-
grammate, et que c’est lui seul qui indiquel’essence (deDieu) sans

(l) Littéralement. : qu’ils cousent ensemble. Au lieu de erPD’r,
quelques manuscrits portent amasèz, qu’ils ont composés.

(2) Au lieu de 734358 ( 14:64), qui signifie’ ici des histoires inventées

a plaisir, ou des fables, l’un des manuscrits porte :135ij ce
qui a le même sens; ce mot n’a été rendu dans aucune des deux ver-
sions hébraïques.

(3) C’est-à-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’Adénaï.

(5) Voy. Talmud de Babylone, trailéSo’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

auxlschémôth. (ou’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-

méme. -

CHAPITRE LXII.

. ’ On nous a prescrit la bénédiction sacerdotale, dans laquelle
le’nom de l’Éternel (se prononce) tel qu’il est écrit, et c’est là le

s’chem’ha-m-ephorasch. Il n’était pas su de tout le monde comment

en devait le prononcer et par quelle voyelle devait être mue cha- i
aune de ses lettres, ni si une de ses lettres devait être redoublée, k
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 (2). Je orois que

lorsque les docteurs disent (3) : a le nom de quatre lettres, les sages

le transmettent à leurs fils et à leurs disciples une fois par se-
maine, n il ne s’agit pas là seulement de la manière de le prononcer,

mais aussi de l’enseignement de l’idée en vue de laquelle ce nom

a été improvisé (4), et dans laquelle il y a également un mystère

divin.

. (1) Littéralement: si c’est-une lettre recevant le TESCHDîD. Dans le

nom, de mm, il n’y a que les lettres 9 et 1 qui puissent recevoir le
Tteschdz’d ou daghésch, car le n ne le reçoit jamais.

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. 71 a.

" Voy. le chapitre précédent, pag. 267, nOte 2.

T. 1. 18
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On possédait aussi un nom qui renfermait douze lettres (il, 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’Adônai; 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 pasainsi du nom tétragrammate; car q

aucun de ceux qui le savaient ne l’enseignait jamais qu’à son filset

à son disciple une fois par semaine. Mais depuis que des hommes
relâchés, ayant appris ce nom de douze lettres, prpfessèrent par

suite de cela des croyances mauvaises (3), -- 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 on ne l’enseignait qu’aux plus pieux de la classe sacerdotale,

pour. s’en servir en bénissant le peuple dans le sanctuaire; car

(1) 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-
pesaient.

(2) Les mots n: gang); 851, qui signifient littéralement et on n’en
était pas avare (cf. ci-dessus, au commencement du chap. XVII), ont
été omis dans la version d’lbn-Tibbon, qui porte : yang nm R51
tu; 1mm n’ajyrg; le mot chum est la’traduction du mot arabe rap,
que nous trouvons en effet dans l’un des manuscrits de Leyde, où l’on

lit: 81mm: top 7&3 sur ’
(3) Littéralement : perdirent ou corrompirent des crqrances; le sens

est, que ces hommes, n’ayant pas bien saisi les profonds mystères méta-
physiques cachés 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-inephorasch, même dansle sanctuaire: «Après la

mort de Siméon-le-Juste, disent les docteurs, les prêtres, ses frères,

cessèrent de bénir par le nom (tétragrammate) (1)» ; mais ils béni- l

rent par ce nom de douze lettres. «D’abord, disent-ils (ailleurs) (2l,

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 Tarphon 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-deum 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 mots, 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 (4). Si ces mots, composés de

(1) L’auteur relate ce fait; à peu près dans les mêmes termes, dans
son Abrégé du Talmud, liv. Il, traité Tephillti, chap. XIV, 5’10; je doute

cependant que la citation soit textuelle. Le fait est rapporté dans le Talmud
de Babylone, Yémâ, fol. 39 b, et Mena’ho’th, fol 109 b, et ce sont ces deux,

passages que l’auteur paraît avoir eus en vue, et où il avait peut-être une

leçon différente de cellede nos éditions.

(2) Voy. Talmud de Babylone, Kiddouschin, fol. 71a.

(3) Au lieu damai»: un, le pe’re de la mère, nos éditions du Talmud

portent: fini»: T18 , le frère de ma mère.

(Il) C’est-a-dire, en niant de Dieu toute espèce d’imperfection; car -
c’est’là, 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 cabbalistes,

Q
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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) improvisés; et, pour faire comprendre cette chose,
on s’est servi de plusieurs mots , car on emploie quelquefois
beaucoup de paroles pour faire comprendre une seule chose.

" Il faut te bien pénétrer de cela, et savoir aussi quece qu’on en-

seignait , c’étaient les idées indiquées par ces (deux) noms, et non

pas la simple prononciation des lettres, dénuée (4) 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 lia-mépho-

rasch; celle-ci ne désigne que le nom particulier (tétragrammate),

ainsi que nous l’avons exposé. Quant à ces deux autres (noms),

ils renfermaient 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) : cc Le nom,

et qui commence par les lettres phanie, bien que ce nom fût connu
déjà, deux siècles avant Maïmonide, à R. Hâya Gaôn, qui en parle dans

une de ses Consultations, relative aux noms divins et adressée à l’école

de Kairawân. R. Hâya, parlant expressément du nom de piquas, 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:
thN’îpî murin mon r8 min-r î’hî’hmw 5’328 mil-lm J"D p un

"m 7153.7: 35R. Voy. le recueil de pièces inédites publié récemment

sous le titre de ouï)? Bye), par M. Éliézer Aschkenazi (Francfort s. le

Mein, 1854, in-8°) , fol. 57 a. - Certains cabbalistes ont vu dans les
quarante deux lettres, commençant par prenez, les initiales d’autant
d’attributs de Dieu; on en trouve l’énumération dans le commentaire de

Moïse de Narbonne , à. notre pasSage. ’

(1) L’adjectif myste , qui est au singulier masculin , se rapporte à
Pubs: (la prononciation), et c’est à tort que les deux traducteurs hébreux
l’ont rendu au pluriel, comme s’il se rapportait à qwns’m (les lettres).

(2) Dans tous les manuscrits, tant arabes qu’hébreux, le nom de
douze lettres précède celui de quarante-deux, et c’est à tort que, dans
tentes les éditions de la version d’lbn-Tibbon, l’ordre a été interverti.

(3) Voy. Talmud de Babylone, l. 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 moeurs (mau-

vaises), et qui parle avec douceur aux. créatures. Quiconque
connaît ce nom et le garde avec attention et avec pureté est
aimé là-hant 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 (il. Dansles 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

(1) Cf. ci-dessus, chap. XXXV, pag. 132. Au lieu de mil-39m, quel-

ques manuscrits portent :4533. y
(2) Dans quelques manuscrits, on lit filflÈîDSN, au lieu de fini-mgr;

(3’) La. doctrine d’Aristote sur l’intelligence, qu’il divise en active et

passive (voy. Traité de l’Ame, liv. III, chap. 5), a reçu chez les Arabes
.de’grands développements; on a discuté sur la nature de l’intellect ma-

tériel ou passif et sur la manière dont cet intellect passade la puissance
à’l’acte, et ce qui a surtout occupé les philosophes arabes, c’est la
question des savoir si et. comment l’intellect en acte peut s’unir à l’intellect

Ï actif universel, émané de Dieu, et qui, dans le système des philos0phes
arabes, est une des intelligences séparées, cellejqui préside à l’orbite de

la lune. Voir aux endroits ihdiqués ci-deSsus, pag. 146, note 2. Les
mOtS 5817558 1mm»: (la perception de l’intellect actif) ad mettent
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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

de telle ou telle manière. Ensuite ces mensonges, inventés (2) 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 z 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 actif universel, et qui consiste à le comprendre
et à 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 une; 1: mgr Byron Satan mien
331 Dszsw prix] nîNgDJn wawwj « La perception de l’intellect actif,

c’est de devenir lui, et de percevoir les êtrestde 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-al-Çâyeg, ou Ilm-Bâdja, traitant
le même sujet dans sa Lettre d’adt’eux, dit également (vers. hébr.):
52cm maire mm barn-1 mm sur: ne»: nman mazarin et)»:

’13? 1):an NE? m film on NI»: nnzwn 13 mais ’1’: 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 Moïse
de Narbonne, a notre passage, et l’Appendice du Moré lut-More, p. 142

(où, au lieu de 12313:4 gym, il faut lire 1331:3 gnan), et cf. la me
partie de cet ouvrage, chap. LI. Sur l’ensemble de la théorie de ".11ka
lect, on trouvera quelques détails ci-après, au chap. LXVIII.

(l) Littéralement: Il s’élargit pour eux (la faculté) de mentir et de

dire, etc.

(2) Au lieu de an-Innn, quelques manuscrits portent amurais.
ce qui ne fait pas de différence pour le sens. ’ ’
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mais bornés, et qui n’avaient pas de jugement (il 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 (P.rov., 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

lesjétudes; mais nous y avons été amenés nécessairement en

parlant des noms (de Dieu), dealeur 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 hu-mephorusch, il faut que

nous parlions, dans un chapitre particulier, du nom (renfermé
dans ces mots z) nana mon nana, Je suis celui qui suis (Exode,
lII, M); car cela se rapporte au sujet subtil dont nous nous
occupons ici, je veux parler de la négation des attributs.

CHAPITRE LXIII.

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, III, 15)? (on peut demander d’ar-

bord :) comment la chose dont il s’agissait pouvait-elle amener
une pareille question (de la part des Hébreux), pour que Moïse

C

j Le mot pas); qui signifie. balance,gs’emploie au figuré
dans le sans d’intelligence ou de jugement. Ibn- Falaquera a lu min, ou

mieux r73 discernement); voy. More lut-More, à latfin de la pag. 151.
C’est cette même leçon qu’exprime la version d’Al-’Harizi, qui porte

.71an , tandis que celle d’Ibn-Tibbon a Duran, 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 7min, mot qui ne signifie rien et qui
n’est qu’une faute de copiste, pour latin.
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dût demander ce qu’il aurait à y répondre? [Quant à ces paroles :

Certes ils ne me croiront point et n’obe’iront point à ma coite; 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 pr0phète, afin qu’il en produise la preuve] Ensuite (1),;si,

comme il semble (de prime abord), il s’agit’là tout simplement

d’un nom à prononcer, il faut nécessairement admettre, oubien

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 savaient eux-mêmes; si, au contraire, ils
n’en avaient jamais entendu parler, qu’est-ce donc al’orsqui

prouvait que ce fût là le nom de Dieu, en supposant même (lue la

simple connaissance du nom pût servir de preuve (en faveur de
Moïse)? Enfin , Dieu , après lui avoir apprisle nom en question,
lui dit : T’a et assemble les anciens d’Israè’l..... et ils obéiront à

tu voix (Ibid., Il], 16 et’18); puis Moïse lui répondit, en disant:

Certes ils ne me croiront point et n’obeiront point à ma voies, quoi-
que Dieu lui eût déjà dit : et ils obéiront à tu voix. Et là-dessus

Dieu lui dit: Qu’est-ce que tu us dans tu 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 rée

pandues en ces tempss là les opinions des Sabiens le), 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 Moïse

citées au commencement du chapitre, leur oppose la clarté d’autres
paroles rapportées dans le même récit biblique. Ici il reprend les diffi-
cultés qu’offrent les paroles citées en premier lieu.

(2) Par le mot fiant: (lieu), Sabiens ou Saôe’ens, notre auteur, à
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, [Ile partie de cet ouvrage, chap. XXlX, où l’auteur dit que la religion

des Sabiens embrassait toute la terre. i
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les hommes alors, à l’exception de quelques uns, étaient livrés à

l’idolât’rie, je veux direqu’ils croyaient aux esprits (des astres) et ’

aux conjurations, et’qu’ils faisaient des talismans (Il. La préten- r

tion (2) 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,-et c’est ainsi que fit Abraham-"4 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.

Il ne faut pas te laisser induire en erreur par ce qu’on raconté
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 hemmes : « Dieu m’a dit que

Vous devez faire ou ne pas faire (telle-Chose) n , ou bien :- tr il m’a

envoyé vers vous n. Jamais pareille chose n’a en 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

(i) Par J) , on entend l’esprit qui préside à un astre ou aune
constellation, ainsi que l’apparition de cet esprit; la faculté défaire

descendre les esprits des astres dans les idoles ou dans les talismans

s’appelle Jill ou simplement Les talismans
a tapa-ra) sont des. ligures gravées, sur, une pierre ou sur une plaque,

et représentant certaines constellations sousll’influence desquelles on
désire se placer.

(2)’7Daîis la version d’Ibn’-Tibbon»il faut lire 131, et non pas 333",

comme l’ont la plupart des éditions; il faut aussi lire DL): cumulet

effacer le pronom orin. ’
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appelaient les hommes au moyen de l’étude et de l’enseignement (il,

ce qui, selon nous, est clairement indiqué dans ces mots: et le
personnel qu’ils s’étaient fait à Haran (Genèse, XII, 5) (9-).

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,
ignoraient l’existence de Dieu, et leur plus hauteméditation 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) EHYÉ

ascher 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 et exister.

Tout le mystère est dans la répétition, sous forme d’attribut, de ce

(1) C’est-a-dire : pour appeler les hommes a eux et leur faire partager
leur propre conviction, ils employaient les moyens de l’étude et de
l’enseignement. Au lieu de ppm, lbn-Tibbon a peut-être lu jjfiw’r,
car sa traduction porte Dfiflwfin 1m , ils dirigeaient. Al-’Harizi traduit:
011m 15H , 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.

(il) 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: 811’1th 11213271 «mais: hit, 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.Talmud de’Babylone, Synhedrt’n, fol. 99 6:113l’l p m: 1:35am S:

un: me me: rein me mante mon 15’s: :21an r53: n53»: min
Cf. Berésclzitlt rabba, section 39, vers la tin.
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mot même quidésigne l’existence; car le mot ascher (mm, qui),

étant un nom incomplet quia besoin d’une adjonction et ayant le

sens des mots alladxi l). et allati il) en arabe , exige
qu’on exprime l’attribut qui lui est conjoint (4); et, en exprimant

le premier nom , qui est le sujet, par EHYÉ, et le sèèond nom, qui

lui sert d’attribut, par ce même mot nave, 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 (2); de sorte que cette idée est ainsi résu-
mée et interprétée: l’Étre qui est l’Étre, c’est-aèdire, 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 jamaispété non-existant et qui

a ne le sera jamais, ainsi que j’en exposerai (ailleurs) la démons-

tration. ’Dieu donc ayant fait connaître à Moïse les preuves par lesquelles

son existence pouvait être établie pour leurs hommes instruits
[par on dit plus loin : Va et assemble les ANCIENS d’lsraè’l] , et lui

ayant promis qu’ils comprendraient ce qu’il lui avait enseigné (4)

(i) Dans le système des grammairiens arabes, le pronom relatif est
une espèce de conjonction ou d’adjectzfconjoncttf je)» qui exige
nécessairement après lu’i, pour complément, une proposition conjonc-

tive, appelée en arabe 3.Le, adjonction; voy. Silv. de Sacy,,Gramma,ire i

arabe, t. I, pag. 443v et 444 (2° édition).Dans les mots rit-ms: mais: rem,

le second n’a-m forme l’adjonction de l’adjectif conjonctif mais.

Voy. ci-dessus, chap. LVII, pag. 232.

(3) Littéralement: et c’est ce à quoi la demonstration conduit nécessai-
D

rem ent o

(4). Le texte arabe dit: qui»: "115,753 m3, ce que je t’ai enseigné, et

de même la version d’lbn-Tibbonr-ji) janv-hmm n72; sur. cette 00n-

. y V , zstruction irrégulière, où la conjonction [bi sert aintroduire un discours

direct, et où elle remplace le verbe en disant, ivoy Silv. de Sacy, Gram-
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et qu’ils l’accepteraient [ce qui estiexprimé par ces mots : et

ils obéiront à ta voix]: 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 (1).-

Iliest 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 noms? ce n’était que-pour s’exprimer d’une

manière respectueuse en adressant la. parole à Dieu (a); 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

parce 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 appliquaitleur ignorance à son nom, et non

pas à celui qui étaitdésigné par ce nom. . ’ .
De même le nom de un (ni) implique l’idée de l’existence

éternelle (4). - Saumon (www) est dérivé de un (in), qui signifie

maire arabe (2° édition), t. I, p. 568, ett. Il, p. 468 (n° 843). On trouve

la même construction un peu plus loin: jnpîpm mm 78 à)? HJND
une: Nflbfljî La conjonction grecque du est quelquefois employée
de la même manière, surtout dans le Nouveau-Testament, et de même
la conjonction syriaque a": ou "1.

(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 1158:0; mais, ce verbe étantbévidem-

ment au passif, nous avons écrit plus correctement hâta
(4) L’auteur, qui ne s’explique pas clairement, paraît indiquer ici

que le nom dent] (n!) est, comme envi: (nu-m), dérivé du verbe nm,
être; ailleurs, cependant, il déclare que .15 est une partie du nom tétra-
grammate (tv-nana au) ngpn , voy. Abrégé du Talmud, traité Yeso’dé

lia-Toni, chap. V1, S 4). Quoi qu’il en soit, ce nom, dit l’auteur, indi-
que l’existence éternelle et exprime l’idée de l’être nécessaire que l’au-

teur trouve dansle nom. d’envie; c’est ce même sens que l’auteur, à la
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suffisance, -- p. ex. : la matière était un suffisante pour eux
(Exode, XXVI, 7)--; le schîn a le sens d’ascher (mon), comme,
p. ex. , dans sche-kebar (une) , qui déjà, Ecclés., 1V, 2), de sorte

que le sens (dudit nom) est in «me, qui est suffisant, ce qui veut
dire qu’il n’a besoin d’aucun (être) en dehors de lui pour que ce

qu’illtprodnit arrive à: l’existence et Continue d’exister il), mais

que; la seule existence de Dieu suffit pour cela. ’HAsîN (ppm), de

même, est un nom dérivé, (ayant le sens) de force,p. ex.,.ettil
estfort (fun) comme les chênes (Amos, Il, 9).,De même çDUR
(mg) 1(2) est un homonyme, ainsi quenous l’avons expliqué.

-. Il est donc clair que tous les noms (de Dieu) ou sont dérivés,
ou bien se. disent par homonymie comme çOUR (111:) et ses-pareils (3). -

Enfin, il n’y a point de no’m de-Dieu qui ne soit. pas dérivé, à l’ex-

ception du nom tétragrammate, qui est le schem ha-mephorasch;
car celui-ci ne désigne point un attribut, mais une simple existence, j

etpas autre chose. L’existence absolue renferme l’idée de cequi

est toujours, je veux dire de l’être nécessaire. . ’
’ .Pénètre-toi bien de tout ce que nous avons dit jusqu’ici. .

Il

fluide ce chapitre, attribue expressément ail-schem ha-mepliorasch, quoi-
que’plu’s haut (chap. LXI) il ne se seit prononcé à cet égard que d’une,

i manière dubitative (voy. ci-dessus, pag. 269 et 270). Sur ces différents

noms, cf. Khozari, liv. 1V, S 3. i
I (i) Au lieu de 17731731014, plusieurs manuscrits portent nfifiînnbk

(avec .rescli.), ce qui est a peu près la même chose; Cf..ci-après’, a la fin

au chap. LXIX. " ’   ’
- (2) C’est-a-dire: le mot 111:,qu-i signifie rocher, et qu’on emploie

. quelquefois pour désigner Dieu. Voy. ci-dessus, chap. XVI.

Dans la version ’d’lbn-Tibbon, on lit nuai-nu; mais le mot i
fini»: , mérité, ne s’emploie. jamais comme nom de Dieu. Il est vrai que

quelques manuscrits arabes ont également manu mg; (mais hmm ne ,
paraît être qu’une abréviation du mot arabe .nSthnj , qu’on lit dans

plusieurs manuscrits’arabes. Al-’Harizi n’a. pas rendu ce mot. .
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CHAPITRE LXI V.

Sache que par schem (ont) ou NOM de l’Ëternel on désigne sou-

vent(dans l’Écriture) le simple nom, comme, p. ex. , dans ces mots z

Tune proféreras pas le NOM de l’Éternel, ton Dieu, en vain (Exode,

XX, 6); Et celui qui aura prononcé le NOM de l’Éternel (Lévit.,

XXIV, 16) (il. 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 NOM (Exode, III, 15)? D’autres fois on
désigne par là l’ordre de Dieu, de sorte que, si nous disons NOM de

’ l’Éternel, c’est comme si nous disions PAROLE ou ORDRE de l’Éter-

nel; ainsi, p. ex. , les mots car mon NOM est dans lui (Ibid. , XXIII,
21) signifient : ma PAROLE 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 (jalap) (2).
De même, par cabôd (113:) ou gloire de l’Éternel on désigne

quelquefois la lumière créée que Dieu fait d’une manière miracu-

leuse descendre dans un lieu pour le glorifier l.3); p. ex.’: Et la

(1) Cf. ci-dessus, pag. 267, note 3.

(2) Voy. sur le mot 13’772 (messager, angeï la [le partie de cet
ouvrage, chap. Vl, et ibid, chap. XXXIV, Où l’auteur explique tout le
passage de l’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 Scheklu’nâ

(muni, majesté) ou caôo’d (113:, gloire), et qui apparaît dans le lieu

4 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 cul-373,1 SS-un-S); voy.

Croyances et Opinions, liv. Il, chap. 8 (édit. de Berlin, fol. 33a). Cf.
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’ gloire (113:) de l’Éternel demeura sur la montagne de Sinaï, et le

nuage la. couvrit, etc. (Ibid., XXIV, 16); Et la gloire de l’Èternel

remplissait la demeure (Ibid. , XL, 55).-D’autres fois on désigne

Ahron ben-Élie, Arôre de la vie, ch. LXIII, (édit. de Leipzig, pag. 72).

Les spéculations de ce genre remontent en général aux anciens Karaïtes,

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-après, ch. LXXI).
Le Karaïte Abou-’Ali (J épheth), 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 y lit. le passage suivant
relatif au caloit ou à la lumière créée: 71:» 7s: Sam-1m: nm 155.1
si) 5: fiJJDN’DN nui-ln n’ai ire N51 sur :45 si»: sans ’75 phsà’m

’ mais: je afin ne me: sans: s51 aneths in un: me Saï» a: en
une empan: tamarin-n nababs: canin: uni-m pubs: muant»:
arme prix il»: n: ne" in TF1 in in "lit! s55 man sur: in:
afin urge-I sa pima mgr" « 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 l’Éternel 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 2. 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
i choses de manière a 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

i 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 a cet égard dans le dernier des
Huit chapitres servant d’introductiOn au traité Aôdth (Porta Mosis de

Pococke, pag. 240), et cf. la 11° partie de cet ouvrage, vers la fin du
chap. XXJX. 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 répond-u:
.. .car 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 ta 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 (il? - Enfin on désigne quelquefois par cabôd (113:)

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 ’2). En effet, sa véritable glorification consiste à

comprendre sa grandeur, et quiconque comprend sa grandeur et
sa perfection le glorifie selon la mesure de sacompréhension.
(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 sorte,
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 aux , 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 dû 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 broya sans suffixe; de même, on lit dans les mss.
de la version d’Ibn-Tibbon sima, tandis que les éditions ont msifim.

(4) Par ces derniers mots, l’auteur fait allusion aux Sphères célestes,

qui ont la vie et la perception, mais non la parole. Voy. la 11° partie de
cet ouvrage, chap. V.
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n’a pas de perception qu’il loue. (Dieu); on a dit, p. ex. (4): Tous

mes os disent : Éternel, qui est semblable à toi (Ps. XXXV, 10)?

, ne qui signifie qu’ils font naître cette conviction, comme s’ils la

prononçaient (a), car c’estpar eux aussi que cela se sait. C’est

’ dans cesens (de- glorification) attribué au mot cabôd (gloire)
q qu’on a dit :. Toute la terre est remplie de sa GLOIRE (Isaïe, VI, 5), .

ce qui est semblable à ces mots z Et la terre futremplz’e de sa
LOUANGE (Habacuc,-111, 5); car la louange est appelée eabô’d

(gloire), ainsi qu’il a été dit :t Donnez la gloire (113:) à l’Éternel,

votreDieu (J érémie, XIII, ’16) ; E t dans son temple tout dit (GLOIRE

(Ps. XXIX, 9)! Il yen 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 pointet aVoir reconnu

que Dieu eæz’ste, mais non par l’existence, et qu’il est un, mais

non pas l’unite’l3), tu aies encore besoin qu’on t’expose (la. néces-

(l) Dans quelques manuscrits on lit: un: bain rial: mg,
qu’il loue et dit telle et telle chose, ainsi. qu’on a dit, etc.; la version-
d’lbn-Tibbon exprime cette même leçon: "lump in: 173m mm mnw.

- . v C’est-adire, que les os nons donnent cette conviction qu’aucun
.être n’est semblable à celui qui les’ a si sagement disposés, et c’est

cômme s’ils. s’exprimaient a cet égard par des paroles. 4
. ’L’auteurimentionne ici deux des qUestions les plus difficiles qu’il

’ ait traitées. jusqu’ici (voir au chap. LVII), et il veut dire que le lecteur,

’ après l’avoir suivi dans des sujets aussi profonds et aussi subtils, a à
1 peine besoin qu’onlui eXpliquela question qui forme le sujet du présent
5 chapitre. ’A’pres avoir, terminé. la discussion surlies attributs et les noms i l

’ de Dieu, l’auteurajou’te, dans cachapitre et dansles deux suivants, quel- V

qnes observations sur la parole et l’écriture attribuées a Dieu, et sur ce
i qu’il faut entendre par le repos du septième joura’de’la création.

T. r. . , . 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 ;t ici on a seulement pour
but (de montrer) que, si l’on attribue à Dieu la parole, c’est

(l) Selon les anciens rabbins, la To’râ 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. Beréschz’tlz rabôâ,
1re section; Talmud de Babylone, Schabbâth, r01. se a, 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 Opinions, liv. Il, chap. 8 (édit. de Berlin,fol. 33 à): "

mon lb: N’ai?! D7212! 5&2 ’PlNJ par: 11:1"! N13 81ml? 1131H 1’331

«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 commencementduch.XX):
n: 12-le se» mon herba: in casbahs: par!i 11mn [758558 arum
zsypnoôn T11»: u Le Créateur fait naître la parole dans l’air, selon

sa volonté, de manière à frapper l’oreille de ceux qui écoutent, etc. »

i R. Iehoudâ ha-Lévi s’eXprime dans le même sens (Khozarz’, liv. l, S 89): I

’71] 1111173 an m’n’lNTl 1111123 aux! UN 58 V3271 vlan mon pl
pour; 58 m N’JJH 5s opium-l5 Val-l MF!!! 0’51”31)?! «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 a la résoudre de différentes manières. Voy. Pococke,
Specz’men hz’st. Arab., pag. 217; Scharestâni, traduct. allem., tome l,

pag. 42 et 43; Schmœlders, Essai etc., pag. 187, 188 et 198. Sur l’api-
nion de notre auteur, cf. plus haut, pag. 286, note 3, et ci-après, pag.

296, note l. A(3) Littéralement : comme il a créé tout ce qu’il a créé et produit.
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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) (il,
afin que nous sussions que ces choses qu’ils nous rapportaient de

la part de Dieu ne venaient passimplement de leur pensée et de
. leur réflexion, ainsi qu’il sera exposé (ailleurs). Nous avons déjà

touché ce sujet précédemment (2).

Ce, chapitre a uniquement pour but. (de montrer) que les verbes

dibber (un, parler) et amar (aux, dire) sont des homonymes.
Ils s’appliquent d’abord au langage proprement dit (3); p. ex. :

un? mais , Moise parlait (Exode, XIX, 19); :1ng 1mm, Et
Pharaon polit (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

DIT en mon cœur (Ecclés., Il, 15); Et j’ai PARLE en mon cœur

(Ibid.); Et ton cœur PARLERA (Prov. , XXlII, 55); De toi- me DISAlT

mon cœur (Ps. XXVII, 8); Et Ésaii DlSAIT en son cœur (Genèse,

XXVII. 41); il y en a de nombreux exemples. Enfin ils s’ap-
pliquent à la volonté; p. ex. : Et il DIT de frapper David (Il Sam. ,

XXI, 16), -- cequi veut dire, et il VOULurle frapper, c’est-à-dire,

il s’en préoccupait; -- DIS-tu de me tuer (Exode, Il, 14), -- ce
qui doit s’expliquer dansle sens de VEUX-tu me tuer ? -- Et toute
l’assemblée DIT 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 àDieu, ils ont les deux derniers sens, je veux dire qu’ils

désignent ou bien la volonté et l’intention, ou bien quelque chose

(1) thteralenient z les esprits furent donc amenes ego... par la (qu on

disait) que Dieu leur avait parlé etc. Le mot 7&3 se: rattache au
l verbe nwwwâg , et il faut sous-entendre qu’on disait, comme s’il y avait

ne 5T.) 183,; Ibn-Tibbon a ajouté. le mot burgau.

Voy. (pi-dessus, chap». XLVI, pag. 159.
à (3 Littéralemenêîlaui’lan a e ex rimé au me en de la langue.

. 6’ g P 9’
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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 pr0phétiques

quenous 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. Maison

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 (a). En effet, l’homme ne comprendipas 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: « il a ordonné que telle chose fût, et elle fut»;

et cela par assimilationhà no’s 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, tontes les fois qu’on

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

(1) C’est-à-dire : pour qu’il reçoive des impressions qu’il ait besoin

d’exprimer par la parole.

(2) Voy. ci-dessus, chap. XLVI, pag. 165 et 166. Au lieu de 83:13:,
quelques manuscrits portent sans; de même Al-’Harizi :, rameuta m3.-

: (3) Selon Moïse de Narbonne, l’auteur ferait allusion aSaadia et au
grammairien IbneDjanâ’hyen effet, Saadia, dans sa version arabe du
Pentateuque, traduit toujours’les mots ainsi: 1mm (Genèse, chap. I)

i bar il" sur: a et Dieu voulut. A a l D
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veux dire (ce qui prouve) que partout ici le verbe amar (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 (il. C’est ainsi

que ces mots : Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel

(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

U produits par son intention et sa volonté. C’est là une chose que
p 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 (fins) de l’Éternel, qu’il nous a dites

(un) (Josué, XXIV, 27) (2’;

CHAPITRE LXVI.

Et les Tables (dit l’Écriture) étaient l’œuvre de Dieu (Exode,

XXXll, 16) : cela veut direrqu’elles étaient une production de la

nature, et non de l’art (3l; car toutes les choses naturellesïsont

(1) Toutes les œuvres de la création ne sortirent du néant quepar
cette parole divine elle-même; par conséquent il n’existait-encore aucun

être a qui cette parole pût s’adresser, et les mots Dieu dit ne peuvent
signifier autre chose si ce n’est Dieu voulut. - Au lieu de ’7flNpRSNs
quelques manuscrits portent M3168, swaps; de même lbn-Tibhon:

mua ’WDND- ’ I ’
(2) Le mot 11m3 étant ici employé dans le sens de 11:11, et comme

L I régime du verbe il en résulte que les racines ripai et 1:1 sont

A synonymes. ’ p A A
t ’ Littéralement: que leur existence était naturelle, et non artificielle.

éL’antenr, vaulant vexposer dans ce chapitre quepar l’écriture deDieu .

gravée sur les Tables de la Loi on entend, comme par parole de Dieu),
la volonté éternelle et immuable de la divinité , doit montrer d’abord
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l appelées œuvre de Dieu,- p. ex.: Eux, ils ont vu les œuvres de

l’Éternel (Ps. CVIl, 2.1l); et de même, après avoir mentionné

toutes les choses naturelles, telles que plantes, animaux, vents,
, pluies, etc., (le poète) s’écrie : Que les 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, XXXII, 16), il est
évident qu’on attribue l’écriture à Dieu; et en effet 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. VIlI, Il), bien qu’on dise expres-

sément qu’il a été fait par la parole : Les cieux ont été faits par la

porole de l’Éternel (Ps. XXXIII, 6). Il est donc clair que les textes

(sacrés) expriment métaphoriquement par les verbes amer (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 duOdoigt de Dieu équivaut à (écrites) par la parole de

Dieu, et si, en effet, on avait dit parisis: un; , par la parole de
Dieu, cela équiVaudrait à cynips par; a, 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 dansun certain moment, comme les
choses artificielles.

(1,) C’est-a-dire, l’attribution renfermée dans les mots œuvres de

l’Étemel; 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) : s’en sparts: rains,
écrites du doigt de Dieu, en considérant le mot doigt comme quel-

que chose qui est mis en relationavec Dieu, et en interprétant
doigt de Dieu comme (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 (2).. Je ne sais ce qui l’a engagé

à cela; car il était plus simple de traduire : un au un: 3 panna,
écrites par la PAROLE de Dieu, conformément à ces mots : Les

cieux ont été faits par la parole de l’Ëternel. Peut-on, en effet,

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 volume primitive, et non par un instrument. Tu
connais les termes de la Mischnd dans (ce passage) : cc Dix choses
furent créées (la veille du Sabbat) au coucher du soleil, etc. »; .
de leur nombre étaient l’Écriture (sainte) et l’écriture (gravée

(1) L’auteur veut dire qu’Onkelos, qui, dans sa version chaldaïque,

cherche toujours a 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 sens de tout ce passager: Onkelos, en laissant subsister
dans sa version lesmots 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 a l’essence divine, comme la volonté;

il» devait, par conséquent, avoir pour les mots doigt de Dieu une inter-
prétation analogue a 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, HI, 1), Onkelos met: la montagne sur
laquelle se révéla la gloùe 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 deDieu 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, comme
nous l’avons exposé dans le Commentaire sur la Misehmî.

(l) Voy. Misclmâ, IVe partie, traité Abâth, chap. V, S 6. Les mots
angpm gnan , qui, l’un et l’autre, signifient écriture, ont été diverse-

ment interprétés; plusieurs commentateurs ont vu dans an: les figures
des lettres tracées sur les Tables, et dans gnan 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 Mischnâ, 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, a la fin de la note). Nous
citons textuellement ce passage du Commentaire, d’après l’original arabe:
fi’WTJSN rit-in: papi-mi :45 aux»: mi»:th 5255i: in 7’) mai 1p

me: 5721:3! in amputa in 5m www 572,1: Su: in 5:: ru 5: in
mimine 17»:st 1m nombreras Hin: plus in un 5mm un 5::
machs: mus in 7s: siam "15-151 mimât: sru 11x351»: in in: tu
a»: 711114751 m’ai: juin in air-1851 hip: ricin tu rabs 5p:
"5min nm 71: mimais mini»: in ami nurse 164m D’un
in 3mm 73m mur) ne 15 hmm nSip un i:3 du): c251
mu par»: 3mn amont Sep un: munir»: 61: in sa fimm’m
« J’ai déjà dit, dans le VIIIe 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 à 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 dès le sixième jour

(de la Création) tout fut disposé de manière à ce que la terre engloutît
Kora’h, que la pierre fît jaillir de l’eau, que l’ânesse parlât, et ainsi de

suite. -Par [cethâô (ana) on entend la Loi, qui était écrite devant Dieu,

nous ne savons comment, ainsi qu’il résulte de ce passage : Et je te don-

nerai les Tables de pierre, etc. (Exode, XXIV, 12); par mikhlâb (ahan)
on entend l’écriture qui était sur les Tables, ainsi qu’il est dit: Et l’écri-

ture était une écriture de Dieu. (Ibid., XXX", 16).»
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CHAPITRE LXVII.

Puisque le verbe amar (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 : .

aussi, et Dieu dit, on a aussi appliqué à Dieu le verbe schabath
’ (une), cesser, se reposer), en parlant du jour de sabbat, pendant.
i lequel il n’y eut pas de nouvelle création, et on a dit: Et, il cessa:

ou se reposa (mimi) au septième jour (Genèse, Il, Q); car on
emploie aussi le verbe schabath dans le sens de cesser de parler;
p. en: Et ces trois hommes cessèrent (immun) de répondre à Job

(Job, XXXII, 1). t .Ï 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 Nabal, au nom de David, toutes
ces paroles, puis ILS SE TIN’RENT TRANQUILLES (1mm) (I 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, quand mêmeils se seraient

réellement fatigués, le mot 1mm (dans le sensde ils se reposèrent)

serait toujours fort impropre (4) dans ce récit. Mais on ne fait
ici que rapporter qu’après avoir habilement disposé (2) tout
ce discours, dans lequel il y avait tant d’afl’abilité, ils se turent;

c’est-à-dire, qu’ils n’a joutèrent à ce discours rien autre chose, ni

(l) On appelle (étranger) un mot ou une expression quine
convient pas à l’ensemble de la phrase, et qui dérange soit la structure
grammaticale, soit la suite des idées. Cf. Silv. de Sacy, Grammaire arabe
(Q’epédition), t. Il, pagglôi, note l, et pag. 208, note l.

Au’lieu de ËÎWWD (de ÔJ-o, bene disposuz’tnarratz’onem) , un ma-

nuscrit a Rhum, et un autre swap; 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 wagon un; nîm- (Exode, XX, il) (2). Cependant les

docteurs et d’autres commentateurs ont pris ce mot (man) dans le
-7-

sens de repos et en ont fait un verbe transitif; les docteurs disent :
« Il fit reposer son univers au septième jour (3)», c’est-à-dire, la-

création fut arrêtée (4) en ce jour. Il est possible que ce soit un verbe

ayant pour première ou pour troisième radicale une lettre faible (5),
et que le sens soit: « 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)

(1) Le mot m’adoit se prononcer (Ë, (venant de Pl); un manuscrit

a finish (3&3), ce qui est la même chose. Al-’Harizi a rendu ce mot

par 11153:, et sa traduction est ici plus exacte’que celle d’lbn-Tibbon,

qui porte mu; ce dernier mot corre5pond a r33, blâme.

(2) L’auteur veut dire que ces mots doivent être traduits: et il cessa
(ou s’arrêta) le septième jour.

(3) Voy. Bere’schah rabba, sect. 10, à la fin : mais) r11 aime par ’73

0.15 in: in: 0mm w 7an in: tramai D’UN?) ru un: DWDWDD

varan un: m5315 mu nm.

Au lieu de malaga, quelques manuscrits ont patoPJNLà l’infinitif;

de même lbn-Tibbon: Al-’Harizi a ripas, ce qui s’accorde avec
notre leçon. n

(5) C’est-à-dire , un verbe irrégulier de la classe Va ou de la classe W5,

de sorte que la racine serait m! ou nm.

(6) Dans le premier cas, nm serait l’aoriste de Cran, il posa ou affer-
au..-

mit (que les grammairiens font venir de la racine mi); dans le second
cas, il viendrait de 71mn, il conduisit, étendit, prolongea.

1 : a

.l -Am-
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de la nature (4) 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 (2). On ne saurait nous
Objecter (3) que le mot en question n’est pas conjugué comme le

sont les verbes ayant pour première ou pour troisième radicale
une lettre faible (4); 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 fiyûbSæt rififi 35-185 signifient en dehors de cette
w 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: ynzon nm busant, ce qui peut s’inter-
préter dans le sens que nous venons d’indiquer; cependant il eût mieux

valu dire yaton nm V111, car aman! correspondrait a fifi-mi, tandis
que tous les manuscrits portent 1’185, ce qui n’est qu’une faute d’or-

thographe, pour 37:”.iWNJ’ (car le N’de l’accusatif adverbial est souvent

omis dans les manuscrits). Al-’Harizi a fait un contre-sens en traduisant:

une)" m n au Un N 217 ,’ c’est-a-dire, qui sortaient ou émanaient de la

faculté de cette nature.

(2) Littéralement t la chose devint stable et s’affermit telle qu’elle est

maintenant.

(3) Il faut lire pp)? (avec ponctué), verbe qui signifie renverser,
réfuter; Ibn-Tibbon-, qui traduit ce mot par mm», l’a pris dans le

sens d’amoindrir, en lisant Via)! (sans point sur le y), comme on le,

I trouve en effet dans plusieurs manuscrits. Le sujet de ce verbe est
ngsqgn in, et le mot N357]; en est le régime; le sens est: cette circon-
stance, qu’il n’est pas ’conjugue’ comme etc... ne renverse pas notre dire.

(4) En effet, l’aoriste de titan serait naît-1, et celui de rima seraîl
(comme 5,391); ainSi, en admettant l’interprétation qui vient d’être

donnée, la forme nm serait irrégulière.
-7-
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de conjugaison (il , surtout lorsque nous savons que nous n’embras-

sans point aujourd’hui la connaissance (complète) de notre langue et

que (d’ailleurs) les règles de toute langue sont une chose de plurali-

té (2). Nous trouvons du reste dans cette racine, même en lui donnant

pour deaæième radical une lettre faible (3), le sens de poser et

(1) Littéralement : Et enlever ou écarter une chose qui tellement induit

en erreur (et quelque chose qui) ne saurait étre rendu pain par une règle. de
conjugaison; c’est-a-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 p51, au commencement de la phrase,
quelques manuscrits ont 1:51 , avec daletlt, ce qui ne modifie point
le sens.

(2) C’est-a-dire: les règles ne sont jamais générales et s’appli-

quent seulement à la pluralité des cas , de sorte qu’il est permis d’ad-

mettre des exceptions- L’adjectif i (dérivé de déSÎgne

ce qui se rapporte au plus grand nombre, ce qui est le plus fréquent.
Cf. plus loin, chap. LXXII (fol. 101 b de notre texte): î’tfiDN Mm
flJËSN Mn ’D, et cela est très fréquent dans cette espèce; de même,-

lle partie de cet ouvrage, au commencement du chapitre XX:
ris-mm s51 finis-i n04) HHUNDnRSN aussi)» les choses du hasard
n’arrivent ni continuellement, ni mémé le plus fréquemment; [ne partie,

au commencement du ch. XXXIV : rififi: a Sis 11736:4, les choses qui
arrivent le plus souvent (par Opposition à y’lpîsx WDN’7Na la
chose qui arrive rarement). Voy. aussi, dans le passage cité au chapitre
précédent, p. 296, note l, les mots 31h38 bien»: tilt»: ’WSN je: ’10-

--Ibn-Tibbon ne paraît pas avoir saisi, dans notre passage, le vrai sens
du mot l’infinie, qu’il traduit par D531; IbnêFalaquera (Appendice du

More ha-Moré, pag. 132) pr0pose de rendre ce mot par Dia-3.1., adjectif
dérivé du mot n°1, signifiant la plupart, le grand nombre. Al-’Harizi rend

le mot en question par magma, c’est-à-dire, que les règles de toute
langue sont conventionnelles, ce qui s’écarte également du sens véritable

du passage.

(3) C’est-à-dire , même en admettant que le mot mil est un verbe j" ,

venant de la racine m).



                                                                     

pneuma]; PARTIE. -’anp. van, vam. 4 301
d’affermir; p. ex.: ou; amassai, et’elle sera rosas la (Zacharie, V,

il); de même: Et elle ne permit pas aux oiseaux du ciel de se
rossa (W135) sureau: (Il Sam., XXI, iO).Tel est aussi, selon moi,
le sens (de ce verbe) dans : mg mal; tu»: mon, car j’attends
FERME (ou TRANQUILLE) le jour du malheur (Eabacuc, III, 16) (il.

Quant au mot wa’yyinnaphasch’ (rama, Exode, XXXI, 17),
c’est un niph’al de néphesch (mon?) (2). 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 manu)

signifie que son intention s’était accomplie et que toute sa volonté

avait été exécutée. I ’

- CHAPITRE LXVIll.

, 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 (f), 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

’ (l) 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

nua dans le sens de rester ferme, ou tranquillement posé, et non pas dans
celui de se reposer. Cf. le Commentaire de R. Tan’houm de Jérusalem
(passa de mon édition): cumin on auna-in spart in: "tPhDJ,
Nous serons tranquilles» et nous resterons là à attendre le j’aur de leur

malheur. q. (2)C’est-à-dire, un verbepassif,’ ou neutre, dérivé du substantif

4 ’ (3) Voyà ci-dessus’, chap..XLl.* . j
’ (4) En’d’aiitres termes : il est la pensée, le sujet quipeltse etl’objet "qui

’ (est pensé, c’est-:àîdire,.il est la pensée absolue ayant pour objet elle-r
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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 (2), c’est-à-dire

qu’il n’y a rien d’éternel que lui. C’est pour cela qu’on dit tu. a]

(par le vivant Dieul), et qu’on ne dit pas un un (par la vie de
Dieu!) (3); car sa vie 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. XI], chap. 7 et 9), expose que dans toute
intelligence en acte, 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-
sée divine, dit Aristote, est la pensée de la pensée (mû-:61» 5592 rosi, eirrsp

rio-ri 1:6 ajourna-L’or, nui écru) ri trônai; varia-aco; vina-t; , 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 à 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, l’intelligent et l’intelligible 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-Sînâ donnée par S’chah-

restâni, dans son Histoire des sectes religieuses et philosophiques, pag.
376 et suiv. du texte arabe (trad. allem., t. Il, pag. 255 et suiv.).

(l) L’auteur veut parler de son Mischné Târâ, ou Abrégé du Talmud,

où, dès les premières lignes, il établit l’existence et l’unité absolue de
Dieu (voy. traité Yesâdé ba-To’râ, chap. t).

(2) Cf. ci-dessus, chap. Lll, pag. 200.

(3) Les mots 1”! tf3 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
9”! tu , mie 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 trouvent-on jamais dans l’Écriture l’expression 1’! in, par la vie

4A .,

A a)
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nous l’avons déjà expliqué en écartant les attributs (1). Sans

doute, celui qui n’a pas étudié les livres traitant de l’intellect, qui

n’a pas saisi l’essence de l’intellect,iqui n’en connaît pas le véri-

table être 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 disions que

la blancheur, la chose blanchie et ce qui blanchit sont une seule
et même chose (2). 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 l 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 à :1ng in (Genèse, XLII, 15), par la oie
de Pharaon .’ mais on dit toujours a"! il! , et de même 0an un (Il Sam.,
Il, 27), ’78 ’13 (Job, XXVII, L’observation de Maïmonide se confirme

surtout, d’une manière frappante, par des passages cules deux. ex-
pressions se trouvent à côté l’une de l’autre, comme, par-exemple:

Tan: tu à”! SU (l Sam., XX, 3; XXV, 26), par le vivant Dieu et par la

propre raie! ’(l) Voy. ci-dessus, chap. LllI (pag. 213), chap. LVlI (pag. 232), et

passim. ’ i t .(2) Moïse 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 aides-

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

clisses absurdes aux ignorants qui osent s’attaquer aux questions philo-
sophiques les plus élevées. ’

a (3) La version d’lbn-Tibbon porte n’ait-mi, commenceront, ce qui est

inexact; cf. ci-dessus, pag. 110, note 4.

(4) Littéralement : et croiront que reconnaitre la mérité de la nécessité

de cela (c’est-àjdilfé, reconnaitre que ladite proposition est nécessairement

mais) , c’est une chose qui dépasse les esprits,
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Cependant c’est là 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,

(l) L’auteur aborde ici un sujet qui, comme il le dit lui-même à la fin

de ce chapitre, ne peut être bien compris que par ceux qui connaissent
la philosophie péripatéticienne, et notamment la partie relative à 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, et que
l’une est à l’autre ce que l’énergie ou l’acte est à la’put’ssance, ou ce que

la forme est à la matière. ’On peut distinguer trois facultés principales
de l’âme : la nutrition (r6 epsnrtxév sc. yôptov), à laquelle se borne la vie

des plantes; la sensibilité 76 aieenrtxôv), qui appartient à tous les ani-
maux, et la raison (ré Stavonrtxôv), 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
chéses 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,-
l et non sa matière. La raison, ou la pensée, est aux choses intelligibles
ce que la sensibilité est aux choses sensibles; mais par les sens nous ne

a 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

j Aristote, c’est-à-dire la partie intelligente de l’âme, est le lieu des formes

v (rénoç siée»). Devant dominer tout, la raison n’a pas d’organe corporel

particulier; il’faut qu’elle soit impassible, c’est-à- dire qu’elle nesoitpas

affectée par les choses extérieures, mais qu’elle suit capable de recevoir ’

la forme des objets.’ Ces formes, elle ne les possède pas" tout d’abord

’55 W- kit-«est. a... ..
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parrlexemple, 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-à-dire en toute-réalité , mais seulement en puissance (Ibid.,

liv. HI, chap. 4). De même quedans, tous les êtreson distingue d’une
part. la matière, ou ce qui est en puissance, et d’autre part la forme,;0u
la .causeuqui fait que ce qui est en puissance passe à l’acte, de même il
faut nécessairement que ces différences se retrouvent dans la partie’ra-

lionnelle de l’âme ou dans l’intelligence. Aristote distingue donc deux

intellects, l’un passif (va-Dg irru’inrtzôç), l’autre actif (roi); nomszxôç). L’În- a

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

quoique ce soit, étant en acte par son. essence même (zut 051:0; à voüç

Zmptcrèç nui dandy); niai stawug, rif mais: du: êvspnjzia. Ibid.,* 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 deldivin, qui vient du dehors par le premier’moteurNoy. le traité
dada.Générationedes.animaux, liv. Il, ’chap. 3: lainerai 8è tin: me» privas

êùpaftev ênswtévat 7.0i Galon siam pérou, 2.4". L; Cf. Trendelenburg, Arist.

de,Animâ,-p,ag. 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 dela pensée, sont ellesçm’êmes

la pensée; car l’intelligence en acte ne saurait être affectéepar quelque

chose en dehors d’elle, et elle doit puiser en elle-même ce qu’elle a pour

objet. L’intelligence donc, dans son entéléchie ou dans toutesaréalité,

se pense elle-même. Voy. Aristote, Métaphysique, liv. X11, chape. 7:
aôràvôè 10an ô voüç zani narrataire). roi) van-coït ’«vonrôçjyo’p figurerai etyyoivmu

zut voulu d’un rot-576v voit; ruai vomir». Cf. Traité de l’Ame, liv. HI, latin

du chap, 4. Telle est, en substance, la’théorie d’Aristote; l’obscurité qui

règne danseette théorie, notamment en ce quiconcerne la-nature de
l’intellect actif .. et. son union’avec’l’intellect passif, a donné lieu,’parmi

les.commentateurs, àde longues discussions et aux opinions les plus di-
-verses,.et-les philosophesarabes; confondant ici. comme ailleurs-des
théories- d’Aristot’exÇavec, celles. de. ses: commentateurs néoplatoniciens,

». ont élaboré, sur le sujet qui nous occupe, une doctrine-nouvelle quis’ost

T. 1. - 20
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siste l’action de l’intellect], il est devenu intelligent en’acte. L’in-ï

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 diffèrent 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 gêné:

râles 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 par excellence , se développe graduellement, en
parcourant divers degrés où l’inférieur est à Celui qui lui est supérieur ce

que la matière est à la forme, ou ce que la puissance est à l’acte. Les phi-

losophes arabes distinguentgénéralement trois degrés de développement,

ou trois intellects: 1° L’intellect hylique ou matériel (
qui est la simple disposition qu’a l’intellect pour abstraire les formes;
c’est une simple puissance qui n’a pas encore commencé à passer à
l’acte, et qui est appelée hylique parce qu’elle peut être comparée à. la

matière (un) disposée à recevoir la forme. Cet intellect hflique est le
voûç flûtentt’txbç d’Aristote (Ml Ml) dans toute son abstraction. Les

opinions des philosophes arabes sont divisées sur la nature de l’intellect
hylique : les uns, invoquant l’autorité d’Alexandre d’Aphrodise , n’y

voient qu’une pure disposition (alunai) se rattachant aux autres facultés
de l’âme, et qui est périssable comme elles , et cette opinion est adoptée

par Maïmonide (voir ci-après, chap. LXX); les’autres, prenant pour.
guide Thémistius, soutiennent que, puisque l’intellect passif ou hylique
doit, selon Aristote , être sans mélange (àpryviç) avec les autres facultés

de l’âme, 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 l’âme , il aurait pour substratum quelque chose qui appartien-

drait à un autre genre que lui-même; mais ce qui est disposé à perceg
voir les choses intelligibles ne peut être lui-même qu’un intellect. [hué
Roschd, reconnaissant d”une part ce que l’Opinion d’Alexandre ald’inad-

missible, voit également des difficultés à admettre l’autre opinion, Selon
,5
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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 (stawug);
il choisit donc un terme moyen,,en réunissant ensemble les deux opi-
nions , ainsi que nous l’avons exposé ailleurs (voy. l’article Ibn-Roschd,

dans le Dictionnaire des sciences philosophiques, t. HI, pag. 166 et 167).
2° L’intellect en acte Jîxll); c’est l’intellect qui a su abstraire
la forme de la matière, c’est-à-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 (DWÎ Jîall); ce n’est

autre chose que l’intellect en acte devenu en quelque sorte la propriété.
de l’homme, lorsque les formes intelligibles sont toujours présentes dans

son intelligence, et qu’il peut s’identifier avec elles a 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. flans cet état, elle devient en quelque sorte une substance entière-
ment séparée du corps (voir ci-après, a la fin du chap. LXXII). Entre
l’intellect en acte et l’intellect acquis quelques philosophes arabes placent

encore l’intellect en capacité bun"); ils paraissent entendre par
la l’intellect en acte devenu une capacité (Eau; , 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 Freytag, au mot
J39, et l’Analyse de la philos0phie d’lbn-Sinâ, dans Schahrestâni, p. 418

du texte arabe, et t. Il, pag. 317, 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; Ibn-Falaquéra, en énumérant

les, différents intellects (voy. l’Appendice du Moré-ka-Moré, au commen-

cernent du chap. I, pag. 141), ne parle pas de l’intellect en capacité
(rap; SDWfi).F-LBS études etla spéculation philosophique, bien qu’elles

soient nécessaires pour le développement de l’intellect laflique, ne suffi-

raient pas à elles seules pour le faire "arriver aux degrés de l’intellect en
acte et de l’intellect. acquis; commetoute chose qui n’est qu’en puissance ,.
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du bois a.été pensée et abstraite, et qui est l’intelligent’(1),’est

elle-même indubitablementl’intellect passé à l’acte. En effet, l’es?

sence de. tout intellect consiste dans son action, et il ne se 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 (ce 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.
O

l’intellect a besoin, pour passer à l’acte ou à l’ente’léchie, d’une cause qui

soit en dehors de lui-même, et cette cause, c’est l’intellect actif universel

(JLËÀll , la dernière d’entre les intelligences des sphères (voy. la
11° partie de cet ouvrage, chap. 1V, et cf. lbn-Sinâ, 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, 53mm 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-Roschd, 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. Off 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-lza-Moré, liv. Il, chap. 25 (pag. tu).
(a) C’est-adire, la partie intelligente de l’âme humaine.

i Littéralement î 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, savoirfl’intellect, est lui-même l’intelligent; car c’est cent

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 étant elle-même son essence, il n’y a, dans ce qui
a été posé comme intellect en acte, que la forme du bois en ques-

tion (42.11 est donc clair (d’une part) que, toutes les fois que l’in-

tellect existe en acte, cet intellect est lui-même 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 (2); 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 là

nécessairementdeux choses: l’intellect en puissance et l’intelli-

gible en, puissance. Si, par exemple, tu parles de cet intelleét
hylique qui est dans Zéid (4), c’est un intellect en puissance, et
de même ce bois est intelligible en puissance (5), et il y a là tindu- r a

(l) C’est-a-dire, puisque ce qui constitue l’essence même de l’intel-l

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. *

C’est--à-dire, de penser. Il y a ici dans le texte une légère inVer-
Sion ;, la’traduction littérale serait : que l’action de tout intellect,’qiti est

’ d’étre intelligent (cuide penser), est ( en mérite temps) son essence.

l Littéralement: dans tout ce qui est pensé en acte, c’est-à-dire,
toutes lestois 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-a-dire, de. l’intellect passif qui est dans un individu quel-.-

vconque. Voy. ci-dessus, pag. 306. note.

(5) C’estuà-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 deux chosés. Mais quand (la pensée) a passé à L’aéte,

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 lui-même (1), qui est intellect en acte, qu’elle a été

abstraite et pensée; (je dis intellect en acte,) 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 q
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 làqtrois 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 sonttrois choses distinctes.
Mais lorsque l’intellect est arrivé à l’acte, les trois choses ne fOnt

plus qu’une seule, et on ne trouvera jamais dans l’intellect et
l’intelligible deux choses différentes (2), 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

(t) Il faut lire j’T’m (avec bâtit); dans la version d’lbn-Tibbon on

lit de même 532231, tandis que celle d’Al-’Harizi porte 5329.-] 1:1. La

leçon exprimée par Al-’Harizi (j’fm avec câplz) se trouve dans les

deux manuscrits de Leyde, mais elle n’offre pas de sens convenable.
Dans notre édition (fol. 87 b, ligne 6) , jS-lnj est une faute typographi-

que, pour faim. q(2) Littéralement : tu ne trouveras jar-nais l’intellect une chose, et l’in-

telligible une autre chose.

(3) Quelques. éditions de la. versiond’lbn-Tibbon ajoutent. le mot
toujours (1mn), qui ne se trouve dans aucun des manuscrits du’texte

arabe. ’



                                                                     

i PREMIÈRE marin. -«- anar. vam. 3l!
et tantôt il 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,
est l’intellect 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’intelligime sont une seule et. même chose tapies

, 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 (a). 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

toujonrs intellect en acte et de n’éprouver aucun empêchement

(t) Voy. Aristote, Métaphysique, liv. X", chap. 7; cf. ci-dessus, pag.

’301, note à. . ’
(9) Cf. Aristote, l. C. t’ai oint 057m; si) 5733:, (à; ripait; «on; ô 65,3;

étai, Gaupaarôv ’ a. r. 1. ’
(3) Voy. ci-dessus, pag. 277, note 3, et pag. 308, note.

(Il) 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’unelmanière

égal-e , il ne faut pasconclure de la qu’il puisse être tantôt en puissance

et, tantôt en acte,- car il est essentiellement énergie, et l’interruption de
(son action la satcause dans des obstacles extérieurs. Voy. la 11° partie de

icet ouvrage, chap. me: chap. XVIII. -.Le mot [fig-m (38a) n’a
pas ici le sens de encagement, mais celui d’agitation ou perturbation.
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à la perception, ni de lui-même, ni d’autre part. Il s’ensuitqde là

qu’il est toujours et perpétuellement intelligent, intellect et intel-
ligible; c’est son essence même qui est intelligente, c’estr’rellequi

est l’intelligible, et c’est elle encore qui est l’intellect (0,. comme

cela dOit être dans tout intellect en acte. A
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 (2). 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.-

J

(1) En d’autres termes: l’essence divine est la pensée qui a pour objet

elle-même; elle est à 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 mols DiDHrQSN 51?; "1ij sont un peu

obsgurs; je prononce: ursù’l 45; ., en considérant le gérait?
êÂl comme dépendantidu préfixe dans , de sorte que :355
serait pour J. C’est dans ce sens aussi qu’lbn-Tibbon paraît avdir

entendu le mot, fiiez . qu’il traduit en hébreu par un substantif
verbal; sa version porte wnmn Sima nfiipsi. Al-’Harizi traduit:
fiai maman. me? En: une mm; on voit qu’il a pris le mot fiât!

pour un verbe mais sa traduction est peu intelligible. Le sens
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 a 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; autrement il ne lui aux-fit pas adressé ce traité, qui
n’a été composé que pour ceux qui ont étudié la philos0phie.. i
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CHAPITRE LXIX.

Les philosophes, comme tu le sais, ’appellentvDieu la cause
première (1); mais ceux qu’on. connaît sous le nom de Mote’ealle-

mima) 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, disent-ils, si nous disions qu’il (Dieu)
est une cause, il s’ensuivrait nécessairement que l’efi’et exiSte,

ce quichnduirait à l’éternité 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. HEU; ces deux mets, dans la terminologie philosophique des
Arabes, correspondent au mot grec aida ou airiez: (Arist., Métaph.,V, 2,.
et.passim), et sont complètement synonymes, comme le dit Ibn-Boschd
dans son Abrégé de la Métaphysique, liv. I (vers. hébr.) : nSyrn nanti

331315?! Un"! mais 31323-th muon La: 1173W ruai D’Eflîl mais Un?
pilum-n rhum 173mm «Sebeb et ’illa sont deux noms synonymes
qui se disent des quatre causes, savoir: l’efficient,lla matière, la forme

g et la tin. n - La dénomination de cause première, dont parle ici’l’auteur,

très familière aux philosophes arabes et aux scolastiques, se lie intime-f
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 à l’infini ; car l’illimité échappe

a la science. Voy. Physique, div. VIlI, chap. 5; Métaphysique, liv. Il,
chap. 2; liv. XII, chap. 7 et suiv.-è Ce chapitre, comme le précédent,
sert de complément a ce que l’auteur a dit sur les attributs; en y montre

que Dieu est en même temps. la cause efficiente, la cause formelle et la
’capse finale de l’univers, et que ces trois causes, dans lui, sont complète--

ment identiques et ne désignent qu’une seule chose, c’est-a-dire, son

essence même. 7’ il

(2) Voy. ci-dessus, .5, note il et plus loin, chap. LXXI;
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monde lui est (coexistant) d’une manière nécessaire (4); 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 lacondition d’être antérieur à son

action’lîl. , ’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 effet, la cause aussi, si tu la prends en puis;
tsanCe, précède son eflet dans le temps, tandis que, si c’est une

(l) L’existence de la cause comme telle implique nécessairement
celle de l’effet, et, dès 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 Motécallemûz est à peu près le même que

fait Plotin quand il dit qu’en appelant Dieu la cause, nous disons quels
que chose qui ne convient pas à lui, mais à nous, parce que nous tenons
quelque chose de lui, tandis que lui, il reste en lui-même : émet zut rà
ai”: 0.01! 15’751» où zarnyopeîv êarl avaâefinxôç n m’a-reg), à’ü.’ anal, «in Êzopêv

Pu n’ap’ aûroü, êzaivou 531:0; En a-Ô’rcîi’ (Ennéades, VÏ, 9, 3). Cf. Bitter, Ge-

schichte der Philosophie, t. IV, pag. 579. -1 Les mots HL) 07781358 1&1, ,
qui se trouvent dans la plupart des manuscrits d’Oxl’ord, signifient: etgue

le monde est a’ lai, c’est-à-dire, qu’il est dans un rapport nécessaire avec

Dieu, et que son existence est une condition de celle de Dieu. [bu-Tib-
bon traduit: 111:.er Dsujmm , et que le monde vient de lui, ce qui n’est u
pas tout à fait exact. Al-’Harizi fait un vrai contre-sens en traduisant:
n51] D3711]?! 5m, et que le monde est une cause. Il a peut-être suivi une
leçon incorrecte 7m), qu’on trouve en effet dans l’un des
deux manuscrits de Leyde, tandis que l’autre porte : .3773: cinglât) 7m,

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, ils ne se figurent même l’idée d’agent

comme agent que par la 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’antériôi

rité. l l ’
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cauSe en. acte, l’efi’et coexiste nécessairement avec cette cause en

acte (il. De même, si tu prends l’agent comme agent en acte, il
s’ensuit nécessairement que l’objet de ison action existe; car

l’architecte, avant de bâtir la maison , n’est point architecte en

acte, mais architecte en paiSsanCe (2) [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 architecte (3) en acte, et il

s’ensuit alors nécessairement qu’il existe (en même temps) quel- i

(t) Littéralementf son effet existe nécessairement par son existence
comme cause en acte. Dans la version d’Ibn-Tibbon, au lieu de
rhum minima. il faut lire n51: ameutez.

(2) Les éditions de la version d’Ibn-Tihbon ajoutent ici, les mots
51353 "Il: Ni" a: HJD’WDW , et lorsqu’il bâtit il est architecte en acte.

Cesnïots nase trouvent ni dans le texte arabe, ni dans les manuscrits
de la version d’lbn-Tibbon; ils ont été évidemment ajoutés par les

copistes, et cela à cause d’un malentendu auquel a donné lieu cette
même version, qui, un peu plus loin, porte n: 3313171 ne, au lieu de
un: Nm m , de sorte que, sans les mots ajoutés, il manquerait quel-
quechose dans l’ensemble de ce passage, puisqu’il n’y serait pas fait

mention de l’architecte en acte. Cf. la note suivante. I i
’ La version d’lbn-Tibbon porte n33: (bâti ou construit); il paraît

que le traducteur hébreu a lu ici un: au lieu de au, ou bien qu’il a

clu devoir prononcer ce dernier mot 9L3? (construction), et non pas

(architecte). Il ne s’est pas aperçu que les mots frima 18.813:
rapina ni: i339 il»: 53.-) nul»: 75-1 devaient être considérés comme

une parenthèse, et il s’imaginait que les mots 333i mg 13135 en étaient

la suite, "de sorte qu’il a considéré ce dernier verbe 93;! comme un verbe

passif ( Se rapportant a la maison, tandis que c’est un-verbe
7 actif (à), se rapportant à l’architecte. A la vérité, un manuscrit de

Leyde est favorable a la version d’Ibn-Tibbon , car il porte n’a (maison),

au lieu de tu); mais ce n’est la qu’unecorrection arbitraire et inintelli-

gente. - Al-’Harizia été icilplus exact, en rendant un: par architecte

(’835);.maîs il a "entièrement supprimé, dans; sa version, les mots que

nous considérons comme une parenthèse. v
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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, -7- de même il nous est permis

de’lu’appeler cause, absolument dans le même sens, quand bien

même l’effet 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 (4), qu’elles sont au nombre de quatre, savoir: la matière,
la forme, l’agent (ou l’etficient) et la tint-2), et qu’il y en a de pro-

chaines et de lointaines (3); chacune de ces quatre est appelée
cause. Parmi leurs opinions, une de celles que je ne conteste pas
est celle-ci , que Dieu est en même temps l’efficie’nt, la forme et

la fin; c’est dans ce sens qu’ilsdisent que Dieu est la cause, ce

qui embrasse à la fois ces trois causes et ce qui veut dire que

(1) C’est-a-dire, pour tout être, hormis le premier moteur, ou’Dieu.

(2) Cf. Aristote, Physique, liv. Il, chap. 7, où ces quatre causes sont
désignées ainsi qu’il suit: à 5h: (la matière), rô. eîâoç (la forme), 76 nuiez-a

(ce qui meut, ou la cause motrice), r6 nô Evaxa (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: sium et obole: (voy.

Derniers Analytiques, Il, il; Physique, Il, 3; Métaph., 1,3); la cause
motrice s’appelle aussi 16 rami»), c’est-à-dire l’efficient, et la cause finale

s’appelle 16 râtoç, le but (Métaph.,V, 2 et passim), et c’est à ces deux

mots que correspondent les termes arabes Jobin et
(a) cr. Aristote, ne... Anal, liv. I, chap. 13 (édit. de Bekker);

Mélaph., liv. VIH, chap. 4. 4 *
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Dieu est l’etficient du monde, sa forme’et’sa fin (î). J’ai ’d’ôtic

. 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 inonde, ou ’si
celui-ci, comme ils (les philOSOplles) ’I le pensent, coexiste néces-

, sairement avec lui (2); 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 particulieiis

qui. surviennent dans le monde, comme il est l’efficient du monde

’ dans son ensemble. Voici donc ce que je dis: Il a été exposé

dans la Physique que, pour chacune de ces quatre espè’cesfd’e

causes, il faut chercher une autre caùse , 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

l’ arrive aulx causes premières; ainsi, par exemple, telle chose est

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 quiest par
nécessité (r6 a: mima, 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 (1:6 05 Evaxa). Voy.u Physique, liv. Il, chap. 7-9, et
cf. le traité des Parties des animaux, liv. I, chap. l. De même l’idée de

rame, 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 l’Ame,

liv. Il, chap. 4).
, 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 créé par la libre

volonté de Dieu. ’ ’
« 3) Lai question dont il "s’agit ici est longuement traitée dalns’la
11° partie de cet ouvrage.
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l’eflét prOduit par tel efficient, qui, à son tour, aura son eëcient;

et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on arrive à un premier moteur qui

sera le véritable efficient de toutes ces choses intermédiaires (il.

En effet, 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 exemple, à E,

et il"n’y aura pas de doute que 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, quel 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’efficient. V g V
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 ma-

tière à recevoir telle forme (immédiate); cette seconde forme,
à son tour, ’sera précédée d’une autre, (et ainsi de suite,) jusqu’à

. ce que 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
u. l’univers, il ne faut pas croireque ce soit là une allusion àcette

forme dernière (3) dont Aristote dit, dansvla Métaphysique, qu’elle

ne naît ni ne périt; car la forme dont il s’agit là est physique, et

, .
(t) Voy. les passages d’Aristote indiqués ci-dessus, pag. 313, note i.

(2) Littéralement : quand même l’aurait fait "quiconque l’a fait d’ entre

les efficients prochains.

’(3) La version d’Al-’Harizi porte nnwnnn rhum sur] , que ce soit

cette ferme dernière; on lit de même dans l’un des manuscrits de Leyde:
aussi, un, au lieu de sans?) 5’11an in. lbn-Falaquera (Merci tu;

More, pag. 37)’sup’p’rime également le mot 511mm: , allusion; mais la

version d’Ibn-Tibbon est conforme a la leçon que nous avons adoptée. ’
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non pas une intelligence séparée (4). En effet, quand nous disons
de Dieu qu’il est la. ferme demie’re du monde, ce n’est pas conimé

la forme ayant matière est une forme pour cette matière ,’ de serte

.pf

P

a Aristote montre, dans plusieurs endroits de sa Métaphysiquejquela,
matière première et la forme première ne naissent ni ne périssent..,Dansï.
tout l’être, la naissance(-yévesiç) et la destruction ou corruption"(eûopà) ne

sont autre chOse que le changement; ce qui naît,naît de quelque chose
(qui est la 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 mit-P

tière, comme celle de la forme, exclut la naissance et la destruction; car;
pour que la matière ou Informe pût naître ou périr, il faudrait (que chu-1

cane (des deux fût composée, à son tour, de matière et de forme, ce qui
s’étendrait à l’infini, si l’on ne s’arrêtait pas à une première matière et

une première forme, lesquelles, par conséquent, ne peuvent ni naître
ni périr. --. Maïmonide paraît avoir ici particulièrement en (vue’un pas-î

sage du VII° livre de la Métaphysique (chap. 8), où Aristote dit, en résu.-)

mé, ceci : Puisque ce qui naît, naît par quelque chose (la cause efficiente)a

et de quelque chose (la matière), et devient quelque chose (par la forme),
la cause efficiente ne fait ni la matière seule ni la forme seule. Celui, par

exemple, qui fait une sphère de bronze ne fait ni le bronze ni la forme
sphérique en elle-même, mais il donne cette forme au bronze, qui en est
le substratum. Si la cause efficiente faisait réellement cette forme en elle-
même, celle-ci a son tour naîtrait de. quelque chose et se composerait
également de matière et de forme, et les naissances (yevâeecç) se coati?z

nueraient à l’infini. Il est donc clair que la forme, ou ce que dans, les,
choses sensibles on peut appeler la figure, ne ruait pas; il n’y a donc
pas de naissance pour celle-ci ni pour le quoi en lui-même (1:6 ri. in sium),
qui naît toujours dans autre chose, soit par l’art, soit par, la nature ou
par une faculté. Voici les pr0pres terme’s d’Aristote: si oit? zut coûta
notai «été (se. 1:6 eiôoç), 3713.01: (in ÔGaÔ’t’œç ironie-et ’ zani fiaôtoüv-rm ont vairée-aie

si; étrennai. parapha o’ipa (in oùëè 1:6 eïôoç, il ârtènirore xpià maze-ès»

aloenré’ipopçriv, 7l71lêfat, oûô’ écru aérai finals, oôôèjrè ri. il» sirota. 10.510”

7&9 Écris ôêv ëllaryityvsrat il 151:6 râpas il fia-nô quidam; il 3wo’cpewç. Voy.’

aussi Métaph., V11, 45; VIII, 3, 5; X11, 3. On voit qu’il s’agit ici en effet,”

comme le dit Maïmonide, 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 cequi constitue le Véritable être de tout ce qui a ferme,
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 (2); 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

non-existence du Créateur était admissible , l’univers entier
tu n’existerait plus , car ce quiconstituc ses causes éloignées dispa-

raîtrait, ainsi que’les derniers effets et ce qui es’tintermédiairê; .

et, par conséquent, Dieu est à l’univers ce qu’est la forme’à 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, alaquelle
il donne la forme, est pourtant entièrement distinct de cette sphère, ainsi
que notre auteur l’exposera dans d’autres endroits. Voy. le chapitre sui-

vant, et 11° partie, chap. IV.

(2) Nous avons dû, 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 d’il;

mais, 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, même lm rapport
absolument semblable à celui-ci est le rapport de Dieu à tous les principes
de l’être 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 11° partie, chap. XI]. Sur le mot fla (mâ-quernoltts
rendons par épanchement, voy. ci-dessus, pag. 244, notexl.
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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, capsupn in, ce qui signifie qu’il est la vie du monde,
ainsi qu’on l’exposera (plus loin) (4).

Il en est de même aussi pour toute fin (2) , 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 fin doit-il être élevé au dessus du sol? et on

te répondra: C’est afin qu’ainsi 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-on, afin qu’il soit

craint etrespecté.’ 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-t-on, 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
s

(l) Voy. ci-après, vers la fin du chap. LXXII (fol. 403Z de notre texte),
où l’auteur cite ces motsdu livre de Daniel (X11, 7) :’ a 511)."? in: 3:32:51.

Les mots 087.3513171 En ne se trouvent point dans l’Écriture sainte, mais

dans le» rituel des prières; Ibn-Falaqueraparaît avoir lu aussidans notre

passage : chum fin (voy. More [ta-More, pag. 37).

(2) C’est-adire, pour toute cause finale; l’auteur va montrer que les
causes finales, aussi bien que les causes efficientes et formelles, aboutis
sent à une dernière cause, ou a une fin dernière, qui est Dieu.

r. I. I 2l
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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, antres que soniessence le). 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

j 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 (4) parmi ces mote’callemîn ont poussé
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

(l) Voy. la 111° partie de cet ouvrage, chap. X111, où l’auteur s’étend

plus longuement sur cette matière; sur les deux opinions auxquelles on
fait ici allusion, voy. 331211, chap. XV11 (2° et 3.0pinions), et cf. 11° par-

tic, chap. XVIII. r 1 ’
(2) Voy. ci-dessus, chap. L111, pag. 213 et suiv. - Nous n’avons pu

suivre exactement la construction du texte, dont voici le mot à mot:
c’est pourquoi la série de toute fin aboutira, selon ces Jeux opinions, à sa
volonté et à sa sagesse, dont il a été exposé, selon notre opinion, qu’elles

sont son. essence, et que son intention, sa volonté, ou sa sagesse, ne sont
point des choses qui sortent de senessence, je peut: dire, qui soient autres
que son essence.

(3) Voy. 111° partie, chap. X111, et cf. ibid, chap. XXVII et L111, et
rai-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

si Dieu était uniquement efficient, et que cette chose faite
n’eût pas besoin de lui pour prolonger (l) 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
obus l’avons exposé, et que c’est lui qui en prolOnge la perma-

nence etnla 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 (2).

Voilà denc à quelle grande erreurldonnerait lieu cette assertion :
que Dieu est seulement efficient, et qu’il n’est ni fin ni forme.

CHAPITRE Lxx.

Rakhab (au) (3). -- Ce mot est un homonyme qui, dans sa
première acception (4), désigne la manière habituelle de monter

sur Aunemontnre (5); p. ex.: Et il était monté (un) sur son ânesse

(t) Dans la-plupart des manuscrits, on lit flflflthN (aVec daleth),
et de même, dans ce qui suit, mais, mm "maint. uni-noms, montai;

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 impossiôle 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 ile prolongation. ’
(3), Dans ce chapitre, comme on va le voir, l’auteur eXplique le verbe

, 3.51, appliqué allégoriquement a Dieu comme premier moteur ou comme
cause motrice et formelle de l’univers; cette exPlication se rattache bien
au chapitre précédent, qui traite de Dieu considéré comme cause.

(4)’Sur le sans des mots 77min: n’7nr’m, voy. ci-dessus, pag. 75, .

note 1. ’
(5) Littéralement: le chevaucher d’un homme sur les’ hâtes, selon la

manière habituelle. ’
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(Nombres, XXll, 22). Ensuite il a été métaphoriquement em-

ployé dans le sens de dominer sur une chose, parce que le cavalier
domine et gouverne sa monture , et c’est dans’ce sens qu’il a été

dit: Il le fait chevaucher (maint) sur les hauteurs de la terre
(Deut., XXXll, 15); Et je te ferai chevaucher (111133131) sur les

hauteurs de la terre (Isaïe, LVIII, 14), ce qui veut dire: vous
dominerez sur les hauteurs de la terre; (de mêmez)’ Je ferai
chevaucher (sans) Éphra’z’m (Osée, X, il), c’est-à-dire, je le

ferai régner et dominer. C’est dans ce sens qu’il a été’dit de Dieu:

Celui qui chevauche (3:1) sur le ciel, pour venir à ton aide (Dent,

XXXIII, 26), ce qui veut dire: celui qui domine sur le ciel; De
même les mots nia-gy: 331-15, celui quichevauche sur ’Ara’bôth

(Ps. LXVIII, 5), signifient: celui qui domine sur ’Arabôth; car
c’est là- la sphère supérieure qui environne tout (il, ainsique les

docteurs le répètent dans plusieurs endroits, en discuta) qu’il y
a sept cieux et que ’Arabôth 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 pourtantæenferme plusieurs sphères,
comme il est clair pour ceux qui étudientcette matière, et comme

je l’exposerai (ailleurs) (3). Ici on a seulement pour but (de mon-
trer) qu’ils disent toujours clairement que ’Arabôth est le plus
élevé de tous (les cieux), et que c’est de ’Arabôth qu’on (parle

quand on) dit: celui qui chevauche sur le CIEL pour venir à ton
aide.

(l) Voy. la 11° partie, chap. 1V et suiv., et cf. ci-dessus, page 57,.

note l. ’ -(2) Littéralement : un texte (les d’acteurs, répété partout, (dit) qu’il f

a etc. Sur les sept cieux, voy. Talmud de Babylone, traité” aghzgvtî,

fol. l2 6; I(3) Voy. la 11° partie, chap. 1V, ou l’auteur dit que, du temps d’Aristote,

on comptait jusqu’à cinquante Sphères (cf.-Mét’aphfsique, X11, 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 ’Haghîgtî où l’on dit (1) : a Sur ’Arabâth

réside le Très-Haut, car il est dit: .Eæalteucelui qui chevauche
sur ’ABABÔTH. (Ps. LXVIII, 5). Et d’où savons-nous que c’est

ainsi qu’on appelle le. ciel ? r C’est qu’ici il est écrit : celui qui che-

vauche sur ’AaABôTH, et ailleurs: celui qui chevauche sur. le CIEL.»

Il est donc clair qu’onfait partout allusion à une seule sphère,
celle qui environne l’univers, et au sujet de laquelle tu vas encore
apprendre d’autresdétails. Remarque bien qu’ils disent ; (le Très-

Haut) réside SUR lui, et qu’ils ne disent pas: réside DANS lui; car,

p s’ils eussent dit dans lui, c’eût été assigner un lieu à Dieu, ou dire

que Dieu est une faculté dans lui, comme se l’imaginaient les
sectes-ides Sabiens (2), savoir, que Dieu est l’esprit dela sphère:
céleste. En disant donc réside son lui, ils ont déclaré que Dieu est

séparé de la sphère, et qu’il n’est point une faculté dans elle (3’.

Sache aussi que l’expression métaphorique selon laquelle Dieu

chevauche sur le ciel, renferme une comparaison bien remarqua-
ble. En effet, le cavalierhest 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 cOmmc il veut; celle-
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 meut tout ce qui est mû au dedans d’elle; mais Dieu est séparé

Voy. Talmud de Babylone, l. c.

t Voy. ci-dessus, pag. 280, note 2. V .

ile chapitre précédent, pag. 320, note 1. .
Ç (441511113 mût nnnon( qui), voy. ci-desSus, pag. 235, note 1.
Pour comprendre lesens de cette parenthèse, il faut se rappeler ce que

- l’auteur a faitobserver plushaut au sujet duvcomparatifi qui ne peut
s’employer que lorsqu’il s’agit de deux choses homogènes;.voy. au cha-

pitre LVI,.pag. 228, et ibid, note 4.
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d’elle et n’est point une faculté dans elle. Dans le Beréschîth

rabhtî, les docteurs, en expliquant cette parole divinetiUne de-
meure, le Dieu éternel (Dent. , XXXIII, 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 unguer;
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, 111, 8). n

Voilà leurs propres termes; fais-y bien attention, et tucompren-
dras (2) qu’ils ont exposé par la 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 i

(cette’assertion) que dans tel ciel il y a telle chose, et dans tel ciel

telle autre chose (4), il ne faut pas l’entendre dans ce sens qu’il

«Selon le maman de la Genèse, ou le Berésclzith. raôhâ (sect. 68,

au verset mima man, Gen., XXVIlI, 11), cesgmots du Deutéronome:
0.1l") 9715N fuîyn, signifient: le Dieu éternel est une demeure ou une
retraite, et correspondent à ce passage: Seigneur, tu nous as été une
retraite de génération en génération (Ps. XC, 1).

(2) ’ Le mot paru , qu’on trouve dans presque tous les manuscrits, doit

03!être considéré comme impératif de la Ve forme (0,13), qui a ici le sens

de comprendre; l’un des manuscrits de Leyde porte 573 3111 fibranne).

(3) La plupart des manuscrits portent 1T1; quelques uns ont sur
à l’aoriste, et de même’les deux versions hébraïques, dont l’une a 35mn

et l’autre 7.7119, ’
(4) L’auteur, revenant a l’explication qu’il a donnée du passage de

’Haghz’gâ, et qu’il trouve confirmée par le passage du Bere’schz’th rahhâ,

insiste de nouveau sur les fonctions de la sphère supérieure appelée
’Arahâth, qui est en quelque sorte l’instrument dont se sert le premier 1

moteur, ou Dieu, pour communiquer le mouvement aux autres sphères.
Celles-ci a 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 ’Haglugrâ, on fait des sept cieux le siégé de di-

verses autres choses, en plaçant, p. ex., dans l’un les trônes des anges, V

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 régularitédérivent 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

justes, les âmes et’les esprits de ceux qui sont encore à naître

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 propre du mot. Tu remarqueras aussi qu’ici

ils disent dans lequel (un?) , c’est-à-dire que ces choSes sont dans

’Arabôth, 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

dev’Arabôth, et que c’est Dieu qui a fait de ce dernier le principe

de ces choses et les y a fixées. De leur ndmbre 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 (2). Remarque aussi qu’ils com-

’ prennent dans le nombre les âmes des justes, ainsi que les âmes

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
efi’et, les âmes qui survivent après la mort ne (sont pas 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 ’Araho’th, que l’auteur va énumérer

d’après le texte talmudique, et qui, sans aucun doute, ne sont que des

i allégories. Ç(1) Les manuscrits portent 5:5 in 08:7; maïas, le second bu doit être

considéré comme un mot arabe, et on doit lire 3.19. ’
’ Voy. au chapitre LXXII, où la sphère céleste est présentée comme

principe dénie 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 scelle 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 (2). L’âme qui naît (avec l’homme) n’est pas nonplusla

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 l4),

Nous avons déjà exposé l’homonymie du mot un (esprit) (5), et

(l), Littéralement: la: puissance de la disposition, c’est-à-dîre 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’intel-
lect hylique ou matériel, et il se déclare ici pour l’opinion professée par

Alexandre d’Aphrodise au sujet. de l’intellect passifî Voy. ci-dessus ,

pag. 306, note. .
(2) Ci. ci-dessus, pag. i46, note Q. I p q
(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 (71mm), il voit évidem-

ment, soît’la desposittbn dont vient de parler ou l’intellect hylïgue, soit

l’ensemble des facultés rationnelles; le mot esprit (n11) paraît. ici dési-

gner, selon lui, l’espriswital. Voy. ci-dessus, chap. XL, page 144.

L’auteur veut dire qu’en parlant des cimes des justes on ne fait pas
la même distinction d’âmes et d’esprits, parce qu’on entend par la l’âme

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
hylique, une des nombreuses facultés de l’âme rationnelle, laquelle périt

avec l’homme. Cf. ci-dessus, paon 146, et voy. aussi ce que notre auteur
dit sur le même sujet dans son Mischné-Tdrâ ou Abrégé du Talmud,
traité Yesôcle’ ha-To’râ, chap. 1V, 55 8 et 9.-Ici et dans d’autrespassages

encore, l’auteur indique assez clairement que l’âme, pour parvenir à
l’immortalité, doit être arrivée dans cette vie au degré de l’intellect acquis,-

au chapitre XXVII de la [1° partie, l’auteur attribue expressément la

permanence aux seules âmes des hommes supérieurs
(5) Voy. ci-dessus, chapitre XL. ï
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nous nous sommes aussi expliqué, à la fin du livre Madrla’, sur

ces divers homonymes (il. I . 4.
Tu vois par là comme Ces hautes Vérités, objet de la spécula-

tion des plus grands philosophes (2), sont disséminées dans les
Midrasehôth, 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 (3)

que les docteurs ont entrepris de prouver par des passages de
l’Écriture-(4) que les choses énumérées existent dans ’Arabôth, en

disant: se Peur ce qui est de la justice et du droit, il. est écrit: la
justice et le droit sont la base de ton trône (Ps. LXXXIX, 15).»

Et de même, ils prouvent que les autres choses qu’ils ont énumé-

rées»)! existent également, en montrant qu’elles sent mises en

rapport avec Dieu (5). Il faut bien comprendre cela. -- Dans les

(l) Plus littéralement z et nous avons aussi exposé. ce qu’il)" a dans

ces noms en fait (l’homonymie. Le livre intitulé-Madrid (Science) est le
premier des quatorze livres dont se compose le Mischné-To’râ; l’auteur

fait allusion, sans doute, à un passageldu traité Teschoubâ (ch.YIII, S 3),

où, en parlant de l’âme, il indique le sens des mots :09: et rimez.

(2) Littéralement: regarde dans comme ces sujets extraordinaires et t
mais, ausiquels est arrivée la spéculation des plus élevés d’entre ceux qui ont

philosophé. V- Littéralement: je reviens achever ce que j’ai entrepris de faire

tonlprendre, et je dis etc. I
Les mots Priam!) Vin): signifient: par des textes, de versets

(bibliques); Puma est un pluriel irrégulier, de forme arabe,’du mot

rabbiniquen’Pqu, verset. à
(5) Le texte arabe de ce passage est assez obscur; en voici à peu près

le mot à mot: Et de même ils ont prouvé, pour. ces (autres) choses qu’ils

ont énumérées, qu’étant (dans) unipport avec Dieu, elles sont auprès de
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Pirlté Rabbi Éliézer (chap. 18) , on dit: «Le Très Saint a créé sept

cieux, et entre tous il n’a choisi, pour trône glorieux de son règne,

que le seul ’Arabôlh; car il est dit: Errance celui qui chevauche
sur ’Arabôth (Ps. LXVIII, n Tel est le passage textuel; il faut

lui. Le mot 75-131) (chez lui ou auprès de lui) ne se rapporte pas a Dieu,
mais au ciel ’Araôo’tlz, et il eût été plus ,régulier de construire ainsi la

Phrase arabe :. mais: rri aman «réa 15:1 7s: un: ananas 15-131
iman 7155 (c.-à-d. miam Nanas) tian: Nanas. Au lieu de
fiat): que portent la plupart des manuscrits, quelques uns ont
mon et l’un des manuscrits de Leyde, fimDJD ;Â ces
deux dernières leçons paraissent avoir été substituées au, mot flan),

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 ’Arahâlh, se bornent a citer des passages bibliques où ces choses
sont directement attribuées à Dieu; car rien n’émane de Dieu que par
l’intermédiaire de ’Arahâth, qui, comme on l’a vu, est l’instrument par

lequel Dieu régit l’univers. Ainsi, p. ex., pour prouver que ’Arahâth ren-

ferme des trésors de me, on cite ces mots du Psalmiste : Car auprès de toi
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 paix (Juges, V1, 24);

pour les trésors de bénédiction: Il recevra la bénédiction de la part de

l’Éternel (Ps. XXIV, 5), et ainside suite. Voir ’Haghigâ, 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 : 11131373 brut! ’1an ’71) mm 18’371
715mm and) maman aman); (les mots 153m orne, qu’ajoutent les édi-

tions, sent répétés de la première traduction et doivent être effacés). La

plupart des manuscrits et l’édition princeps n’ont que cette seconde

traduction , qu’lhn-Tibhon avait mise en marge, en, y ajoutant la note
suivante qu’on trouve dans quelques manuscrits: par: Il 5mm: WDR
raya que sur aux 7a mita puât: sur un: Vina aman prix:
il! 13m 117.383 1’53) Tan mm 17321): man mm mur; m0523
«Samuel Ibn-Tibbon dit’g-La rédaction rectifiée qui se trouve dehors

ne correspond pas au texte arabe, mais ressort du sujet même contenu
dans le texte de ’Haglngrâ; c’est le sens véritable, et c’est la ce que l’au-

leur a indiqué en disant: Il faut comprendre cela.»
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également t’en bien pénétrer. Sache aussi qu’un ensemble de

bêtes de monture s’appelle mercabti (nazi-m, tlelage ou char),

mot qui est fréquemment employé; p. ex. : Et Joseph fit atteler
sa MERGABA ou son char (Genèse, XLVI, 29) ; dans le char (manu)

du ministre (Ibid., XLl, 45); les attelages ou les chars (man-.13)
de Pharaon (Exode, XV, La preuve que ce nom désigne un
nombre de bêtes, c’est qu’on a dit: Une MERCABA (ou un attelage)

montait et sortait d’Égypte pour site cents pièces d’argent, et

un cheval pour cent cinquanler(l Roi, X, 29), et cela prouve
que mercabâ désigne quatre chevaux. Or, dis-je, comme il a été

affirmé par la tradition (4) que le trône glorieux (de Dieu) est porté

par. quatre animation, les docteurs l’ont appelé pour cela mercabâ,

par comparaison avec l’attelage qui se compose de quatre in-

dividus. IMais voilà qu’on a été entraîné loin du sujet de ce chapitre (2).

Il y aura nécessairement encore beaucoup d’autres observations

à faire sur cette matière; mais il faut revenir au but de ce chapitre

qui pétait de mentrer(3) que. les mots celui qui chevauche,” sur

le ciel (Deut., XXXIII, 26) signifient : celui qui, par sa puis-
sance et sa volonté, fait tourner et mouvoir la sphère environ-

liante (4). De même, à la fin du verset, les mots et par sa majesté,

les cieux, signifient: celui qui par sa majesté fait tourner les
cieux. On a donc fait ressortir le premier [qui, commenous
l’avons exposé, est ’Arabôth] par le verbe chevaucher (un) ,

(l) Littéralement: comme il a été dit, selon ce qui a été dit, c’est-à-

dire, selon l’explication traditionnelle donnée par les rabbins à la 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 111° partie de cet

ouvrage, chap. Il. A i i
(2) Littéralement : voila a quel point a été entraînée la parole dans ce

chapitre. . I,

(3) Littéralement: mais le ’hut de ce ch l dre, vers lequel on a voulu
ramener le discours,’était (de montrer) que etc.

(4) Cf. ci-dessus, pag. 28, note Il .
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tandis que pour lesautres (1) (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,ihCOmme
la’partie se meut dans le tout, et c’est là la grande puissance qui

meut tout et qui, à cause décela, 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

[je veux parler de la circonvolution de la sphère céleste], ainsi
que je le démontrerai (2)., Il faut t’en bien pénétrer.

CHAPITRE LXXI.

Sache que les nombreuses sciences que possédaitrnotre: nation

pour approfondir ces sujets (3) se sont perdues tant parla lon-
gueur des temps que par la domination que les peuples barbares
exerçaient sur nous, et aussi parce que ces sujets, ainsi’que

(t) Plusieurs manuscrits portent anti-5m avec le suffixe masculin ;»de
même Ibn-Tibbo’n et Ibn-Falaquera (More ha-More’, pag. A"): mflzæm.

Il faut lire armai-331, comme l’ont en effet quelques manuscrits, et tra-
duire, en hébreu, anîwæwj.

(Q) Voir la 11° partie, chap. 1.

(3) C’est-à-dire , les. sujets métaphysiques dont il a été question dans

les chapitres précédents, et qui ont été désignés parles rabbins sous la

dénomination de Ma’ase’ mercabâ (voirie chapitre précèdent, et ici-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 (les Motécaltemîn. Le présent chapitre, servant

d’introduction à eet exposé, renferme quelques indications historiques

sur l’origine duditisystàme, dont l’influence se fait sentir chez certains
théologiens juifs (l’Orient. L’auteur fait entendre, au commencementde
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nous l’avons exposé il), n’étaient point livrés à tout le monde ,4

les textes des Écritures étant la seule chose qui fût abordable
pour tous. Tu sais que même la Loi traditionnelle (2) n’était point

autrefois rédigée par écrit, à cause de ce: dicton si répandu dans

notre communion : u Les paroles. que je t’ai dites de vive-voix,
il ne t’est pas permis de les transmettre par écrit (3). a) 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 a l’opinion de plusieurs
auteurs anciens, et j’ai fait voir ailleurs que cette opinion a été soutenue

par des écrivains païens, chrétiens et musulmans. Voy. mon article Juifs,

dans le Dictionnaire des sciences philosophiques, t. 111, pag. 352, et les notes
que j’y ai jointes dans les Archives israélites, cahier de mars 1848 (le tout

publié à part en allemand, avec des additions, par le Dr B. Beer, sous le
titre de: Philosophie und philosophische-Sehriftsteller der Juden, Leipzig,
4852, in-8°, pag. 7 et 96). Du temps de Maïmonide, ladite opinion
était généralement accréditée,.comme on le voit dans le passage suivant

d’lbn-Roschd, vers la fin de sa Destruction de la Destruction (vers. hébr.):

01913112311773 un Dû"! D’DDH 581W un: il?! mais "Il-IN P50 851
mm me s51 aussi En monition 5mn! un Sun muni ses
71”13 amusa ont amusa sans: menin: «Personne ne doute qu’il
n’y ait en 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. »

(1) Voy. ci-dessus, chap. XXXIV, pag. 127 et suiv.

. (2) Sur le mot ripa que les deux traducteurs hébreux rendent -
par 1113511 (Talmud), voy.lci-dessus, pag. 7, note l.

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Guittin, fol. 60 b, où le verset:
Écris-toi ces paroles, etc. (Exode, XXXIV, 27), est interprété dans ce sans
qu’il n’est pointipermisni d’enseigner verbaleæent la Foi écrite, ni de

transmettre par écrit la Loi orale. . i ’ ’ ’
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tard (il), 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 (2), la désunion

survenue parmi les hommes, qui se partageaient en sectes, et
enfin l’incertitude au sujet des pratiques. Loin de là, la chose
restai 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 ’

on a usé de tant de réserves (4), pour ne pas la perpétuer dans un

recueil prodiguéà tout le monde, (et cela) à cause des inconvé-

nients qui pouvaient en résulter, à plus forte raison ne peuvait-on

rien mettre par écrit de ces secrets de la Tôrd pour être livré à

tout le monde; ces derniers, au contraire, ne se transmettaient

(l) Littéralement : car c’était éviter ce dans quoi on tomba plus tard. Il

faut considérer le mot un comme un nom d’action et p.71
comme un verbe passif impersonnel (C3 La traduction d’Ibn-Tibbon,

qui rend ces deux mots comme des prétérits actifs, n’est pas bien claire.

(2) La version d’Ibn-Tibbon porte jan-mm mp5: 111’791: mpgm

1L) 13111111 mij 1 a D3. On voit que le traducteur a pris 1117355: pour

un participe passif (024M) 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

1’) fiat-Inn 713ij (l’erreur qui s’y joignait) signifieraient d’après plusieurs

commentateurs: les fautes des copistes qui se joignaient al’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 71-31353

comme un participe actif (036M) , signifiant rédacteur ,- les mots
nanti! mm signifient littéralement et la méprise ou l’erreur qui l’acc’ -

pagnait, c’est-a-dire , qui était dans l’esprit du rédacteur.

(3) Voy. Deutéronome, chap. XVII (v. 8412), et Maïmonide, Hischné

Tara, préface. ’

(A) Le mot finnætwnha (comme on lit dans tous les manuscrits),nnou ’

mieux fingwnSR gâtait), est le nom d’action de la III°’forme de 3

à, 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 Tôrd qu’à un homme de conseil, savant
penseur, etc, (1). » Et c’est là la cause qni’fit disparaître dans

notre nation ces principes fondamentaux si impbétants, 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 caldmlî) chez

(l) 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 dès le 11° siècle de l’hégire,

et qui avait pour but de combattre les doctrines des sectes hétérodoxes et
plus tard celle des philosophes, en employant contre ses adversaires les
armes de la dialectique et les raisonnements empruntés auxé’coles 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. LXXIII 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 calant, 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
(calant) attribuée a Dieu (cf. ci-après, pag. 343, note 3) ;’ selon les autres,

le mot calâm ne serait qu’une imitation du mot mantik qui
signifie également parole, ou discours, et par lequel les philosophes dési-

. gnaient une des principales branches de leur doctrine, savoir, la logique.
Voy.,Sch’ahrestâni, Histoire des sectes religieuses et philosophiques, texte ar.,

pag. 18 (trad. all.,t.1, pag. 26); cf. Pocgcke, Spécimen hist. ar., pag. 195.
Du mot calâm vient le verbe técallam ((553), ayant le sens de professer le
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quelques Gueônim et chez les Karaïtes (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 lit-dessus. Il
arriva aussi que , dès que les musulmans eurent commencé
(à embrasser) cette méthode, il se forma une certaine secte, Celle

calâm, et dont le participe molécallem, au pluriel motécallémîn, désigne

les partisans’du calâm. Ayant égard au sens de parole qu’a leîmot calâm,

les traducteurs hébreux ont appelé cette science wn-m 11735:1 et ont
désigné les Motécallémîn sous le nom de Medabberim (matras), 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, 1,

art. Arabes (pag. 169 et 174), et dans ma Notice sur R. Saadia Gaôn, 16
et suiv. (Bible de M. Cahen, t. 1X, pag. 88 et suiv.).-Les deux traducteurs
hébreux ne se sont pas bien rendu compte du sens que le, mot DRSJSR
a dans notre passage, et ils l’ont pris dans son sens primitif de parole
ou discours; I’bn-Tibbon traduit : aman pal: 9 w afin , et Al-’Harizi :

.11an psy; a n 1.13173. A la suite des mots que nous venons de citer,
il faut lire, dans la version d’lbn-Tibbon: pnyn au .1511 au) nm,
comme l’ont les manuscrits et l’édition princeps; dans les autres éditions,

on a mis par erreur: 7131m nm rimmel nm-
(1) On sait que le titre de Gaôn 7m: (au plur. Gueônîm) est celui que

portaient les chefs des académies, juives de Babylone, sous la domination
arabe, depuis la fin du V11°jusque vers le milieu du XI° siècle. La
période des ’Gueônîm coïncide avec celle du développement du calâm chez

les Arabes; l’exemple donné par les théologiens musulmans fut suivi
par certains docteurs juifs d’Orient, qui, comme les Motécallemîn, cher-

chèrent a soutenir les dogmes religieux par la spéculation philosophique,
et jetèrent les bases d’une théologie systématique et rationnelle. Ce

furent les docteurs de la secte des Karaïtes qui les premiers entrèrent
dans cette voie et adoptèrent eux-mêmes le nom de Motécallemîn (voy. le

Khozari, liv. V, s 15), sans toutefois admettre toutes les hypothèses du
calâm musulman, qui seront exposées plus loin (ch. LXXIII). Quelques
docteurs rabbanites parmi les Gueônîm 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 Saadia Gaôn, un monument
important de ce qu’on peut appeler le calant juif, etic’est à ’ce célèbre

docteur que Maïmonide paraît ici faire allusion, comme le fait observa
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des Mo’tazalcs (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. 111 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 expressément des Motécallemin

juifs. Al-Mas’oudi en cite plusieurs qu’il avait personnellement connus

(voy. Silv. de Sacy, Notices et Extraits des manuscrits, t. V111, pag. 167).
- ’Isa ibn4Zara’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 Motécallemin juifs et un profond penseur

(bilai ladins 0K, 33h" 0.0."). Voy. ms. ar. de la
Biblioth. imp., ancien fonds, n° 98, fol. 40 b et 42 a. V A

(1) La secte des Mo’tanales (35’341), dont le nom signifie séparés ou

dissidents, eut pour fondateur Wâcil ibn-’Atâ (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.).

Wâcil, disciple d’Al-’Hasan al-Baçri (de Bassora) , s’étant séparé

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 a

différentes sectes précédentes (cf. Schahrestâni, pag. 18 et suiv.; trad.

all., t. 1, pag. 25 et suiv.; Pococke, Spécimen 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 sest

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 dc son essence (cf. ci-dessus, pag. 209, note 1). C’est a
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 eux-mêmes par la dénomination’de 433)le Joan crawl
(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 ’Anân (voir de Sacy, Notices et Extraits, l. c.;

7 ’Chrest. ar., t. 1, pag. 349-351), ce qui prouve que les théologiens
. ’karaïtes prirent surtout pour modèle les docteurs musulmans ide la secte

des Mo’tanales. D’accord avec Maïmonide , l’auteur karaïte Ahron ben-

Élie dit expressément que les savants karaïtes et une partie des rabba-
nites suivaient les déctrines des Mo’tanales (voy. Dur; in: ou Arbre de la

iev, édit. de Leipzig, pag. 4). i r

a. 1. ’ q 22 a
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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 ad0pté’e en la croyant fondée sur des preuves démon-

stratives (2). 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’dcs

Molécallemin. C’est pourquoi, dans ce peu de chosesrqui nous

(1) Les Asch’ariyya ou Ascharites sont les disciples d’Abou’l-’Hasan

’Ali ben-Isma’îl al-Asch’ari, de Bassora (né vers l’an 880 de l’ère chrét.,

l 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 Bassora, qu’il se repentait d’avoir

professé des doctrines hérétiques, et qu’il reconnaissait la préexistence.

du Korân, les attributs de’Dieu et la prédestination’des actions humaines.

Les Ascharites admettaient donc, sans Idétéur, 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 faisaient néanmoins quelques réserves pour éviter de tomber dans

l’anthropomorphisme et pour ne pas nier toute espèce de mériteetlde

démérite dans les actions humaines (voy. l’art. Arabes dans le Dictionnaire

des se. philos., t. 1, pag. 176, et cf. ci-dessus, pag. 186, note 1). Plusieurs

détails de la doctrine des Ascharites seront exposés plus loin, ch. LXXIII l

(Propos. 6, 7 etc.); sur le fatalisme absolu que professait cette secte,
voy. la 111° partie de cet ouvrage, chap. XVII (3° opinion).

’ (2) Littéralement : et qu’ils la croyaient une chose démonstrative, c’est-

a- dire, qu’ils croyaient que les opinions des Mo’tazales 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 (1).

(1) Il semble résulter de ce. que dit ici Maïmonide qu’il avait existé.

avant lui en Andalousie ou dans l’Espagne musulmane un certain
nombre de théologiens ou de philosophes juifs (cf, ci-dessus, ch. XLII,
pag.149,- et ibid., note 1), mais que déjade son temps on ne possédait
plus de la littérature philosophique des juifs d’Espagne qu’un. petit
nombre d’euvrages émanés de quelques écrivains récents. Ceux qui

nous restent encore aujourd’hui justifient en général le jugement porté

par notre auteur, a l’exception de deux qui ont fait divers emprunts aux
Motécallemîn. Salomon ibn-Gehirol, de Malaga, nous a laissé, dans sa

Source de vie, un document important qui prouve que dès le XIe siècle,
et avant que la philosophie péripatéticienne eût trouvé un digne repré-

A Sentant parmi les musulmans d’Espagne, les juifs de ce pays s’étaient

livrés avec succès aux 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-Walîd

Merwân ibn-Djand’h, pag. 81 et suiv. (Journal asiatique, juillet 1850,
pag.. 45 et suiv.). Vers 1160, Abraham ben-David, de Tolède, adversaire
d’Ibn-Gebirol, entreprit, dans son ouvrage intitulé la Foi sublime, de
concilier ensemble la religion et la philosophie , et on (reconnaît en lui
un grandadmirateur de la philosophie id’Aristote, qu’il fait intervenir

dans les questions religieuses à peu près dans la même mesure que
Maïmonide. Vers la’méme époque Juda lia-LéVi, de Castille, avait,- dans

son célèbre Khonari, déclaré la guerre à la phil’os0phie, dans laquelle il

était profondément versé; mais en même temps il avait rejeté les raison-r

mements du calâm, qu’il regardait comme des subtilités inutiles (voy. son

dit ont rage, liv. V, S 16). Parmi ses contemporains, Moïse ben-Jacob
. ibn-Eîra paraît appartenir a l’école phiIOSOphique, tandis que Joseph

ibn-Çaddîk se trouvait a divers égards sous l’influence du calâm (cf. ci-

déssus, pag. 209, note 1). Cette même influence se fait remarquer, à la
i fin du X19 siècle, dans le célèbre ouvrage de Ba’hya ben-Joseph, de Sa-

ragosse, intitulé Devoirs des cœurs; dans le livre Ier, qui traite de l’unité

de Dieu, nQus trouvons plusieurs arguments empruntés aux Motécallemin

I (voir.notammcn’t "le chap. V), quoique, sans. le rapport des attributs .
divins, Ba’hya se montre entièrement d’accord avec les philos0phes

(cf. (si-dessus, pag. 238, note 1). I "
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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 pr0positions, lesquelles sont em-
pruntées aux écrits des Grecs et des Syriens, qui cherchaient à

contredire les opinions des philos0phes et à critiquerleurs 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

(1) L’auteur fait allusion aux écrivains ecclésiastiques, grecs et syriens,

qui, a partir du V1e siècle, durent défendre les dogmes chrétiens contre
la philosbphie péripatéticienne de plus en plus dominante ’etrcontre les

nombreuses hérésies issues de cette même philosophie. Les défenseurs

de la religion se servirent des armes de la dialectique que l’étude de la

philosophie d’Aristotc leur avait mises entre les mains. Cf. Brucker,
Hist. crit. philos., t. 111, pag. 534; Bitter, Gcschichte der Philosophie, t.V1,
pag. 458 et suiv. (Philos. chrét., liv. V11, chap. 1). .La même méthode,
comme l’auteur va l’expliquer, fut suivie par les Motécallemin’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 deSyrie

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. Cf.Wenrich,
De auctorum Grœcorum versionibus et commentariis syriacis arabicis etc.,
pag. 7-22; E. Renan, De Philosophie péripatética 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 :3572 , nation, désigne surtout une grande communauté reli-
gieuse. Au lieu de Hun (assertion), quelques manuscrits ont le verbe
mais (13930; de même lbn-Tibbon: un: une: ne 0121171 urbi.
et les chrétiens affirmaient (ou soutenaient) ce qu’on sait. L’auteur veut parler

des mystères de l’Incarnation et de la Trinité.
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qu’il 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 opinionsqui 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

philos0phes. Ils trouvèrent donc les discours de Jean le gram-
mairien (1), 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 (3), bien

(l) Cet auteur est Jean Philopone, surnommé le grammairien, qui
florisSait a’Alexandrie dans les V1e et V11°.siècles; son commentaire sur
laPhgsique d’Aristote porte la date de l’an 333 de l’ère de Dioclétien, ou

desMartyrs, qui correSpond a l’an 617 de l’ère chrét. (voy. Fabricius,

Biblioth. gr., t. X, pag. 640, 4° édition). Les discours de Philopone,)aux-
quels Maïmonide fait ici allusion, sont, sans doute, sa Réfutation du traité
de Proclus sur l’éternité du monde, et! sa Cosmogonie de Moise.

(2) Abou-Zacariyya Ya’hya IBN-’ADI, chrétien jacobite, de Tecrît en

Mésopotamie, vivait a Bagdad au Xe siècle. Il était disciple d’Al-F’arâbi,

et se rendit célèbre par ses traductions arabes de plusieurs ouvrages
d’Aristote et de ses commentateurs. Selon le Tarikh al-’hocamâ d’Al-Kifti,

il mourut le 13 août de l’an 1285 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. 1bn-’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.pci-dessus, chap. LXVIII), qui sont le

Père, le Eils et le Saint-Esprit(voy. Hammer, Encyklopœdische Ùbersicht
der WissenSchaften des Orients, pag. 423). Il paraîtrait que Maïmonide ne
connaissait pas bien l’époque a laquelle avait vécu [bu-’Adi et qu’il le

crOyait plus ancien, puisqu’il semble supposer que les premiers Moté-
callemin musulmans avaient puisé dans ses écrits.

(3) Littéralement : i 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 (il; 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 caldm s’étendit et on

entra dans d’autres voies eXtraordinaires, dans lesquelles les
Motécallemin grecs et autres ne s’étaient jamais engagés (2); car

ceux-ci étaient plus rapprochés des phiIOSOphes (3). Puis il surgit

encore, parmi les musulmans, des doctrines religieuses qui leur
étaient particulières et dont il fallait nécessairement prendre la

(1) Voir ci-après, chap. LXXIII, propos. 1 et 2.

(2) La plupart des manuscrits d’Oxford portent D58, et ce mot a été

pris par Ibn-Tijibon dans le sens de souffrir, être malade ou affecté de

quelque chose ( a l), Car il le traduit par 35m (c.-à-d. flâna, niph’al de .1511).

v Dans les deux manuscrits de Leyde on lit D51; et c’est cette leçon

qu’exprime Al-’Harizi, qui a 113*113; dans un manuscrit de la version

d’lbn-Tibbon (fonds de l’Oratoire, n° 46), on lit de même 13:13 au lieu

de 15m. Aucune-des deux versions n’exprime le vrai sens du texte-arabe,

où il faut lire Piave forme de P), verbe qui signifie entrer, aborder,
s’engager dans quelque chose; cf. ei-dessus, chap. XXVIII, pas j’T’bg

533ml»: gifla: 55H, 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 1731:1] nanan. ’ n
(3) C’est-a-dire , leur temps était plus rapproché de celui des philo-

sophes ancienspauxquels ils se rattachaient par plusieurs liens. C’est du

moins ainsi que ce passage a été entendu par Al-’Harizi qui traduit:

simonien ses min me: nia nm basana in. Cependant. selon
quelques commentateurs, le sens serait que les théologiens grecs se te-
noient 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 effet Cette interprétation, et elle est aussi favorisée par une variante

dejquelques manuscrits arabes qui portent fisbsshx, de la philosophie,
au lieu de fiaipnbaësz, des philosophes. i
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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 (2). 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 en besoin d’établir

Certaines hypothèses de leur choix, afin de soutenir les questions

(1) Tous les manuscrits arabes portent 3m au féminin, se rapportant
à hmm»: ; «les deux versions hébraïques ont mm.

(2) 3.11931 ne peut grammaticalement se rapporter qu’au mot
nurjyb’JN , et il en est de même du mot [31151:1 dans les versions hé-
braïques; mais nous croyons que l’auteur a mis par inadvertance imam,

au lieu de hum , et que ce mot se rapporte à De cette manière
se justifie aussi l’emploi du féminin 5m 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 à Mo’hammed. Selon les uns, la parole de Dieu est éternelle, et le
Koràn, dans lequel elle est dépOsée, a existé de toute éternité; selon les

. autres, elle est créée dans le sujet dans lequel telle se révèle, et qui la
revêt de lettres et de sons. Voy. Pococke, Spécimen hist. ar., pag..217 et
suiv.; Schahrestâni, pag. 30 et 156 (trad. all., t. 1, pag. 42 et 236);
cf. ci-dessus’, pag. 290, note 2. C’est dans ce sens aussi qu’Ibn-Tibbon

explique le mot "na-j, par lequel il rend ici le mot arabe mutin; dans
quelques manuscrits de sa version on lit cette note du traducteur:
me sur! un mais: "m’a urina aa D’N’DJ’) man un 1:: mm

mit-m un: « 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 ion créée. » V i ’ ’
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dans lesquelles ils s’étaient engagés (1)], ainsi que tout ce qui est

particulier à chacune des deux communions et a été posé en
principe par elle (2), (de tout cela, dis-je,) nous n’en avons besoin

en aucune façon.

En somme, tous les anciens (3) Motécallemin, 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 efforts 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 (4), et que les anciens

(1) Littéralement : certaines hypothèses, au moyen desquelles hypothèses,

qu’ils avaient choisies, ils soutenaient les choses dans lesquelles ils s’étaient

engagés. h(2) Littéral.: de ce qui a été posé chez elle. Les mots tenta pin-in un):

sont rendus dans la version d’lbn-Tibbon (selon les éditions) par
715 on: 131m!) mais, de ce qui a été COMPOSÉ à 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 1:31an nua.

(3) Tous les manuscrits ont 5m53 au singulier, ce qui est irrégulier.

(4) Littéralement: qu’on n’avait nullement besoin d’établir ou de nier

cette chose, pour ce qui est nécessaire des bases de la religion.
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m’avaient fait cela que pour montrer ce qu’il y avail 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 (il; car, au contraire, si les anciens se sont donné tant de
peine, pour chercher à établir telle chose et enynier telle autre (2),
ce n’était qu’à Cause du danger qui pouvait en résulter, fût-ce

même au bou’t (d’une série) de cent prémisses, pour l’opinion

qu’on voulait avérer, de Sorte que ces anciens Motécallemin

coupèrent la maladie dès son principe (3). 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).

Ayant étudié les écrits deces Motécallemin, selon que j’en

(1) 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 a établir, et pour nier

cequ’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’Aristote du IV° 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 tonte

pensée et toute opinion étaient vraies,’itout’serait nécessairement vrai

et faux à la fois; car beaucoup d’hommes pensent le contraire de ce que

peuSent d’autres, et croient que ceux qui ne pensent pas comme eux
sont dans l’erreur.» Ce qui veut dire (ajoute Moïse 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
un-e seule et même chose des Opinions opposées. Le passage auquel il

l cet fait allusion se trouve au liv. 1V, 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’aitrouvé que la méthode de tous les

Motécallemin est d’une seule et même espèce, quoique présentant

diverses variétés. En effet, ils ont tous pour principe qu’il ne faut
pas avoir égard à. l’être tel qu’il est, car ce n’est là qu’une habi-

tude, dont le contraire est toujours possible dans notre raison.
. Aussi, dans beauconp d’endroits, suivent-ils l’imagination, qu’ils

décOrent du nomde 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 créé;

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 Motécallemyd’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 propositions 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: site yàp roi dozoîvra ardu-roc écria: ouadi: nui roi patvôpzva, 01:06:77.1;

fièvre: duo: alentir") zut das-a3?) sium. atonal yàp rêveur-ria drolapfie’woua’tv âm-

).ocç, ami roùç par) rendrai ôoëdëwraç écartai: étadeüaOat vopiÇouo-i-J, a. r. l.

Après avoir fait quelques autres citations du même chapitre , Moïse de
Narbonne ajoute : « Il me semble que l’auteur (Maïmonide), en compo-

sant ce traité, consultait particulièrement les modernes.» Il paraît en
effet que Maïmonide, en étudiant la. philosophie péripatéticienne, ne
remontait pas toujours’aux sources, et se bornait 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’Ibn-Sînà que beaucoup de savants arabes étu-
diaient la philosophie d’Aristote. Cf. Schahrestàni, l. c., pag. 312 et 326

(trad. all., t. Il, pag..160 et 181).
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éprouvé une très grande répugnance, et elle mérite en effet d’être

repoussée; car. tout ce qu’on prétend être une preuve de la nou-

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.

Le terme jusqu’où pourrait aller, Selon moi, le théologien (2)
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 effet,
tout penseur pénétrant qui cherche la vérité et ne s’abuse pas

c 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 point où l’intelligence

s’arrête. Nous en parlerons’longuement; mais qu’il ’ te suffise

(maintenant de savoir), pour ce qui concerne cettequestion, 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

(1) La dialectique et la sophistique s’occupent du même genre de
questions que traite la philosophie ételles ont pour objet l’être. Mais, dit
Aristote, la dialectique ne fait qu’eœaminer la où la philosophie reconnaît;
la 50phistique parait (la science), sansl’être: 50m 8è à ôtaient-ma fissipare-7L-

ari rapt du: à galon-opiat 7Vœpt0’ïtzâ ’ à 3è copte-1mn paivvpêvn, cime: d’ail. i

Métaph., liv. 1V, chap. 2. V
(2) jurant-trahi»: (proprement: ceux qui s’occupent de la Loi) signifie la

même chose que fiyiijR lynx; voy. ci-dessus, pag. 68,.nîoçte 3.

(3) Dans larversion d’Ibanibbon il faut ajouter, après unifiât-ID, le
mot arma-n, qu’on trouve dans les manuscrits de cette version et dans
celle d’Al-’Hariai; le sens est, qulon peut s’en convaincre, soit par leurs

propres ouvrages, soit par ce qui’est rapporté sur leur compte.
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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-à-dire 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 (à).

Si donc tu es de ceux qui se contentent de ce qu’ont dit les
Motécallemin 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

(1) Littéralement: et que nous ne combattions pour cela par le glaive.
Il y a peut-être ici une allusion ironique a la manière dont l’islamisme

chercha a propager ses doctrines.

(2) Littéralement : et nous dirons tri-dessus tout ce par quoi il est pos-
sible d’argumenter, c’est-à-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. XV et suiv.
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cela. cependant, il ne faut pas demander (des à présent) : 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 quejdans les propositions que les hommes des racines (il, je
veux dire les Motécallemîn, ont établies pour affirmer la nouveauté

du monde, il y a renversement du monde et altération des lois de
la nature (2), 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. I , . AQuant. àma méthode, elleest telle que je vais te la décrire
sommairement. Le monde, dis-je, est nécessairement ou éternel

q ou Créé. Or, s’il est créé, il a indubitablement Un créateur, car

- c’est une notion première que ce qui est ne’ ne s’est pas faitnnaître.

lui-même, mais ce qui l’a fait naître est autre chose que lui; denc

(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 dgyoidésigne ceux qui s’occupent des racines
ou des doctrines fondamentales de la religion; ce, sont ces racines qui
forment le sujet du miam, tandis que les branches ,’ c’est-a-dire,

tout ce qui est secondaire, et [notamment les pratiques, sont du domaine

de la jurisprudence Voy. Pococke, Speeimen hist. ar., texte d’Abou’l-

Faradj, pag. 16; Schahrestâni, pag. 28 (tr. all., t. l, pag. 38 et 39).

h expressions hébraïques D513] et m2231: 51-": 113w,
Idont-se-sert ici l’auteur, sont empruntées à des locutions talmudiques
fort connues; p. ex. :1 «mm 115:: .5513), Talm. de Bab., traité Pesa’hîm,

fol. 50 a;-. 171’me 71-": 1’) 1mm, ibid., traité Schabbâth, fol. 53 b;
quarto Siam, harem: une mien .1”:an 5mn» 5:2! 1an n’ai-n
Sehemôth 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 (il. C’est pourquoi tu trouveras que toutes les fois que, dans

mes ouvrages talmudiques, il m’arrive de parler des dogmes q
fondamentaux (2) et que j’entreprends. d’établir l’existence de

(l) Voici quel est le raisonnement de l’auteur: Si on admet que le
monde est créé, 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 denc emprunter tout d’abord les
arguments de ceux qui professent l’éternité de lamatière première, afin

qu’il ne reste point de doute sur la véritable nature de l’Être 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- 4

plieite que le croyant qui admet le dogme de la Création ex nihilo h
doit admettre l’unité et l’incorporalité de Dieu comme objets de la foi

religieuse et renoncer atouts démonstration a cet égard. Voici comment
Ibn-Falaquéra (Moré lia-More, pag. 43) s’exprime sur notre passage: . I

« On peut ici objecter: Comment veut-on démontrer un sujet aussi im-
portant au moyen d’une chose douteuse, et a 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

composé sur les livres du FIKH (ou du Talmud), lorsqu’il m’arrive de parler

de bases (ou de principes fondamentauæ), etc. Au lieu de 111km un des
manuscrits d’Oxford (catal. d’Uri, n° 359) porte fiyflwâg flymp,’des

bases de la religion. C’est cette leçon qui a été suivie dans les deux ver-U
, sions hébraïques; celle d’lbn-Tibhon a n-m inhiba, et celle d’Al-’Har’izi

r1 :173 R n m-nDH. lbn-Falaquéra (More ha-Moré, pag. 43) a mis
mina mien ms; ce qui serait en arabe : tipi-Mât: 11:81? in fi’IyRP-
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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 yavoir 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 tell antre puisse même considérer comme non
avenue (il. Et d’autant plus (2) que les preuves philos0phiques

sur ces trois questions (3) sont prises dans la nature visible de
l’être, qui ne saurait être niée qu’a la faveur de certaines opinions

préconçues, tandis queles preuves des Motécallemin 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

I nature (fixe). ’4 Je te donnerai dans ce traité, en parlant de la nouveauté du

monde, un chapitre particulier dans lequel je t’exposerai une
certaine démonstration sur cette question (5), et j’arriverai au

terme’auquel tout Motécallem a aspiré, sans que pourjcela je nie

t 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
Matécallemîn ont alléguée pour la nouveauté du monde, et qui

(l) Littéralement: et qu’un autre puisse prétendre n’avoir jamais été

construite. ’" ’ ’ I ’
C’est-à-dire , j’ai d’autant plus de raisons pour en agir ainsi.

(.3) C’est-à-dire, celles de l’existence, de l’unité et de l’incorporalité

de Dieu.

(4) Les manuscrits portent m1153 et plus loin filmant) tuât-1’735;

nous avons cru devoir écrire , dans les deux passages: nimba , car la

construction indique que ce verbe vient de la racine Lç’, qui signifie

avoir recours, être réduit a quelque chose. Dans les manuscrits, le 1 et le 9

hamzés sont sou-vent supprimés..Cf..ciëdessus, pag. 50, noter3.

(5) Voy. la 11° partie, chap. XIX.
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est la plus forte de leurs preuveslîl, 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 besoinde contester les choses sensibles (2).

Je crois devoir te rapporter les propositions générales au
moyen desquelles les Motécallemin 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 pr0positions. 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 pantie 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-

técallemin 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’ilsont besoin de faire des livres et des controverses
pour affermir chaque proposition, résoudre les doutes qui y sur-
viennent et repousser même l’évidence qui la réfute, s’il n’y a

Q

(l) L’auteur paraît ici faire allusion a la Ve des preuves des Motécalle-

mîn énumérées plus loin, chap. LXXlV.

(Q) C’est-adire, de nier les choses évidentes. Le mot ïfiKfi 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. III.(pag. 152); les hommes de science, dit lbn-Falaquéra, appel-
lent celui qui nie l’évidence dgallfiKa. Cf. le livre Ta’rifat, cité dans

le Dictionnaire de Freytag, a la racine.
.u’.
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pas d’autres moyens possibles (4). Mais, pour ce qui est des pro-

positions philosophiques que je te rapporterai sommairement
pour servir à la démonstration desdites trois questions, je veux

a 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. ’ æ
Je t’ai déjà fait savoir qu’il n’existe autre chose que Dieu et cet

univers. Dieu ne peut être 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 faut connaître sa

forme et sa nature visibles ,’ et ce n’est qu’alors qu’on peurra 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-

blede 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, où je rapporterai les propositions des

Motécallemin et où j ’exposerai les méthodes dont ils se servent p0ur

résoudre les quatre’questions dont il s’agit (2). Puis, dans d’au-r

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. a

(t) La version d’Ihn-Tibbon porte: ’13; Emma ne nm, QUOIQU’il

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 ne.

C’est-à-dire, les questions de l’existence, de l’unité et de l’incor-

poralité de Dieu et celle de la création du monde.

à. 23
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CHAPITRE LXXlI.

Sache que cet univers dans son ensemble ne forme qu’unseul
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 (il. Il en est de ses différentes

substances , je veux dire, des substances de ce globe avec tout

(l) 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 del’individu humain n’est’què la

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 Midraschîm, a
été surtout développée dans le livre Abôth 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’lb’n-Gebirol,’

liv. Il], 6 et 44, et le ’Olâm katân, ou leMicrocosme, de R. Joseph Ibn- ’

Çaddîk (récemment publié par M. Ad. Jellinek, Leipzig, 1854 , in-8°),

livre Il, sect, Ire. Chez notre auteur, la comparaison n’a pour’but que
d’établir l’individualité de l’univers; elle se berne 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 déveIOppées çà 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-V
tails relatifs a la cosmologie péripatéticienne et au système de’Ptolémée’

serontplus amplement exposés, par l’auteur lui-même, dans la Ile partie

de cet ouvrage, et il serait inutile de nous y arrêter en ce moment.
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ce qu’il; renferme, 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
de différentes parties, telles que la chair et les os, de différentes
humeurs et d’espritsm, de même ce globe dans son ensemble

(l) Sur’les humeurs, voy. (ai-après, pag. 366, note 4. -- Les esprits

sont. des. fluides subtils qui, selon les hypothèses des anciens natura-
listes, ont leur siége dans différents, organes du corps animal et concou- ’

rent aux manifestation-s des différentes facultés de l’âme, Les trois es-J

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 psychiquer(ou animale).Voy. le Canon d’Ibn-Sînâ, liv. I, feu. t, ch. 6

(texte ar., pag. 38; vers. lat., t. I, pag. 76); cf. Maïmonide, Huit cha-
’ pitres, au commencement du chapitre I, et la 111° partie de cet ouvrage,

vers la fin des chapitres X11 et XLVI, où l’auteur fait allusion a 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: arum-m narguât: minon T158 min
anti-tan sans: ans-Inn juin-t’as ce: in finir: finirai; fi’IÉJR in
«si nazi»: in 11517351»: m’as: najas ne: p: pion-imbu tarés: in

mimi: m’as mini flancha m’ai»: me; mais (ai-13ml: tin-imbu
sa mitant wasabis Mari-l’as 111158 inei innwbm n’ap’m in

firmes: Nn’h me, :821»th estun "a mutinant sur Jan-il: par.
aussi aux: p.3 pieu-infini tarés: in mais: aussi vinifia mm
sir-:5: naturel: 15:1 man sans ne mm ne sur mal: afin in:
au nabis rit-1’73 nm: maint ;;;; un un :3455 en, 8mm; si,
sima-th rit-hi»: p: robas: iirato): muâtes filins: sut-lm vin: aman.
rani vin nous imbu van une nanans in robas: tJN’Pn’MJ
1p embu in sur»: un 1’73”71’ n: un» man tisonna ’7er

trini a: aux sur»: mon un: flambent: embatras VPJD une"
tut-buvez»: nm: un cari taupin 7mm 112,71 sans nuisît: cit-15

’ un: anis, 113W N5 flanchai finsrnbs «Ce que les médecins ap-
rp’çllcnt esprits, ce sont (les vapeurs subtiles qui existent dans le corps .
de l’animal et qui tirent leur origine et leur matière principale de l’air

attiréÎ du, dehors par la: respiration. La vapeur du sang existant dans le
"foie et dans les veines qui partent de celui-ci s’appelle l’esprit naturel ou

physique (quai-46v aveïjza); 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 (9). Celui-ci (3) se compose de

dans les artères s’appelle l’esprit vital (Garantir 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 (alezanes un). L’originetde 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, oupuant,
ou trouble, tous ces esprits s’altèrent et ne sont plus ce qu’ils doivent,
être ..... Plus l’esprit est subtil, et plus il est altéré par l’altération de,

l’air. Or, comme 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 altérationsensible. 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 mé-

moire affaiblie, bien qu’on ne remarque pas d’altération dans. leurs

fonctions vitales et naturelles. 2) Cf. Galion, De Hippocr. et Plat. planifia,
liv. VlI, chap. 3, et ci-dessus, pag. tu, note 2. -Le passage, que nous
venons de citer se trouve au commencement du liv. 1V du traité intitulé

lié-Ali ne .33 (du Régime de la santé), que Maïmonide composa’sur

la demande d’Al-Mâlic al-Afdhal, fils de Saladin, et dont l’original arabe,

c0pié en caractères hébraïques, existe à la Bibliothèque impériale (voy..

mss. hébr. de l’ancien fonds n° 412, fol. 107 a.b, et n° 411, fol. 57 b et

46 a). La version hébraïque de ce traité, due a R. Moïse lbn-Tibhon, a
été publiée dansle recueil intitulé sur; au, t. In (Prague, 1838, in-8°),

pag. 9 et suiv. Il en existe aussi une versionlatine qui a été imprimée

plusieurs fois. l(l) Voy. ci-dessus, pag. 134, note 2.
C’est-a-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 11° partie, chap. Il, XIX et passim. - V ’
(3) Le pronom 1m se rapporte a tannât: D0358. Dans les éditions

de la version d’Ibn-Tibbon, le pluriel Dm est une faute; les manuscrits

ont mm.
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sphères nombreuses, contenues les unes dans les autres , entre

.lesqüelles il n’y a point de creux ni de vide, mais qui s’enceignent

exactement, appliquées les unes aux autres. Elles ont ton tes 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 les autres, et celle qui entre toutes
a le mouvement le plus rapide, c’est la sphère qui environne tout,

c’estÂ-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 différents; les unes ont pour centre le centre du monde (il,

les autres ont leur centre en dehors de celui du monde (2). 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’occidentà l’orient (3l. 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 il fait partie. La matière de ce

(t) C’est-à-dire , le centre de la terre, qui, dans le système des an-
ciens, 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.

’ L’auteur parle ici des hypothèses des anciens relatives aux deux
mouvements opposés, dont l’un est le mouvement diurne, de l’orient a

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 Abrégédu Talmud, Yesôdé lia-Tara, chap. III, S 2.- et Isaac Israëli,

Yesôd ’Olâm, liv. Il, chap. ’l et 7. Nous aurons l’occasion de revenir sur

ces théories au chapitre 1V» de la 11° 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-buna);

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
h examiner ("3).

A l’intérieur de la sphère inférieure qui est, le plus près de

nous (3), il y aune matière différente 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 ,qùatre (corps) a un lieu naturel, qui lui est particulier, et ne
se trouve 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-

I

(I) En y comprenant les excentriques, on attribuait trois sphères à la
Lune, trois à Mercure, et deux a chacune des cinq autres planètes, ce
qui, avec la sphère des étoiles fixes et celle du mouvement diurne, fait
le nombre dix-huit.

O

(2) Sous la dénomination de sphère de circonvolution, les Arabes dési-

gnent l’épicycle, qui, dans lesystème de PtOlémée, est une petite sphère

dans laquelle est fixé l’astre et dont le centre se meut, a la surface de la
grande sphère, sur la circonférence d’un grand cercle appelé cercle défé-
rent (parce qu’il porte l’épi’c’ycle). Cf. le traité Yesôdc’ ha-Tjôrâ, chap. il],

S 4. Dès le commencement du XII° siècle , les astronomes arabes (PES-

pagne reconnurent ce qu’il y avait d’invraisemblahle dans hypo-
thèse, par laquelle Ptolémée cherche à expliquer certaines anomalies
dans le mouvement de diverses planètes. Ibn-Bâdja s’éleva le premier
contre l’hypothèse des épicycles, et Ibn-Tofail rejeta à la fois les excentri-

ques et les épicycles (voy. mon Article Tofail dans le Dict. des se. philos.,
t. V], pag. 907). C’est pourquoi Maïmonide dit ici que la question des
épicycles doit être soumise à l’examen; il aborde lui-même cette question.

au chap. XXIV de la ne partie. Unpeu plus tard Abou-Is’hâk al-Bitrôdji,

.ou Alpetragius, essaya de substituer d’autres hypothèses a celles de.
Ptolémée.

(3) L’auteur veut parler de la sphère de la Lune. V
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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, dèsjque 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
font 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 le centre, 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 le). 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 mogquir pour retourner dans leurs régions (respectives),

et, par suite de cela, des parcelles de terre quittent également

(I). L’auteur réSume ici les théories d’Aristoqte sur les éléments. Voy.

le traité du Ciel,’liv. 1V, chap. 3 et suiv.; Physique, liv. 1V, chap. 5; cf.
le traité restas tarera, chap, HI, 35 Il) et il.

L’auteur reviendra sur cette question dans le chapitre 1V de la.
[1° partie; le but qu’il se propose ici n’exige pas la solution immédiate

de cette question. l V



                                                                     

360 PREMIÈRE PARTIE. - en". Lxxu.
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 (il d’abord les différentes espèces

des vapeurs (2), ensuite les différentes 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

physique de ces choses qui naissent et périssent ne peut exister a
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

(l) Au lieu de pst, l’un des manuscrits de Leyde a fiant, à la Ve forme;
de même Ibn-Tibhon et Ibn-Falaquera (Mené ha-Moré, pag. 45): mnnîw,

tandis qu’Al-’Harizi a mm. Le même manuscrit de Leyde a 8mn, Ce
qui se rapporterait aux éléments; Ibn-Tibbon et Al-’Harizi ont en effet

Dm: , au pluriel; mais le suffixe. dans mu se rappOrte a abnjnipn, le
mélange, et Ibnï-Falaquera a également un): .. 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 Météorologiques d’Aristotë , liv. I-III.

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. l"), et

ensuite graduellement à celle des plantes et des animaux. Cf. l’exposé
d’Al-Kazwînî, dans la chrestomathie arabe de Silv. de Sacy, t. Il], p. 389

et suiv., la citation de l’Ayîn Acbéri, ibid., p. 454 et suiv., et l’Analyse

de la Physique d’lbn-Sînâ, dans l’ouvrage de Schahrestâni, p. 413 (trad.

all., t. Il, p. 310). Voy. aussi la 11° partie de cet ouvrage, chap. XXX.

(3) C’est-a-dire , qui reçoit la forme, ou qui est apte à la recevoir.
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successrvement, peut se comparer au mouvement que fait le ciel
dans le lieu (il, les mêmes positions se répétant (2) 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
lés 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. Il fautsavoir

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-

(1) Littéralement : dans - l’oü», c’est-a-dire, par rapport à la catégorie

du me; 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.

’ ’ Le mot Tan: (par la répétition) est rendu-dans la version d’lbn-

f Tribbon par nunwn: (par le changement); cette leçon, qui se trouve
aussi dans les manuscrits, est peut-être une faute, pour hum-1:1.

, Ainsi que le fait Observer lbn-Falaquera (More lia-More, pag. 48),
il n’est pas exactde dire que le cœur se meut (car, il n’a pas de mouve-

ment de locomotion, mais seulement de pulsation); selOn hii, l’auteur
-veut parler du mouvement du sang qui passe du cœur dans les-artères.



                                                                     

362’ pneuma]; PARTIE. - ou". Lxxu.
dubitablement pour la production (4) des minéraux, une autre
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 (a).

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 toutentier 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 q’ui a un cœur, qUOiqti’il

renferme?" beaucoup de corps sans mouvement et inanimés.

(l) Au lieu de 195m, l’un des manuscrits de Leyde porte Enfin , et
c’est cette dernière leçon que reproduisent les deux versions hébraïques,

ainsi que le More ha-Morc (pag. 46), qui ont han-ma.

(2) L’auteur veut dire , ainsi qu’il l’explique lui-même au chap. XXX

de la 11° 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 chaleur se communiquentet se
dérobent tour à tour aux différentes parties de la terre. - Lesuffixe dans

arum-n tan-ms est irrégulier; car il ne peut se rapporter qu’au mot
7555N , qui est au commencement de la phrase , et il eût été plus ré-
gulier d’écrire fl’ms, avec’le suffixe masculin. C’est peut-être pour cette

raison qu’lbn-Tibbon a mis 01535371, au pluriel, quoique tous les ma-
nuscrits arabes portent 555;»: , au singulier. il faut nécessairement
sous-entendre dans tendu le mot jæbaxsa, ou 3:31:53. Dans la plu-
part des éditions de la version d’lbn-Tibbon le mot tan-ms est rendu
par cumin rang, tandis qu’il faut lire afin: âme, 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 y
l’unité de Dieu, ainsi qu’on l’exposera (2), 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 parlons (4), de sorte que le feu existât sans la

terre, ou la terre sans le ciel, ou le ciel sans la terre.
De même encore 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,l- 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; Ibn-Tibbon et lbn- Fala-.
quera ont lu in , ce qu’ils ont rendu par 1min; mais cette leçon n’offre

pas de sans convenable.

(2) Voy. la lie partie, chap. l.

(3) C’est-â-dire que Dieu, qui est un, n’a créé qu’un être qui est éga-

lement un; L’auteur fait ici allusion a une question qu’il abordera au
chap. XXll de la ll° partie, et que nous avons touchée plus haut, p. 211 ,

nôte 9.. - I i(4) La version d’Ibn-Tibbon est ici défigurée, dans les.éd’itions, par

quelques fautes d’impréssiOn ; les manuscrits etl’édition princeps portent:

maman m: camp m5373 :3an chum ipën manne aussi a»: 7:

n’inflëî au»: stemm. - . I
On entend par la la faculté principale de l’âme, quia son siégé

dans le cerveau; elle est désignée comme ce qui guide et gouverne le corps
. animal (f6 ahanant-1.62,. ou r!) flanchai-ou and à: 75.770»). Voy. Galien, Défini-
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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 (2).

Dans le corps de l’individu humain ily 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,
les mains et les yeux, sont destinées à pourvoir à ce dont l’homme

a besoin en fait d’aliments (3) et d’autres choses semblables. Et

(d’autre part) il y existe (4l 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
nécessaire (à oesjderniers) pour obtenir telle forme propre, afin de

lianes medicæ, CXIII (édit. de Kühn, t. XIX, pag. 378). Cette faculté

porte quelquefois le nom de nature, comme le dit Galien, en parlant des
différentes acceptions du mot 3013075 ibid., XCV (pag. 371): guéai; m3. in

drainiez 76 Ç’îmv 813mm; Lira-ett. Cf. ClCêI’OH, De natura Deorum, Il, 9.

(i) C’est-à-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 périssent.

(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 Xll.

(3) Plus littéralement: ont pour but le besoin auquel il est astreint
pour ses aliments.

(4) Le suffixe dans n95] se rapporte au corps (713). Un seul de nos
manuscrits a la leçon incorrecte antan, qui a été reproduite parles
traducteurs hébreux; lbn-Tibbon et lbn-Falaquera ont Dam, et AI-
’Harizi orin un
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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 l2) ces choses n’ont
point de régularité , il y en a même qui souvent manquent (com.

piétement), et il existe ’à cet égard une différence très grande

entre les individus (3), ce qui n’a point lieu pour les membres.
En efi’et, tu ne trouveras point un individu qui ait le foie dix
fois aussi grand que celui d’un autre individu, tandis que tu
treuveras 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 (4) dans cet ordre de choses, je veux parler de la
difi’érence (qui existe entre les individus) pour les poils et les cou-

leurs.-- Etde 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’yxa que de petites anomalies restant dans les limites de l’es-

4

(i) Littéralement z a son être (ou a sa nature) qu’un a en pour but. Le

suffixe dans 7m: (son être) me paraît se rapporter au corps, comme celui
de n’a; (voir la note précédente); le sens est: qu’il sejointa 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. i
(2) Ç’estjà-dire, parce que ces choses ne sont qu’accessoires.

(3) Les mots yxjwabn 7H3 53851153 signifient que les individus
se surpassent les uns les vautres, et que les choses en question se trouvent
chez les juins en beaucoup plus grande quantité que chez les autres. i

(4) Sur le mot 11h34, cf. ci-dessus, pag. 300, note 2.

(5) Le mot correspond aux mots in gram, de même 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 (il; et (d’autre

part) des espèces, qui n’ont pas de but (en elles-mêmes), mais sont

une conséquence nécchaire des lois générales de génération et de

destruction (2) , 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 différentes espèces de poils. V . t
t De même encore que dans l’homme il y a des corps d’une per-

manence individuelle (3l, tels que les membres principaux, et des
corps permanents comme espèce, et non comme individu, cumule
les quatre humeurs C4), demêmeil y a dans l’ensemble de l’univers

(1) 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-a-dire, selon

les limites que la nature a fixées, sous le rapport de la qualité et de la
quantité, à l’espèce dont il s’agit. Sur le mot prix), voy. ci-dessus,

pag..236, note 2. I(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 a la génération

(yâraatç) et a la destruction ou corruption (trouoit).

(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 humeursn’ont point,’com me les membres, une existence ina-
diviiduelle; car elles sont mêlées, et c’est tantôt l’une, tantôtllautrgqui
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des corps stables, d’une permanence individuelle, alarme le cin-

quième corps avec toutes ses parties (il, abées corps permanents
comme espèce , tels queles élémentsct ce qui en est composé t2),

De même encore que les facilités au moyen, desquelles l’homme

naît et se conserve pendant un certain temps (3) sont elles-mêmes

celles qui causent sadeStruction et sa perte ,- de même, dans l’en-

semble du monde de la naissance et de la destruction (4), les
causes dela naissance sontelles-mémes 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

coercitive, la digestive et l’expulsive t5), pouvaientressembler
aux facultés intellectuelles , de manière à ne faire que ce qu’il

i prédomine. La nature du mélange constitue le tempérament, qui est ou

sanguin , ou flegmatique , ou bilieux, ou. mélancolique. Voy.. Galien,
Definitiones medicæ, va-Lxx (édit. de Kühn, t. XIX, pag. 36.3 et, suiv.).

Cf. Sprengel,’Versuch einer pragmatischen Geschichtc der Arneneykunde, t. Il ,

pag. 1764.

(l) C’estnâ-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 r Et de même que les facultés de l’homme qui produi-
sent’ sa naissance et "sa durée tan-t qu’il dure.

(4) C’est-à-dire, dans le monde sublunaire, où tout est soumis au
I 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
7 faculté rétentive ou coercitive, les diverses parties du corps retiennent cette

subStauce attirée; par la faculté digestive, elles la disposent à se convertir

enleur pr0pre substance; enfin, par la faculté expulsive, le corps rejette
lesrésid us qui ne conviennent pointa son organisation. Cf. Al-Kazwîni,
dans; la Chrestomathieurabe de Silv. de Sacy, t. III, pag. 487-488; Spren-

gel, l. c., pag. 162. - I ’
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faut, au moment où il le faut et dans la mesure qu’il faut, l’homme

serait préserV’édes ’ 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 ,i 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

elle attire toute matière qui se présente, (pourvu qu’elle soit) du

genre de son attraction (î), quand même cettematière 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 chande, 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 tumeur cancéreuse,
l’éléphantiasis et la gangrène , de scrte que la forme d’un ou de

plusieurs membres se trouve détruite. Et il en 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 (il , les
tremblements de terre , les violents orages et les eaux qui débor-
dent des mers et des abîmes (2).

Il fautsavoir que, malgré tout ce que nous avons dit de la
ressemblance qui existe entre l’ensemble de l’univers et l’individu

butâain, 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 autre 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-

. (t) Le mot 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. Al-Kazwîni, Adjâyib al-makhloukât,

publié par M. Wüstenfeld (Gœtting, 1849, in-40), pag. 149. C’est par

inadvertance que plus haut, au ch. LlV (pag. 220), le mot a été

rendu par inondations. ” - c
. ’ Par ces derniers mots, l’auteur fait allusion aux invasions des
sans marines et souterraines , phénomènes qui accompagnent quelque-
fois les tremblements de terre , et ’Udont parle Aristote au II° livre des
Météorologiques (vers la fin du chapitre VIH): 5822 8è mi 680cm àvepéo’t’yn

ytyvopæ’vmv gaze-p.651», x. r. 1. ’
. I Voy. ci-dessus,pag. 306, note. ’

T.- 1. . ’ 24’
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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 (4) existant seul, privé de tout régime et devenu
semblable aux animaux, (untel 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 trouvâtrpar’basard quelque

chose pour se nourrir. En efl’et, les aliments par lesquels l’homme

Subsiste ont besoin d’art et de longs apprêts qu’on ne peut ac-i
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 prêter un secours mutuel. De même, pour se préserver de la
chaleur à l’époque des chaleurs et du froid 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 décela 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’vétir; et c’est par

elle aussi qu’il gouverne tous les membres de son corps, afinque
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

(t) Littéralement: Quant à l’homme seulement, si l’on en’suppoaait un

individu, etc.
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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 trèsnoble, plus noble qu’aucune des fa-

cultés de l’animal; elle, est aussi très occulte, et sa véritable na-

ture ne saurait être de prime abord comprise par le’simple sens

commun, comme le sont les autres facultés naturelles. -’De
même, ily a dans l’univers quelque chose qui en gouverne l’en-

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 (il; 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

a de la lsphère 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 luiun 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’ila été dit: Et il jura par la vie
du monde (Daniel, x11, 7) (a. k

Il’faut savoir que la comparaison que nous avons établie entre
l’ensemble de l’univers et l’individu humain ne-soufi’re de contra-

diction dans rien de caque nous avons dit, si ce n’est cependant

sur trois points: l
i" Le membre dominant (ou le coeur), dans tout animal qui a

un coeur, tire profit des membres dominés dont il lui revient de

Littéralement: de sorte qu’il gouverne par elle (c.-à-d. par cette
faculté motrice) ce qui est en dehors de lui (c.-a-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. LXIX,’pag. 321, note l. L’auteur prend ici,
comme ailleurs, le mot 0’713) (éternité) dans le sens de monde, univers ,-

cf. ci-dessus, pag. t, note 2.
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l’utilité. Mais rien de semblable n’a lieu-dans [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 profit 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 quelque 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

(l) C’est-à-dire , toutes les parties principales de l’univers qui gou-

vernent les autres parties ou leur communiquent certaines facultés.

(2) âwn est l’infinitif de la Ve forme de le) , espérer; des ma-

nuscrits ont ’ tian. Dans les éditions de Inversion d’Ibn-Tibbon ce pas-

sage est défiguré par quelques fautes; il faut lire, d’après les manuscrits:

nSmnS 8L) rai-15331351 Cigare nui-13L). La version d’Ibn-Falaquera
est plus exacte; elle porte (dans les manuscrits du More lia-More):
71m hlm-uni) s5 mais! rônin me mai-ni;- V

(3) Au lieu de afin ’73 , plusieurs manuscrits portent Nfin l7), et
c’est cette leçon qu’expriment les versions d’lbn-Tibbon et d’Al-’Harizi;

Ibn-Falaquera réunit les deux leçons: m la: 53s: (More lia-More,
pag. tu).
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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 (1),

et (d’autre part) on 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 (2). Louange à celui dont la perfection nous remplit

d’admiration l * .Sache que nous aurions dû 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. LXIX, p. 320, note l; chap, LXX, p. 325;

Ile partie, chap. 1V.

Voy. la me partie de cet ouvrage, chap. XVlI. x
" Sur ce qu’on appelle l’intellect acquis, voy. ci-dessus, pag. 30”)-v
et 308,,- no’te’. lbn-Tibbon rend ici fixanDnSNv par les deux mots

7283.-! HJPJH, acquis et émane; il dit lui-même; dans son Glossaire
des ternies techniques (lettre D, au mot 173w), 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.- I
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faculté rationnelle, on pourrait la comparer aux intelligences des

sphères, qui se trouvent dans des corps. 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

effet (2) 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 plusévident, 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 doutel, que telle est (en effet) la forme de cet être dont
l’existence est (invariablement) constituée. Si quelqu’un veut ,
l’accepter de celui à qui tout a été rigoureusement démontré, qu’il

l’accepte et qu’il construise là-dessus ses syllogismes et ses preu- ,

vos (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 là 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 côté, dans son exposé, tout

ce qui ne peut être compris qu’après de profond-es 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 laconstitution de l’univers en général, et qu’il construise

lit-dessus ses preuves pour démontrer les quatre questions dontlil s’agit.
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ces principes (des choses) (1), alors qu’il étudie, et il lui deviendra

manifeste que la chose est ainsi. Voilà ce que nous avons examiné,
il en calcinai; écoute-le et sache-le bien (Job, V, 27).

Après cette préparation , j’aborde le sujet que j’ai promis
d’exposer (2).

CHAPITRE LXXIIl.

Les propositions générales que les Motécallemin ont établies,

malgré (3) leurs opinions diverses et leurs méthodes nombreuses,

[propositions qui leur sont nécessaires pour affirmer ce qu’ils

veulent affirmer au sajet des quatre questions dont il s’agit,]
sent 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" proposition aflîrme (l’existence de) la substance simple (4l;

la IF, l’existence du vide; ’
la HI”, que le temps est composé d’instants (5l;

(t) C’est-a-dire: pas même pour ce qui concerne la science physique,

qui s’occupe des principes (and) de toute chose. V
(2) Littéralement: je commence à rapporter ce que j’ai promis de rappor-

ter et d’expliquer, c’est-à-dire , les propoSitions des Motécallemin et leurs

démonstrations relatives aux quatre questions dont il a été parlé a la fin

du chapitre précédent. i i
(3) Les deux traducteurs hébreux ont, pris la préposition H53) (à)

dans le sans de selon (85”) , 95:) , qui est ici inadmiSsible; l’auteur veut
dire que les propositions qu’il va énumérer sont communes a tous les
Motécallemtn, quelle que soit d’ailleurs la diversité de leurs opinions et

de leurs méthodes.

- (4) C’est-adire, l’exiStence des atomes ,- voy. ci-dessus , pag.- 185 ,

q net-e 3. n
(5) Le m’et Ul, dans le langage des Motécallemin, désigne une par-

celle indivisible de temps, qui est par rapport au temps ce que le point
géométriquegst 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 r6 siroter. ci-dessus, pag 499, note l. I
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la IV°, que la substance est inséparable d’acéidents nombreux;

la V°, que dans la substance simple (ou l’alome) résident les

accidents sur lesquels je m’expliquerai, et qu’elle en est inséd-

parable; ila VI°, que l’accident ne dure pas deux temps (ou instants);
la VIP, 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 VIII°, 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 ; H
la ’IX°, que les accidents ne se portent pas les uns lesautres;

la Xe, que le possible ne doit pas être considéré au point de
vue de la conformité de l’être avec telle idée (2);

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 (4) [et c’est là ce

qui est accidentellement]; tout cela, disent-ils, est (également)

inadmissible ; ’la XlI° enfin, c’est leur aSsertion: que les sens induisent en

.
(l) Littéralement : que la raison (ou la nature) des capacités est aussi

celle de leurs privations,- c’est-a-dire , que ce que nous considérons comme
la privation d’une certaine qualité ou capacité (ëâtç) est également une

qualité réelle et. positive.

(2) C’est-à-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 nécèssaire que l’être réel soit conforme à 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’annombre

infini de choses existant simultanément, ou d’une série de chastes 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 sacrosmos 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 (2). 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
corps. Selon l’opinion de quelques uns, dès que deux de ces
parcelles se réunissent, chacune d’elles devient un corps, ce qui

fait deux corps (3). Toutes ces parcelles sont semblables et pa-

Littéralement : et qu’il leur échappe beaucoup de leurs objets de per-

ception. 4
(2) L’hypothèse des atomes, a laquelle se lie intimement celle du vide,

.futempruntée par les Motécallemîn 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 Motécallemin, loin d’en craindre les conséquences ,

cherchèrent à 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-
técallemin, Ahron ben-Élie, Arbre de la vie, chap. 1V.

Selon cette Opinion, chaque atome en luiamême devient quanti-
tatif par suite de la composition. On voulait sans doute expliquer par la
Comment les animes, qui n’ont point de dimensions, peuventen se com-
posant’for’mer des corps, et on croyait ainsi échapper a une des plus
graves objectionsfaites contre l’atomisme. Cf. les objections de Saadia,

croyances et Opinions, liv. I, chap. 4, (édit. de Berlin, fol. 10 b):
panna?) trac acharnera :1pr :72!!th pima une nitrifiant

o panant ara-m1 Titan une me 1;: page n51 nm s51
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railles les unes aux autres, et il n’y a entre elles aucune espèce
de différence. 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 (il ; 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 (3) 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).

(l) C’est-à-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 fuqion.

(2) Le mot par»: (dl-5l) doit être considéré comme pluriel de
p: (ÜËY), génération, naissance (yéuzczç); la version d’lbn-Tibbon porte

nunn, au singulier; mais dans quelques manuscrits on lit min-m, au
pluriel. La version d’Al-’Harizi porte 0’!an , les frères ,- on voit que ce

traducteur a prononcé jmjnlps: (outsëll), ce qui est absurde. - L’au-
teur veut dire que les Motécallemin évitent de se servir du mot fini,
corruption ou destruction (empli) , parce que , dans toutes les transforma-
tions physiques, les atomes restent indestructibles; ils aiment donc
mieux désigner. toutes les transformations par le mot m’y, 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. 167et 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
451121172 (33W) , c’est,a-dire: renfermées dans un nombre, bornées-ou

limitées; lbn-Tibbon a traduit ici librement: Dm»: D’PSnn HSR Ü
mu D" N au: , que ces’parcelles N’axlsrnur pas DE TOUT Tunes.

(4). C’est-à-dire , la privation de l’atome, ou le vide, et comment ils
entendent en général la privation ou le non-être. Voir les propositions-Il

et Vil. I
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Il.

La DEUXIÈME PROPOSITION, c’est l’assertion du vide: - Les

hommes des’racines (4) croient aussi que le vide existe, c’est-à-dire

(qu’il existe) un ou plusieurs espaces ou il n’y a absolument rien,

mais qui sont vides de tout corps et privés de toute substance.
Cette proposition leur est nécessaire dès qu’ils admettent la pre-

mière proposition. En effet, si l’univers était plein (2) de ces par-

celles ,l comment donc pourrait se mouvoir ce quise meut? car ’

on ne peut pas se figurer que les corps entrent les uns dans les
autres, et ces parcelles ne peuventse 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).

"l III.La "TROISIÈME raorosmos dit : «que le temps est composé
d’instants; a) c’est-à- dire, qu’il se compose de petits temps nom-

breux, qui, à cause de leur courteqdurée, ne se laissent point
diviser. Cette proposition leur est également nécessaire, à cause

Q

Voy. ci-dessus, chap.1LXXl , pag. 349, note 1. Ibn-Tibbon , qui,
dans le passage que nous venons d’indiquer, rend très bien le mot

’ngâuoyl par Dttwwwn, l’explique ici par cette paraphrase inexacte .

nua-m man "par me: afin-Inn nia-1p. Il paraît néanmoins que
cette paraphrase ne se trouvait pas dans tous manuscrits; les com-
mentairesde Moïse de Narbonne et de Joseph Caspi ont ici également le

mât «ENV-litt?!- V ’ I
(g) 14311301": n’aie qu’on trouve dans tous les manuscrits, est une

forme vulgaire, pour -
(3) Les manuscrits portent 3151158; voy. ci-dessus, pag. 351, note
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de la première pr0position; car, ayant vu sans doute les dé-
monstrationsppar lesquelles Aristote a démontré que l’étendue,

le temps etflelmouvement 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 reconnaître (1) que, si le temps était continu et

susceptible de division 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 (2). C’est pourquoi ils ont posé en prin-

cipe que l’étendue n’est point continue , mais composée de par-

celles 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 chose aboutira

(l) Littéralement: Ils savaient nécessairement. La traduction d’lbn-

Tibbon est inexacte; au lieu de 133m!) , il faut lire 13:19.

(2) C’est-à-dire , dans la Physique; les Arabes désignent la Physique

d’Aristote sous le titre de 8.le ou 6:1..th an , correspondant
au titre grec: puai-m àzpôumç (physica auscultatio). -- L’auteur veut

parler du Vle livre de la Physique chap. 1 et suiv.), où 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 (pâysboç ou gît-nm) , 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. Maïmonide a surtout en vue le passage suivant du chapitre Il :
in 3è zani à: si»: aiœeôrmv 167w: léyscfixi parapha (à; s’insp ô zpàao; Êfiïi

cuvaznç, du nazi 76 pêyeôoç , sinep in et?» sépias; xpôwp épieu ôiépxsrm and

ânléiç in en?) êldrrovi flair-ton ’ ai yàp vibrai diaipéaeiç ê’a’ovrni roi) .zpôvou ami

mû peyéfiouç. niai si ônorepovoûv duezpov , nui dérapa», nui à; dérape-a, nazi

IGarspov, a. r. l.
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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’adinettront

plus la division. D’après cela, le temps serait une chose de posi-
tion et d’ordre (il; et en effet ils n’ont nullement approfondi la

véritable nature du temps; Et cela devait être; car, si les plus
habiles philosophes ont été embarrassés à l’égard du temps.et

que plusieurs n’en ont pas compris l’idée, - de sorte que Galien

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 lenr’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 transported’un atome (de l’étendue) à l’atome voisin (2),

et il s’ensuit de cette hypothèseque les mouvements ne sont pas

plus rapides les uns querrles autres. En effet, disent-ils, quand tu
Vois que deux choses. en mouvement parcourent dans le même

(l) C’est-adire : selon les hypothèses des Motécallemin, 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

’16 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 a
le mesurer. Voy. Aristote, Physique, liv. 1V, chap. 10, et cf. ci-dessus,

. pag. 199, note 1.
(2) Littéralement: Le mouvement, c’est la translation d’une substance

simple d’entre ces parcelles (se transportant) d’une substance simple a une

(autre) substance simple qui l’avoisine; c’est-a-dire: selon les Motécallemin,

quand’un corps se meut, chacun des atomes de ce corps touche de pro-
che en proche les atomes du chemin qu’il a a 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 différentes, 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 effet, 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 sens; 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 c’elui

du cercle intérieur; et il ne vous est pas permis de direque 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 là-dessus ils ont répondu 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

s

(1) C’est-à-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

modvement 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.
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ne s’aperçoit-on pas que ses parties se soient 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 ausujet du mouvement (il n’est pas une plus grande absur-
dité que d’admettre, comme il le faut d’après ce système, que la

diagonale du carré est égale à son côté (2) , de sorte qu’il y en avait

parmi eux qui soutenaient queqle carré est une chose qui n’existe

pas. Enzsomme, par suite de la l" proposition, toutes les dé-
monstrations de la géométrie tout entière se trouvent détruites.

’ Celle-ci peut se, diviser à cet égard en deux catégories (3): Une

(1) L’auteur veut parler de ce qu’il a dit plus haut sur la manière
dont- lesr Motécallemîn expliquent lemmivement.

(2) On arrive nécessairement a ce résultat, dès 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 z 0.9 , le nombre des atomes renfermés dans chacun des
côtés, ainsi que dans la diagonale, sera-.za. Soit, par exemple, le
carré composé de seize atomes placés dans l’ordre suivant : Z : z I

on aura dans toutes les directions, tant en ligne horizontale et :11:
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 les péri-

patéticiens arabes contre l’atomisme des Metécallemîn; Al-Gazâli, dans

sonVMaktîeid aÆ-Falâsifa (au cO’m’meneeme-nt de la section de Métaphysique),

en énumèresix. parmi lesquels figure, au quatrième rang, celui dont nous
parlons. Deux des arguments d’Al-Gazâli sont cités par M. Schmœlders
(Essai etc., pag. ’Ê2’4); ce sont le premier et le sixième.

Littéralement: Le chose se divise à SON égard en deux parties. Je
rapporte le suffixe dans 1427399 et dans 87131:3 au mot fics-[37153 (la géo-

métrie), et non pas au mot pnyx-j: (les démonstrations), comme l’a fait
a
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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-
tionnelles (2), et (en général) tout ce que renfermele X° livre
d’Euclide , ainsi que d’autres choses semblables. Pour une autre

partie, les démonstrations ne seront point absolues, cemme, par
exemple, pour le problème de la division d’une ligne en deux
parties égales (3); car, si les atomes de la ligne sont d’un nombre

impair, il ne sera pas possible, selon leur hypothèse, d’opérer la

division (4). -- Sache aussi que le célèbre Livre des Artifices, par

[bu-Tibbon , qui met. le suffixe au pluriel (ana, angp); il est évident,

par les mots mît-man pan angon, que le Suffixe dans anima ne
peut point se rapporter aux démonstrations. ’
t (1)1] ne peut y avoir de doute sur le sens qu’ont ici les mots
et ejljzàl; dans la version arabe des Éléments d’Euclide. (liv. X,

détin. I et Il) , les grandeurs commensurables (coupai-pal) sont appelées

35 et les incommensurables (ânonnez-pu) , - 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 c

les théories des grandeurs commensurables et incommensurables,’des

lignes rationnelles et irrationnelles, etc., et presque toutes les démonstra-

tions géométriques deviennent impossibles. s ’ w
(2) Le mot oïl-:311): , dans nos éditions de la version d’lbn-Tibbon,

est une faute d’impression; il faut lire 01131123, comme l’ont les ma.-

.nuscrits et l’édition princeps. Du mot TITI, employé dans le sans. de

raison, on a formé le mot 1mm , rationnel, a l’imitationfidu mot arabe

’°’ °f . . . ’ «(énrôç), dérivé de élu, qui désrgne à. la fors parole et la raison.

(3) Littéralement : Comme quand nous disons : nous voulons diviser etc.

0l Je. ou Ul Lai est la formule usitée pour présenter un problème.

(4) C’est-à-dire: selon l’hypothèse des parcelles indivisibles ou des

atomes, il sera impossible de diviser une ligne en deux parties exacte-
, ment égales, dès que le nombre des atomes qu’on lui attribue est supposé

impair.
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les Beni«Schâkir (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. ’
IV.

m

’La QUATRlËME paonosmou 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 là une pro-

position vraie, claire et évidente, qui ne renfermerait rien de
douteux ni d’obscurl3). Mais ils disent que, si une substance

(l) Ce sont les trois fils de Mousa Ibn-Séhâkir, appelés M0’hammed,

A’hmed et Al-’Hasan, et qui florissaient au milieu du IX°siècle. Ils favori-

sèrent de tous leurs moyens l’introduction des sciences grecques parmi les
Arabes, et se rendirent célèbres eux-mêmes par des écrits sur différentes

O h I u o - a ’ .sciences,mathemat1ques. Le livre connu sous le titre de J4 ou Artifices
C. I

renfermait, a ce qu’il paraît, des inventions ingénieuses relatives aux dif-

férentes branches de la science mécanique le) , et notamment
à l’hydraulique et aux machines pneumatiques , et qui étaient basées
sur. l’hypothèse de l’horreur du vide. Cf. Ham mer, Encyclopœdische Übersicht

der Wissenschaften des Orients, pag. 340 et 508. Sur les Beni-Schâkir,
voy. la notice du Tarikh al-’Hocamâ, dans la Biblioth. arab. hisp. de Casiri,

t. I, pag. 4’18; Abou’LFaradj , Hist. dynast., texte ar., pag. 280, vers.
lat., pag. 483; Abou’l-Fedâ, Anal. moslem., t. Il, pag. 2M.

(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 Motécallemîn. seybornaient à 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 a la contingence.

T. r. h 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 (2). 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 (3); 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 rés1dent (4) ces accidents et qu’il en eSt inséparable. n, Voici

(1) C’est-a-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 Motécallemin, sont

de deux sortes : 1° accidents appartenant exclusivement aux Objets ani-
més; 2° accidents propres aussi a 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-

firmation est opposée a la négation. Cette prOposition est en rapport
avec la Vile, selon laquelle les qualités négatives sont également des

accidents réels.

(2) C’est-a-dire z 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.

Cf. Schmœlders, l. c., pag. 168 etsuiv.
(4) La version d’lbn-Tibbon porte fin 1111145273 nfiïny Dam-j;

c’est-a-dirc , que l’existence de l’atome est accomplie par ces accidents. Cette

traduction, quoique conforme au sens ordinaire de à: L5, peregit (cf.
chap. LXXVI, fol. 125 b de notre texte, lig. 9 et suiv.), 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 accidents dont il est inSéparable,

comme, par exemple, la couleur et l’odeur, le mouvementou 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

des accidents existants dans un corps quelconque qu’il soit propre

à l’ensemble de ce corps; cet accident, au contraire, existe,
selon eux, dans chacun des atomes dont le corps est composé.
Dans ce tas 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, etc’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; cartla 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 animé, c’est parce que cet atome en fait partie. Il

à fait exacte, comme le fait observer Ibn-Falaquéra dans l’Appendice du
More lia-More, pag. 153. Il me. semble’que l’auteur a employé» ici l’ex-

pression ag pour Il est évident que cette expression a ici
un sans different de celui que l’auteur lui prête plus loin, dans laphrase :
flamba un: mpn and»: afin 78. ù

(1) 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. 162 et suiv. ’
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y en 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 I

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 soience, ou ’(si’elle

n’existe que) dans un seul atome; mais les deux Opinions ont des

conséquences absurdes. V V
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 (a), 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 a cela que l’accident
n’a pas de durée, mais qu’il est créé perpétuellement; et c’est

cette Opinionque j’exposerai dansla proposition suivante. v

V].

La SIXIÈME PROPOSl’IION dit: a que l’accident ne dure pas

(1) Le mot and, 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 331D,» au
masculin , ce qui peut faire présumer que le mot and a été omis par les
copistes.

(2) Littéralement : que par cet accident est constitue (ou subsiste) l’ - y
semble.
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deux temps. » 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 attribuera

Dieu le pouvoir de créer une substance sans accident, parce que
- cela est impossible (il. La véritable idée de l’accident, c’est de ne

point durer etde ne pas subsister deuxtemps, c’est-à-dire, 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 crée un troisième de la

même espèce; et cela se continue ainsi, tant que Dieu veut faire
durercette espèce d’accident. Si Dieu veut créer une autre espèce

d’accident dans cette substance, il le fait; mais s’il s’abstient de

1 créer, et qu’il .ne’crée plus d’accident, cette substance cesse

d’être. Telle est l’opinion d’une partie.(des Motécallemîn), et

» c’est la majorité; et c’est là la création des accidents dont ils

parlent (3). Cependant plusieurs d’entre les Mo’tanales 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, demanière à pouvoir dire:

Telle espèce d’accidents dure et telle autre espèce ne dure pas.

r f 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) (4l, et que,

par exemple, la nature de tel cOrps exige que celui-ci soit affecté

t (1) C’est-à-dire, parce qu’il est dans" l’idée même de la substance

ou de l’atome d’être inséparable des accidents.

(2) Ou, pour mieux dire, deux atomes de temps. Voy. ci-dessus,
pagœ375, note 5.

v Tous les manuscrits portent 14.1315ij înSR, et il faut croire que
l’auteur a écrit ainsi par inadvertance; car ces mots ne peuvent gram--
"maticalement se rapporter qu’au mot menaças: (des accidents), tandis

’ qu’ils devraient se rapporter a (création). lbn-Tibbon a corrigé

Cette faute , en traduisant: finît»: 11men ij aunant-I 118’321; car le
suffixe dans mm: se rapporte a nazi-m (création). ,

’-’ (à), Voy. ci-dessu-s, pag. ,351.etSUÏV-
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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-t

fessant cette opinion , ils devaient nécessairement arriver à cette
conclusion: que l’accident. ne dure pas. En effet, 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’efficient s’abstient d’agir que l’effet cesse d’être [ce qui est vrai

sousun Certain rapport (2)]. 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

(1) C’est-a-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 a 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 Motécallemîn, 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 (53m) négatives, et celles-

ci, selon les Motécallemîn., ne doivent point se confondre avec le non-être

absolu. Il n’est donc pas nécessaire «le supposer, avec [bu-Caspi; que
l’auteur raisonne ici dans le sens de certainsMotécallemîn qui n’admettent

pas. la V11e proposition.VOir les commentaires d’Éphodi et de Schem-Tob.

(2) 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 Motécallemîn, confondre le non-être absolu avec la non-
existence de ce qui a existé, car celle-ci a besoin d’un efficient.

(3)-Les mots 3153p ne se lient aux mots un: titan; littéra-
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donc, lorsque Dieu veut que la substance cesse d’être, il n’y
crée pas d’accident, et par là 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 (2) l’existence du monde.

En vertu de cette proposition , ils ont soutenu que cette étoffe
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 où celle-ci s’est unie à la couleur rouge; car,

disent-ils, bien que nous croyions que cette couleur a (forcément)
pénétré dans l’étoffe , il n’en est point ainsi (3). Au contraire

(ajoutent-ils) (4l; 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 parla d’affirmer que les accidents ne durent pas, et qu’ils

sont créés par Dieu successivement les uns après les autres.

(1) Selon cette dernière opinion, qui est celle des Mo’tanales, il ne suf.

firait pas pour la destruction du monde que Dieu s’abstint 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. ë- Ibn-Roschd a

fait ressortir tout ce qu’il y a d’absurde dans cette hypothèse, qui, ditbil,
ne mérite pas de réfutation sérieuse. D’abord, destruction et non-être 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 non-être? Voy. Destr. dola Destruction, 11° question, où l’on
trouve d’autres détails relatifs à cette V1e proposition des Motécallemîn.

Littéralement : s’érigerait enadversaire, 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.

La version d’lbn-Tibbonajoute ici ces mots: filât: 1:5: Il 8’?
7: En 1173N 5:8 , 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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ruelle (il que cette cOuleur nuire, par exemple, ne naquit qu’au
moment où’l’étoffe s’unit à l’indi go (2); cependant ce 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. De même, 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 z

mais? ’73 topa sassai) afin D51. Ces mots ne se trouvent pas non
plus dans la version d’Al-’Harizi.

(1) Littéralement : quia fait courir L’HABITUDE; c’estla-dire, Dieu a

voulu que cela arrivât habituellement, sans en faire une loi de lanature.
Les Motécallemîn 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 Gazâli dans le Dict. des se. philos., t. Il, p. 511).

Ibn-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

en répétant une action plusieurs» fois, ne saurait être attribuée à 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’à l’être animé, et,

si on l’attribue a 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 a une loi naturelle. Voy. Destr. de la Destruc-
tion, XVII° question , etqcf. Ibn-Falaquéra, More ha-Moré, pag. 57.

(2) Le mot j’ai: ( n.) est généralement employé en Orient pour
désigner l’indigo, qui i donne la couleur bleue; si donc l’auteur parle ici

de couleur noire, c’est peut-être dans le sens des Motécallemîn, 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.



                                                                     

paumant: PARTIE. - CHAP. Lxxm. 393
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 uniaccident 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 propôsition, que, legs-
vque l’homme meut la plume (il, ce n’est pas l’homme qui la

, a 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 (2); Dieu a seulement établi comme
habitude que le mouvement de la main s’unit au mouvement de

v la plume , sans que pour cela la (main ait une influence quelcon-
que ou une causalité dans le mouvement de la plume, car, disent-

: ils, l’accident ne dépassse pas son substratum (3). Ils admettent
donc d’un commun accord que cette étoffe 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 (4l qui a fait naître le noir dans

(1) Proprement , de roseau, dont les Orientaux se servent pour écrire.
(2) Tous les manuscrits portent fizwnnnsn (participe de la Ve forme),

ce que les deux traducteurs hébreux ont inexactement rendu par nyunn ;

il faut mettre mima-1’371. c
(3) (l’est-a-dire : l’accident ne passe pas d’un substratum a un autre,

et, par conséquent, l’accident de mouvement qui est dans la main ne

saurait se communiquer a la plume. s .
(4) L’auteur veut dire que le dernier efficient, ou Dieu, est, selon les

Motécallemîn, le seul et véritable efficient, 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 a établie. 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 M ote’callemin). 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 (il 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
vblonté de mouvoir la plume; le deuxième accident, c’est la
faculté que j’ai de la mouvoir; le trOIsième 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 effet, ils prétendent que, lorsque l’homme veut quel-
que ehose 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 moyende la faculté créée dans lui, laquelle n’a point d’in-

fluence sur l’action. - Cependant les M o’tanales disent qu’il agit

au moyen de la faculté créée dans lui (2); et une partie des
Asch’ariyya soutiennent que la faculté créée exerce une certaine

(1) Plusieurs manuscrits portent Tarin m1) SEN, ce qui est une
construction irrégulière, pour s a! j n n in; ne, 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 5n-INWN et 5:1wa , auquel les traducteurs hébreux

ont substitué la troisième personne: 1313:1 (Al-’llarizi pub?! 711:1), 1n’73’-

(2) On a déjà vu plus haut (pag. 337, note 1) que le libre arbitre de

l’homme est un point essentiel de la doctrine des Mo’tasales; ils devaient

donc nécessairement reconnaître 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 [Ile partie de cet ouvrage, chap. XVII,

4° Opinion.
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influence sur l’action et y concourtU), opinion qui a été blâmée (2) .

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 légalement le repos (3) , et il ne cesse d’y créer successive-

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 (4l, 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 en se raille d’un mortel (Job, XIll, 9)? .Car
c’est là en vérité de la pure raillerie.

o

VIl.

La SEPTIÈME PROPOSITION, c’estqu’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 a

ce que les Ascharites appellent l’acquisition. Voy. ci-dessus, pag. 186 et

’ 187. A(2) Littéral. : et ils (les Ascharites en général) ont blâmé cela. L’un-

des deux manuscrits de Leyde porte : stamnos: DHWÜJNIJ’Pt
* mais la plupart ont blâmé cela; cette leçon a été reproduite dans les deux

versions hébraïques.

7 (3) Littéralement : et quand elle se repose, elle ne se repose que lorsqu’il

y a également créé le repos. ’
(4) C’est-a-dire , dans tOus les atomes dont se compose chaque être

individuel. t

(5) Voy. ci-dessus, pag. 376, note 1,.et cf. pag. 195, notes 1 et 25
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et ajoutées à sa substance , que ce sont des accidents ayant égar
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: Ils 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 (1).

Selon eux, au contraire, il en est du mouvement etdu repos
comme de la chaleur et du froid (2); 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 unaccident 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-

Cédenle; 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 (4).
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 sous-entendre : n’est une véritable privation.

(2) C’est-a-dire: de même que la chaleur et le froid naissent de
deux causes différentes, de même la seule’absen’ce 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-à-dire , l’accident du repos.

(l) Littéralement : car l’ignorance, selon eux, existe (comme quelque

chose de réel et de positif), tout en étant un accident, et il ne cesse de dis-
paraître unc ignorance et d’en étre créé une autre continuellement, tant que

l’ignorant ignore une certaine chose. ’
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efi’et, 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’adcident de la mort, à la suite de la (dernière) dispari-

tion de l’accident de vie, qui ne dure pas deux temps. Tout cela,
i 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 (î). Cepen-

dant, je voudrais savoir jusqu’à quand Dieu créera l’accident de

mort dans 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
la 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
efi’et l’opinion du plus grand nombre (des Motécallemîn). Cepen-

dant une partie des M o’tazalcs admettent que certaines privations

de capacités (2) 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

(4) C’est-à-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-

e dent de mort a besoin d’être reproduit sans cesse par une)nouvelle
création. i

(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon , il faut remplacer
les mots maman nanszyn par ongupn , comme l’ont les manuscrits,

r (3) Littéralement : et ils ne poursuivent pas cela, c’est-à-dire : ils ne
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que le repos soit la privation du mouvement. Loin de là, ils voient

dans ces privations en partie des choses positives et en partie des
priva-tions véritables , selon cequi 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.
t

VIH.

La HUITIÈME PROPOSITION dit : « qu’il n’y a (partout) que

substance et accident, et que les formes physiques sont également
des accidents (il. » 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 difl’èrent entre eux que comme les individus de la même es-

pèce la). Ils voient, par conséquent, dans le corps du ciel, et

persévèrent pas dans la même pensée. Le mot 11mn doit être considéré

comme un verbe actif ou dont le sujet est fibtnynbn 151:3.
[bu-Tibbon l’a très exac’tement r’endu par Tram.

(et) 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
(en) et de forme, comme le disent les philosol)hes, et que même ce que
ces derniers appellent les formes physiques, c’est-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 différence entre un individu de telle
espèce et aie-individu d’une autre espèce est comme la différence entre individu

et individu de la même espèce; c’est-à-dire, qu’il n’existe pas de différence

générique ou spécifique, etque 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.
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même dans celui des anges , et jusque dans celui du prétendu (4)

trône céleste, la même substance que dans un insecte quelconque

de la terre ou dans une plante quelconque; toutes ces choses ne
dilîèrent entre elles que par les seuls accidents, et toutes ont pour

substance les atomes.
IX.

La NEUVIEME PROPOSITION dit : a que les accidents ne se por-

tent pas les uns les autres. s On ne saurait donc dire, selon
eux, que’tel accident est porté par tel autre (2), 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

t précédé ; car ils nient que cela ait lieu pour certains accidents (3), et

(l) Les mots [aï-nm mg 151) , selon ce qu’on s’imagine, se rapportent

au trône (Œjsil, cf. ci-dessus, pag. 95, note i), 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. IX 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. i(3) Plus littéralement: s’ils fuient cela (c.-à-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 cerisier 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 Mo-
técallemin ne veulent pas admettre avec les philosoPhes qu’il y ait cer-
tains accidents qui ne se lient à 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, à en former l’essence et à.

t 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



                                                                     

400 PREMIÈRE PARTIE. -- CHAP. Lxxm.
ils s’efforcent 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 chuse
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’est-à-dire, deux instants, comment se pourrait-il ,
d’après cette supposition (il, qu’il servît de substratum à autre

obèse?-

X.

La DlXIÈME PROPOSITION, c’est cette admissibilité (2) dont ils

parlent et qui est la base de la science du calâm. Écoute quelle

en est la signification z 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 l). 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.

’ (1) Tous les manuscrits portent magnât: (avec daleth); [bu-Tibbon, .

qui met 11mn , paraît avoir lu 18111:1sz (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 Motécallemîn 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. Maïmonide, Huit chapitres, ou Introduction au

traité Abôth, chap. I" (Porta Mosis de Pococke, pag. 188).-ll 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 Maïmonide fait ici des principes des Motécallemin, mais
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nant encercle (1) 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 pensé dans notre entendement, est tout à fait erroné et diamétralement

opposé à la doctrine dogmatique (Schmœlders, Essais, pag. 135). Le même
auteur inSinue que Maïmonide n’a connu les. doCtrines des Motécallemîn.

quepar les faux rapports de leurs adversaires; mais il résulte de la.
propre déclaration de Maïmonide qu’il 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 LXXIV. Il suffit d’ailleurs
de lire la Destruction de la Destruction d’Ibn-Roschd, qui renferme de nom-
breux détails sur les Motécallemin,’ et où l’on retrouve’toutes les proposi-

tions énumérées par Maïmonide. Ces deux hommes illustres devaient

être au moins-aussi bien, informés que les auteurs plus récents que
M. Schmœlders apu consulter. Pour ce qui est de cette Xe proposition,
que Maïmonide appelle la base de la science du Calâm, .elle est tellement
essentielle dans le système des ’Motécallemîn qu’il est impossible de l’en

séparer. lbn-Roschd y revient également à diverses reprises. Nous nous

contentons-de-citer ici un seul passage, où Ibn-Roschd (en parlant du
principe de causalité nié par les Motécallcmin, et notamment par les

V Ascharites, qui voient dans tous les phénomènes et dans toutes les. actions -
quiuse produisent dans le monde l’intervention immédiate du Créateur)
s’exprime ainsi: sur 8’71 man: 111’7in maman ’73 m up muni

7:77an ’73»! maxima une unis au nmn’s’n Tu: s51 in: un une

strie ne arma narra sans flambai!) «Ils ont, avec cela. pesé 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. »

Voy.-Désir. de la Destruction, 111° question (vers. hébr., ms. du fonds de

l’Oratoire, 411° 93, fol. 243 a). Cf. Moïse de Narbonne, Commentaire sur

leMore’Neboukhîm, Im partie, à la îfin du chap. L111; Ibn-Falaquéra,

Marina-Mare, -I, chap. LXXIII [et LXXIV (pag; 58 et 63); Bitter,
GeschichtederPhilosophie, t. vu, pag. 737.

l C’est-adire, quekle 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. ’ ’ V i

r. x. I 2.6
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et qu’il est admissible..pour. la raison que cela puissé arriver ;ï

que la sphère du feu pourrait se mouvoir vers le centre et le
globe terrestre vers la circonférence (4), et que, selon, ce principe’

d’admissibilité rationnelle, l’un des deux lieux convient autan-t.

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 grandez

ou 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 têtes et nageant (4) dans
l’air; ou bien il pourrait exister un éléphant de la dimension,

d’un moucheron et fun moucheron de la dimension d’un éléphant ;,

tout cela, disent-ils, est admissible pour la raison, Ce principe-
d’admissibilite’ 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, etÎ

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-

(i) Cf. ci-dessus, pag. 134, note 2, et pag. 356. L’élément de 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-l

férence de l’univers. Voy. Aristote, traité du Ciel, liv. 1V, chap. 4 et 5.

(2) Littéralement: et que tel lieu ne convient pas plus à tel corps que tel,

autre. i(3) La construction du texte arabe est ici un peu irrégulière; en voici.
a peu près le mot à mot : de même, disent- ils, (quant à) tonte chose d’entre”

Ces êtres visibles, que chacune de ces choses soit plus grande, etc..., comme par

exemple quil y ait un individu,’etc..., tout cela, discutais, est
la raison. L’infinitif p: doit être considéré comme un sujet dont-

les mots mai trin ’73 forment’l’attribut. . ’
’ (4) La plupart des manuscrits portent qui, ce’qu’lbn-Tibbon rend.

par m5! (qui vole); nous avons écrit 15mn comme le porte l’un des.
deux manuscrits de Leyde, et c’est cette. leçon qu’exprime Al-Tlarizi,’

. qui traduit ce verbe par mm! (qui nage). ’ ’ * isard
I I

:1 a. 1.
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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 (2).

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 rafraîchiret 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). a ’ q
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

(l) Littéralement : sans avoir égard à la conformité de l’être avec ce qu’ils

supposent. -(2) Plus littéralement ; celles-mi ne sont ainsi que par le cours d’habitude;

voy. ci-dessus, pag. 392, note l. Le suffixe dans sans (leur être) se, À
rapporte aux mots 112, etc.; quelques éditions de la version d’Ibn-Tib-
bon ont l’abréviation ’npn, dont (on a fait hmm; il faut lire gamin,
comme l’ont les manuscrits.

f (3) Littéralement: Et c’est lit-dessus qu’a été construite toute l’affaire;

c’est-à-dire : c’est sur de pareils raisonnements que repose tout l’écha-

faudage de leur i
, Il faut se rappeler qu’il y a des Motécallemin qui admettent, dans

ces exceptionnels, l’accideât sans substratum; voy. ci-dessus,

page-951., et ibid., note 1. v ’O
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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 ima

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
l’appelezv impossible parce qu’on ne saurait se l’imaginer, et

(que telle autre chose, Vous l’appelie’z 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, tantôt au point de Vue de l’imagination et non-de la

raison ,” et tantôt’à celui du simple sens commun , comme l’a dit

l Abou-Naçr (al-Farâbi), en parlant de ce que les Motécallemin

appellent raison. i ’ ” Ill est donc clair que, pOUr eux, Ce qu’on peut s’imaginer est posa

sible [n’importe que la réalité lui soit conforme, ou ne le soit pas],

et que tout ce qu’on ne saurait s’imaginer est impossible. Mais I s

cette proposition ne peut se soutenir qu’au moyen des neuf pro-
A 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

t entre un Motécallem et un philosophe : ’
’ Pourquoi, demanda le Motécallem- auphilosophe, trouvons- . .

A 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 P ’ .
C’est, lui. répondit le philosophe, que tout corps naturel a.

deùx espèces d’accidents : les uns lui surviennent du côté desa

matière, comme, par exemple, la santé et la maladie dans ’
l’homme ;. les autres lui surviennent du côté de sa forme, commet



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. --- casa. Lxqu. 405
par exemple, l’étonnement et le rire de l’homme (l). Or, les

matières des corps d’une composition achevée (2) 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 difv

férents que tu y vois; la dureté de l’une et la mollesse de l’autre.

sontdonc des accidents qui tiennent à la diversité de leur forme

respectives3l, taudis que la nOirceur et la blancheur sont des
accidents qui tiennent à la diversité de leur matière dernière (il.

Mais le Motécallem renversa toute cette réponse au moyen de
ses ’suSdites propositions, ainsi que je vais te l’exposer : Il 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
w avons exposée dans la VIHe proposition (5)]. Il n’y a point de dit?-

férence, a poursuivit-il, entre la substance du fer et celle du
beurre; car tout est composé d’atomes pareils les nasaux autres.

La santé et la maladie tiennent à la constitution physique de
l’homme ont la matière, qui lui est commune avec les autres animaux,
tandis "que l’étonnement et le rire tiennent a’l’âme rationnelle, qui est la

forme spécifique de l’homme;

- Littéralement *; des corps composésld”une composition dernière, c’est,

à-dire, des corps complexes, composés de tous les éléments divers’qui

concourent a former leur nature et donnent sieur matière un cames-
1ère particulier. V A n I 4 . " ’ " ’ l

C’est-à-dîre, 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 ta 519’78th 311*111..th a,
faire: 7m sans 347st. De. même Al-’Harizi ,: mon anse ne

13”pr une fit: pentu m: purin in. . i
C”est-adire, de la matière prochaine 0,11 immédiate, qui leur est

particulièrelet qui est le résultat de la composition dernière dont il vient
d’être parlé. Cfsci-adessus, pag. 21, note 1..

(5) V . cî-dessus, pag..398, et ibid., note; 1:
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Et c’est la leur opinion que nous avons exposée dans la l" pro-4
position , de laquelle , comme nous l’avons expliqué, découlent

nécessairement la ’Ile et la 111° propositions; et de même-on a

besoin de la XII° proposition pour établir l’existence des atomes.

On ne saurait pas non plus admettre, selon le Motécallem, que
telle substance possède certains accidents qui lui soient particu-
liers etpar 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 VI° proposition. --Le Motécallem

étant ainsi parvenu, au moyen de ses propositions, à affirmer
tout ce qu’il voulait (1), et ayant obtenu ce résultat :5 «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 (2), que telle substance n’est pas plus apte que telle’autre’ à

(recevoir) tel accident, et que, de même que tel atome n’est
plus susceptible de mouvement que de repos, de même les atomes

a 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 Motécallem tout

Vce qu’il voulait, conformément à ses propositions. ’

(2) C’est-à-dire . que toute substance, ou tout atome, est également
apte a 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 an,(d’entre elles), qui suit le mot ami et qui paraît

superflu, a le sens de wnmjlnsz 773; si le pronom se rapportai-t aux mots
’1H1n5N1 flafla (ce qui d’ailleurs n’offrirait pas de sens convenable), il

aurait fallu dire garum. l *(3) Littéralement : et la multitude ou le petit nombre des atomes n’ajoute

rien à cela; c’est-à-dire : le nombre plus ou moins grand des atomes que
renferme une substance n’est pour rien dans l’aptitude que peutavolr

cette substance pour recevoir les accidents en question. l.
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l’aCcid’ent existe dans chacun des atomes] n, ilrésulte de toutes

ces propositions que l’homme n’est pas plus apte à penser que le
searabée (U; 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 efforts; car elle se prête à merveille
à toutes les hypothèses qu’on veut établir (a), ainsi qu’il va être

exposé. r l
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 ’desa’nimaux parfaits, je veux parler de ceux qui
ont un cœur, il est évident qu’ils possèdent t0us 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 effet, l’intel-

ligence analyse les choses composées , en distingue les parties,
les abstrait, se les représente dans leur réalité et avec leurs-
çauses et perçoit ainsi dans un seul objet des choses nombreuses,

aussi distinctes pour l’intelligence que deux individus humains

v

(t) Car, l’un et l’autre étant composés d’atomes de la même nature, et

tous les atomes étant également aptes à recevoir toute espèce d’accidents,

il s’ensuit que l’accident de la pensée peut aussi bien survenir au scarabée

qu’a-l’homme,-Les manuscrits portent généralement :3535sz (

et quelques uns fiogjjsn , mot qui estle nom générique du
scarabée,- lhn-Îl’ibbon a mis qSæyn , et lbn-Falaquéra, en critiquant

:cette traduction, fait observeg’que le traducteur a peut-être lu, dans son

texte arabe, bubjBN ( 03143:"), mot qui signifie amuse-souris. Voy.
l’Appençlice dquIore’ lia-More, page 153.

à Littéralement: car elle est oc qu’il y a de plus ferme, pour établir
tout ce qu’on veut établir.

s (3) Cf.”Aristote,- traité de l’Ame, liv. "I, chap. il) 1 nui à? roi; 500m;
trisoc; a?) 36116:1;- côièg;-Î).a7iqnég écru, à’ûà’qmvraaia. Voy. aussi la fin du

même chapitre et le chapitre il.
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sont des êtres distincts pour l’imagination"). C’est par l’intelli;

gence qu’on distingue ce qui est général de ce qui est individuel,

et aucune démonstration ne peut av0ir lieu qu’au moyen de
ce qui est général (2); enfin c’est par l’intelligence qu’on sait ç

(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 pers

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) devient un corps ou une des facultés du
Ainsi, par exemple, on peut concevOir dans l’imagination lin-indi-

vidu humain ayant une tête de cheval et des ailes, et’d’autres

créations semblables ’ et c’est là ce u’on a 11e une invention

y q PPemensongère, car il n’y’ a absolument aucun être quilui .soit

conforme. L’imagination ne peut, dans sa perception (4), se dé-Ïr

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 ypuisons.
Sache qu’il y a certaines choses que l’homme , lorsqu’il les con-

(l) L’auteur veut dire que l’intelligence seule, en analysant les choses,

sait reconnaître les divers éléments dont elles sont composées et ydisti-n-

guer la forme et la matière, ainsi que les causes ,’ efficiente et finale,

toutes choses inaccessibles à l’imagination. . *
(2) C’est-a-dire, l’intelligence seule sait distinguer, dans les indivi-

dus, les genres et les espèces, par lesquels se forment les prémisses des

démonstrations. "(3) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont généralement

53mg maya; il faut lire simplement 53m," comme l’ont lesmss. e

l’édition princeps. - ï(t) n faut effacer,rdans les éditions de la version dabs-Tibbon ,’ les

motsnlsssjn quem mans, qui ne se trouvent ni dans les mss..de cette

version, ni dans l’édition princeps. ’ n ’ ’ t

La,
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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’ensuite 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

i posés dans la direction de l’axe et que celui-ci forme en quelque

sorte avec les pieds une seuleligne droite, il faudra nécessairement
que cet axe soit parallèle à l’horizon ou ne le soit pas (2); 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 (4).

’ Littéralement: et l’être la fait paraître qu jour (ou la manifeste); .

c’est-ààdire la réalité montre que cette chose existe. C’est du moins

ainsi que ces mots ont été entendus par Al-’Harizi et lbn-Falaquéra

(More ha-More’, p. 60), qui traduisent : (Imam 53 mazagran mwmm. °

(2) C’est-a- 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.

v (4) C’est-à-dire, aux. extrémitéswlde l’axe qui traverse la terre de

l’orient-à l’occident et qui correspond a l’axe horizontal de la sphère

imaginaire dont il vient d’être parlé. -- Dans la version d’lbn-Tibbon,

les mots mimai: Imam doivent être changés en mmmn mm, comme
l’ont plusieurs manuscrits; de même, Al-’Harizi: Jjwîn m w! 3:1, et

lbn-Falaquéra (M. ha-M., p. 60); maman mm; e ’
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Chacun des habitants des deux extrémités a sa tête vers le’ciel et

ses pieds vers ceux de son antipode (il; et cependant il’ n’est

point possible ni imaginable qu’aucun des deux puisse tomber,
car ils ne sont pas l’un enhaut et l’autre en bas , mais chacun

des deux est en haut ou en bas par rapport à l’autre.-De’môme
(pour citer un autre exemple), il a été démontré, dans le 11° livire .

’ des SectiOns coniques, qu’il y a deux lignes sortant (de Certains

points) et entre lesquelles il gy a , à lem-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 V

sans pouvoir jamais se rencontrer, quand même on lesprolong’eg-

Trait à l’infini, quoique cependant elles se rapprochent de plus en

plus en se prolongeant (2). 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 existedés

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 (enréalité)

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.

. (t) Plus littéralement: et ses pieds sont du côté qui se dirige vers -
pieds de l’autre qui lui est diamétralement oppose.

Il est évident que les deux lignes dont il, s’agit ici, et qu’i,’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’Apollon’ius, intitulé mezà aroqsïa, et en arabe

élimée" le théorème dont il s’agit est le Xllle du’line Il;
Sur les versions arabes du traité d’Apollonius, voy. cherich, De 4:ch

.rum grœcorum versionibus, etc., pag. 198 et suiv. "
(3) Littéralement : et qui ne tombe point dansle filet de l’imagination.”
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’ll 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’imae

.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-

rgination (il! Il ne faut pas croire que les Motécallemin ne s’aper-

çoivent de rien de tout cela; au contraire, ils en ont bien quelque
sentiment et le savent-si bien qu’ils appellent présomptibn et

echimère (2) ce qui, quoique impossible, est admis par l’imagina-

tion, comme, par exemple, que Dieu soit un corps, et souvent
vils disent clairement que ces présomptions sont mensongères.
C’est pourquoi ils ont eu 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

-’PREM]ÈRE PARTIE. - case. Lxxiil.

(l) Littéralement: qui désire revenir à lui de cettî défaillance, je

mieux dire (de celle) desuivrc l’imagination. Le mot pas»: est le nom

d’action de la IV° forme du verbe , qui signifie défaillir, s’évanouir.

’Au figuré, ce même verbe (applique au jour ou a la nuit) signifie: se

:couvrir de nuages ou de ténèbres; c’est pourquoi [bu-Tibbon a rendu le

mot au»: par jwn , ténèbres.

(2) Tous les manuscrits portent NSNHJ’erJm , erreur et imagination,-

Al’auteùr- veut dire que les Motécallemin avouent eux-mêmes que ce sont

la des idées fausses et de vaines imaginations, en prenant le mot
,ngnatian dans sa vraie acception. Les éditions de la version
d’Ibn-Tibbon portent généralement: par; 8’) hmm-m n11 ’73: :7511),

et l’édit. princeps, ainsi. que quelques manuscrits; pin-t mij .1511];

’maislcette version n’offre point de sens. Les mots 115751 R5 , pour les-

quels plusieurs manuscrits ont 71573.; x"), captai-1 quai) , sont
une glose marginale que des copistes inintelligents ont fait entrer dans

le texte; Ibn-Tibbon avait rendu le mot Ânnïpar ma 51] H513), et le

mot 1&3)ij par hmm-m ou par 711731; ce dernier mot, que peut-être
le traducteur lui-même avait écrit en marge, a donné lieu a l’erreur que

mous venons de signaler. Dans quelques manuscrits de cette version
nous trouvons-z pin-n narine ces men-mm tu: ..... impu-
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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 (il, ainsi que nous l’avons exposé. En y réfléchissant

bien, on verra que cela peut donner lieu à une discussion diffi-
cile (2). En effet, il y a certaines idées qu’nn 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: «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 :2, le théologien lui répondrait : «Mais c’est là pré-

cisément le point disputable; car moi je soutiens (4) 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 moinsque la conception" de

l’intelligence ne décide qu’il ne saurait être autrement qu’il n’est,

ainsi que tu le prétends. »

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 à et de l’égalité des accidents dans la qualité d’accident;

L’auteur fait allusion" a la VIIle étala IX° 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: Considéré donc, ô lecteur! et vois qu’il naît la une

voie (ou une occasion) pour une spéculation difficile. Sur l’impératif aux,

cf. ci-dessus, pag. 19, note 2.

(3) C’est-adire: l’être en général ou laloi de la npture me sert de

témoignage et de criterium. Sur let-conjonction ne (dl), employée ici

dans le discours direct, cf. ci-dessus, pas. 283, note 4.

(4) Tous les manuscrits unît pas: 5111:, le pluriel Je est un
employé pour le singulier 693d ,’ selon l’usage de l’arabe vulgaire.
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chose qu’en doive se hâter de repousser entièrement et à la
légère a).

. . A XI.w LaONZlÈME PROPOSITION dit: a que l’existence de l’infini (dans

l’univers) est inadmissible, de quelque manière quevce soit. n
.En voici l’explication: Il a été démontré qu’il est impossible

qu’il existe une grandeur infinie , ou bien qu’il existe des grau-
(leurs dent le nombre soit infini [lors même quechacune d’elles .

serait une grandeur finie], en supposant, toutefois que ces choses
infinies existent simultanément (2’). De même, il est inadmissible

a qu’il existe des causes à l’infini ; je veux dire, qu’une chose ser-

vaut de cause à une autre ait à son tour une autre cause et cette

L’auteur croit devoir faire une réserve a l’égard de cette Xëpropo-

sition; car il reconnaît luiamême 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 a celui que les Motécallemin ont puisé dans cette
Xe pr0position. Cf. le chapitre suivant (Wa méthode), et la ne partie de
cet ouvrage, chap. XlX et suiv.---Le’s mots 725p un: miens , qu’on lit
ici dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, renferment une double

traduction du mot arabe 813171be il faut effacer le mot
mans , qui ne se trouve point dans les manuscrits de ladite version.

I Ibn-Falaquéra rend le mot maths: par 5p un: ,’ avec peu de chose,
, C’est-adire, inconsidérément ou légèrement; voy. l’Appendice du More

ha-Moré, pag 153. ’ ’ 5 g
’ C’est-a.- 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 Verre tout-à-l’heure que ’l’inadmissibilité de

l’infini par succeSsion n’est point démontrée-Sur les différentes propoa

sitions’ énoncées ici’par notre auteur, voy. Aristote, Physique, liv. Il],

chap. 4-8; Métaphysique,’liv. Il, chap. 2; liv. XI, chap. 10. Nous nous
réservons d’y revenir dans les notes a l’introduction de la 11° partie,

propos. t, 2, 3 et 26. i i 4
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dernière encore une cause, et ainsi de suite jasqu’à l’infini, de

sorte qu’il y eût là des choses nombreuses à l’infini existant.

en acte (1). 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 (4).

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

derme 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-adire, quand une chose existe après qu’une autre a cessé

d’exister, et cette autre, après qu’une troisième a cessé d’exister,

k

(t) On va voir que l’infini en puissance est admissible.

’ 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 à l’infini, que

ces causes soient corporelles ou incorporelles.

(3) C’est-a-dire , cette sucéession 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 me, les autres ml); il faut.
réunir les deux leçons et lire n15 73L) (Ibn-Tibbon : 1: [l’y aici une,

petite inversion, et la vraie construction de ce membre de phrase est.
celle-ci: nô man: s5 sa amans me 7mm rabs. ce qui est,
Pour :15 man: 8’) si: me mm! a: iman Plus

(5) Voy. Arist., Physique, HI, 6 t tout); prêta 05-) ovin aie-ru, côte); 8’561:

1:6 draper, êuvàyec ce 20cl vêni neôazpéaer, 2.1:. 7.. Sur la divisibilité

infinie des grandeurs continues, voy. ibid., chap. 7, et liv. Vl, chap. 2’
(cf. cidessus, pag. 380, note 2). Ce qui est appelé ici l’infini en puissance
pourrai-t 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.

A.

-- - - -IAAL*À.-I.-Ln »
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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 estinfini, et ilne:

s’ensuit peur eux rien d’in’admissibfe, car, à mesure qu’une

partie’du’ temps se produit, une autre qui la précédait a diSparu ;i

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 rd’inadmissible, puiSqu’ils n’existent pas tous simultanémentp

mais successivement, ce dont l’impossibilité n’a point été.dé-;

montrée (il. Mais, selon les Matécallemin, il est indifi’érenthu’on;

dise qu’il existe Une grandeur infinie, ou qu’on dise que le corps:

et le temps sont divisibles à l’infini (9). Il est également indiffé-

rent,” seloneux, (qu’on Suppose) l’existence simultanée d’une

p Série de ’choSes "infinies en nombre”(3),’ en parlant, par exemple ,

des individus humains existant en’ce moment, ou qu’en dise’
qu’il survient dans l’univers des choses d’un nombre infini, quoi?”

que disparaissant successivement, cOmme qui dirait, par exem-”
ple 5 Zéid et le fils de "’Amr, celui-ci le fils de Khâled, celui-ci le

fils’deBe’Cr, et ainsi de suite (en remontant) à l’infini ;’ car ceci est,

selon eux, aussi inadmissible que le premier cas (4). Ces quatre
classes de l’infini sent donc égales, selon eux (5). Pour Ce qui est”

(l) Voy; sur ces questions l’introduction de la Ile partie, a 11126e pro-

position. . r .’ C’estèaatiire , qu’ils ne font pas de différence entre l’infini en acte

et l’infini en puissance. s ’ , . a
’ Littéralement: l’existence de choses infinies en nombre rangées en-

semble. ’

’ C’est-a-dire , ils n’admettent pas plus l’infini par succession ou par

accident que l’existence simultanée d’une série infinie de choses. v ’

7 C’est-adire”: ils les jugent également inadmissibles, ils ne font
pasde 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 54an al) man; un seul:
des manuscrits d’Oxford ajoute 34.15. Il faut écrire. ,85 mana
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de la dernière classe (1),.il y en a parmi eux qui créient devoir en.
prouver la vérité , je veux dire (qu’ils croient devoir) en démon-

trer l’impossibilité, par une méthode que je t’exposerai dansée

traité (2). 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 (4). Mais ce n’est pas ici le lieu d’examiner ce

sujet. a "XII.

l La DOUZIÈME paorosmon dit: « que les sens ne donnent pas
teujours la certitude. n En effet, les Motécallemin 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 enteno

b (i) C’est-à-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 chosesfinies naissant et dÎSparaissant sue-
cessivement les unes après les autres, cette’seule pr0position suffirait
pour faire reconnaître sur-le-champ que le monde ne saurait être éternel.

o i ’Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement .
main; il faut lire 11mn, comme l’ont les manuscrits et l’édition princeps.

Par les mots: et de ce qui s’ensuit, l’auteur paraît faire allusion à la.

théorie desMotecutlemîn sur le mouvement desia’tomes; voir ci-dessus.

111° pr0position (pages 382 et 383).

s y
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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

elleest dans l’eau; enfin il voit enligne brisée-ce qui est droit (1),
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 (2) 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 pasrcroire que ce soit’en vain que les Motécallemîn.

(l) Selon la leçon de tous les manuscrits arabes, ainsi que des deux
versions hébraïques, il faudrait traduire : ce est ceurbe’ (ou brisé) 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. avens traduit comme s’il y avait huma mPnDnSn 3181, ce qui est

plus naturel; car ce n’est qu’à certaines conditions déterminées que le

bâton brisé peut être vu droit. En effet, on lit dans le commentaire
d’Éphodi: :3]:ij www rimiez nm vannai ’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 Ces derniers mots sont ainsi
paraphrasés: mais: nypnwn TIPT’PTI mur: mata tu: un: www . et

celui dans la nature duquel la bile jaune a. pris le dessus, desorte qu’elle a

pénétrerions sa langue. Dans la, version d’lbn-Tibhon, les mots natal): jwm

sont une faute typographique; il faut lire mais arma! www, comme ,
l’ont les manuscrits et l’édition princeps. Dans la même version, les mots

fun-m man (bile rouge) sont employés dans le sens de mans "un
(hile’jaune); car, selon les anciens médecins, l’humeur appelée bile

jaune sesdivise en cinq espèces, dont l’une est rougeâtre. Voy. R. Méîr

al-Dabi, Schebilé émounâ, introduCtion du liv. IV (édit. d’Amsterdam,

fol. 41 b), et cf., sur les humeurs, ci-dessus, pag. 366, note 4.

T. r. 27
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aient insisté sur cette propositionlî), 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)
v 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
établi (2), 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 pourtant est continu, qu’il y entre des in-
tervalles de repos, et que la meule se sépare en tournant (4); 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 j
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 sens», quand toutefois il est

possible de répondre ainsi; pour d’autres choseslôl, ils répon-

dent que c’est une des nombreuses erreurs des sens.

(l) Littéralement : que les Motécallemîn aient combattu pour cette propo-

sition en jouant;.c.-a-d., qu’ils s’en soient fait un simple jeu ou amuse-
ment sans utilité. La version d’1bn-Tibbon , qui rend le verbe mrmù

) La) par minon , n’est pas exacte.

(2) Littéralement: quand nous percevons par nos sens des choses qui
renversent (ou réfutent) ce qu’ils ont établi.

(3) Littéralement z des qu’on a démontré la chose dont ils prétendent que

le témoignage de la raison la prouve.

(4) Voy. ei-dessus, 111° proposition (pag. 382).

’ (5) C’est-a-dire , que la blancheur qu’on y voit maintenant est une

autre. Voy. la V1e proposition (pag. 392).

(6) C’est-à-dirc , 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 profes-
sées par les Sophistes (il, 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 (2). ,Après aveir parlé d’abord de ces propositions (des Motécalle-

min), je vais exposer leurs méthodes relatives aux quatre
questions dont il s’agit (3).

CHAPITRE LXXIV.

Dans ce chapitre je te relaterai en résumé les preuves des
Motécallemin (établissant) que le monde est cre’e’. Tu ne me de-

manderas pas d’en donner l’exposé dans leurs propres termes

I
(i) Le verbe Jsïsi (dérivé de secte) signifie professer une

doctrine ou une opinion. Ce même verbe s’emploie aussi dans le
sens de s’attribuer les paroles d’autrui, et c’est dans ce sens que l’a pris

ici Ibn-Tibbon, qui a paraphrasé notre passage en ces termes:
PJNIODEflDTl on: on a en u un murs-1p mp1 0573158!!! rut-n 13:1

n’y-m mans: ana, grignât «Tu sais que ce sont la toutesldes
opinions? anciennes, dont se vantaient les Sephistes , prétendant qu’ils
avaient été les premiers a les exprimer. n

(a) min-Tibbon traduit: Drap-n un: sur] dans; on voit qu’au

lieu de au 5:, il a lu sans; 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: 71:15": âuvauém gava-man, liv. I, chap. 2.

- (édit. de Kiihn, t. 11, p. 4). Galion, en parlant des différentes acceptions
du mot mauvement (zivnczç), qui embrasse aussi les idées de changement

et de transIbrmation, 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 : in 8è zut xar’ attesta» oûzéu 1050,.

’ôpoloyoücw ci aoptarai.-oi prix: 7&9 une; aurait: alumnat roi rotative: 763-) àperépmu

«bariolerait émiera; and; rai napayœyàç sinon voltigeriez-n, 50.1075 d’un); nota-

xovaôv rît; damnant-fun; aimiez; paradât! routent, aï; ênovoPo’cçerat, dsxopâvnç.

q C’est-à-dire, les méthodes de démonstration employées parles
Motécallemin pour établir la création du monde, ainsi que l’existence.

l’unité et l’incorporalité de Dieu. 7’ i i
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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 propositions employées pour chaque
méthode (2). 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 (3); et parfois aussi on y a employé un style obscur, dans

(i) prix.) sa est la même chose que brun "li-IN? ’73 (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 Motécallemîn.-L’un des ma-

nuscrits d’0xford porte armas: 11:an , et un autre (le plus ancien),

aussi): mon. v ’
(2) Littéralement : qu’a employées l’auteur de cette-méthode.

(3) Le mot désigne la prose rimée; par gréé (mot qui désigne

pr0prement 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 nwpm 11ij J l’auteur
veut dire que les écrits des Motécallemîn étaient composés eh 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 parles auteurs

juifs qui se piquaient d’élégance. Les compositions hébraïques les plus

célèbres dans ce genre sont celles d’Al-’Harizi et d’lmmanuel. 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 1834);

on y dit, par exemple, en parlant d’un prédicateur:

a Il cadençait avec harmonie ses idées précieuses;

Il annonçait à la compagnie des pensées sérieuses. n

Voici’co’mment Maïmonide lui-même, dans sa lettre à R. Samuel ibn-

Tibbon (voy. ci-dessus, pag. 23, note l) , s’explique sur les expressions

M’ÀA
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le but d’étonner l’auditeur et d’etî’rayer 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. i
PREMIÈRE MÉTHODE (il: Il y en a parmi eux qui soutiennent

qu’en admettant une seule chose née 12), 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 : ans 35:13:41 rupin 11ij
matoir: pas In aussi mon 1m n par: urinée: in par: casbah n me
ficha pan in in flambai n a n fins-muas: annota mss.-bu ’71
in :sàmn’am m’aime mSn: 75:1 lai-lm un: m5: tu: "tu:
nm: pub m5 nuai fifi urina imbu 75”! 772 nués 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
on entend la rime, qui s’appelle en hébreu han. Ce qu’on appelle 8P,
c’est quand un mot correspond à la forme d’un autre mot, ce qu’il faut

rendre en hébreu par 11151.71!) 111’773. 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: mais ont) rhum-Voy. aussi le jugement que l’au-
teur a porté plus haut, pag. 187, sur les écrits des Motécallemîn.

(l) Le mot &fi: étant du genre commun, l’auteur a mis les adjec-
tifs et les verbes qui s’y rapportent tantôt au masculin , tantôt au fémi-

i nin, et ces variations, comme on le verra, se rencontrent souvent dans
une seule’et même phrase. Cette inconséquence devant être attribuée a

l’auteurlui-mème, et non aux copistes , nous avons toujours exactement
reproduit les leçons des manuscrits.

(2) (l’est-adire: nouvellement produite ou créée; voy. ci-dessus ,

pag. 235, note 2.

(3) Proprement l: gutta (se. seminis).
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ait produit en lui-même ces diverses métamorphoses. Au con-4
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 structureset 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 (2) croit que,

de ce qu’on trouve avoir lieu dans un corps, il faut en tirer des
conclusions pour tout autre corps (3).

Il.

DEUXIÈME MÉTHODE : Ils disent encore qu’en admettant la créa-

tion d’un seul d’entre les individus qui se pr0pa’gent 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 Khâled, le grand-père.

Or, ce dernier étant également né (4), 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 (JE), il a dit, se rapporte à l’auteur de cette préf
mière méthode; les deux traducteurs hébreux ont mis 11738, au pluriel.

(2) C’est-a-dire , celui qui emploie cette méthode de démonstration.

(3) Par ces derniers mots, l’auteur veut indiquer se 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’Ibn-Tibbon la leçon est inexacte;

il faut lire, d’après les manuscrits : a»: Dm MW: 73 DJ 1’38 fil?!

mm Ivan-m 73 DJ Pml’ mm up: PHR’D 85R 1’38 nm WWBN

un 75m I ’ s(5) C’est-à-dire: même l’infini par succession que les Motécallemîn ap-

pellent aussi l’infini par accident. I a
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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: a d’où est né cet

Adam?» Si tu répondais, par exemple: « de la poussière», on

demanderait nécessairement: cc mais d’où est née cette; pous-

sière ? » Que .si, par exemple, on répondait z «de l’eau n, on

demanderait encore: « mais d’où est née cette eau?» 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 (îlet là s’ar?

rêteront les questions; C’est donc làune preuve, disent-ils, que

le monde est sorti du néantpabsolu (a). ’
111.

TROISIÈME MÉTHODE : 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 leui
essence: et leur nature attigeaient 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

4 leur couvient pas plus que la réunion, ni la réunion plus que la
’ séparationyet 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

- . Telle est la leçon de presque tousfles manuscrits arabes et des
deux versions hébraïques; au lieu de amble , la vérité, le plus ancien
des deux manuscrits de Leyde porte "In-1’73 , la limite, et c’est la peut-

étre la leçon primitive. ’
Littéralement : que le monde comme après le non-être par et absolu.

Littéralement :. ne sauraient aucunementéchapper (a cettealternative)
d’être ou réunis ou séparés. Voy. le chapitre précédent, Ir6 proposition.

O
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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 créé. -Il.est clair

que l’auteur de cette méthode s’est servi de la Ire d’entre leurs

propositions et de tout ce qui s’ensuit.

lV.’

QUATRIÈME MÉTHODE: L’univers entier, disent-ils, est cOmposé

de substance et d’accident et aucune Substance n’est exempte

d’un ou de plusieurs accidents (î); 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 (2). Par conséquent, le monde entier est né (ou-créé).

Que 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’échappera à aucun penseur (4) : 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 propos. 1V et V111.

(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 X1° proposition.

(4) Littéralement : qui sont nécessaires pour ce qui n’est point caché aux

penseurs ,- c’est-à-dire, 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.

a -..A-M.-.A-u.--.’ A A
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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

meuvement ne naît ni ne périt (l). 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 né (2). De même

il soutient que ce seul accident, savoir, le mouvement circulaire ’
[je veux dire, le mouvement de la sphère céleste], n’est point né

et qu’il n’appartient à aucune des espèces des accidents nés (3).

C’est donc cet accident seul qu’il faudrait examiner, afin de dé-

montrer qu’il est (également) né. 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 accidents qu’on

- (l) C’est-a-dire, la sphèrecéleste, qui a le mouvement circulaire, n’a

ni commencement ni fin. Voy. Aristote, Métaph., X11, 7.: mi en. n âei

«attrouperas aluna-tv diamanta, aéra 3’13 adule,» . rai 7:01.110 ou 167:9 pérou

âXÀ’ Ëp’yqi 31m): (bars défère;- è’w site ô npôroç oüpawôç. - æ

7(2) C’est-à-dire , 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. LXXII, pag. 358

et suiv.

(3) Ainsi que le fait observer Ibn-Tibbon (dans une note qui accom-
pagne notre passage dans quelques manuscrits de Inversion hébraïque),

il y a ici une répétition inutile; carïl’auteur a déjà dit que, selon Aristote,

le mouvement circulaire ne naît ni ne périt. Selon [bu-Tibbon, on de-
vrait effacer les mots « n’est point né, 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 :

733w 1’) Tint me 1mn nippa m: il) nm: pan in Sam me:
rubis mais stem nia-mm ml): nanan ranime nanan 15 trip
i thl’Rlb’ 713181 Omis: 3111351 nib-I111?) 11153 81ml!
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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 (2).

V.

Une CINQUIÈME MÉTHODE est celle de la détermination (3). Ils ont

une très grande prédilection pour cette méthode, dont le sens "
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 trOu-ve; mais il est admissible aussi qu’elle eût pu être ou

plus grande, ou plus petite, ou d’une figure différente, 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 toutcela eût pu être différemment, c’est ’

là une preuve qu’il y a (un être) qui détermine librement (les

(l) On a vu plus haut que les Motécallemîn ne Creconnaissent dans
tout corps que les atomes et les accidents, et qu’ils rejettent la théorie pé-

ripatéticienne deila matière et de la forme. Voy. le chapitre précédent,

VIHe proposition (pag. 398, note l). i
(2) C’est-à-dire : pour la création’eæ nihilo.

(3) Le mot qui-signifie particularisation, appropriation, dé-
-termination, est un terme par lequel, comme on va le voir, les Motécalle-
mîn 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.

(a) Le sujet qu’il faut sous-entendre dans qui)! ms: est leMotéeallem
ou le’partisan de cette méthode.
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choses) et qui a préféré l’un de ces deux cas admissibles (il. 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 impôrte 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 z. a Il ne convient
pas plutôt à la terre d’être au dessous de l’eau que d’être au dessus

d’elle (2); 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 figures conviennent également aux corps doués de
ligures; qui donc alOrs a particularisé le soleil par cette figure?»
Et c’est ainsi qu’ils Considérent les détails de l’univers entier; de

à sorte qu’en voyant des’fleurs de différentes 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 est-elle 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 (4) quelconque.

(l) Cf. Khonari, liv. V, S I7, art. 3, où l’on rapporte la même argu-
mentation des Motécallemin, appliquée particulièrement au temps, c’est-

à-dire, a l’époque fixe qui a donné naissance aux choses. Voy. aussi
Ahron ben-Éli, Arbre de la vie, chap. X1, 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,

g pag. 1’34, note 2, et pag. 356-.

(3) Littéralement : et cette preuve s’affermit cher. eux.

(4) .Au lieu de 118181158 finN3,plusieurs manuscrits portent
nattait»: 11132, c’est-a-dire: par une d’entre les choses ADMISSIBLES.

Les deux versions hébraïques ,, d’accord avec la leçon que nous avons

adeptée, portent nib-Ian 773 1mn.

I
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Tout cela résulte (seulement) de l’acceptation de’la X° proposi-

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 (4). Mais, en somme,

cette méthode me paraît la meilleure, et j’ai là-dessus une opinion

que tu entendras (plus loin) (2). ’ " ’
V1.

SIXIÈME MÉTHODE: 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’existencedu 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 ice 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 là

une preuve qu’il y a quelque chose qui en a préféré l’existence

à la non-existence (4). l
(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 à des conséquences absurdes;
ensuite, ce que les Motécallemîn 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) Pr0prement: la prépondérance; le verbe ), dont est le
nom d’action, signifie faire pencher la balance.

(4) Cf. Schmœlders, Essai, pag. 155 et 156 : « Les êtres possibles ne
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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’existence 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 : «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 a2). 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 différentes(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-à-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-à-dîre : 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 inonde, que le Créateur a préférée à sa non-existence.

(2) L’auteur veut dire que le Motécallem prend le mot possible dans

un sens absolu, entendant par la ce qui en réalité peut être ou ne pas
t être, tandis que le philosophe entend par possible ce qui est en puissance
’ et ce qu’une cause nécessaire fait passer de la puissance à l’acte. Par con-

séquent, ce que le phJiIOSOphe appelle possible est nécessaire aussi par-
ce qu’il a une cause efficiente qui est nécessaire. Voy. l’introduction de

la ne partie dulG’uide, propos. XIX et suiv.

C’eSt-à-dire: pour qu’onpuisse 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: Cejcuivre

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 eu en vue l’une

de ces deux formes admissibles. Or, il est évident que le cuivre
existait, 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 (1 . 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 (2); eton ne saurait demander: « Qui est celui
qui en a préféré l’existence à. la non-existence P» si ce n’est après

avoir reconnu (3) qu’il est arrivé à l’existence après ne pas avoir

agissant avec intention a donné à 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.

(t) Littéralement: et que (seulement) les deux (formes) admissibles gui
lui sont attribuées lui manquaient avant l’action de celui qui a donné la pré-

férence. Au lieu de jam-11m, les manuscrits portent généralement

film-13373; un seul (l’un des deux manuscrits de Leyde) a 1&1ij , ce
qui est moins incorrect. Ce même manuscrit porte, comme tous les
autres: j’JjDJDSx 757335581; mais il faut mettre tous ces mots au no-
minatif.

(2) Littéralement : on ne saurait nullement à son sujet se former cette
idée ,- c’est-à-dire :,il ne saurait être question,vau sujet de cet être, de ce
qu’on a appelé la déterminationou 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 la une pétition

de principe. ’(3) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon portent 31mn). maman;

illfaut lire Rima: ria-1mn. .
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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’idéalm, nous en reviendriOns tout simple-

ment à la X° proposition, qui dit qu’il faut avoir égard seulement

aux imaginations et aux idées, et non pas aux choses réelles et
intelligibles (2); 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 qn-i’iltn’fist pas vrai, comme on l’a prétendu, que cette mé-

thoda’tél «it différente de celle qui précède, et qu’au contraire il .

en est de celle-ci com me de la précédente, en ce qu’elle suppose (5)

cette, admissibilité qu’on connaît (6).

VII .

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 philosophes. Si le monde, dit-il ,

v (t) C’est-à-dire , pour quelque chose de purement subjectif, qui fût
’ seulement du domaine de l’idée et de la pensée eten dehors des questions

relatives a l’être en général et aux loisde la nature.

(2) C’est-a-dire : aux êtres tels qu’ils existent réellement et a ce qui

est du domaine de l’intelligence.

a C’est-a-dire : les’opinions des Motécallemîn.

(4) Nous avons cru devoir reproduire exactement dans notre texte la
leçon de tous les manuscrits, quoiqu’elle soit incorrecte; il faudrait lire:

gin; p5 51153. Punch; afin ne. Cf. ci-dessus, pag. 42-1, note t.

(5) pAu lieu de wtfipn , supposer, quelques manuscrits portent wtfipn.
(avec-résch), confirmer ,- de même plusieurs manusérits de la version
d’Ibn-Tibbon, ainsi que l’édition princeps, portent 32:97;) (c.-à-d. a???)

au lieu de "migra. V
(6) C’est-à-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 (1).-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 chei les Syriens (2): «Ton garant

a besoin lui-même d’un garant. n 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, XIe proposition.

(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. 9l, note t. Le proverbe cité ici est très usité chez les talmu-
distes; voy. p. ex. Talmud de Babylone , traité Succâ, fol. 26 a. -- Le
mot martyr; (les Arabes), dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon,
est une faute d’impression; les manuscrits portent Dfiînfixn (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, I, 4;

Il, 2; III, 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’à celles qui ont su s’élever au degré de l’intellect acquis. Voy. mon ar-

ticle Ibn-Roschd, dans le Dict. des se. philos., t. IlI, pag. 170; ’cf. ci-des-

sus, pag. 446, note 2, et pag. 328, note 4.
. (4) Littéralement : de faire ressortir le doute pour l’adversaire ,- c’est-à-

dire : de montrer ce qu’il y a de douteux et de contradictoire dans.
l’opinion du philosophe qui admet à la fois l’éternité du monde et l’im-l

mortalité» de. l’âme.
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’ la permanence. des âmes (4).. Quelques philosophes modernes

ont résolu cette’ditficulté 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 in compatible avec leur manière d’exister (2) .-

;- (l) Littéralement :.. cela ne ressortirait (c.-a-d. 2 il n’y aurait la conu-
tradiction) quasi 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-
sien a Ibn-Sînâ. .Ce philosoPhe , qui admet la permanence individuelle
(lésâmes aprèsfla 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’on (03.3" , :6 mi), ni celle de, la situation ( «’0le , :6 xaîüeat).

* Voy. l’abrégé de la Physique d’Ibn-Sinâ, dans Schahrestani, pag. 419

V (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 a ce que leur nombre

soit infini. Ibn-Boschd, 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
lÎexi’Stence’de ces substances individuelles, pures formes sans matière;

car il’ttdOpl’e sur la permanence de l’âme l’opinion d’Ibn-Bâdja, dont il

va être parlétout a l’heure. Puis , parlant de la solution d’Ibn-Sînâ, a

laquelle Maïmonide fait ici allusion , il s’exprime en ces termes (Destr.
data Destruction, Ire question, vers. hébr.): 111’731"; 753w un 3:37:71 11m

3’71!!! r3 D’BlDlSEfl 11112173 1:11) 2’12! 51:53 sans sima un 53) 1’?

71m un 1’) www 71D r: W15? aux; in)? NSTD’DWJ si): m 0’232):
bibition barbotant ’’’’’ fias min pas: N’PN juan m: 32D .15 me

sans, mais ra 51393415 milan par: un manu mais» enrober: in
hm un)! 1’) rufian par: un mais; mon sunnite ’5’) un: m’y: in

15mm un: purin nues in in: sans: min pas bisa iSnibzn’raw
(un :353." papy; 11;an a Ensuite, l’impossibilité de l’infini pour ce qui

existe enlaete est un principe bien connu, enseigné par les philosophes,
7 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
asituation et ce .qui’n’en a pas, si ce n’est le seul lbn-Sînâ ..... 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. 1. 28
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Mais toi (il, tu sais que ces choses séparées (a), je veux dire celles

qui ne sont ni des corps, ni une faculté dans un corps, mais de
pures intelligences, n’admettent en aucune façon 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’effet, de ce qui survit de

’Amr; c’est pourquoi l’ensemble est un en nombre (4l, comme

corporel, parce qu’il résulterait de la qu’il y a un infini plus. grand
qu’un autre infini. Peut-être lbn-Sînâ n’a-t-il en pour but que de s’accom-

moder a la multitude dans ce qu’on était habitué à entendre dire au

sujet de l’âme, etc. » I
(t) L’auteur s’adresse ici, comme dans beaucoup d’autres passages, à

son disciple, auquel il dédia cet ouvrage.

(2) C’est-’a-dire , les êtres abstraits entièrement séparés de Incorpo-

réité , en grec au xaxolptaps’va (Arist., traité de l’Ame, liv. Il], chap: 7);

Cf. ci-dessus,.pag. 373 et 374. ’

(3) Voy. la Ile partie de cet ouvrage, introduction, XVI° prôpOsition,
et cf. Abrégé du Talmud, traité Yessôdé ha-Tôrâ, chap. Il, S 5. La
position dont il s’agit s’applique non seulementaux intelligencesdæ sphères,

mais aussi à l’intellect acquis, qui, comme l’a dit l’auteur, n’est point

une faculté dans un corps, et qui est la seule chose qui reste de l’âme

humaine après la mort. Voy. ci-dessus, a la fin du chap. LXXII (p.373),-
et cf. pag. 328, note .4.

(4) C’est-a-dire: l’ensemble de toutes les âmes ne forme qu’une

unité. Cette doctrine de l’unité des âmes a été professée par Abou-Becr

ibn-al-Çâyeg, ou lbn-Bâdja, dans sa Lettre d’Adieux (dàji me?) et
dans d’autres écrits. Voy. le commentaire de Moïse de Narbonne à notre

passage, et lbn-Falaquéra, More ha-Moré, pag. 65. -- lbn-Rosehd pro-4
clame la même doctrine: « Zéid et ’Amr, dit-il (l. a), sont mimétique-

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, commets

sont leurs personnes, leurs âmes seraient dans: en nombre, mais une
unité par la forme, de sorte que l’âme aurait une âme. Puis dans (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 on la division
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l’a montré Abou-Beer ibn-al-Çâyeg, lui et d’autres. qui se sont

appliqués (Il à parler de ces choses profondes. En somme, ce
n’est pas dans des chosesaussi obscures, que les esprits sont
incapables de c0nCeVoir, qu’on doit prendre des prémisses pour
démontrer d’autres choses.

’ Il faut savon que tous ceux qui s’efforcent d’établir la nou-

veauté du monde ou d’en contester l’éternité, au moyen de ces

méthodes du caldm, doivent nécessairement y employer l’u ne de

. ces deux propositions ou les deux à la fois; savoir, la X° proposi-
tion [c’éts’t-à-dire l’admissibilité rationnelle], afin d’établir qu’il

y a un être déterminant, ou bien la XIe prOposition, qui proclame
l’inadmissibilité de l’infini par succession. Cette dernière propo-

sition , ils cherchent à en constater la vérité de différentes 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 partir de telle époque et anté-

rieurement dans le passé éternel sont infinis (en nombre), et que

que par la matière, il s’ensuit que, si les âmes ne meurent pas avec les
corps, elles forment nécessairement, après s’être séparées des corps,

une numérique. » DéveloPpée par Ibn-Roschd dans plusieurs de
ses écrits, cette doctrine fit une grande sensation parmi les théologiens
chrétiens du XIIIe siècle; Albert le Grand la réfuta dans un écrit para

ticulier intitulé: Libeltus. centra cos qui dicunt.,.quod post. separationem en

omnibus animabus non remania: nisi intellectus anus et anima and (voy. Alberti
Opéra, t. V, pag. 218 et suiv., édit. de Jammy).

Le verbe 3393, qui signifie se dépouiller de ses vêtements, a ici le
sans (le-s’appliquer avec ardeur une chose; le verbe hébreu psi-u, qu’ont

ici les, deux versions hébraïques, correspond exactement au verbe
arabe ,1 et Ibn-Falaquéra l’explique par ces mots: une: pan mais:
mur: un niwrb- pas: 325mm un. Voys l’ArPendice du Mort
fia-More, chap. I (pag. 142).
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(d’autre part) les individus de cette même espèce (qui ont existé) à

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 pendant

ces mille ans, ils prétendent, par cette considération, arriver à
ce résultat : qu’il y aurait la un infini plus grand qu’un autre
infini (2). 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 révolutionsinfinies.’

Quelquefois ils comparent aussi les révolutions d’une Sphère avec

celles d’une autre plus lentes et qui toutes sont infinies (9., Ils en
font de même pour toute espèce d’accidents qui surviennent (5).

(il) Le texte renferme ici, deux fois de suite, une incorrection gram-
maticale. Tous les manuscrits portent firman-l7: fait ..... ria l): ;’
les mots Vêtu ’73 ,’ 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 D n ’7 11”73!) ra ..... 1:)sz 5:. Al-’llarizi a cru
mieux faire en mettant m5311 7’) par, de sorte qu’il faudrait traduire:
out 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, apartir 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. Khozari,

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. Khozari,-l. c.

(5) C’est-à-dire : ils appliquent encore le même raisonnement aux”

accidents de toute espèce, survenus successivement les uns après’Jes
autres, et qui, dans l’hypothèse de l’éternité du monde, formeraient une

série infinie. ’ ’
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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 (il; ensuite ils ajoutent à cette

chose idéale ou en retranchent l2). Mais ce sont la des choses

(l) 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 on 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 figure 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 Motécallemin

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, note l.

Quant aux mots il)? calé, qui signifient littéralement ayant un com-
mencement, et que nous avons rendus par choses délimitées, voici com-

. ment les explique l’auteur lui-même dans sa lettre à Samuel ibn-Tib’bon :

i 78511111!) sanas sué mina par mais: 87’18be nm: nm
un: me Sapa «un: in. rainât: murin mâtai: par: in un ’73
mm un sur: nm ppm 1R aux: ami in 7an «in: un nm: nm
n55 frai-ba murés Hun niant: mais ne pilai «Su: si)»:

’ 78ng 3’71 3*].th n95 1mn! «Les mots il)? gala signifient qu’ils
croient y voir des choses ayant un commencement déterminé; car, tout ce
qui existé comme un ensemble limité aux deux extrémités, on l’appelle

été; cab, et c’est l’a ce qui peut être augmenté ou diminué. Mais,

dans ce. qui naît petit à petit et qui n’a point de commencement dé-

terminé, comme, par exemple, les mouvements circulaires, on ne
saurait se figurer nilaugmentation ni diminution. » C’est sur le conseil
de l’auteur lui-même qu’lbn-Tibbon a rendu les mots en question par

mutin n’annn cru un rai-1:1.

e v (2) C’est-â-dire :- ils ajoutent à cette multitude numérique imagi-
naire, 0.1 en retranchent, afin de montrer que, dans l’hypothèse de l’éter-

nité du monde, on arriverait à ce résultat au’il y a deux ou plusieurs

infinis plus grands lesuns que les autres.
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purement idéales et non réelles. Déjà Abou-Naçr al-Farâbi a dé-

truit (1’) cette (onzième) proposition, en montrant ce qu’elle pré-

sentait d’arroné 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 Motécallemin pour

(t) Littéralement : a frappé sur le cerveau ou sur la tête. Voici com-
ment le verbe 373-I ( ° J) a été expliqué, par l’auteur lui-même, dans
sa lettre a Samuel ibu-Tibbon : in: au»: finit-38h afin up): w unis:
in aussi: un»: 2m nimba un»: mon un mais tannin: in un
3131725 and: 51,311 75-1: arum: nS un: ’7”t aubin 5m RHJND":
un mais en pas mais très sur mânes non-MS . arête
mu: sans: IlDSJnDLZ uni-tins imbu nunatak: 7’711 mon i y 1m;
«Tu m’as interrogé sur le sens de ce mot, savoir ° J; car dans leur
copie (c.-’â-d., dans celle des juifs de Provence) il y avait ’ Dl , ce qui

est une faute. La vraie leçon est ’ à, c.-à-d. : il l’a frappée sur son cer-

l veau, expression semblable a celle des docteurs: gemmé :15 1ms. C’est ’

ainsi que les Arabes emploient le verbe ’ à, avec le régime direct, en
parlant de quelqu’un qui a frappé une personne sur la têtekde manière
’a la faire périr. J’ai voulu dire par la qu’Abou-Naçr a démontré le vice

de cette proposition que les Motécallemîn ont adoptée comme un principe

important. » -- Sur huit manuscrits que nous avons consultés, deux
seulement portent 373-t; les six autres ont la leçon prix, que l’auteur
lui-même déclare fautive. Quant à l’expression temps: riz) 1mn, pare

faîtement analogue au verbe arabe ° a, les talmudistes l’emploient
également en parlant d’une proposition dont on a montré la nullité,
Voy. Talmud de Babylone, traité Meghillâ, fol. t9 b; cf. le traité Sopherim,

chap. 2, Sil. ’ V(2) Littéralement z et il a révélé les lieux de l’erreur dans tontes ses par-e

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 11° par-

tic, vers la fin du chapitre XXll : 753213117353 p3 mm. (lbn-Tibbon:
onihnm’a martyr! p3 hmm); par ces mots Maïmonide entend, comme
il le dit dans sa lettre a lbn-Tihbon: «un sans :«prnnnn in:
chigna malabar], ceux qui s’efforcent de soutenir passionnément les
paroles des philosophes.

(3) Nous ne possédons aucun renseignement sur cet ouvrage d’Al-
Farâbi, et déjà Moïse de Narbonne, au XIV° siècle, n’avaitpu se le pro-
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établir la nouveauté du monde. Dès qu’ils ont établi par ces preu-

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-Farâbi qu’Ibn-

Rosehd a emprunté les principaux arguments qu’il allègue contre les
Motécallemîn au: sujet de la question qui nous occupe ici. Voy. Destr. de y

la Destruction, quest. Im et 111°, et cf. le commentaire de Moïse de Nar-

bonne à notre passage. Le principal argument est indiqué par notre
auteur lui-même dans ces mots: et comme si c’étaient des choses délimitées.

Voir la note a ces mots et cf. le commentaire d’Éphodi aux mots

mon 13:31- ’ .
(1) On’voit que les preuves alléguées parles Motécallemîn pour éta-

blir l’existence de Dieu sont du genre de celles qu’on a appelées preuves

physiques. Il pourrait paraître que les méthodes énumérées dans ce cha-

pitre, et notamment la IIre et la 11°, ont pour base le principe de causalité,
y et cependant on a vu que les Motécallemîn rejettent ce principe d’une

manière absolue. Mais la contradiction n’est jqu’apparente. Pour les

MotéCallemin, 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 font remonter par

une série de créations qui paraissent se produire les unes les autres, ce
n’est que pour mentrer que la série des transformations serait infinie si
l’on ne s’arrêtait pas à 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 créée qui n’a d’autre cause que laivolonté

du Créateur. Pour eux rien n’est causé, mais "tout dans la nature est fait

ou créé,- aussi évitent-ils avec soin, dans leurs argumentations, de se
servir. du mot cause 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 adeptées en substance par les théo-

logiens juifs du moyen âge; cf. Saadia, Croyances et Opinions, liv. I,
chipait; Ba’bya, Devoirs des cœurs, liv. I, chap. 5. Les Karaïtes surtout
imitèrent sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, les argumentations

du calant arabe. Voy. Juda ha-Lévi, Khanari, liv. V, S 18.
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CHAPITRE LXXV.

Je vais t’exposer aussi, dans ce chapitre, les preuves de l’unité

(de Dieu) selon le système des Motécallemîn. Cet être, disent-ils,

que l’univers indique, comme étant son ouvrier et son produc-
teur, est un; et leurs méthodes principales pour établir l’unité

sont au nombre de deux: la méthode de l’obstacle mutuel et celle

de la diversité réciproque (il. l ’ ’
I.

La PREMIÈRE MÉTHODE, savoir celle de l’obstacle mutuel, est celle

(1) 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 à l’impossible ou a l’absurde. Il est difficile de rendre exacte-
ment les deux termes arabes employés par les Motécallemîn pour désigner

ces deux méthodes; les deux mots sont des noms d’action de lapVIke forme

indiquant la réciprocité. Le verbe signifie s’empêcher l’un l’autre,

être un obstacle l’un pour l’autre ,- Ibn-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: Liman 111, la méthode de
l’impossible. Ba’hya , qui donne sur l’unité de Dieu une démonstration

combinée de la l1re et de la Ve méthode des Motécallemîn, y emploie égale-

mentle mot dans le sens que nous venons d’indiquer; voy. Devoir:
des cœurs, liv. I, ch. 7 (7° démonstration), ou on lit, dans l’original arabe:
anémiai 33men on»: 71m in 7m85 W17?) nous: par in in: 151

rPISD’DSR fip53° sa (la version hébr. porte : mW) mu nm 15m
081*137! (Rififi: hp’i’Jl’lb Dm?! manie 1m58 nm WHND 1m").-
Le verbe fifi); signifie différer réciproquement, et exprime la non-identité

de deux choses. Dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon on lit:

Fût-lm minium 11.11 mymnn T11; le mot prima ne se trouve
ni dans les manuscrits, ni dans l’édition princeps. Quelques manuscrits
portent: pal-2mn mât-m 71m maman Tint; il est évident que la
version d’Ibn-Tibbon rendait le mot arabe jsNann de deux manières
différentes et que les copistes ont réuni ensemble les demi traductions,
dont l’une était probablement écrite en marge.

-- -14 4.-.Au-dll
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. qui est préférée par la, grande majOrité. Voici que! en est le sens:

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 (acci-
denté) opposés (à) - 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 iexemple , a l’atome ou les

atomesrque l’un (des deux dieux) voudrait maintenant: faire
chauds, l’autre voulait les faire froids, il s’ensuivrait, ou bien
Lqu’ils ne seraient ni chauds’ni froids, parce que les deux actions

se feraient mutuellement obstacle- [cequi est inadmissible,
*--tout corps recevant l’un des-deux accidents opposés] ---, ou bien
V-que’leÆOrps dont il s’agit seraità 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’ensui-vrait qu’il’ne serait ni en moûvement ni

en repos, ou qu’iljserait 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 lIre propositiOn, sur l’hypothèse

de la création (perpétuelle) des accidents (2) et sur la proposition

uni 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 sùcèèdent la naissance et la destruction, est autre que la
matière supérieure [c’est-à-dire, ce qui sert de substratum (4) aux

I I voy. chapitre’LXXIII, IV° proposition (pag. 385 et 386).

« (2) Voy. ibid., V1e proposition (pag. 389 et,suiv.).

(3) Voy. ibid.,VlIe proposition, à laquelle, comme on vient de le Voir,

se lie lalve proposition.

’ (4) On lit dans tousles manuscrits-I nsyjùm, au. pluriel féminin ayant

le sens neutre; dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, on lit man;

mais les mss. et. l’édit. princeps ont. 58m: , au. pluriel. .
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sphères célestes], comme cela a été démontré (il, et que l’on son.

tînt qu’il y a deux dieux , l’un gouvernant la matière inférieure

et dont l’action ne s’étend point aux sphères, l’autre gouvernant

les sphères et dont l’action ne s’étend point à la matière élémen-

taire (2), comme le prétendaient les dualistes (3),, une telle opinion

ne conduirait nullement à un obstacle mutuel (4). Et si l’on 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 (l’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’on.-

Vrierl5), de même que, pour nous autres unitaires, il n’y a

(i) Sur les deux matières, voy. chap. LXXII, pag. 356 et suiv.; l’au-
teur veut montrer ici que cette [1° 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.

Le mot , formé du mot grec en; , désigne principalement
la matière sublunaire, ou celle des quatre éléments, opposée au cinquième

corps. ’(3) Le nom de 3; (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 a celui de la lumière. Voy. Schahreslâni, pag. 188 et suiv.
(trad. all., t. I, pag. 285 et suiv.). L’auteur veut dire : Si l’on soutenait

h que les deux matières sont régies par deux intelligences ou deux divi-
nités, entièrement indépendantes l’une de l’autre, comme lés deux

principes admis par les dualistes.

(4) C’est-a-dire : il n’en résulterait point la difficulté signalée par les

Motécallemîn atomistes; car les deux dieux pourraient très bien agir à
côté l’un de l’autre, sans se faire mutuel-lement obstacle.

(5) Littéralement : et il n’y a pas (l’imperfection dans l’ouvrier par cela

qu’il n’a pas de pouvoir sur l’impossible. i
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point d’imperfection dans le Dieu unique en ce qu’il ne peut

réunir les contraires. dans un sujet, et que son pouvoir ne
s’étend ni à cela , ni à d’autres impossibilités semblables. A

S’étant aperçus de la faiblesse de cette méthode, bien qu’il y

eût quelque chose’qni les y appelât (il, ils ont passé à une autre

méthode.

’ , Il. J . . . . .DEUXIÈME MÉTHODE : S’il y avait deux dieux ,1 disent-ils , il

faudrait qu’ils eussent quelque chose qui leur appartînt en com-

mun etquelque autre chose qui appartînt à l’un d’eux, sans ap-

partenir à l’autre, et par quoi eût lieu leur diversité réciproque (2).

’ C’est-a-dire : Les Motécallemîn 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-
mêm’es 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. ’ V
(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, ilgla
désigne comme une méthode philosophique et démonstrative, promettant d’en

exposer le sens plus tard. Le passage auquel il est fait allusi0n se trouve
au chapitre l" de la 11° partie, où l’auteurs’exprime en ces termes: «Il

y a encore une autre méthode pour démontrer [incorporalité et établir
l’unité (de Dieu) : C’est que, s’il y avait deux dieux, il faudrait néces-

sairemént qu’ils eussent quelque chose qui leur appartînt en commun
- savoir, la chose par laquelle chacun des deux méritât t ’être (appelé)

Dieu -..-, et quelque autre chose également nécessaire par quoi eût lieu

leur distinction réciproque hall) et- par quoi ils fussent deum; soit
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’euxne serait
ni cause première, ni être nécessaire par lui-même, mais chacun aurait. des

causes, Comme il a été exposé dans la Xl-X° proposition (des philoso-

phes); soit que la chose distinctive se trouvât dans l’un des deux,let
alors celuiqui aurait les deux. choses ne. serait point un être nécessaire.
parlai-même. » Cf. l’introduction de la 11° partie, propos. XIXà X20.
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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 opi-

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 (4), 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. v” ’

C’est-adire: pourvu qu’on en achève l’explication. Au lieu de

deux des manuscrits d’Oxford portent marin c’est-à-dire:
pourvu qu’on l’ait bien établie.

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 Motécallemin, qui admettent les attributs; car, dans le
système des attributs, il se pourrait qu’il y eût deux dieux dont chacun
eût des attributs différents.

(3) L’Optatif ibgyn (qu’il soit exalté!) se rattache au mot aimable,

l’éternel, et .1.in se rapporte à wpnys In 53; la leçon de notre texte
est celle de tous les manuscrits, et l’inversion qu’elle renferme-a été

reproduite par Al-’Harizi, qui traduit: juan! 1’728 ïlbfipnw, tandis
que la version d’Ibn-Tibbon porte: 1’733 nsyni panama. ’

(4) Au lieu de flamant), l’un des manuscrits de Leyde porte tintants.
c.-a-d., finies ou ayant un terme ; de même Al-’Harizi : m5311 951:3, ce

qui ne donne pas de sens convenable. . v U
A (5) Cf. ci-dessus, chap. LIII, pag. 208 et suiv. - La leçon que nous

avons adoptée s’accorde avec la version d’Ibn-Tibbon; dans la plupart

des manuscrits on lit: une au mai: fiî’lp’78 une au :3519»: niant
tél-[83358, et dans l’un des manuscrits de Leyde : fiflnwnbn mm. 1’31;
de même Al-’Harizi? par n’aie un: miam rap n51: man rapt

VBl’IFl- - r n - -
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III.

TROISIÈME marnons : Il y a encore une autre méthode qui a

beSOin de l’une des hypothèses admises par les partisans de ce
système (4). C’est que plusieurs d’entre eux (les Motécallemin) -

et ce sont les plus anciens -- croient que Dieu veut par une
volonté, laquelle n’est point une idée ajoutée à l’essence du Créas

teur, mais qui est une volonté sans substratum. Selon cette hy-
pothèse (2) que nous venons d’énoncer, mais dont il est difficile ,

comme tu le vois, de se former une idée t3), ils disent: La volonté

unique qui n’est point dans un substratum ne saurait appartenir.

à deux; car, ajoutent-41s, une cause unique ne saurait. pro-4
duite deux résultats pour deux essences (différentes) (4). C’est

’ C’est-à-dire : du système des Motécallemîn. Le mot Primat: (au

’ Singulier), qui se trouve dans tous les manuscrits, me paraît-se rappor-
ter iciran- système des Motécallemin en-général; lbn-Tibbon a mis gag-fin

(au pluriel), mot qui dans les éditions n’été changé en agha-m. L’auteur

veut dire que cette Ill° méthode nécessite une nouvelle hypothèse, qui
ne se trouve pas parmi les propositions des Motécallemin énumérées plus

hauL

Les deux versions hébraïques ont nmzlpnn fin, au pluriel, et
de même l’un des manuscrits de Leyde, nnnfipn’pn; tous’les autres

manuscrits Ont ’fianDSN, au singulier. Cf. le Commentaire d’lbn-

Gaspi, pag. 84, et lainote, pag. 86. ’ ’ *
Littéralement: mais dont la conceptibn est telle que tu la vois,

c’est-adire, qui. est de telle nature qu’on ne saurait la concevoir. La
version d’lbn-Tibbon ajoute le mot Pjnw, invraisemblable, difficile,- cette
leçon ne se ’ trouve que dans l’un des manuscrits de Leyde, qui porte :

flip: sin-nm ’ *C’est-adire; cette volonté divine quin’a pas de substratum ne
pétiti’ê’ire qu’une cause d’une simplicité absolue et ne saurait produire

deux effets différents; par conséquent elle ne saurait. appartenir à’deux

dieux. Cette hypothèse de la volonté sans substratum ressemble à une
autrehypc’ithèse’, également insaisissable,dont7il a été question plus

haut; nous voulons-parler de l’accident sans substratum que, selbn certains

Motécallemin, Dieu créeraitpour détruire le monde. Voy. au ch. LXXIII,

Vl° pr0position (pag.; 391).
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là, comme je te l’ai déjà fait observer, expliquer unechœe
obscure par ce qui est encore plus obscur (Ü. 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 (9). Et cependant ils
la prennent pour preuve de l’unité (de Dieu).

1V.

QUATRIÈME MÉTHODE : L’existence de l’action, disent-ils, prouve-

néceSsaireinent qu’il y a un agent, mais ne nous 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 égalementqu’il y ait un
Dieu ou qu’il y en ait plusieurs (4), celui-là(5l compléterait sa

démonstration en disant: «Dans l’existence de Dieu -. il n’y a

(l) Voy. au chap.- LXXIV, Vil.e méthode (pag. 432).

Littéralement: et selon celui qui l’admet par opinion, il survient
a son égard des doutes qui ne sauraient être contés. Dans la version
d’lbneTibbon, les mots 33mn pas sont inexactement rendus par
amphi; ppm: qui), qu’il est impossible de repousser ou de réfuter; Àl-

’Harizi dit plus eXactement: n56!
(3) C’est-à-dire: 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’ily ait plusieurs agents d’un nombre fixe, n’importeqnel

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:-à-d. : rien ne s’oppose à ce qu’on

admette en général l’existence de plusieurs dieux, bien qu’on ne puisse

pas en fixer le nombre.

(5) C’est-à-dire , l’auteur de cette méthode.

h
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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 inadmissi-

ble. u --Voilà de quelle manière argumente l’auteur de cette
démonstration; mais l’erreury est de toute évidence. En effet,
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, être 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 (2). -- Cela est clair pour celui qui a appris à
connaître de quelle manière les conclusions résultent des pré-
misses (3).

V.

CINQUIÈME MÉTHODE : Un des modernes a prétendu avoir trouvé

une méthode démonstrative pour (établir) l’unité; c’est celle dite

du besoin, dont voici l’explication : 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

(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-être, de même que les chrétiens croient qu’il

est rams, sans qu’il en soit ainsi, croyons nous de même qu’il est UN, sans!

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
notreicroyance 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’Ibn-Tibbon, il faut lire: a nm; m2629 anti), comme l’ont les ina-
nuscrits et l’édition princeps; les mots p une] manquent dans nos

éditions. . E l(3) C’est-a-dire , pour celui qui a bien étudié les règles de la démon-

stration et qui ne fait pas de faux syllogismes.



                                                                     

448 PREMIÈRE PARTIE. --- GHAP. Lxxv.
deux ensemble, et alors chacun des deux, ayant besoin de l’autre,

serait affecté d’impuissance-let ne se suflirait pas lui-même. Ce
n’est là autre chose qu’une branche (de la méthode) de l’obstacle.

mutuel (1’, et voici ce qu’on pourrait objecter à ce genre d’argu-

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 égal (2)13 la magouille. De
même ,’ nous ne sauriens dire qu’il soit impuissant’wpîêiffi qu’il-

ne créerait pas seul; car (selon l’hypothèse) il s’èrait’dans les

conditions de l’être divin qu’il y eût deux dieux k3), et il n’y’au-

rait point là de besoin (mutuel), mais plutôt une nécessité, et le

contraire serait impossible (4). De même donc que, selon leur
système ,’ nous ne saurions dire que Dieu soitimpuissant pour ne

(1) En effet, ces deux méthodes (la Ire’et la Ve) ont été confondues en

une seule par plusieurs théologiens juifs qui ont fait des emprunts aux
Motécallemin; voy. Saadia, Croyances et Opinions, liv. Il, au commence-
ment du chap. 3; Ba’hya, Devoirs des cœurs, liv. I, chap. 7, 7e dé-
monstration. .

(Q) Au lieu de lama (mss. aimois) , l’un des manuscrits de Leyde

a N’lhDD- ’(3) Littéralement: car ce serait une nécessité de leur existence qu’ils

fussent deux; c’est-à-dire: 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 a l’œuvre de la création ne pourrait

être attribuée a un besoin réciproque , mais serait une véritable

(4) Voy. Ahron ben-Élie, afin p3) ou Arbre de la vie, chap. LXIV
(pag. 78 de l’édit. de Leipzig); cet auteur cherche à répondre a l’objec-

tion faite ici par Maïmonide a 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
et objectivement impossible, comme, ’ p. ex., la réunion des contraires

dans le même sujet. ’ l
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pouvoir produire un corps qu’enuçg’éant d’abord des atomes et

en les réunissant par des accidéütèqù’il y crée, - chose que

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-

agame); mais les Motécallemin ont fortement blâmé cela et ont

, montré du mépris pour celui qui l’a dit. Moi, cependant, je crois r

que. celui d’entre eux qui a dit cela était. un homme d’un esprit

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

I chose qu’on devait accepter comme tradition religieuse. En effet,

ces gçnsJà n’ont reconnu à la nature aucune loi fixe (5l dont on
q puisse tirer un argument véritable, ni n’ont concédé à l’intelli-

gence aucune justesse innée (6) au moyen de laquelle on puisse

(t) Littéralement: celui qui associe, c’est-à-dire, celui qui donne à

Dieu un associé. Cf. ci-dessus, pag. 239, note 4.

(2) Littéralement : car leur être nécessaire (veut) qu’ils soient deux.

Littéralement: Déjà les artifices ont fatigué quelques uns d’entre eux

à. tel point qu’ils disaient que l’unité est acceptée religieusement; c’est-a-dire :

plusieurs Motécallemin, fatigués d’inventer toutes sortes de subtilités pour

établir l’unité de Dieu par des démonstrations artificielles, renonçaient

7 mlétement à la démontrer et l’acceptaient comme un dogme religieux.

(4) Littéralement z éloigné de l’acceptation du sophisme.

’ (ë) Littéralement : n’ont laissé (ou concédé) à l’être aucune nature bien

- établie (ou figea); A i

U Littéralement: aucune disposition naturelle droite.

r. l. 29
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former des conclusions vraies. Tout cela a été fait avec intention

afin de supposer un univers qui nous, permette de démontrer
ce qui n’est point démontrable; ce qui a eu pour résultat de nous

rendre incapables de démontrer ce qui peut être démontré..,ll

ne reste qu’à en appeler à Dieu et aux hommes justes et doués

d’intelligence (il.

CHAPITRE LXXVI.

DE L’INCORPORALITÉ, SELON LE SYSTÈME DES MOTÉCALLnîn. ç

Les méthodes des Motécallemîn 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: ct Le corps, disent-ils, n’est point un (2). n - 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 Motécallem; car cette preuve n’est point basée sur les

principes des M ote’callemin, mais c’est une démonstration vraie,

basée sur la doctrine de la mature et de la forme et sur la con-

(l) Littéralement : Il n’y a (à porter) plainte qu’à Dieuret à cette: qui

ont de la justice d’entre les gens d’intelligence. Au lieu de fiîJÙ. quelques

manuscrits ont Fuma). Dans la version d’lbn-Tibbon il faut lire :
mater; 5;: ail-112351 3:73; quelques éditions pensum-
ment: oi-nn’y 15:45, ou rai-1mn fini). I a

(2) C’est-à-dire: le corps est nécessairement quelque chose de me

et ne saurait former une unité absolue; par mastiquent, Dieu, qui est

un, ne saurait être un corps. fi . ’
(3) Dans la version d’lbn-Tibbon, il faut lire, selon les méi’oglMit. U

princeps: nanar-m mon man nanan me; les-édifient ml!
généralement un man nanan n me. ï
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ception de ces deux idées (il. 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 Motécallemin sur l’incorporalité , selon leurs propositions et

leurs méthodes d’argumentation. l

. I.PREMIÈRE MÉTHODE : 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’üdire dans chacun de ses atomes , ou bien qu’elle résidât

dans un seul des atomes de ce corps (2). Or, si elle résidait dans

On a vu plus haut que les Motécallemîn n’admettaient point les V.
idées de matière et de forme. Voy. pag. 398, note l.

(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 331ml), la plupart des manuscrits
ont 933m; mais les deux versions hébraïques ont également pays. Il eût

été plus régulier de dire :- pas ne 77:3 ..... un; 15:5 x55; la préposi-
tion 7D a été suppléée par les deux traducteurs hébreux, qui l’ont rendue

par 1:15:12). Les mots fism’ :1ijij 71:! un: (où le suffixe dans a: se
rapporte à 531m) sont rendus, dans les éditions de la version d’lbn-Tib-
hon, par ont 55:3.1mmm munis in mime m5272. Il est évident
qu’on a ici confondu ensemble deux traductions différentes des mots

arabes n: mini; en effet, plusieurs manuscrits portent jpjnswsn’np
film; 1:, et en marge on trouve la variante (55:3) immun obtenu).

’ -Pour comprendre’le sens de ce passage, il faut se rappeler la Ve pro-
piétinait des Motécallemin, suivant laquelle. l’accident ou la qualité ne

A-compète. pas à: l’ensemble du corps , mais à chacun de sesatomes, ou

à l’un d’entre aux, comme par exemple l’accident de l’âme, ou

,xczel’ui de l’intelligence,cou celui de la science (v0y. ci-des-sus, pag. A387
a4388); si donc Dieu était un noms, et par conséquent composé d’atomes,

,ilfaudrait que l’idée ou .la qualité de divinité résidât dans chacun des
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un seul atome , à quoi serviraient les autres atonies? 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’iLn’y

en a qu’un seul. - il ’Si tu examines cette démonstration, tu la trouveras basée. sur

131” et la Ve deleurs propositions. Mais on pourrait leur objec-
ter (1): que le corps de Dieu n’est point composé de parotlles
indivisibles, c’est-à-dire, qu’il n’est point composé de (petites)

substances semblables à celles qu’il crée, comme vous lia-dites,

mais qu’il est un corps unique et continu qui n’est suséeptible de

division que dans l’idée, et qu’il ne faut pas avoir égard aux

fausses idées (9). 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 lescorpsqui
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 Motécallcmin, réside dans l’un des atomes du corps animé

ou intelligent. I V V(l) Le texte dit littéralement : mais si on leur disait etc. La phrase est
elliptique et il faut sous-entendre: que diraient-ils? Le sens est: qu’au-
raient-ils à répondre, si’celui qui soutient la corporéité de Dieu leur

objectait ctc.? Cf. Silv. de Sacy, Grammaire arabe (2° édit), t. Il, p. 464,

11° 838. ’ . . .(Q) On a vu que les Motécallemin eux-mêmes, tout en soutenant que
rien n’est impossible pourvu qu’on puisse s’en former une idée; recon-

naissent pourtant qu’il y a certaines présomptions’ou idées fausses ( bât) qui

sont absolument inadmissibles.Voy. ci-dessus, pag. 4M et ibid., note 2.
(3) C’est-à-dire z Toi, le Motécallem, tu t’imagines aussi que la sphère

céleste est composée d’atomes et susceptible de division à l’infini ;. mais

le philosophe déélare que c’est la une erreur et une vaine imagination,

et que tu ne juges ainsi qu’en établissant une analogie entre lnsphére
céleste, inaccessible’à-nosSens, et les-corps qui se trouventprés de nous.
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Il.

.7 LA DEUXIÈME MÉTHODE, qu’ils considèrent comme très impor-

tante, est (prise dans) l’impossibilité de la similitude. Dieu
(disentdls) ne saurait ressembler à aucune de ses créatures; mais,
s’il était un corps, il ressemblerait aux autres corps. Ils 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

la une contradiction (il; car tout corps eSt semblable à tout autre

corps Sous le rapport de la corporéité, et les corps ne diffèrent
entre eux’que sous d’autres rapports, c’est-à-dire, dans les acci-

denteraitllts’ensuivrait en outre, selon; eux, que Dieu aurait créé

Semblable (2).
(lettefpreuve peut se réfuter (3) de (leu-x manières. Première-

u’tent,nquelqu’un pourraitobjecler: «Je n’accorde pas la non-

tsùnitituile,’ car comment démontrerez-vous que Dieu ne saurait

ressembler en rien; à aucune de ses créatures? A moins, par .
Die-nu)! 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. n Et si l’on disait que Dieu, s’il ressemblait à quel-

que chose d’entre ses créatures, auraitcréé son semblable, ,l’ad.

(fi) Littéralement : tu le réfute-rais toi-même; c’est-à-dire, ces paroles

renfermeraient en elles-mêmes une contradiction.

C’est-a-dire : des qu’on admet que Dieu est un corps, tous les
scirpe étant semblables sous le rapport de la corporéité , il s’ensuivrait

que Dieulaurait créé son semblable , c.-à-d., un être nécessaire comme

ce; qui estrabsnrde. Cf. Ahron ben-Eli, Arbre de la vie, chapitre XV
17° démonstration de l’incorporalité.

(3) Littéralement: est percée ou défectueuse.

à; Les éditions de.la version d’lbn-Tibbon portent généralement

«Etna-fixa, ce qui.scrai,t*nn. .adjectifde ana-ln; mais il faut lire Dirham,
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. Il

Et en effet, celui qui croit à la corporéité de Dieu ne conteste pas

cela. - Une seconde manière, qui est plus profonde (il, est celle-
ci : Ilîest établi et avéré pour quiconque aétudié 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 célestes et

à ces corps hyliques (2), 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 fume

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’leeetps,
mais celui-ci est quelque chose qui est composé de matière et de
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, en effet: 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 ce 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 être. Celui qui soutient

(1) [bu-Tibbon traduit; affine) 1ms, plus convenable; ce traduc-
teur a pris le comparatif Jîàl dans le sens de cimentier, amnistier. AI-
’Harizi a vanna finit, plus confuse, ou mieux plus obscure, plus profonde.
L’auteur veut dire, sans doute, que cette seconde réfutation estplus

ficile à comprendre. , a i(2) (festin-dire , aux corps sublunaires, composés des quatre été-
ments, et dont la matière (un) est différente de celle des sphères célesta.

Voy. «ci-dessus, pag. 356 et suiv., et cf. pag. un, note 2.

(3) Littéralement: car cette matière-ci n’est pas cette matière-u, ni ces

formes-ci ne sont cette forme-là,- c’est-à-dire: la matière et la firme des

choses sublunaires ne sont pas les mêmes que cellas des sphéœscéldes
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la corporéité n’accorde pas non plus que tous les corps soient
«imposés 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 schekhînâ (2), n’est pas le

corps des Sphères et des astres ni le corps de la schekhina’, 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 futjamais 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,

’(i7)”Den’x des meilleurs manuscrits d’Oxford (codd. Foc. 212 et 345)

a: o I .. b I"porterit’très distinctement lignard»: J3"), plur. de J) ou 6.3:) ,
fienteide’chcual; cette leçon est confirmée par la version d’Ibn-Tibbon,

qui, dans la plupart des manuscrits et dans l’édit. princeps, porte
tan-81213 nm (c.-à-d. corpus stercorum) , et c’est a tort que dans. la plu---»

peut des. éditions on a imprimé mmmn. Quelques manuscrits de cette
version ont oinngn mon, et de même l’ancienne version latine (Paris,
1520, in-fol.): corpus plantez. Plusieurs manuscrits arabes ont 1131-1141»:

ou harissa: (avec daleth), mot qui n’offre pas de sens. Un seul des
manuscrits d’Oxford (le n° 359 du Catal. d’llri) porte nwwulpx , mot

dontle sens n’est pas clair, mais qui pourrait bien avoir quelque rap-
port avec le mot hébreu 1111:1ng1. è- G’est sans doute la singularité de

’l’eXpression ’cboisie-parl’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
” mettant entre le corps de Dieu et celui des choses même les plus élevées

de la création, .telles que la’lumiere créée et les sphères célestes, une

distance-aussi grande que celle qui existe entre le globe resplendissant
du salai] et les fientes ou les choses les plus infimes de la terre.

VoyÂ ci-des’sus; chap. LXIV, pag. 286, note 3.
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pourrait être réfuté au moyen de leurs étonnanteslméthodesque i

je t’ai fait connaître!

IlI .’

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 êtreplus grand ou plus petit’que cette mesure et
avoir une figure différente de celle-là; si donc il estdéterminé

par une certaine mesure et une certaine figure, il a*fallu’pou’r,
cela un être déterminant (il. - Cette démonstration auSsi, je-l’ai,

entendu vanter par eux , bien qu’elle soit plus faible que toutce
qui précède, étant basée sur la X” proposition, nous avons
déjà exposé toutes lesdifficultés qu’elle présente à l’égard même

des autres êtres [puisqu’on suppose qu’ils pourraient avoir une
nature différente de celle qu’ils ont (2)] , 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,

(l) C’est-adire: Dieu ne pouvait être ainsi déterminé’quevpar un

être en dehors de lui, de sorte qu’il y aurait un être antérieur abies:

et au dessus de lui, ce qui est absurde. (if. Ahron-ben-Élie, Arbre de la

aie, chap. XV (pag. 43) , 6° démonstration. (Je-raisonnement des loti-

callemin, comme va le dire l’auteur, est basé sur leur Xe proposition :1 il

est analogue à celui qui sert de base a quelquesrunes de leurs démon- ’

strations de la Création; voy. chap. LXXIV, V° et VI° méthodes. 1.

(2) Littéralement : puisqu-ils sont estimés (existes) contrairement à leur:

” t"arum Le Verbe T717 (143). au masculin et le suffixe dans ravisa

se rapportent au mot mais. e -
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l’une et l’autre étant poSsible’s (1); Or, si on leur demandait:

pourquoi cela ne s’applique-HI pas à Dieu et pourquoi ne dit-on
pas que, puisqùîil existe, il doive y avoir un être qui en ait préféré

l’existence à la non-existence? ils répondraient sans cloute : c’est

parce. que cela conduirait à un enchaînement (infini) et qu’il fau-

t 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

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

I être seulement on pourra dire (2): il était possible qu’il fût plus

gratfi ou plus petit qu’il n’est réellement et qu’il eût une figure

difiérente de celle qu’il a , de sorte qu’il avait absolument besoin

("l’apôtre déterminant. Mais, pour ce qui est de la figure et délai

mesure de Dieu [loindee 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 Ï la

mesure et la figure qu’elle a est ainsi d’une existence nécessaire;
elle n’a point eu besbin d’un être qui la déterminât ni qui en.

(l) Voy. chap. LXXIV. V1e méthode.-Tous les manuscrits portent

Fig-titis m1?! 183m5, excepté l’un des deux manuscritsde Leyde,
quai amenaient 71-1151 1832335; d’après cette dernière leçon, il faudrait

traduire: « son existence étant (seulement). possible,» c.-à-d., n’étant

point Aune-chose nécessaire. . C’est cette leçon qui a été reproduite. par les

deux traducteurs hébreux; [ben-Tibbon a 11118132: mmn’) , et Al-

*Barini, tua-insu www mp3...
(2) La construction de cette phrase est irrégulière; en voici à" peu

prés le mot à mot : Car toutes les figures et les mesures d’une eæistence pos-

sibles (le sont) dans ce sens que quelque chose n’avait (d’abord) pas et

Qu’ensutte il a ;I c’est de cela qu’on dira etc. l
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préférât (4) 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 en

besoin d’un être qui lui donnât une figure et une mesure détera’

minées , car son existence était nécessaire de cette manière (2). in"

Et maintenant, ô lecteur! si tu préfères la recherche de la

vérité, si tu rejettes loin de toi la passion, la croyance surnum-
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 soubre-
duits Ces penseurs, ce qui leur est arrivé et ce. qui est sorti d’eux (3);

car ils sont (4) comme quelqu’un qui’s’écbappe de la cendre brû- ,.

lante (pour tomber) dans le feu (5). En effet, ils ont effacé toute
loi naturelle (6) et altéré la nature du ciel et de la terre, en prés

tendant que par ces propositions on peut démontrer que le monde.
est créé. Mais, loin d’avoir démontré la nouveauté d’u’monde,

(i) Les mots 1131735 3’71 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’Ibn-Tibbon; mais ces mots me semblent nécessaires pour
cOmpléter le sens, et la négation x5, qui, dans-tous les manuscrits
(excepté dans l’un des mss. de Leyde), précède le mot V3325, indique

suffisamment qu’il manque ici quelque chose. Al-’Harizi traduit:
miam 5p narrer: 3mm ne»: 5mn”) peut s5.

(2) C’est-à-dire : Dieu, selon les partisa’nsde la corporéité,test,nlel

qu’il est, t’être nécessaire; tout dans lui, l’attribut comme l’essence, est

d’une nécessité absolue,1etlrien dans lui ne suppose un être antérieur

qui l’ait déterminé de telle ou telle manière.

(3) Littéralement : considère (Sunna) ..... la [conditionde ces penseurs.
(c.-à.-d. des Hotéeatlemîn) et ce qui est arrivé à eux et de leur part.

(4) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, on a mis par erreur

mnw; les mss. ont Dam. V
(5) C’est-à-dire : qui, pour éviter un mal, tombe dans un mal. plus

grand encore. ’(6) Littéralement : ils ont détruit la nature de t’être: ’



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. - en". sans. 459 ..
ils nous ont détruit les démonstrations de , 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 (l), nous

allons rapporter aussi les propositions des philosophes et leurs
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’admettionsî pas (2). Ensuite, je te montrerai la

méthode que, guidé par une spéculation vraie, j’ai adoptée

moifméme pour compléter la démonstration de ces trois ques-
tions(3;);;’ et enfin , avec l’aide du Tout-Puissant, je reviendrai
m’engager avec les phi1050phes dans ce qu’ils ont dit de’l’éte’r?

i nitré du monde (4). i i
(i) Littéralement : Après avoir achevé (d’exposer) le but extrême de leurs

paroles,- c’est-a-dire , après avoir fait connaître en substance les opinions

et les démonstrations des Motécallemîn.

(2) Cf. ci-dessus, pag. 350,.et ibid., note i.
’ Littéralement : notre méthode à nous dans ce à quoi une spéculation

vraie nous a conduits pour compléter etc. ’
« C’est-h-dire :rAprès avoir d’abord raisonné dans l’hypothèse de.

l’éternité du monde, je reviendrai sur cette hypothèse même et je m’en

’gageraià’ce sujetdans une discussion avec les philosophes,

FINÏDE’ Lit-PREMIÈRE. PARTIE.

i ou GUIDE une seau-Es."
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I ADDITIONS LET RECTIFICATIONS;

Page 12, note 1. Les mots fiptpn 1*] anar: 571:3»: man ’73, que
nous avons traduits par tous les savants métaphysiciens et théolrigiens, amis
de lafve’rite’, signifient littéralement: tout sage divin possédant la vérité

(les mots HHNSN et mer. sont ici parfaitement synonymes). Par ces
mots, l’auteur désigne ici principalement les écrivains inspirés, cules

prophètes, ainsi que les auteurs des Midraschîm, qui, selon lui, ensei-
gnaient de profonds sujets métaphysiques. par la voie des allégories.

Dans ce qui suit (pag. 12 et 13), l’auteur distingue à 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’à l’embellissement de ée 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 leur sens littéral,

sont tout à fait hétérogènes, comme, par exemple, les différentes allé-

gorieis représentant la matièreÇCf. pag. 2l et 96 , et ne partie, cha-
pitre XXVI); 3° lorsqu’un seul discours allégorique se rapporte à plu--

sieurs sujets différents, de sorte que chaque membre du discours indi-
que un certain sujet particulier, connue, par exemple,41e récit de
l’échelle de Jacob (voy. pag. 20); 4° enfin lorsque l’ensemble de l’allégorie.

s’applique a la fois a deux’ou même a plusieurs sujets analogu’es’.”0n

peut, il me semble, citer pour exemple les mols celuiqui chevauché 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 derniàrdë’cesJ

quatre cas est désigné par ces mots (pag. l3): «Parfoisaussi toute
l’allégorie s’emploie pour deux sujets analogues dans ce genre de science.»

Le texte dit littéralement z 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-

être mieux traduire : a Parfois aussi l’ensemble de l’allégorie s’emploie

pour deux sujets rapprochés, appartenant aune même espèce de science.»

Le sens est que l’ensemble de l’allégorie représente quelquefois deux

ou même plusieurs sujets en rapport entre eux et appartenant à un
même genre de science, soit alla physique, soit à la métaphysique.
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pag. 475, note 5.
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-- Pat-gelé,» lignes l2 et suiv.; « Neus donnerons aussi, dans ce traité,

(les chapitres dans lesquels il ne sera question d’aucun mot homonyme.
n Mais tel chapitre servirade préparation à unautre, etc.»--L’auteur fait

allusion, dans ce passage, à divers chapitres de cette l"a partie, par les-
,quels il interrompt ses explications des homonymes. Voy. pag. 68, note 1;
pag. 88, note 1*; pag. 104, note l.
. ange27, ligne t3 ,: «Illnafautfalors que celui qui enseigne se mette à
l’aise, etc.» - Sur le sens du verbe A a b3, cf. pag. 235, note l.

’ Page 38’, "9,119.94 : ’:« La raison que Dieu a fait émaner sur l’hom-

me, ete., » c’est-a-dire qu’il a fait émaner de lui et descendre sur l’hom-

. me. L’expression-arabe untel (il a épanche ou versé sur lui) a le sens
de communiquer par voie d’éma’nation. Cf. pag. 57, ligne 4; Voy. aussi, sur

le mot Un), pag. 244, note i. z u - - -
Page39,tnote 4.- Su-r le mot Ml, cf. Silv. de Saoy,ïAnthologie

grammaticale, pag. 473. a h - - -
Page.43, lignes 18 et 19:’«ll (le mot mitan) se dit 1° de la forme

d’un objet perçue par les sens indépendamment de l’esprit.» Au lieu

, de «indépendamment de l’esprit», il vaudrait mieux dire «en dehors de

t 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 maya-15;»: ksi ,

Page 49, chap. V1. Ce chapitre paraît avoir’pour but d’indiquer que

le mot isehâ, (femme) renferme quelquefois une allusion a la matière,
- destinée à se joindre a la forme; qui est désignée par isola (homme).

Page .64, ligne 4 : Mon esprit ne plaidera plus avec l’homme. Incertain

sur le sens que l’auteur lui-même donnait à ce passage de la Genèse, et

’ notamment au mot 711W, 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-à-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

et le mot on»: est employé pour désigner l’espèce humaine. Ce chapitre

’ paraît avoir pour but de faire ressortir les divers sens qu’a le mot Adam
dans lespremi’ers chapitres de la Genèse; l’homme crée a l’image de Dieu,

c’est l’espèce humaine, tandis que dans les-filles de l’HOIuME (Genèse, Yl,

2) il y a une allusion à l’homme vulgaire. -
Page .75, lignes 3 et 4 z. «Il désigne d’abord le mouvement de l’ani-

mal à une certaine distance d’îrecte’p) c’est-adire, le mouvement direct,
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ou en ligne droite, que fait l’animal pour se transporter à un endroit qui
se trouve a une certaine distance.

Page 96, lignes tl-itât-e-Ztëce sont la aussi des sujets très obscurs, dont

l’intelligence ne fait" des bases de la foi. » G’est-à-dire : les
principesfondameùtaux de la religion sont en dehors de ces questions et
ne nous imposent pas le devoir de comprendre les détails des allégories.

Page 407, note. Sur les mots dis", employés dans lapas-
sage d’lbn-Roschd, voy. pag. 195, note 2. a A .

Page 220 , ligne 20. Au mot inondations, il faut substituer croule-
ments du sol. Voy. pag. 369, note t.

Page 328, note 4. Selon Moïse de Narbonne et Schem-Tob, mâts
l’âme séparée n’est qu’une seule chose renfermeraient une allusiOn..’a la doc-

trine de l’unité des âmes. Voy. pag. 434, note 4. l
Page 391, note i. Sur l’hypothèse relative à l’accident de-la destruction,

cf. Ahron ben-Élie, Arbre de la vie, à 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 l’ère des Contrats ou de Séleucides (127.5) , porte en

marge l’addition suivante, désignée comme variante (fifi) tirée d’un

autre manuscrit: main nu 7T1 7D nm un: mais 11051 tamia) :3181
par: 11851:) in mm "au un Sun ses: "53;: ’73 rat-147;:- 1155
mais 1:31 :1158?) sur: ’11 771271 un 7:1 ’51P8yl78, 7381 nuai
camp 13m ne mm: site: un: sunnas 7131:5 05: un): pas
en han-1ms: nm 52:5 Sis «il»: smalas: n’as: «a «Et je les réfu-

t. tarai. 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

’Hâya, Ahron ben-Serdjâdo, lbn-Djanâ’h, lbn-aL’Akouli, Benr’llofni

ha-Cohen, Rabbi Dôsa et son père Rabbi Saadia Gaôn [bénie soit leur
mémoire a tousl]. Et moi aussi, avec l’aide du Tout-Puissant, je me
mettrai a les réfuter dans la seconde partie, dont le I" chapitre commence
par ces mots: les propositions etc. » --- Les auteurs mentionnés dans cette
note sont tous bien connus, à l’exception d’lbn-al-’Akouli et d’Ahron

ben-Serdjâdo. Quant à 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 armant: p 7:13?! Page mentionnait dans le Sépher
lia-Kabbale (édit: d’Amsterdam , fol. 40 b). nuant: est sans doute une
corruption de 1.13519. Voy. Geiger, Wissenschaftliehe Zeitschrift far

. jüdische Theologie, t. 1V, pag. 389 et 390. S
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DANS’ LA TRADUCTION. ,
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Page 6, ligne 12, lequel lisez. lesquels
--.- 7 - 2, n’étudie --- n’a étudié
25 l - 13, les œuvres ’ - les œuvres
’--’: 42 -"-- ’24, restera l - resta ’

’ ---.- à 94 -. 6, l’a béni -- t’a béni

sn- 134 - 17, a trace - la trace l
* 158 --t 21, du; corps ayant -- ’ducorps, ayant

214 -- 18, ce qui est tel * - ce qui est, tel
--- 289 - :18, pas l’unité V -- par l’unité

Û

- DANS LES NOTES.

l ’Page 4, note 1, ligne 3, ’Harizi, lisez ’Hariri

- 49 -- 2 l - 1-2, -- d’Israè’l
- 68 - 4 -à 7, Rosch -- Roschd

111 -- 2 - ’10, de Parva -- des Parva
156 -- 4 -4-’ 4, lesquels -- lesquelles

’4233 ;-’4-- 3,7639 -çaa
-- 281 -- 1 - 5. - relégua-ra:
-’ 335 4 2 - 4, ses --è- ces
--. 427 --’-V1 - 1,317 - S18


