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Ma pensée va vous guider dans le chemin du vrai, et en. aplanir
fa voie.

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

L’impur et l’ignorant n’y passeront point; on l’appellera le chemin
sacré.

.... a ..-----5.-a----«» u «ma



                                                                     

INTRODUCTION”

AU NOM DE L’ÉTERNEL

DIEU DE L’UNIVERS (2)

Lorsque (3), mon cher disciple Rabbi Joseph (4), fils de R. lev
bouda [qu’il repose dans le paradis l], tu te présentas chez moi,
étant venu d’un pays lointain (5) pour suivre mes lecons, tu étais

(i) Le morceau qui suit ne porte pas d’inscription particulière dans
les manuscrits; l’auteur, dans une lettre a son disciple, le désigne par
le mot Je» , introduction, prolégomènes. Voy. ma Notice sur Joseph ben

Iehouda (Journal asiatique , juillet 1842 , p. 23 et 26).

(2) Nous avons traduit ici les mots D373; 5go: dans le sens que Maïmo-
nide lui-même leur prête dans plusieurs endroits, et notamment dans
le chap. Q9 de la troisième partie du Guide, quoique dans le passage
biblique (Genèse , XXI , 33)a ces mots signifient le Dieu éternel.

l 6(3) Le verbe ru: (ont) qui commence la phrase se rapporte aux
mots janv arby , qu’il sert à mettre au plus-que-parfait.

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

vrage-Les lettres une, qui suivent le nom de Joseph, sont l’abréviation
de 11312 anïpty, le prétérit hébreu étant employé, i113 manière arabe,

dans le sens de l’optatif.

(5) Littéralement: des cætrémilés des pays.. Joseph était venu de

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

Notice, pages 6 et 14.
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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 recounu dans tes poésies

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

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 me disais (d’abord): Peut-être son désir est-il

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

matiques que tu avais abordées auparavant et qui doivent néces-
sairement lui servir de préparation , je ressentis à ton égard une

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

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

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

jugeais digne de te révéler les mystères des livres prophétiques,

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

(t) Les Makdmât chez les Arabes sont des nouvelles ou récits écrits
en prose rimée mêlée de vers; on connaît les célèbres Makcimdt ou

Séances de’Harizi. Ce genre de compositions fut imité en hébreu, par les

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

de muni-173; c’est en effet ce mot que R. lehonda a1-’Harizi emploie ici

dans sa traduction, et qui rend beaucoup mieux le sens du mot arabe
que le mot Turin, employé par lhn-Tibbon. Al-’Harizi, dans son recueil

de Makâmàt connu sans le titre de Ta’hkcmôni (muai-ln), cite lui-.
même de notre Joseph une Mahatma qui était devenue célèbre. Voy. me

Notice précitée, p. 48 et suiv.

(2) Plusieurs manuscrits portent 158m , d’autres ’15 sans, et d’au-

tres encore 15mg); c’est cette dernière leçon que paraît exprimer la

traduction d’Ak’Harizi, qui porte caban-I 753w. Il faut lire sans doute

1513,73: (de Jb), ce qu’lbn-Tibbon a bien rendu par jnflmz. Je ne
. sais où Hyde a pris la leçon de qu’il prétend changer en 73m).
(Voy. le Syntagme dissertationum de Hyde , publié par Sharpe , t. I,
p. 436.) Cette leçon ne se trouve dans aucun des manuscrits d’Oxford,

ni dans les deux mss. de Leyde.



                                                                     

INTRODUCTION. 5
te donner certaines indications; mais je te voyais me demander
davantage, et tu insistais pour que je t’expliqnaSSe des sujets
appartenant à la métaphysique et que je te fisse connaître à cet
égard à quoi visaient les Motéeallemîn (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 (défaire) 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 il
était question d’un verset ou d’un des textes des docteurs ap-

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

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

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

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

m’engagea àvcomposer ce traité que j’ai fait pour toi et pOur tes

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

(l) Ce nom désigne les philosophes religieux ou les scolastiques des
Arabes. Sur son Origine voyez ma Notice sur Rabbi Saadia Gaon , p. l6
et suiv. (Bible de M. Galion , t. 1X. p. 88 et suiv). L’auteur donne lui-
même de nombreux détails sur les Marécaltrmtn dans plusieurs endroits

de cet ouvrage, et notamment I" partie, ch. il, 73 et suiv. J’ai donné
un aperçu succinct de leurs doctrines dans le Dictionnaire des sciences
plutosophiques, art. Arabes.

(2) Tous les manuscrits, même ceux qui ont desbqo’ints diacritiqqes,

portent 7mn; je pense qu’il faut prononcer , du verbe ,
prævertit, m’ait, de sorte que les mots flan-15s: qui: signifient: (a
trouble ou ta confusion s’était emparât: du loi. lhn-Tibbon a bien rendu

le mot final: par vespa-1.

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

J’Ecclésiaste, ch. Xll, v. tO.
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chapitres détachés, et tout ce qui en aura été mis par écrit te

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

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

C’est vous, hommes, que j’appelle , et ma voix (s’adresse) aux fils
d’Adam (Prov. V111, Æ).

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

Ce traité a d’abord pour but d’expliquer 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’homonyme est employé;

d’autres sont métaphoriques, et on les prend dans le sens primi-

tif dont la métaphore est empruntée; d’autres enfin sont amphi-

bologiques, de sorte que tantôt on croit qu’ils sont employés
comme noms appellatifs (2) et tantôt on se figure qu’ils sont ho-

monymes (3). Le but de ce traité n’est point de faire comprendre

(l) Par noms l’auteur entend ici non seulement les substantifs et les
adjectifs, mais aussi les verbes à l’infinitif ou les noms d’action.

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

Q’Lljàjl rifla 011 bien raYl , c’est-à-dire nom conven-
tionnel ou dit par convention. Les rabbins ont traduit ces termes par
maman mon et nanan: aman mm; on peut en voir la définition
dans l’Abre’gé de logique (purin m’m 1mn) de Maïmonide, ch. l3. Le

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

l’Imerpre’tation, au commencement du ch. Il, où les mots : (39051.11 ce;

nia-J Eau. (polio) repava-,47) zzz-roi auvôfixnv sont ainsi rendus en arabe:

331J Je PNB (Ms. ar. de la Bibi. nat., n° 882
(3) Le mothommc, p. ex., peut s’appliquer à l’homme vivant, ainsi qu’à

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

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



                                                                     

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

de la Loi, je veux dire son interprétation traditionnelle (1); car
le but de ce traité tout entier et de tout ce qui est de la même
espèce (2) est la science de la Loi dans sa réalité, ou plutôt
il a pour but de donner l’éveil à l’homme religieux chez le-

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

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

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

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

pris ou qu’on lui a’fait comprendre du sens de ces noms homo-

nymes, ou métaphoriques, ou amphibologiques, de sorte qu’il

reste dans l’agitation et dans le trouble. Se laissera-t-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 à ce qui constitue la véritable essence de l’homme, le mot homme,

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

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

est appelé :451.» roi , nom ambigu ou amphibologique. Voy. Maimo-
nide , loco cilalo, et le présent ouvrage, IN partie, ch. 56 (fol. 68 b de
notre texte arabe).

(l) Par ripa (à) les Arabes entendent ce que nous appelons le
droit canonique et en général toute la législation qui se rattache au
Koran et aux traditions , en y comprenant aussi toutes les cérémonies et

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

ici Ibn-Tibbon.

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

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

du Talmud.
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sa raison et rejettera-HI ce qu’il a appris en fait de ces noms P Il

croira alors avoir rejeté les fondements de la Loi. Ou bien s’en
tiendra-t-il à ce qu’il en a compris (il sans se laisser entraîner

par sa raisou? Il aura donc tourné le des à la raison et il s’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

cessera d’éprouver des souffrances dans le coeur et un trouble

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

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

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

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-’H(îyirîn (le guide de ceux qui sont

indécis ou égarés). r
Je ne dis pas que ce traité écartera, pour celui qui l’aura

compris, toute espèce de doute, mais je dis qu’il écartera la
plupart des obscurités, et les plus graves. L’homme attentif ne

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

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

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

(l) C’est-à-dirc 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.

(a) Littéralement: pour celui avec lequel il converserait.
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un livre sans s’exposer à être un point de mire pour tout igno-
rant prétendant à la science, et qui lancerait vers lui les flèches

de son ignorance.
Nous avons déjà donné dans nos ouvrages talmudiques (1) plu-

sieurs explications sommaires de cette espèce et éveillé l’attention

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

le Ma’ase’ mercabâ (récit du char céleste) la science métaphysi-

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

terprètera) la mercabâ , même à un (élève) seul, à moins que ce

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

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

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

(2) Le Talmud parle de profonds mystères contenus-dans le 1" cha-
pitre de la Genèse, commençant par le mot bere’schtlh, 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 Ma’ase’ mercabci, ou récit du char (céleste). Les mystères

du Bere’schîth et de la Mercabcî 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. Maïmonide ,

qui n’était pas partisan de la Kabbale, parle cependant, comme talmu-
diste, du Ma’asé beitéschîth et du Ma’ase’ mercabcî, 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 métapln -I

signe d’Aristote. C’est dans ce sens qu’il en parle déia dans ses ouvrages

talmudiques. Voy. Commentaire sur la M isclmd, [1° partie , traité
’l’lagg.;hîgâ.2 ch. Il, s il; Abrégé du Talmud, liv. I, i" traité (ou chade’

lia-Tard). ch. l à 4. ’
(3). Voy. Mischnâ et Talmud de Babylone , traité ’Haghîgâ, ch. 2 ,

fol.12 etl3. En y énumérant divers sujets bibliques qu’il ne faut pas
interpréter en public, le Talmud interdit d’interpréter la mercabd, même

à un seul élève en particulier, a moins que ce ne soit un sujet d’une
intelligence supérieure.
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présent traité, rangés par ordre et d’une manière suivie, mais, au

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

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

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

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

pour objet de faire comprendre Dieu fussent dérobées au com-

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

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-

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

disent les docteurs (2): « Ni (on n’interprètera) le Ma’ase’ berti-

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

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

sonnes. C’est 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 Ï

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

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

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

(l) Au lieu de nijgn’ng, l’un des manuscrits de Leyde porte:
nflRhLI’N 52 uni-mm. leçon qu’lhn-Tibbon paraît avoir rendue par

mais: ----- enraie L
(2) Voy. Mischnâ et Talmud de Babylone, loco citalo.

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

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

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

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

pour ainsi dire, ils sout 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 ici 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,
25). Pour d’autres enfin il y a entre chaque éclair des intervalles

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

par un éclair; (elles ne le sont ,) au contraire , que comme par un

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

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

(l) Ibn-Tihbon ajoute ici, dans sa version hébraïque, les mots explica-
tifs D???) W15?! Ulm: avec de petits intervalles.

(2) La version hébraïque d’lhn-Tibbon ajoute ici le passage suivant:

.DWÜDJÏÎ 3T1 K-tJTlD Nm 3j W15" P73) P33 3’: 15 www ’23 W")

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

extraits de R. Schem-Tob ibn-Falaquera. Voy. son M cré Ira-More, im-
primé a Presbourg (1837, in-S), p. 9. Cependant ce passage existe aussi
dans les manuscrits de la version d’lbn-Tibbon, et il est reproduit par
les commentateurs de cette version, ainsi que par Samuel Zarza dans
son Mekor ’fiayyîm 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 15D! N51 1833m] dit à peu près la même chose.

Tous les manuscrits arabes portent 3343:. Le mot 135p dans les
éditions de la version d’Ibn-Tibbon est une faute; il faut lire 1155;),
comme l’ont en effet les manuscrits de cette version.
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vIlI , 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 bom-

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

ner ici dans ce traité. l l
Il faut savoir que, lorsqu’un des hommes parfaits désire, selon

le degré de saperfection, 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’eusuite elle se dérobera; car on dirait que

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

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

logiens (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 diffé-

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, ouà la

(t) Le mot ":831 n’a pas ici le sans de rabbinique ou rabbanilc,
mais celui de théologien ou métaphysicien, à peu près comme le mot

«713773, qui le précède; il est dérivé de dans le sens de maître par

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

lectuelle de l’homme Je 631;) yl (Epistola de me Ebn-Yokdltan,

éd. Pocock., p. 137). Voy. aussi les observations de R. Schem-Toh
lbn-Falaquera sur la version d’lbn-Tibbon, More lia-More, p. 148.
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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-

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
qui tenaient lieu de l’emploi des allégories et des énigmes. On dirait

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

Ne vois-tu pas d’ailleurs que Dieu le TrèsJIaut 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 Ia 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 (9) de la métaphysique et la précède dans l’enseigne-

(1) Tous les mss. d’Oxford portent finwnpnn Tulipe! , ce qui est
incorrect. Dans l’un des deux mss. de Leyde on lit 8:5:an au lieu de

squattas; dans l’autre on lit 15.318an pumas , et c’est cette dernière
leçon que nous avons adoptée comme la plus correcte.

(2) citant), participe de la Il? forme du verbe afin ( ’ u). Cette
leçon se trouve dans six manuscrits de la bibliothèque Bodléienne
d’Oxford, et c’est celle qu’exprime la version d’lbn-Tibhon, qui porte

finit): limitrophe. La version d’Al-’Han’zi porte : emparer: Liman "a

sn’mn pub 71-1 me. Ce traducteur alu 15mn ( , leçon qu’on
trouve en effet dans les deux manuscrits de la bibliothèque de Leyde,
mais qui n’offre pas de sens plausible et s’accorde mal avec les mots qui
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ment, ce qui est clair pour celui qui a fait ces études] --- (ne vois-
tu pas, dis-je ,) qu’il a placé à l’ouverture de son livre le récit de

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

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

chose, et parce que notre faculté est insuffisante pour comprendre
le plus grave des sujets dans toute sa réalité (4), 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) :
« Exposer la puissance de l’œuvre de la création à des mortels est

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

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

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

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

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

les prendre dans un autre sens.
Nous avions promis dans le commentaire de la Mischnâ (2) d’ex-

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

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

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

physique. Comparez Maïmonide , dans le présent ouvrage, 1*e partie ,
ch. 34 (a la 3° cause), fol. 39 a de notre texte arabe. Voyez aussi mon
article Ibn-Sina dans le Dict. des sciences pliilos., t. Il], p. 175.

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

que dans l’un des mss. de Leyde, qui porte: twist) tr! un ’53? peut: D151).

(2) Voyez l’introduction au X’ (Kir) chapitre du traité Synlzedrin,

au septième article de foi; Porta Mcsis, par Pococke, p. 170-
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pliquer certains sujets difficiles dans (deux ouvrages intitulés): le
Livre de la Prophétie et le Livre de l’IIarmonie; ce dernier était

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

de toutes les Deraschôth (4), dont les paroles extérieures sont dans
un grand désaccord avec la vérité et s’écartent du raisonnable ,

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

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

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

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

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

au vulgaire le sens des Deraschôlh 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-

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

sance relativement à la nature de l’Ètre, ne trouve pas invrai-
semblables méme les choses impossibles; que si, au contraire,

n’était un homme parfait et distingué qui les étudiât, il arriverait

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

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

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

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

ce qui concerne d’ailleurs la signification de la PrOphétie, l’ex-

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

(l) C’est-à-dire des interprétations allégoriques et des légendes con-

tenues dans les M iclraschîm et dans les IIaggadâllz 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 avonsdit dans le grand ouvrage talmudique Misclme’ Tard.

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 (a).

(l) Tous les mss. portent Snfibnëm fiSDwn’pu Rumba; au lieu
de Dûnwmm , qu’on lit dans la plupart des éditions de la version d’lbn-

Tibbon, il faut lire nwswnm, 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 m’mrmnm. Il paraîtrait que c’est le mot précédent minimum-t qui

a donné» lieu à l’erreur, les copistes ayant cru que ce mot désignait les

nomsqamphibologiques ; mais le mot arabe fiSDwn’pn désigne, en géné-

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

cernent de cette introduction.

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

pas comme une allégorie ce qui en est une, et que, d’autre part, encon-
sidère comme uneIallégorie ce qui doit être pris dans son sens littéral.
Le commentaire Ephodi cite pour exemple, d’une part, l’image de la
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L’ouvrage de Maïmonide qui fait l’objet de cette publication est

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

renseignements sur l’histoire de la philosophie du moyen age, notam-
ment chez les Arabes. Aucune des questions qui intéressent le théo-
logien n’y est passée sous silence; et, bien que les 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.

Gomme véritable fondateur d’une théologie rationnelle, dans laquelle

la pensée philosophique maintient tous ses droits, Maïmonide a exércé

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 réconciliation que le

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

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

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

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

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

En Égypte, où vivait Maîmonide, les théologiens coptes étudiaient

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

a



                                                                     

ij ruâmes.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 Maîmo-

nide montre qu’il y a la plus que la seule 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-Sîna, nous devons faire ressortir particulièrement les précieux

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

Seignements que, dans. la 111° partie, il nous fournit sur les livres des
Sabiens, jusque aujourd’hui si peu connus et dont la traduction arabe

n’existe que fort incomplètement dans quelques bibliothèques

d’Europe. V
Je ne dois point ici anticiper sur ce que, dans les Prolégomènes

que jeme 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 partdes orientalistes. Tandis que

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

coup moins digues d’occuper les esprits, l’original arabe du Guide
est resté enfoui dans quelques bibliothèques; la version hébraïque 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 i520, est presque inconnue, et dont
l’autre, due à Jean Buntorf le fils (Bâle, 1629, ’in-4), a seule jusqu’ici

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

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

l’original arabe, ne peut être bien comprise que par celui qui possède
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a la fois la connaissance de l’arabe et celle de l’hébreu rabbinique et

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

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

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

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

semble du travail de Maïmonide , 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 à com-

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

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

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

111° partie de la version d’Ibu-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’à un certain point

au besoin du lecteur européen. ’
Depuis plus de vingt ans, j’avais formé le projet de publier le texte

arabe du Guide , de l’accompagner d’une traduction française, et d’y

joindre des annotations plus ou moins développées, qui pussent fournir

au lecteuritous les éclaircissements nécessaires pour l’intelligence du

texte et par lesquelles il pût être mis à 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’au 1833, dans mes Réflexions

sur le culte des anciens Hébreux, pag. 80 (t. 1V de la Bible de
M. Gabon), ou j’ai donné comme Spécimen deux chapitres de la

111° partie; mais je ne trouvais à 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 copie partielle du texte arabe, no-
tamment de la 1" 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 laBibliothèque
Bodléienne et de compléter la I" partie; mais je ne pus assez prolon-



                                                                     

w rasance.ger mon séjour à Oxford pour donner a ce travail tous les soins né-

cessaires et fixer définitivement tontes les parties de mon texte. C’est

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

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

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

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

professeur Juynboll, voulut bien me continuer la faveur insigne sans
laquelle il m’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.
Me trouvant enfin en possession des matériaux les plus indispensa-

bles, 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 ou la

Providence me fit subir la plus dure épreuve qui puisse venir paralyser

les efforts d’un écrivain pour lequel les lectures et les recherches les

plus minutieuses sont à 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 mémés que

j’aurais à vaincre une diversion a la douleur, et j’esPérais, à 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 1" partie du Guide, qui tout
entière est consacrée à des questions préliminaires et doit préparerlo

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-

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



                                                                     

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

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

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

phes. Enfin, il résumele 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 1’? partie. Je l’ai fait imprimer en caractères hébraïques:

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.
cultes. 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 à 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

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

du câph ponctué (jà) au khâ (t) et du guimal sans point (J) au
ghat’n (à) (il, substitution également usitée chez les chrétiens de

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

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

(l) Bans quelques manuscrits, le est rendu par à ou 5, et le h,

par 3- c
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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 cetrx des musulmans.
Ainsi, par exemple, j’ai souvent ajouté la terminaison N" de l’accusa-

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

mettaient souvent au hasard; dans les mots dérivés de racines dont la v
3° radicale est une lettre faible, j’ai supprimé cette lettre, toutes les

fois que l’ex1geaient les règles grammaticales, en écrivant, par exemple,

((353) pour une, INDE pour "mon, et j’ai fait la même sup-

pressioii dans les futurs apocopés, en ajoutant des voyelles arabes,
dont je me suis souvent servi pour la clarté et qu’on rencontre aussi

çà et la dans les manuscrits des juifs arabes et des chrétiens de Syrie;
dans les verbes hamzés , que les copistes, 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 écrit, par exemple,

puni! pour 11m2” (fol. l7 b), puni» pour 115115! (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 désanomalies du dialecte local; ainsi, j’ai toujours éprit

’58 , , quoique l’orthographe plus correcte soit dît: (6’31).

835R (lé-l). L’impératif fit: (pourJ’ ou si) entre dans cette même

catégorie (3). - Quant aux variantes des différents manuscrits, je me

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

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

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

des versions hébraïques.

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

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

a 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,

(l) Voir la traduction, pag. 50, note 3, et pas. 351, note 4.
(2) Voir la traduction, pag. 19, note 2.
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quand. 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 (1). Il n’est que trop facile, quand il s’agit de l’interprétation de

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

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

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

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

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

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

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

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

philologique de mon travail, ne cherche qu’a se familiariser d’une
manière facile avec les matières traitées dans cet ouvrage. Je dois
ajouter cependant qu’a mesure que j’avançais dans ma traduction et

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

faire la part de ceux qui ne liront que la traduction seule, et, sans
cesser d’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 traduction d’annotations plus ou moins nom-

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

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

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

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

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

(l) Quelquefois, pour rendre la phrase plus claire, j’ai ajouté entre Ç )
des mots explicatifs qui ne se trouvent pas dans le texte; les parenthèses du
texte ont été indiquées par des [ ].
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variés qui puissent, autant que possible, les mettre a même de se
placer au point de vue de l’auteur et de le suivre partout dans ses rai-

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

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

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

ou même de citer in envieuse des passages inédits. J’ai cru devoir

donner tous les renseignements littéraires et historiques que le lec-
teur ne saurait facilement trouver ailleurs, et qui lui sont indispensa-
bles pour la prompte intelligence de certains passages; on ne trou-
vera donc, je crois, dans mes notes même les plus étendues, aucune
digression superflue. La ou il suffisait de donner de simples indica-
tions, j’ai été sobre de citations textuelles. J’ai indiqué, autant que

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

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

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

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

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

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

avec intérêt plusieurs notes qu’Ihn-Tibbon a ajoutées a sa version,
ainsi que quelques autres émanées de l’auteur lui-même (ch. LXXIV),

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

(1) L’importance que je croyais devoir attacher à ces indications ne mie
pas permis de reculer devant les difficultés que ma situation actuelle oppose à
une pareille tache, et je n’ai pas hésité dans toutes mes recherches, en pre-
nant scrivent 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 midrasch ou de hagadâ (Exposer la puissance, etc.), qui est aussi
cité par R. 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’Aloxandre 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.



                                                                     

pannes. i);en sorte que cet ouvrage pût servir de répertoire à ceux qui cherchent

des renseignements sur la théologie des juifs et sur la philosophie
arabe; aux détails donnés dans les notes viendra se joindre , je l’es-
père, un exposé plus systématique que je réserve pour les Prolégo-

mènes. ’ qJe ne puis terminer cette préface sans témoigner ma vive gratitude

a ceux qui ont bien voulu m’aider dans l’accomplissement de ma
tâche difficile. Je n’essaierai pas d’exprimer teus les sentiments que
m’inspire le chaleureux dévoûment d’un ami éprouvé, qui a plus d’une

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

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

de m’épargnerdes 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 a l’histoire des sciences, m’a aidé,.avec une amitié dévouée,

dans la révision des épreuves de la traduction et dans la rvérification

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

nécessitaient mes recherches. Je paie 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 I" partie. v
J’ai en 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 mes capacités physiques et
intellectuelles. La gravité de cette mission et les devoirs que m’im-
pose la mémoire du’docteur illustre dont j’ose essayer d’interpréter la



                                                                     

x retrace.pensée ne me permettent pas d’abuser des droits que je puis avoir à

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

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

ques et les conseils qui me seront adressés dans les feuilles publiques
ou qu’on voudra bien me faire parvenir directement. Je serai heureux
de profiter de tous les avertissements pour rectifier les erreurs que j’ai

pu commettre et pour en éviter de nouvelles; et, si cette première partie

de mon travail peut mériter sur quelques points l’approbation des

savants, ce sera pour moi un puissant encouragement a persévérer
jusqu’au bout, avec l’aide de la Providence, dans la carrière longue

et difficile qu’il me reste à parcourir.

S. MUNK.

Paris, au mois d’avril 1856.
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Et puisque j’ai parlé des allégories , nous allons énoncer une

proposition qui est celle-ci: « Il faut savoir que la clef pour com-
prendre tout ce que les pr0phètes ont dit et pour le connaître dans

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

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

a dit: Et par les prophètes je fais des similitudes (Hos. , X11, il);
et tu connais aussi cet autre passage: Propose une énigme et fois
une parabole (Ézéch., XVII, 2). Tu sais aussi que c’est à cause

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

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

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

n avant que Salomon eût apparu il A un puits dont l’eau froide

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

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

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

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

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

femme adultère (Prov., ch. V11), qui, selon notre auteur, désigne la
matière, et que beaucoup de commentateurs prennent dans le sens lit-
téral, et, d’autre part, le récit relatif a Bathséba (il. Sam, ch. XI, v. 2

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

(t) Ce passage et le suivant se trouvent, avec quelques variantes, dans
le Midrasch du Cantique des Cantiques (n31 anima mur, fol. t d).

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

mot ne se trouve ni dans les éditions anciennes , tri-dans les manuscrits
arabes et hébreux du Guide. Dans le passage du Midrasch indiqué dans
la note précédente, on lit plus régulièrement: ’72!an 11:15 wa-m 1:

mm Su min 51: noir) ont: Senti. I

T. l. . 3
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sens il y en ait un seul qui se figure que les paroles de la Toni
auxquelles on fait ici allusion et qu’on a cherche 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 con-
traire, on avait ici pour but, sans doute, l’intelligence des choses

profondes. Il est dit au même endroit (du Midrasch) : « 13s rab-
» bins disent: Si quelqu’un perd un sicle ou une perle dans samni-

n son, il n’a qu’à allumer une mèche (de la valeur) d’une obole

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

a) 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 allégorie

n’est rien, et qu’ils comparent le sens cache 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 arête dit; et c’est à celle-ci que ressemble l’in-

telligence du sens de l’allégerie.

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

. faces 0.)!ng XXI, 10(2). Écoute l’explication du sujet dont il

A 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 antres choses semblables , ni dans les lois ci-
viles, comme, par exemple, les dispositionsrrelatives aux quatre espèces
de dépositaires (V032 Mischnd , 11’ partie , traite Schebou’ôth on des

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

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

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

comme les ouvrages des orfèvres; on les appelle ainsi. parce que
le regard y pénètre , car la version chaldaïque de (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 d’eux faces. Et vois (2) comme cette sentence s’applique à mer-

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-
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

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

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

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

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

Sache aussi que les allégories prophétiques sont faites de deux

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

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

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

(2) La forme me (au lieu de 5 ou :5) est incorrecte; i 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’ajOutent pas
chacun quelque chose à ce sujet représenté , et qui servent
sulement à l’embellissement de l’allégorie et à la symétrie du dis-

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

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

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

Un exemple de la première espèce des allégories prophétiques

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

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 tête atteignait le ciel en indiquent un troisième , les

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

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

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

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

V11, 6 et suiv.) : Car par la fenêtre de ma maison, à travers mon

treillis je regardais, ct 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 ct 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 des sacrifices de paix, etc. c’est pourquoi je suis sortie
au devant de toi, etc. J’ai couvert de tapis, etc. J’ai parfumé
ma couche, etc. Viens, enivrons-nous d’amour, etc. (Jar l’épouæ

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

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

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

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

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

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

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

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

seule , comme nous l’expliquerons dans ce traité.

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

cette allégorie, je Y eux dire que l’homme ne doit pas suivre sa

seule nature animale , c’est-à-dire sa matière; car la matière im-

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

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

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

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

sans renferment les mots: J’ai couvert de tapis mon lit ; ou ce
qu’ajOutent au sans général les mots: Car l’époux n’est pas à la I

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

(t) 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 (au) qui

embrassetoute la création. A
(a) La version d’lbn-Tibbon ajoute ici les mots: sans] la: 31327,35

brama 520371, dont l’équivalent ne se trouve dans aucun des mss.
de l’original arabe.
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(qui se rapportent) aux fornicateurs, et de même ces paroles et
d’autres semblables sont de l’espèce de celles. que les adultères

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

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

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

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

rait à l’une de deux choses , ou bien à te faire perdre de vue le
sujet qu’on avait pour but dans l’allégorie , on bien à t’imp05er

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

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

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

grande folie dont la plupart des écoles du monde sont atteintes
de nos jours et qui se révèle dans leurs écrits (1-); car chacun de

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

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

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

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

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

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

RECOHKANDATION AU SUJET DE CE TRAITÉ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plus graves obscurités de la Loi, quisont 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
fût le centraire 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), ne fût-ce que sur un seul point

(l) Les mots nase-mi :451 sont ainsi rendus par lbn-Tibbon:
au: 5p nient) mur ytapfl nm» est C’est Maîmonide lui-même qui

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

de la lettre qui commence par les mots : un aux 7751m 153w 155. Ce
supplément s’est conservé dans un manuscrit de la bibliothèque Bod-

léicnne (Cod. Poc., n° 74).

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

a traduit un peu librement; 1:35 717*173 15 nm" Dm , et s’il lui guérit
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de tout ce qui est obscur, il doit remercier Dieu et se con-
tenter dé ce qu’il en a compris. S’il n’y trouve absolument rien

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

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

rapport à ses opinions , il doit interpréter (mes paroles) de ma-
nière à me juger favorablement (n13: naît put) , 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 raisou

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

forcent de nous enseigner la. vérité selon leur faculté. .
Je sais que tous les commençants qui n’ont encore fait aucune

étude spéculative tireront profit de certains chapitres de ce traité;

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

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

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

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

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

ront pas le sens, et aussi parce qu’on reconnaîtra par la 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: m1 Dm, comme on le
voit dans le supplément dont nous venons de parler dans la note précé-

dente. Au lieu de rit-m, un manuscrit de la version hébraïque porte
0mn, et en marge on lit la variante mm: 1’; mm am. On peut
comparer ci-après, lr partie, à la fin du chapitre 45, où les mots
15”73 «qui; par: sont rendus par "(aux nww un. - Au lieu de
ngw (ests) , comme nous avons écrit dans notre texte , on lit 1’1an
dans tous les manuscrits que nous avons consultés (au nombre de huit),
ainsi que dans le supplément de la lettre de Maîmonide dont nous ve-

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

détresse (il. ,Dieu le Très-Haut le sait que j’ai toujours éprouvé une très

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

les ouvrages 19). Et comment donc pourrai-je, moi, créer quelque

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

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

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

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

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

déplaise à dix mille ignorants, préfère parler pour cette seule

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

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

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

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

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

sauver de la détresse. Il est ici question, sans doute, de ceux qui suivaient
les doctrines des Motécalemîn. Voy. ci-dessus p. 5, note 1.

(2) Les mots tenta au 8311p tribu, qui se trouvent dans tous
les mss. arabes, ont été omis par les deux traducteurs hébreux. -

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

de transgresser la Loi, c’est-à-dire on peut se permettre de violer quel-
ques préceptes 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.

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

gens d’opinions difi’érentes 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

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 a re-
cueilli à la fois ce qu’il avait dit d’abord et ce qu’il a dit ensuite.

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

pas toutes (prises) dans leur sens extérieur (littéral); mais que

les unes conservent leur sens littéral et que les autres sont une
image et ont un sens figuré, ou bien que les deux propositions,
contradictoires selon leur sens littéral, sont des allégories, et
que, prises dans leur sens littéral, elles paraissent contradic-

toires ou opposées entre elles. -
QUATRIÈME causa: Lorsqu’il existe une certaine condition (il

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

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

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

enfants, ni les’ enfants pour les pères (Deutér., XXIV, 16), les rabbins,

voyant une contradiction dans ces passages , disent que la punition des
enfants pour les péchés des pères alleu son: la condition que les enfants

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

XXIV, 18), et d’autre part, que Moise ne put entrer dans la tente de
rendez-vous quand le nuage reposait dessus (16., XL, 35),. les rabbins
disent qu’il pouvait entrer dans le nuage sous la condition qu’il y fût
expressément appelé par la divinité.
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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 difiÎérents (il

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

de sorte qu’il paraît y avoir une contradiction dans le discours
sans qu’il y en ait réellement.

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

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

(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 sans plus
généra]. Si, p. ex., il est dit, d’une part, que Dieu se révèle à certains

prophètes dans un songe (Nomb., X11, 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
Berakhôth, fol. 55 verso, Albo, ’Ikkartm, l. Il! , ch. 10.

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

ch. HI), 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 diverses autres notions dont traite l’Organon, nè-
cessite souvent l’explication provisoire et sommaire de certaines notions
qui ne sont véritablement approfondies que dans la métaphysique.
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plus exactement ce sujet obscur qui se manifestera dans sa
réalité à l’endroit convenable (il.

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

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 là ce qui arrive même à

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

ment ouhlié la première en écrivant l’autre dans un autre en-
droit de son ouvrage, ce serait là (révéler) une infériorité. très

grande, et un tel homme ne saurait être compté au nombre de
ceux dont les paroles méritent de l’attention.

SEPTIÈME cause: La nécessité du discours, quand il s’agit de

choses très obscures dont les détails doivent être en partie dé- ’

robés-étau partie révélés. Car quelquefois on se voit forcé, en-

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

certaine proposition, tandis que dans un autre endroit on se

(l) L’auteur dit plus loin que, dans son ouvrage même, on trouve cer-

taines contradictions résultant de la cinquième cause. Citons-en un
exemple: au chapitre LXX de la I" partie l’auteur présente Dieu Comme
le moteur immédiat de la sphère supérieure, tandis qu’à la fin du cha-
pitre 1V de la ll° 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 moleur de l’univers en général, sans entrer dans les dé-

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

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

contradiction, et l’auteur quelquefois cherche toute sorte d’ex- .
pédients pour la dérober (il.

Quant aux contradictions qu’on trouve dans la Mischnâ et
dans les Baraïthôth, elles émanent de la première cause. Ainsi

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

» docteur et la fin de tel autre docteur") Tu y trouveras de
même ces paroles: «Rabbi (2l a approuvé les paroles de tel
» docteur dans tel cas et en a simplement reproduit l’opinion
» (sans le nommer), et dans tel autre cas il a approuvé les pa-
» roles de tel autre docteur et en a simplement reproduit 1’0pî-

» nion. 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) Mischnà? Il
appartient à tel docteur. » Ces exemples sont innombrables.

Quant aux contradictions et aux divergences qu’on trouve
dans le Talmud (ou la Guemarzî) , elles émanent de la première

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

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

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

tionsvrésultant de cette septième cause. Une des plus graves nous paraît

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

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

des démonstrations relatives aux questions métaphysiques les plus im-

portantes , comme il le déclare lui-même au ch. LXXI de la l" partie
et au commencement de la 11° partie.

(2) C’est-à-dire Rabbi Juda le Saint, rédacteur de la Mishnjâ.
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un autre cas. a) On dit enfin: «Ce sont deux Amoraîm (il (qui
diffèrent) sur l’opinion de tel docteur. » Tous les exemples de

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

nion (a) ,’ et (en pareil ces) on discute pour savoir laquelle des
deux opinions est la dernière. On peut encore citer les paroles
suivantes: «selon la première rédaction de Rabbi Asché (3) il

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

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

montre dans le sans extérieur de cerminstassages 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) répè-

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

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

la c0utradiction apparente , puis ils expliquent qu’il y a là une

- condition qui manque (dans le texte), ou qu’il est question de
deux sujets différents. Ainsi, par exemple, ils disent: (c Salo-
mon, n’est-il pas assez que tes paroles contredisent celles de
ton père? fautait encore qu’elles se contredisent entre elles-
mémes, etc. P (4) » Les docteurs parlent souvent dans ce sens;

(t) On sait que le mot trama désigne les docteurs qui figurent
dans la Guemarâ, et qui discutent les opinions des Tannaîm ou docteurs
de la Mischnâ.

(2) 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 Asché est un des principaux rédacteurs du
Talmud de Babylone.

(4) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbdlh, fol. 30. On y cite
divers passages ou 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., on
lit dans les Proverbes (ch. 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 a 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 sens littéral, renferment des
contradictions au sujet de Certaines opinionsretcroyances; il en
sera expliqué une partie dans divers Chapitres de ce 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 pr0phètes des
contradictions émanant de la septième cause , c’est la une chose

qu’il y a lieu d’examiner et de discuter, et qu’il ne faut pas

décider au hasard (il.

Quant à la divergence qu’on trouve dans les livres des philo-

sophes véritables , elle émane de la cinquième cause. Pour ce qui

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

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

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

rabbins) disent: (c On ne relève pas des contradictions dans les
HaggadôthQ» On y trouve aussi des contradictions émanant de

la septième cause.

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

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

Après ces préliminaires je commence à parler des noms dont

sottise, et immédiatement après (v. 5); Réponds au sot selon sa ironisa
Pour lever la contradiction, le Talmud dit que, dans l’un des deux pas-
sages il s’agit de choses religieuses, et, dans l’autre, de choses profanes.

(l) Littéralement: Et il ne faut pas conjecturer Ici-dessus. lbn-Tibbon
a rendu les mots in qui"! pas ne par une longue périphrase; Al-
’Harizi traduit plus fidèlement: 173w un sa; 1953; nus 535 T121.

(2) Voir «ai-dessus, page 28, note l , et page 29, note i. ’
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chaque endroit selon le sujet (qui y est traité), et ce sera là
une clef pour entrer dans des lieux dont les portes sont fermées.
Et quand ces portes auront été ouvertes et qu’on sera entré

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

OUVREZ LES PORTES, QUE ’LEÏPEUPLE JUSTE ENTRE,

LUI QUI GARDE. LA r01 (Isaïe, mon, 2). . ’

CHAPITRE PREMIER.

Célem (nias) et domicilia-1mn). - Il y a eu des; gens qui
croyaient que sélam (D53!) , dans la langue hébraïque , désignait:

la figure d’une chose et ses linéaments , et ceci. a conduit à la
pure corporification (de Dieu) ,4 parce qu’il’estdit(dans-1’Écri-»

ture): Faisons un homme à notre image (135’723) selon mitre-ms-i

semblance(Genèse , I, 26).. Ils croyaient donc que-Dieu avait la V
forme d’un homme, e’est-à-dire sa figure et ses linéaments, et .

’ il en résultait pour eux la corporification pure qu’ils admettaient
Comme’croyance, en pensant que ,f 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

ayantun 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 l -

’r. l. I . - ’ 3
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plus Sublime à l’égard de Dieu (il. Quant à ce qui doit être dit

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

a de réalité que par l’exclusion (9) de la corporéité , -- tu sauras la

démonstration dotent cela par le présent traité; ici, dans ce-
chapitre on vent seulement. appeler l’attention sur l’explication

du sens de ce’lem (p53) et de demouth (nm-1).

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 (nm-1).;

on dit, p. ex. : Beau de figure bien) et beau de visage (Genèse,
XXXIX, 6); quelle est sa figure (men) (I Sam., XXVIII, 14)?
Cantine la figure (mm) des fils du roi (Juges, X111, 48). On a
dit (enrparlant) de la forme artificielle: Il la figure (iman!) avec
le burin... et il la figure (imans) avec le cercle (Isaïe, XLIV, 15).
C’est là une dénomination qui ne s’applique jamais à Dieu le

Très-Haut ;--loin de nous (une telle pensée)! Quanta ce’lem (En),

(i) On croirait à peine que des docteurs juifs aient pu tomber dans de
pareils écarts, si nous n’avions pas le témoignage positif de Maimonide,

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

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

ben-David de Posquières, dans ses notes critiques sur le Mischné Tard
ou Abrégé du Talmud (livre I’, traité Tesclzoubd ou de la Pénitcnce, ch.

3, S 7). Maimouide ayant compté au nombre des hérétiques (main)
celui qui admet la corporéité de Dieu, B. Abraham demande: «Pour-
» quoi appelle-tri] celui-ci un hérétique, puisque des hommes plus grands

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

» Baggadôlh qui troublent la pensée?»

(2) Au lieu de par]: (avec dalcth) plusieurs mss. portent y51:(avec

renia), ce qui ne change rien au sens. V k
(3) L’auteur veut dire qu’il n’emploie pas ici le mot forme dans le

sens philosophique , mais dans celui du-langage vulgaire.
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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 , entant 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 à l’image (:3523) de Dieu (Genèse,

I, 26). C’est pourquoi aussi ou a dit (en parlant des impies): Tu
méprises leur image (D7352) (Ps. .LXXIII, 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
î’"’p011r laquelle les idoles étaient appelées celamim (1:57:52) , 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 (inlay) de vos TE’uoaîM (I.Sam., V1, 5) (3l; car ce qu’on y.

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

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

absolument admettre que le nom de calent , 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-adire la forme particulière a l’espèce humaine, ou ce qui
caractérise l’homme et le distingue des autres animaux.

(2) Littéralement: Leur sans Ç 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. ’(3) On croit généralement que la maladie des Philistins, désignée par r
le mot te’horim (Dm-1b) ou, selon la leçon du khelîb, ’apholî-m (D4751?)

consistait dans une’espèce de tumeurs ou de pustules dans les parties
secrètes; les rabbins y voient les varices hémorroïdales, et c’est probable-t

ment dans ce sens que Maïmonidc lui-même entend ce mot. Les méde-
cins juifs du moyen-âge emploient communément le mot Dmnto 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 l

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

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

et des linéaments. 5-Ainsi nous t’avons expliqué la différence

qu’il y a entre cèlent (image) et toar (figure), et nous avons aussi .

expliqué le sens de célem. ’ f V , ,
Quant à ’demouth (mm) , c’est un nom (dérivé) de nm (res- I

sembler), et qui indique également une ressemblance par rapport

f à quelque idée; picar les paroles, (du psalmiste): Je ressemble
(ahan-I) au pélicandu désert (Ps. C11, 7) , ne signifient pas qu’il a

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

(dans ce passage) z, Aucun arbredcmis le jardin. de Dieu ne lui
ressemblait (nm) en beauté (Ézéchr, XXXI, 8), il s’agit dÎune

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

autres passages) z a Ils ont du poison semblable (muon) au poison
du serpent (Ps. LV111, 5) ;. Il ressemble (man-r) unvlion 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 il La resSernblance (nm-y) de

trône (Ézéch., .1, 26).. est une ressemblance par rapport à l’idée

d’élévation et de majesté, et non par rapport au forme carrée, à

l’épaisseur et à la longueur (les pieds , "comme le croient les es-

prits pauvres, et il en est de même de la ressemblance (mm) des

animauæl(Ézéch., 1, 15).. I A I v - . ’ I
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 l

’ dessous de la sphère de la lune ,’.c’.est-àsdire par la compréhension

intellectuelle, pour laquelle onin’emploieini sens, .ni mains, ni
bras il) , (celle-ci) a été comparée’à la’compréheusion divine, qui

(l) Les mots fin-mi et fimgi désignera-tipiparticulièrement les mem-

bres qui servent a saisir quelque chose ou à faire un travail. fin-m5.,
venant (19H15 ( blesser, s’emploie pour désigner. humain,- .3!ij
s’emploie pour désigner les côtes, et paraît aussi s’employer pour mai Ï

(tu?) alla ,1 et, comme ce dernier; dans le sans de bras; La versions.
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ne se fait pas au moyen d’un instrument 5 bien que la ressemblance

n’existe pas en réalité, mais seulement au premier abord. Et

pour cette chose , je veux dire à cause de l’intellect divin qui se
joint à l’homme (il, il a été dit de celui-ci qu’il était (fait) à l’image.

de Dieu et à sa ressemblance, (et cela ne veut dire) nullement
que Dieu le Très-Haut soit un corps ayant unefigure quelconque.

CHAPITRE 11.,

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, voicice que j’ai

à dire. Tout Hébreu sait que le nom d’Élohîm (canine) est homo-

nyme , s’appliquant à Dieu, aux anges et aux gouvernants régis-

sant les états. Déjà Onkelos , le prosélyte, a expliqué, -- et son

explication est vraie, -- que par les mots: Et vous serez comme
des Élohim connaiSsant le bien et le mal (Genèse, III, 5) , on a en.

en vue le dernier sens; car il dit (dans sa traduction chaldaïque):
a Et vous serez comme les grands personnages (gagman). n Après
Cette observation préliminaire sur l’homonymie de ce nom , nous
allons rapporter l’objectiOn.

Il paraîtrait, d’après le sans littéral du texte, disait l’auteur

d’lbn-Tibbon porte : 5,11 3’71 un R51 au maya 8’71, ce qui n’est pas

tout à fait exact; mais cette traduction est-préférable à celle d’Al-Tlarizî,

qui porte: un: s51 ont: s5. q
(l) L’auteur fait allusion ici à de que les philosophes arabes appellent

JLÀN’, la conjonction, ou l’union de liintellect 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. LXVlIl; 11° partie, ch. 1V; 111° partie, ch. L1, et diantres
endroits.
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de l’objection, que l’intention primitive dans (la création de)

l’homme était qu’il fût comme le reste des animaux, sans intel-

ligence et sans réflexion , et sans savoir distinguer entre le bien
et le mal; mais que, ayant désobéi, sa désobéissance lui mérita

cette grande perfection particulière à l’homme , c’est4à-dire de

posséder ce discernement qui esten 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 peur 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 (il-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 (2), et qui crois comprendre un livre, guide

des anciens et des modernes, en le parcourant dans quelques mo-
ments de loisir (dérobés aux plaisirs) de la boisson et de la coha-

bitation, comme on parcourrait quelque livre d’histoire ou quelque

poème! arrête-toi et examine; car la chose n’est pas telle que

tu la croyais au premier abord, mais telle qu’elle se manifestera
quand on aura. considéré ce que je vais dire. La raison que Dieu

a fait émaner sur l’homme, et qui constitue sa perfection finale ,

(i) On fait ici allusion probablement a 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

(flétan) ou de FOI-ion. Voy. le Chronicon Put-hale, p. 36; sur le
Djebbdr ou l’Orion voy. le commentaire sur le traité d’lilug-Beigh, par

Hyde, dans le Synlagma dissertatimmm, tome 1, pages 42 et suiv., et
p. 57.

(2) Littéralement: avec les commencements de ses pensées et de ses

idées, c’est-à-dire selon ce qui se présente tout d’abord àson 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 adreso

sée et qu’il reçut des ordres, comme dit (l’Écriture) : Et l’Ëternel,

Dieu ordonna, etc. (Genèse , Il , 16) , car on ne peut pas donner
d’ordres aux animaux ni à celui qui n’a pas de raison. Par la

raison on distingue entre le vrai et le faux, et cette faculté il
(Adam) la possédait parfaitement et 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 autos: la terre I
est plane, soit laide; mais on appelle l’une vraie et l’autre fausse.

Ainsi dans notre langue on emploie (en parlant) du oral et du

(l) La distinction que l’auteur établit ici entre les choses de l’intelli-

lgence et les choses qui sont du domaine des opinions probables est em-
pruntée a Aristote (Topiques, l. 1, ch. l). Le Stagirite reconnaît quatre q
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 (à; mais) , 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 àNico-
maque, l. V11, ch. i). Le mot arabe nN’n’nwn’pn, qui signifie les choses

généralement commas ou les choses célèbres, désigne ici évidemment les

choses admises par l’opinion et correspond au terme grec races-osa;
les versions hébraïques rendent ce mot par nanowmnn. Le mot grec
fvôo’ç’oç ayant à la fois les deux significations que nous venons d’in-

diquer, les Arabes l’ont rendu par un mot qui signifie généralement
connu ou celèbre, quoique ce mot. ne rende. pas bien exactement l’idée

d’Aristote. Ainsi, par exemple , ces mots: umlaut-4o; 8è caillement;
à l5 êvâôEœv analoytgôpsvo; (Top., 1, l), a le syllogisme dialectique
est celui qui résulte d’opinions probables u, ont été ainsi rendus dans

la version arabe: "Mali glui: a: "3,6551 Je:
Pour le mot Kali une variante marginale, dans le ms. cr. n° 882 A,
donne le synonyme 55,53.» , qui est le terme généralement em-
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fana: (les mots) émeth (nus). et schéker (jpw) , et pour beau et laid

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

le vrai du faux, et ceci la 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 lu l’as placé

peu au dessous des êtres divins (Ps. VIH, 6) , il n’y avait en lui
aucune faculté qui s’appliquât aux opinions probables d’une ma-

nière quelconque , et il ne les comprenait même pas; de telle
sorte que ce qu’il y a de plus manifestement laid par rapport aux
opinions probables, c’est-adire de découvrir les parties honteuses,

n’était point laid pour lui, et il n’en comprenait même pas la lai-

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

dans son Abrégé de l’Organon, au commencement du JJng V5

(livre de dialectique) , correspondant aux Topiques d’Aristote
sa» eus-s» 0* J59. ce a» si ses" et! à!
,1 5g ’8on ses a; Le des»)! Je: Les amen aussi,

La! c3, aussi Un 0:5 La un dans: du dans

« ..... Car le (syllogisme) dialectique est un syllogisme qui ne se com-
n 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, centrairement à ce qui a lieu dans le syllogisme démon-
» stratil’; car dans celui-ci la croyance certaine découle pour nolis de
n prémisses que nous croyons, parce qu’elles ont leur critérium de vé-

» rite en elles-mêmes, telles qu’elles sont, et hors de notre âme, et non
» pas parce que c’est l’opinion d’un autre, etc.» (Voy. ms. hébr de la

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

duction hébraïque en regard; cette dernière a été imprimée à Riva di

Trento. On peut voir aussi le petit Abrégé de Logique de Maîmonide,

ch. VIH).
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deur. Mais lorsque, désobéissant, il pencha vers ses désirs venant

de l’imaginative et vers les plaisirs corporels de ses sens, comme
dit (l’Écriture): Que l’arbre était bon pour en manger et qu’il

était un plaisir pour les genre (Genèse, III, 6) , il fut puni par la
privation de cette compréhension intellectuelle; c’est pourquoi
il transgressa (4) l’ordre qui lui avait été donné à cause de sa

raison , et, ayant obtenu la connaissance des opinions probables,
il fut absorbé par ce qu’il devait trouver laid ou beau, etil connut

alors ce que valait la chose qui lui avait échappé et dont il avait
été dépouillé , et dans que] état il était tombé. C’est pourquoi il

a été dit: Et vous sores comme des Élohim connaissant le bien et

le mal (Ibid., Il! , 5), et on n’a pas dit: connaissant le [aux et le

vrai , ou: comprenant le faux et le vrai; tandis que dans le
(domaine du) nécessaire (9l 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 deum s’ouvrirent et ils RECONNUBENT qu’ils étaient

mis (Ibiol., IlI, 7). On ne dit pas: Et les yeux de tous les deux
s’ouvrirent et ils virent ; car ce que (l’homme) avait ou aupara-
vant, il le voyait aussi après. Ce n’est pas qu’il y ait en sur l’oeil

un voile qui (ensuite) ait été enlevé; mais il lui survint un autre
état dans lequel il trouvait laid ce qu’il n’avait pas trouvé laid

auparavant. Sache que ce mot, je veux dire ripa, ne s’emploie

absolument que dans le sens de: ouvrir la une 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: Ceux
qui ont des yens: pour noir et ne voient pas (Ézéch., X11, 9).

(l) C’est-adire: il manifesta sa désobéissance par un acte. Les mots

8237 aube se rapportent au changement qui s’opère en lui; le second,
mm, à la désobéissance matérielle.

(2) C’est-à-dire dans ce qui est du domaine de l’intelligence et néces-

sairement vrai en soi-même; l’auteur veut dire que l’intelligence pure
n’a à s’occuper que du vrai et du faux. Le bien et le mal sont du domaine

de l’opinion probable.



                                                                     

42 PREMIÈRE PARTIE. --- au. n.
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 ;V car

une (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 expulse du paradis. Et ce fut
là un châtiment pareil à sa désobéissance, mesure pour mesure (a);

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 yI-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’Ècriture): Elle le lem pousser des ronces

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

49), et ensuite on dit clairement: Et l’Éternel Dieu le renvoya
du paradis pour ezdtioer la terre (Ibid., v. 25). Et il ’l’aSsimila

aux animaux dans sa nourriture et dans la plupart des circon-
stances , comme dit (l’Éeriture) : Et tu mangeras l’herbe du champ

(Ibid. , v. l8). 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 , l’5).--Louange au maîtrede cette

(l) L’auteur suit l’opinion des anciens rabbins qui appliquent ce ver-

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

mortelle (n21’7 naphta); mais ayant négligé l’avis de Dieu et suivi

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

i4 et 21.
(a) C’est-adire le châtiment était entièrement conforme au péché;

les mots hébreux n-m "un: n17; que l’auteur intercale ici dans la.

phrase arabe , sont une locution proverbiale bien connue , souvent em-
ployée par les rabbins.
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volonté dont on ne saurait comprendre. le dernier terme et la
sagesse.

CHAPITRE lII.

On s’imagine que le sens de temouuzî (mm-1) et de tabuîzlt

(nanan) dans la langue hébraïque est le même; mais il n’en est

pas ainsi. Tabnîth est un nom dérivé de n33 (bâtir) etsignifie la

bâtisse d’une chose et sa structure, je veux dire sa figure, comme

p. ex. la figure carrée, circulaire, triangulaire, etc. On dit,
p. ex.: La figure (mais) du tabernacle et la figure (miam) de tous
ses ustensiles (Exod., XXV, 9), et on dit encore: Selon leur ,
figure (anaux-13) qui t’a été montrée sur la montagne (Ibid. ,v. 40);

La figure (nanan) de tout oiseau (Deutéron., IV, l7); La figure
(hum) d’une main (Ézéch. , V111, 5); La figure (nanan) du portique

(I Chron., XXVIII, il). 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 (aman), c’est un nom qui se dit par amphio

bologie (4) dans trois sens divers. Il se dit 1° de la forme d’un

objet perçue par les Sens indépendamment de l’esprit, je veux

dire de sa figure et de ses linéaments , et c’est la le sens des mots:

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

aucune figure (muon) (Ibid., v. 15). On le dit 2° de la figure
imaginaire qu’un objet, après s’être dérobé aux sens, laisse dans

l’imagination, commedans ce passage: Dans les pensées (nées)

de visions matures, 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 (mon) devant mes yeux, c’estaà.dire il y avait un

fantôme devant mes yeux dans le sommeil. On le dit enfin ,5°.de

(l) Voy. «ai-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,

X11 , 8), ce qui doit être expliqué dans ce sens: Et il comprend
Dieudans sa réalité.

CHAPITRE IV.

Sache que les trois verbes rad (nm), hibbît (man) et ’haad
(nm) s’appliquent à la une de l’œil; mais on les emploie méta-

phoriquement, tous les trois, pour la perception de l’intelligence.

Pour rad (nm) , cela est connu à tout le monde. Il est dit, p. ex.:
Et il vit (si-m), et voiel,-il y avait un puits dans le champ (Ge-
nèse, XXIX, 2), ou il s’agit de la vue de Fusil; 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 (mm-g) l’Étemel (I Rois, XXII, 49);

El l’Élernel se fit vom (apparut) à lui (Genèse, XVIII, l); Et

Dieu VIT que c’était bien (Genèse, I, passim); Fais-moi VOIR la

gloire (Exod., XXXIlI, 18); Et ils VIBENT le Dieu d’Israè’l (lbid.,

XXIV, 10). Il s’agit ici partout d’une perception intellectuelle ,

et nullement de la une 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).

De même hibbît (iman) s’emploie dans le sens de : regarder une

(l) Les éditions de la version hébraïque d’lbn-Tibbon portent géné-

ralement mien nui: 113m; il faut lire, selon l’arabe: mpn 1’1ka 12:1.
comme l’ont en effet les mss. de ladite version.
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chose avec l’œil; p. ex.: Ne regarde pas (mon lm) derrière toi

(Genèse, XIX, ’17): Etsa femme regarda (un), étant derrière lui

(1 1nd, 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 (aux; N5) d’iniquite’
dans Jacob (Nombres , XXIII , 21); car l’iniquité ne se voit pas

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

(miam) après Moïse (Exodq XXXIII , 8); car, selon ce que
disent les docteurs, elles-exprimeraient la. même idée, et elles I
énonceraient qu’ils (les Israélites) épiaient ses actes et ses pu»

.rolesl et les examinaient (il. Les mots; Regarde (afin) donc vers
le ciel (Genèse, XV,15),"ont encore le même sens; car cela se

. passait dans une Vision prOphétique. (Et (en général) le verbe

mss.-j (regarder) a ce sens métaphorique toutes les fois qu’il
s’applique à Dieu; p. ex.: de regarder (tour-m) vers Dieu

I (Exod., Il], 6); Et il contemple (mua) la figure de Dieu (N0m-.
bres, X11, 8); Et tu ne peur regarder (n’y-am) l’iniquité (Habac.,

Il, 45.) , 4 - ’De même ’hazd (nm) s’applique à la vue de l’oeil; p. ex.: Et

que nos yeux voient (mm) la chute de Sianl(Micha, IV, M); et
on l’emploie métaphoriquement pour la perception du cœur,

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

Hauteur fait allusion à divers passages du Talmud et des Midraschîm; I
Ainsi, p. ex., le Talmud de Jérusalem (Biccourîm, ch. HI, et Schekalîm,

ch. V) parle de deux docteurs dont llun avait expliqué le passage en
question dans unisens d’éloge, et l’autre dans un sens de blâme; selon

ce dernier, les Israélites disaient, en parlant de lembonpoint 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. »
ils-unir: me, une!" 7D Sus un: un ipse un man”) lins-118m
N11?" 173 775’717: 5:). Voyez aussi Midrasch Tan’houma, sect. nain a)
(édit. de Vérone, fol. 40 a); Schemôlh rabba, sect. 51; Talmud de
Babylone , Kiddouschîn, fol. [33 b. Il y en avait même, dit le

i Talmud ailleurs , qui allaient jusqu’à le soupçonner d’adultère :

me mm www. Voy. Synhedrîn, fol. ne a. l



                                                                     

46 PREMIÈRE PARTIE. -- CHAPSW, v.
p. ex.: qu’il vit (nm) sur Juda et Jérusalem (Isaïe, I, 4);
. . . la parole de l’ Éternel à Ain-dm (arum) dans une vision (Genèse,

XV, il); et selon cette métaphore il a été dit: Et ils virent (me)

Dieu (Exod., XXIV, il). Il faut bien te pénétrer de cela.

CHAPITRE V.

Le prince des philosophes Ü), en abordant la recherche et la
démonstration de certaine chose très profonde, s’exprime, pour

s’excuser, dans des termes dont le sens est: que le lecteur de ses
écrits ne doit pas au sujet de ses recherches le taxer d’impudence

ou (l’accuser) de parler témérairement et précipitamment sur

des choses dont il ne sait rien; mais qu’il doit, au contraire, n’y

voir que la passion et le zèle (dont il est animé) pour produire et

faire acquérir des opinions vraies autant que cela est dans le
pouvoir de l’homme. Nous disons de même que l’homme ne doit

pas se porter sur ce sujet grave et important avec précipitation,
sans s’être exercé dans les sciences et les connaissances, et sans

avoir corrigé ses moeurs 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 (si, après

aveir appris les règles du syllogisme et de la démonstration, ainsi g

(t) On» devine facilement que l’auteur veut parler d’Aristote. Dans ce

qui va suivre il est fait allusion à un passage du Traite du Ciel, l. Il, au
commencement du ch. i2 , ou Aristote, abordant quelques questions
relatives au mouvement des sphères, s’exprime à peu prèsdans les termes

que lui prête ici Maîmonide, q
(2) Littéralement: après avoir obtenu des prémisses (vraies et cer-

taines et le: avoir-sues. Lemot nmwpn désigne. ici les propositions qui
servent de prémissesdans 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. i
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que la manière de se préserver des erreurs de l’esprit, qu’il

pourra aborder les recherches sur ce sujet. Il ne devra rien
trancher selon une première opinion qui lui viendrait, ni laisser
aller ses pensées tout d’abord en les dirigeant résolument vers

la connaissance de Dieu; mais il devra y mettre de la pudeur et
de la réserve, et s’arrêter parfois , afin de s’avancer peu à peu.

C’est dans ce sens qu’il a été dit: Et Moïse cacha son visage, car

il craignait de regarder vers Dieu (Exode, Il], 6), ---où il faut
aussi avoir égard (il à ce qu’indique le sens littéral; savoir, qu’il

avait pour de regarder la lumière resplendissante (du buisson
ardent), ’-- non pas que les yeux puissent percevoir la divinité
[qu’ellesoit exaltée et élevée bien au dessus de toute imperfectionll.

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 : Et il contemple la figure de Dieu (Nombres, XIl,
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 (2l. Mais pour ce qui concerne les élus d’entre les fils d’Is-raël

(Exode, XXIV, il) , ils agirent avec précipitation, laissant un
libre cours à leurs pensées; ils perçurent (la divinité), mais
d’une manière imparfaite. C’est pourquoi on dit d’eux: Et ils

virent le Dieu d’lsraël, et sous ses pieds, etc. (Ibid., v. 10), et

on ne se borne pas à dire simplement: Et ils virent 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 , ou n’a fait que critiquer la forme sous laquelle ils
avaient perçu (Dieu) et qui était entachée de corporéité , ce qui

(1) L’auteur se sert souvent de l’expression il»: reflex, joint à,
ajouté à , lorsqu’il veut dire que le sens littéral peut être admis a côté

du sens allégorique»

(2) Dans-le Talmud de Babylone, traite Barakholh, fol. 7 a, ou dît
entre autres en parlant de Moise : (mm Tl mini-s15 7D? bût": une: a
« pour récompense de s’être abstenu de regarder, il mérita de contempler

la figure de Dieu. n Voy. aussi Midrasch Tan’houma, section nana),
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-

tien (4); mais Moïse ayant intercédé pour eux, il leur fut accordé

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

et Abihou furent brûlés dans la tente de rendez-vous, comme le
rapporte la tradition vraie (a). S’il en a été ainsi à l’égard de

ceux-là, à plus forte raison faut-il que des hommes inférieurs
comme nous et ceux qui sont au dessous de nous visent d’abord
à s’occuper du perfectionnement de leurs connaissances prépara- I

ltoires et à acquérir des principes préliminaires qui puissent pu-

rifier l’entendement de sa souillure, laquelle consiste dans les
erreurs, et alors ils pourrOnt s’avancer (3). pour contempler la .
sainte majesté divine; car: Les prêtres aussi qui s’approchent de
l’Éternel devront se sanctifier de peur que t’Éternel ne fasse 2’me l l

tian parmi aux (Exode, XIX, ü). Déjà Salomon a recommandé
la plus’grande précaution à l’homme qui désire parvenir au degré

en question; et, se servant d’une image, il a donné cet aver-
tissement: Observe ton pied lorsque tu vas vers la maison de
Dieu (Ecclésiaste, IV, 17).

Je reviens maintenant achever ce que j’avais commencé à
expliquer, et je dis que, les élus d’entre les fils d’Israël 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 n63 est hébreu,pnom d’action de H73; dansdeux mss.

nous trouvons n55: avec bath, mot arabe (à) qui a à peu près le
même Sens.

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

(Nombres, XI, 1-3) sont les mêmes que les 70 anciens, lesquels, ainsi i
, que Nadah et Abibou, brûlés dans le sanctuaire (Levit., X, 2), sont dé-
signés par les mots: les au; d’entre les fils d’Israël. Voy. Midrasch

I Tan’houma, section 1117533713, fol. 72 a, b,- quyikra rabba, section

20, vers la fin. ’ .
(3) Au lien. de ruant quelques’mss. ont tarifant (avec samelrh), il.

sera sanctifié. p
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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, il) (1).»-

Quant à la fin du verset (cité plus haut) (2), je veux parler des
mots: Et sous ses pieds il y avait comme un ouvrage de l’éclat

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

traité (a). - IlEn somme , nous avons pour but d’établir que chaque fois que

le verbe nm, ou nm, Ou gym , est employé dans’le sans. en
question , il s’agit d’une perception intellectuelle , et non pas de

la ruade 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 (vin) et ischtî (mon) sont des noms employés primitive-

ment pour (dire) homme et femme, ensuite on les a empruntés
pour (désigner) .lemâle et la femelle de toutes les autres espèces

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

V11, 2); c’est comme s’il avait dit le mâle et la femelle. Ensuite

le nom de isehâ a été employé métaphoriquement pour toute

. chose destinée et prête à se joindre à une autre chose; p. ex.:

Les cinq rideaux seront joints mimi in: m3 les uns aux autres

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

aux jouissancescorporelles’. ’

. (2) L’auteur veut parler du verset il): Et ils virent le Dieu (1’13-

etc. "(3) Voy. cette I" partie, chap. XXVllI , et "F partie , chap. 1V.

1. l. t 4
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(Exode, XXVI,.5) (4). Il est clair par là que nana (sœur) et me
(frère) aussi, en égard au sens figuré (a), s’emploient comme

homonymes, semblables à tous et HWR.

CHAPITRE VIL

Yalad (1’75). --.- Ce qu’on entend par ce mot estconnu; il si-

gnifie enfanter; p. ex. : Et qu’elles lui auront enfanté (H51)
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 (11W (Ps. XC, 2), et on s’en est servi

aussi dans le sens de faire germer, (en parlantde) ce que la terre fait
germer, par comparaison avec l-’enfantement; p. ex. : qu’elle
l’ait fécondée (ml-nm) et l’ait fait germer (Isaïe, LV, ’10). On l’a V

aussi appliqué aux événements du temps , comme si c’étaient des

choses qui naissent; p. ex. : Car tu ne sais pas ce qu’enfantera
(151) 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 (1511) le mensonge
(Ps. V11 ,45) , et c’est dans ce sens qu’il a été dit: Et ils se con-

tentent des enfants (5151:) des étrangers (Isaïe, Il, 6), c’est-à-

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

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

(t) Littéralement: la [anime à sa sœur, le mot mm! étant du genre

féminin. 4 . . . -(2) L’homonymie a lieu par rapport au sans figuré, analogue à celui

indiqué en dernier lieu pour le mot man. .
(3) Les mes. portent: 11151.13, ce qui n’est autre chose qu’une Ortho-

graphe vulgaire pour 3mm: (drifçfi), Vlll° forme de Maîmo-’
A nide prend le mot tapina? dans le sens de se contenter, être satisfait; de

même Saadia, qui, dans sa version arabe d’Isaîe , le rend par pan)!
(035:5). Dans l’un des mss..de Leyde ce dernier mot a été substitué

dans notre passage à puni! 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 tamtam un, fils des prophètes,

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

stantifip, (i180).
C’est selon cette métaphore qu’il a été dit d’Adam :- Et Adam

ayant vécu cent trente ans, engendra à sa ressemblance, selon
son image (Genèse , V, 5); car on a déjà dit précédemment (a) ce

que. signifie l’image d’Adam et sa ressemblance. C’est que tous

les enfants qu’il avait eus auparavant ne possédaient pas (ce qui
constitue) la forme humaine en réalité, qui estappelée 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 Sella, (Adam) l’ayant instruit et lui ayant I .
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 sans n’est pasvun homme , mais un

animal ayantela figure de l’homme etses linéaments; mais il a
» la faculté que ne possèdent pas les autres animaux , de faire toute

serte. 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) : « Adam, pen-

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

(t) On voit que l’auteur avait l’intention de consacrer un chapitre,
dans cette I" partie, au mot la; mais il ne l’a pas fait.

(2) Voy. ci-dessus, chap. l, p. 37. p
(3) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Eroubln, fol. 18 a; cf. Beréschtth

rabba, sect. 20 et 24, où on dit la même chosedans. des termes un peu
différents.
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esprits », c’est-à-(Iire 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 veau cent trente ans, engendra a sa ressemblance,
selon son image.

CHAPITRE V111.

Makôm (pipa). - Ce nom est appliqué primitivement au bien

particulier et commun (il; ensuite la langue lui a donné plus
d’étendue et en a fait un nomdésignant 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 (mpn), 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 (m’en) de ses pères, p. ex.: a Il remplissait la place de
ses pères en science on en piété n, et en disant encore : « La dis-

cussion reste à la même place», c’est-à-dire au même degré.

C’est par ce genre de métaphore qu’il a été dit: Que la gloire de

l’Êternel soit louée en son lieu (Ézéch., III, 12), c’est-à-dire

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

(t) C’est-à-dire, il s’applique tantôt a un lieu particulier (l’âme) ou à

la place occupée par un corpsparticulier, tantôt àun lieu commun (zowô;)

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’espacc en général. Cf. Aristote, Physique, 1.1V, chJI.

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

Les mots mât-1 grigri sont rendus dans la version d’lbn-Tibbon par
1,3511 lump), et sa grande part; mais lbn-Falaquera observe avec
raison que le mot En n’a pas ici le sens’de part ,- mais Celui de un: ,
honneur. dignité; car on ne saurait dire de Dieu, créateur de tout l’uni-

vers, qu’il a une part dans ce qui-est. Voy. l’appendice du Mort lia-Mort,

P;
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chaque fois qu’on se sert du mot mp1; (lieu), en parlant de Dieu,

on ne vent 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
porteet’ attirer ton attention sur les divers sens du nom en ques-
tion, qui sont utiles par rapport à notre but, et non pas parrapport

au but de ceux qui parlent un langage vulgairequelconque (il.
C’est à toi à examiner les livres prophétiques et lesautres livres

composés par les» savants ,Ï à considérer tous les noms ysont

employés .et’à prendretchaque nom "homonyme dans l’un des sens

I qui puisse lui convenir par rapport au discours (où il se trOuve).
Ce que nous venonsldedire est la clef de ce traité et d’autres

- (de n0s écrits). Ainsi, p..ex., (en considérant) l’explication que

nous avensdonnée ici. du-sens de makâm (sans) dans le passage :

Que la gloire de l’Ëternel soit louée en son lieu , tu. sauras que ce

même sens est celuirde makômdans le passage: Voici un lieu (mien)

auprès damai (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. l ’

CHAPITRE DL

Kisse’ (son) est employé primitivement dans la langue (hé-

braïque) comme nom du trône ; et, comme le trône n’est occupé

(i), L’auteur veut dire que, dans l’explication des mots, son but est
uniquement d’en indiquer les divers sans philosophiques, et qu’il ne
s’occupe pas des explications philologiques, ou des diverses acceptions
des mols dans le langage vulgaire.
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A que par des gens d’illustration et de grandeur, comme les rois ,

et que, par conséquent, il est une chose visible (1), 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 I

fait descendre sa lumière et sa gloire. Ainsi (le pr0phète) a dit:
Un trône de gloire, élevé, depuis le commencement, etc. (Jérémie,

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

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’Éternel, le ciel est

mon trône (mon), etc. (Isaïe, LXVI, 1) , c’est-à-dire il indique

mon existence, ma grandeur et ma puissance , de même que le
trône indique la’grandeur de celui qui en a été jugé digne (3). C’est

là ce que doivent croire ceux qui cherchent le vrai, et non pas
qu’il y ait là un corps sur lequel Dieu s’élève; --combien*il est

élevé (au dessns d’une pareille pensée) l-Car il te sera démontré

que le Très-Haut est incorporel, et comment pourrait.il prendre
place ou se reposer sur un corps? Mais la chose est comme nous
l’avons fait remarquer, savoir, que tout lieu que Dieu a anobli
et distingué par sa lumière et son éclat, comme le sanctuaire ou

le ciel, est appelé Kisse’ (trôna). I

(i) Littéralement: une chou eæîstante; le mot 1mn paraît ici avoir
le sens de : existant d’une manière visible , sensible.

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

les sphères et leurs mouvements.

(3) Quelques uns des meilleurs mss. portent 11,7 5m: man] J’y,
ce qui n’offre pas un sans bien satisfaisant; lbn-Tibhon paraît avoir lu
également aisy, 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 1’) Lama; in 3151-1; 5p; on voit qu’il alu Dm), mais il a mal rendu

le mot Laleçcn que nous avons adoptée (tu ntby 6p) est celle de
trois mss.; un quatrième porte in finùy 471:, ce qui est la même chose.
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I Si la langue a étendu l’usage de ce mot en disant : Car la main

- (est placée) sur le trône (Un) de Dieu, (Exode, XVIII, 16) (4), c’est

encore là une qualification de sa grandeur et dosa 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 son (trône) la majesté et la grandeur de Dieu, qui ne sont
point quelque chose en dehors de son essence, comme on l’expli-

quera dans quelques chapitres de ce traité (9),

CHAPITRE X.

- Nous avonsdéj à dit que toutes les fois que, dans ce traité, nous

parlons d’un des nains homonymes , notre but n’est pas de men-

tionner tous les sens dans lesquelsce nom est employé , --- car ce
n’est pas ici un traité sur la langue; - mais nous mentionnons

de ces divers sens ceux dont nous avons besoin pour notre but,
pas autre chose.

Du nombre de ces mots (homonymes) sont yarad (qui) et
’ald (nSy); car ces deux mots s’emploient dans la langue hé-

braïque dans le sens de descendre et de monter. Lorsqu’un corps

se transporte d’un. endroit vers un autre plus bas, on dit a?
(descendre), et lorsqu’il se transporte d’un endroit à un autre

(1) L’auteur veut dire: Si on a parlé d’un trône de Dieu dans des
passages où il n’est question ni du sanctuaire ni du ciel.

(Q) Voir plus loin leschapitres qui traitent des attributs de Dieu.
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plus élevé que celui-1M", on dit n’a; (monter). Ensuite ces deux

mots ont été appliqués métaphoriquement à l’illustration et à la

grandeur; de sorte que, lorsque le rang d’un hemme a été
abaissé, on dit qui (il est descendu), et lorsque son rang a été

élevé en illustration , on dit n53; (il est monté). C’est ainsi que le

Très-Haut a dit: L’étranger qui sera au milieu de toi montera

(n’ait) de plus en plus haut au dessus de toi, et loi tu descendras
("rit-1) de plus en plus bas (Deutéron., XXVIH, 45). On a dit
encore (en employant des dérivés de nSy) : Et l’Éternel ton Dieu

le placera au dessus (31153:) de toutes les nations de la terre (lbid.,
v. l); et ailleurs: Et l’Éternel éleva Salomon très haut (nSpn5)

(I Chron. , XXIX , Tu sais aussi que les docteurs emploient
souvent cette expression : (t On doit faire monter les choses
sacrées , mais non pas les faire descendre s (2). On s’exprime env

cote 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 (qui) , et de même

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

blime, on dit: il est monté (n’y) (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) Au lieu de lymphe 15”] in quelques manuscrits portent nm;
de même les deux versions hébraïques mon.

(2) C’est-à-dîre, il est loisible de donner aux choses sacrées un rang

plus élevé; mais il n’est pas permis de les faire descendre plus bas.

Ainsi, p. ex., on lit dans la Mischnà (Ile partie, traité Schekalîm, chap.
V] , 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
centrai-ré (Ibid., traité Méghilld, chap. Il], S 1).

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

chapitre, les mots: Et Moise monta un: Dieu.
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port à la sphère environnante (il, tandis que Dieu est au degré
le plus élevé par la réalité de l’existence, la majesté et la gran-

deur, et non par une élévation de lieu, ---1e 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 ("r-:9); 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 (:1533). 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

catastr0phe 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 , fitdescendre surreux le châtiment, -- on
emploie pour cela également l’expression de descendre; car
l’homme est trop peu de chose pour que ses actions soient visitées,

afin qu’il en subisse la peine, si ce n’était par la volonté (de

Dieu) (2l. 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 (124 dam, pour que tu le visites? etc. (Ps.V111,5),

ce qui est une allusion au sujet e’n 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 le Bible

par le mot lambda: (nufiy). Voy. cette 1" partie, chap. LXX , et chap.
LXXII au commencement; 11° partie, chap. VI et suiv. r

(2) On se sert ici, dit l’auteur, de l’expression de descendre pour in-

diquer que le châtiment vient de la saprême 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. XVII et suiv.
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employé à cet égard l’expression de descendre; p; ex. :’ Eh bien ’ * .

descendons (man) et confondons là leur langage (Genèse, X1,:7)Ï;I :

Et Dieu descendit (qui) pour voir (lbid., v. 5) ;I Je veux descen-I.
.dre (fl’l’lN) et ooir(l:bid., XVIII, 21). Le sens de tout ’ i 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 (aman) et je te parlerai (Nombres , XI, l7); Et
l’Éternel descendit (mu) sur le mont Sinaï (Exode, XIX, 20);

L’Étemel descendra (1m) devant les yeux de tout le peuple (lbid.,

v. il); Et Dieu remonta (5m) de dessus lui (Genèse , XXXV,
’15); Et Dieu remonta (5m) de dessus Abraham (Ibid., XVII,
2?). Quant aces paroles: Et Moïse monta (nSp) vers Dieu (Exode,

XIX, 5), elles ont le troisième sans (il , tout en énonçant en même

temps qu’il monta sur le sommet de la montagne. sur laquelle
descendit la lumière créée (il; (mais elles ne signifient) nulle-
ment que Dieu le Très-Haut ait milieu où l’on monte ou d’où l’on

descende. Combien il est élevé au dessus de ces imaginations des

ignorants l

CHAPITRE XI.

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

(22") sur le siégé (I Sam. , I, 9). Et, comme la personne assise se
trouve établie dans l’état le plus parfait de repus 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-à-dire, le sans d’une élévation de pensée, que l’auteur a

mentionnéen troisième lieu.

(2) C’est-à-dire, une lumière créée tout exprès pour représenter la

majesté divine (nanan). Voy. ici-après, chap. LXlV.
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son plus haut degré (de prospérité) la durée et la stabilité, on

s’est exprimé: Et elle sera élevée et assise (rumen) il sa place

(Zacharie , XlV, 10). Et ailleurs il est dit : il assied (anima) la
femme stérile dans la maison (Ps. C’Xlll, 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, l9); Toi qui re’sidesl(umnn) dans le ciel (Ps.ICXXHl,

1); Celui qui réside (ami) dans le ciel (Ps. 11’, 4), c’est-à-dire v

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 seraithors 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 (9). Et par là il est parfaitement établi qu’i’l’ne peut w

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.,l

Il], 6), c’est-adire par nul changement (3l; et c’est cette idée

qui est exprimée par le verbe au» (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 i
laquelle il n’y a ni changement ni variation, je veux dire que .
ses individus (4l ne sont pas sujets au changement comme le sont
les individus dans les choses terrestres qui naissent et péris-
sent (5l. De même, lorsque Dieu est mis dans cette relation ’

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

2 V0 . ci-sprès, chu .LVI.

Y P i ’ o a: I I
(3) Tousles mss. portent tarpan; il faut prononcer et considérer

ce mot comme un accusatif adverbial. ’
(à) Par les individus du ciel, l’auteur entend les sphères célestes et

les astres fixés dans ces sphères. Voy. cette l" partie, chap. LXXll.
(5) Les mots uns-yoga) (713’734 mais: signifient la même chose

que fiwDNDSN Passable 13-1353 pas. 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 (sans); car ces espèces sont perpétuelles, bien réglées et

d’une existence stable comme celle des individus du ciel. Ainsi

p. ex. on adit : Celui quiest 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, en de son tour, en
faisant allusion aux choses qui y naissent leur. à leur (2; et en a .
dit encore: L’Éternel était assis (ami) 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 la avec la chose (3), que celle-ci naisse ou
périsse, est une seule relation stable et fixe; car c’est une rela-

tionau-x. espèces des êtres, et non pas à leurs individus. Fais
bien attention que toutes les fo’m que tu trouveras l’expression

manière un peu irrégulière; au lieu de uni-miam, il aurait dû dire
thNfiDNDL-Les mots p3 et fixent; sont des termes péripatéticiens,
empruntés aux versiOns arabes d’Aristote, et correspondent aux mots »
grecs 7évsaiç et peopa’.

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

(2) L’auteur joue sur le double sens du mot arabe 111 (comme sub-
stantif et comme adverbe), et nous avons essayé de rendre ce jeu de
mot en employant le mot tour. Ibn-Tibbon a employé pour l’adverbe

sa?! le mot n’r’m , pris dans le sens qu’il a dans l’expression
55’511 1m, et de là il aformé, pour rendre le substantif 1T1, le mot
mËHSn. 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:
n54»: n: man sans”) nm nn15i5n 5’"! V18?! me 5s. Al-

’Harîzi traduit par; par 535m nain), parla révolution de la sphère,
ce qui est un contre-sens.

(3) Le mot nil»: est mis pour un 47:4. Ibn-Tibbon a paraphrasé le
mot nabi»: par Dm nwjnapn m une la: lm; Al-’Harizi a encore ici

fait un contre-sens en rapportant le suffixe dans 73478.31 Dieu, et en
traduisant ce mot par mimi) R5 1’53.
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d’être assis (ami) appliquée-à Dieu, ce sera dans le sens en

question.

CHAPITRE x11.-

Koam (bip) est un homonyme , et l’une de ses significations (il

est être debout, opposé à être assis,- p. ex.: Et il ne se tint pas
debout (up n51) et ne se dérangea pas devant lui Œsther, V, 9).
Il renferme aussi le sens de stabilité et d’afi’ennissement, ou son-

firmatz’on; p. ex. : Puisse l’Éternel confirmer (a?) sa parole

(I 83m., I, 25); Et le champ d’Éphron resta acquis (opta) (Ge-

nèse, XXIII, l7); La maisonvqui est dans la ville restera acquise
(api) (Lévit., XXV, 50); Et le règne d’Israe’l restera (mp1) en

(t) Quelques commentateurs se demandent- pourquoi l’auteur, en
parlant du sans propre et matériel du verbe trip, aldit: l’une de ses

significations, au lieu de dire z sa signification primitive, ou : il signifie
primitivement, comme il le fait ordinairement dans l’explication des. ho-
monymes. Maislils n’ont pas réfléchi que le sans primitif du verbe un.)

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

sans qu’il donne au verbe bip 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 alléchercher 4

un exemple du sans propre dans le livre d’Esther; dans les exemples
, ’pr0posés par Schem-Tob, savoirs: armais: op!) (Genèse, XXIII, 3),
I fuma lapai; (Exode, X11, 30), le verbe mp signifie se lever, tandis que
dans le passage d’Esther il peut se traduire parâtre debout. AI-’Harizi a

I fait uncontre-Sens en traduisant impurs. aima-t 335391; 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. [lin-:Tibbon a traduit lit-

téralement harpa prix»; 1mn, en prenant mafia dans le riens du mot
arabe D395: , être debout. Au lieu de trapu, que portent les éditions de

. la version d’Ihuf-Tibbon, il faut lire vampa, comme on le trouve dans

les mss. v
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la main (I Sam., XXIV, 21). c’est toujours dans ce sens que le
mot au? se’dit de Dieu; p, ex. z Maintenant je serai debout (mime),

dit l’Éternel (Ps. X11, 6; Isaïe, XXXIll, 10) , ce qui veut

dire, maintenant je confirmerai mon. ordre, ma promesse et ma
menace; Toi, tu seras debout. (mon), tu auras pitie’ de Sion (Ps.

CXIV, 14), c’est-à-dire, tu confirmeras. la promesse decommi-
.sératiOn que tu lui as faite. Et, comme celui qui est décidé à faire

. une chose est attiré vers l’actiôn en se tenant debout, on dit de

quiconque seisent excité à’une chose qu il est debout; 1p. ex. .
Car mon fils a eæeitëiœspn, 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 (innp1)eontre la maison de Jé-
- roboam (Amos, V11, 9) ;è Et il se tiendra debout (cpt) contre la

maison des malfaisants. (Isaïe , XXI, Il se peut que les mots:
« Maintenant je "me tiendrai debout n (cités plus haut) aient ce

. l même sens; de même ces mots: « Tu seras debout, tu auras pitié i
de Sion s, c’est-à-dire, tu te lèveras contre ses-ennemis.C’est ce i

sens quiest exprimé dans beaucoup de passages , et il ne saurait
I être question là (il d’être debout en d’être- assis, ce quiSerait in- 1

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

question ni d’être assis, (nanan), ni d’être debout (ri-m3)) »; car

’amad (m3)) s’emploie dans le sens de ktîm (up). .

(i) Par le mot En, là, l’auteur veut dire auprès de Dieu, en parlant
de Dieu.

(2) Littéralement: Qu’il (Dieu) soit exalté! Au lieu de l’expression
elliptique 15min, l’un des’mss. de Leyde porte 75-] 1p .1553 «5mm,

que Diea’soit malle au dessus de cela, ce qui paraît être une glose, entrée

plus tard dans le texte. i
( 3) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghtgd, fol. 15a; on voit

que Maîmonide admet dans ce passage le mot mîny, que les éditeurs
du Talmud ont-effacé-pour se conformer à l’opinion de Raschi. Cf. Sua-

muel Yaphé , Yephê mareh, au commencement du traité Beralchôth.
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’ CHAPITRE X111.

’A’mad (mg) est un homonyme qui a (d’abord) le sens d’être

debout, se tenir debout; p. ex. : Lorsqu’il se tint (11mm) devant

Pharaon (Genèse, XLI, 46); Quand Moïse et Samuel se tien-
draient (maya) devant moi (Jérémie, XV, 1.); Et élise. tint (finy)
auprès d’eau: (Genèse, XVIII, 8). lia (ensuite) le sans de s’abstenir,

s’arrêter (cesser); p. en: Car ils se sont abstenus (1mn) et n’ont

plus répondu (lob, XXXII, 16); Et elle cessa (ni-gym) d’enfanteri

(Genèse, XXIX, 55). Il a aussi le sens d’être stable, durer
(se conserver, subsister); p. ex.: Afin qu’ils se conservent (1mm)
long-temps (Jérémie, XXXII, "14); Tu pourras subsister (11mg)
(Exode, XVIH, ’25); Sa- saveur est restée (1131;) en lui (Jérémie,

» h XLVIlI, il l), elle a continué à subsister et à se conserver; Et sa

l jaistiee- subsi’stei(mmy) toujours (Ps. (DE! , 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 (1mm),

en eejour, 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 nouspa-rlerons
de l’homonymie du mot 53-. (pied) il). C’est dans ce sens aussi

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

toi, tiens-toi (my) lek-auprès de mol (Deutér., V, 28) , et (ces
paroles de Moïse) :’ Je me tenais (mon Dm) entre l’Éte-rnel et

vous (lbid., v. 5) (3). 1 A
(i) Voy; ci-après , chap. XXVIII. I

g (2) Les mots sans r15 7151? sont pourlnwnë 47min 715137.

(3) L’auteur n’explique pas clairement sa pensée; selon les commet!

totems, Maîmonide veut dire que le verbe nm], dans les deux derniers
passages, s’applique à la partie stable et permanente de Moïse, s’est-l -dire

à son âme intellectuelle, et à l’union de-celleaci avec l’intellect actif et

avec Dieu.
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CHAPITRE XlV.

Pour ce qui. est de l’homonymie du mot Adam (la-m), c’est

. d’abordlle nom du premier homme, nom dérivé (il , qui, selon le

texte (de l’Écriture) , vient de adamll (mg-m, terre) (a); ensuite

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

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

(man un), etc. (Ecclésiaste, 111,. 21); L’avantage de l’homme

(man) sur la bêle n’est rien (Ibld., 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

(aux un) que les hommes distingués (Ps. XLIX, 5). Dans ce
troisième sens (il se trouve aussi dans les versets suivants): Et
les fils des Élohim (3) virent les filles de L’HOMME (Genèse, VI, 2);

Vraiment, vous mourrez comme L’HOMME vulgaire (Ps. LXXXII, 7 ).

CHAPITRE XV.

Naçab (:23) on yaçab (un). --Quoique ces deux racines
soient différentes, elles ont, comme tu sais , le même sans dans
toutes leurs formes de conjugaison. C’est un homonyme qui tantôt

a le sens de se tenir debout, se dresser; p. ex.: sa soeur se

i (l) Le premier, inn se trouve dans tous lesjmss.; Il n’a pas été

rendu flanelle version d’lbn-Tihbon. I h
(2) Maîmonide, ainsi que d’autres commentateurs, trouve l’indica- .

tien de cette étymologie dans la Genèse , chap. Un. 7, et ch.-lll, v. 23.

(3) Sur les différentes acceptions du mot Élohim (Dz-158), voy. le

cht Il , au commencement.
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tenait debout (zanni-n) (le loin (Exode, Il, 4); Les rois (le la terre
se redressent (moins) (Ps.. Il. 2); sortirent, se plaçant debout
(ganga) (Nombres, XVI, 27); tantôt celui d’être stable, perma-

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

est employé par rapport au-Créateur, il a ce dernier sens ; p. ex.:
Et voici l’Éternel se tenant (31:3) au dessus (Genèse,’XXVlll, 45),

étant stable et permanent au dessus d’elle, c’est-à-dire au dessus

de l’échelle dont une extrémité estdans le ciel et l’autre sur la

L terre, et où s’élancent (il et montent tous ceux qui montent, afin

de percevoir celui’qui est dessus nécessairement (2); car il est

stable et permanentsur la tête de l’échelle. Il est clair du reste
que, si je dis ici au dessus d’elle, c’est par rapport à l’allégorie

qu’on a employée (3l. Lesmessagers de Dieu sont les prophètes (4),

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

de Guilgal à Bokhîm (Juges, Il, l). 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

(l) Le mot thon! qui se trouve dans tous les mss. n’a pas été rendu

dans la version d’lbn-Tibbon. ’ 1
(2) L’adverhe fiTflÉ ne se rapporte pas à T’a-P, mais à niât: 7p; le

sens est: celui qui estneeessairement en haut, l’Ètrevabsolu et nécessaire.

(3) v L’auteur veut dire que, en rendant le mot 155;: 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 dupassege, sans avoir égard il l’allégorie qui y est-contenue; car

le. tête de l’échelle signifie la sphère supérieure mise en mouvement par

le premier moteur, ou Dieu, qui est dit allégoriquement se tenir au dessus
d’elle. Voy. le ch. LXX de cette I" partie.

(4) Il faut,.dit l’auteur, prendre ici le mot 135D (ange) dans son

. sens primitif de messager. . a

1.1. . I l 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 (man) sur le rocher
(Exode, XXXllI, 21) (a); car tu as déjà compris que naçab (3m)

et ’amad (1ms) ont à ce sujet le même sens (3) , et en elfet Dieu

a dit: Voici, jedvais me tenir (Hum) là devant toi sur le rocher, à

Horeb (lbid., XVlI , 6) (4).

CHAPITRE XVI.

(leur (112) est un homonyme qui signifie d’abord rocher (5);

p. ex.: Ta frapperas le rocher (1m) (Exode, XVII, 6), ensuite
(en général) pierre dure, comme le caillou; p. ex. : Des couteaux de

pierre (na-nu) (Josué, V, 2); enfinc’est le nom de la mine dans

(1) Voy. ci-dessus, ch. X.

(2) L’auteur voit dans ce passage une allusion à la perpétuelle con-

templation de Dieu par Moise. Voy. le ch. suiv. sur le mot 112.

(3) C’est-adire que les deux verbes s’emploient au figuré lorsqu’il

s’agit de quelque chose de stable et d’impérissable.

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

mis en rapport avec le subata-ntif 112:, rocher, forme une allégorie repré-
sentant la permanence de l’action de Dieu dans l’univers et de son inspi-

ration se communiquant a Moïse; il infère de la que, dans le verset cité
précédemment, le motnaçab , 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’unissent avec Dieu par la con-

templation.

I (5) Littéralement: montagne. Par montagne l’auteur semble désigner p

ici un rocher élevé, une montagne formée par un rocher; s’il ne le dit

pas explicitement, c’est qu’il croit suffisamment se faire comprendre par
l’exemple qu’il cite.
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laquelle on taille le minerai; p. ex. z Regardes vers le roc (ou la
mine, mg) d’où vous aven été tailles (Isaïe, LI, 1). Dans le der:

nier sens ce nom a été employé au figuré pour (désigner) la

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

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

taillés est Abraham, votre père; vous devez donc marcher sur
ses traces , embrasser sa religion et adopter ses mœurs; car il
faut que la nature de la mine se retrouve dans ce qui en a été

extrait. n .C’est par rapport à ce dernier sens que Dieu a été appelé

un; (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’(1bld., 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, Il). (De même les mots) : Et tu te tiendras

debout sur le rocher (Exode, XXXIII, 24) (signifient): «Ap-
puie-toi et insiste sur cette considération, que Dieu est le prin-
cipe (de toute-chose) , car c’est là l’entrée par laquelle tu arri-

veras jusqu’à lui», comme nous l’avons expliqué au sujet des

mots (il :. Voici un endroit auprès de moi (165d); ,

p CHAPITRE xvu.

ll 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

(l) Voy. ci-dessus, ch. VIll.’Le mot r15, qui se rapporte aMoise,
manque dans plusieurs mes, ainsi que dans les deux versions’hé-l

braïques. l I(2) Tous les mss. sans exception portent nJËlDSR (avec tclh), mais le
sens de la phrase demande migrasse La substitution du à au à est une
faute d’orthographe très fréquente dans les mss.
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même de la plus grande partie de la science physique (il, et nous
avons déjà cité à différentes reprises ces paroles: «Ni (on n’inter-

prétera) le Ma’ase’ bere’schîth devant deux personnes a) (2). Cela

(se faisait) non seulement chez les théologiens (3), mais aussi chez
les philosophes; et les savants païens de l’antiquité s’exprimaient

sur les principes des choses d’une manière obscure et énigma- -

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

la matière la femelle, et la forme le male (4). [Tu sais que les

(l) L’auteur venant d’expliquer le mot "m: dans le sens de principe

des choses, ce qui touche à 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 ouvragestalmudiques
et dans l’introduction du présent ouvrage que le Ma’assé berescllîlh est

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

l’auteur entend par ipflw’m 77m: les docteurs de toutes les sectes
religieuses.

(4) Les expressions de mais et de femelle qu’on rencontre çà et la
chez les Néoplatonicîens et les Gnostiques ne sont pas précisément

celles dont se sert Platon. Celui-ci emploie entre autres, pour désigner
la matière, les mots nourrice (menine), mère, etc., tandis que la forme,
c’est-à-dire le principe intelligent ou la raison (iôyoç) , est présentée par

lui comme le père de l’univers. Voy. le Time’e, p. 49 a. 28 a et passim.-

Ibn-Rosch attribue également à Platon la dénomination de la matière
et de la forme par les mots femelle et mais. 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 mâle , assertion qui est loin de faire comprendre

l’essence de la’malière. ilJLll 0933 JLs.

Le passage qui suit (depuis les mots asyn mm jusqu’aux mots
3,131058 70’73”»: qla) paraît être une parenthèse, n’ayant d’autre but que

de justifier l’image employée par Platon. ’
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principes des êtres qui naissent et périssent sont auenomhre de
trois: la matière, la forme et la privation particulière (4), 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’expliqnant 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, nous évitions 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.

CHAPITRE XVIlI.

Karab (gap) , naga’ (p33) et nagasch (mg). -- 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-

(i) C’est-à-dîre la privation considérée par rapport à une forme
déterminés.

(2) Voy. la physique d’Aristote, l. l, ch. 6 et 7. Cf. Il"; m’y, ch. 9.

(3) Le verbe gy, qui signifie être éloigné, écarté, 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.

(4) La leçon un: HINDI»: que nous avons adoptée s’appuie sur six

mss. de la. bibliothèque Bodléienne; les deux mss. de Leyde portent:
n: au lieu de ma.
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prochant d’un autre corps. -- Quant au sens primitif de lierai),
qui est celui du rapprochement dans l’espace (en voici des exem-
ples): Lorsqu’il s’approcha (gap) du camp (Exode, XXXII, 49);

Et Pharaon s’approcha (malart) (Ibid., XIV, 10). Naga’ exprime

primitivement la mise en contact d’un corps avec un antre;
p. ex.: Elle en toucha (pana) ses pieds (lbid., 1V, 25); Il en
toucha (pan) ma bouche (Isaïe, V1, 7). Le sens primitif de
nagaseh est s’avancer vers une personne, se mouvoir vers elle;
p. ex. : Et Juda s’avança (ma) vers lai (Genèse, XLIV, 18).-

Le deuxième sens de ces trois mots exprime une union par la
science, un rapprochement par la perception, et non pas un
rapprochement local. On a employé naga’ (pas) dans le sens de

l’union par la science en disant: Car son jugement a touché (p35)

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

(gap): Et la cause qui sera trop difficile pour vous, vous la pré-
senterez, (panai-in) a 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
(ma): Et Abraham s’avança (mu) et dit (Genèse, XVIII, 25);

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

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

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

l’expression de karab ou de nagasch (s’appliquant à un rapport)

entre Dieu et une créature quelconque, c’est toujours dans ce
dernier sens; car Dieu n’est pas un corps, ainsi qu’on te le dé-

montrera dans ce traité, et par conséquent lui, le Très-Haut,
n’aborde rien, ni ne s’approche de rien, et aucune chose ne s’ap-

proche de lui ni ne l’aborde; car, en écartant la corporéité, on

écarte l’espace, et il ne peut être question de. rapprochement,

(i) C’est-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 , eh. XXI , et 11° partie , ch. XLI.
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d’accès, d’éloignement, de réunion, de séparation, de contact

ou de succession. Je ne pense pas que tu aies un doute (à cet
égard), et il n’y aura rien d’obscur pour toi dans ces passages:

L’Éternel est près de tous seau: 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 lai
(Deutéron., 1V, 7); Approche-toi et écoute (Ibid., V, 27); Et
Moise s’avancera seul vers l’Éternel, mais eue: ne s’avanceront

pas (Exode, XXIV, 2). Cependant, si tu veux entendre par le
mot gym, s’avancent , appliqué à Moïse, qu’il pouvait s’appro-

cher de cet endroit de la montagne où descendait la lumière , je
veux dire la gloire de l’Éternel, tu en es libre; seulement il
faut t’en tenir à ce principe que, n’importe que l’individu soit

dans le centre de la terre ou au sommet de la neuvième sphère (1),

--- si cela était possible, - il n’est pas ici plus éloigné de Dieu ,

et là il n’en est pas plus rapproché; mais on est près de Dieu en

le percevant, et celui qui l’ignore est loin de lui. Il y a à cet
égard dans le rapprochement et dans l’éloignement une grande

variété de gradations (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 louche sa personne
(Job, II, 5) signifient: Fais descendre ton fléau sur lui. C’est
ainsi que, dans chaque passage, tu dois considérer le verbe 3m

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

voy. le ch. [V de la 11° partie de cet ouvrage.

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

(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-a

semble: on exprime par ce verbe tantôt le contact d’un corps
avec un autre, tantôt l’union par la science et la perception de
quelque chose; car celui qui perçoit la chose qu’il n’avait pas

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

étaitqloin de lui. Il faut bien comprendre cela.

CHAPITRE XIX.

A Mule (R513). -- C’est un mot homonyme que les gens de la
langue (hébraïque) emploient (en parlant)id’un corps entrant

dans un autre corps, de manière à le remplir; p. ex. z Et elle
remplit (8573m1) sa cruche (Genèse , XXIV, 16); Un plein (siam)

Omer (Exode, XVI, 52, 55) (il; et cela est fréquent. On l’emploie

aussi dans le sens de fin et d’accomplissement d’un temps déteræ

miné; p. ex. z Et quand ses jours furent accomplis (mima) (Ge-
nèse, XXV, 24); Et lorsque ses quarante jours furent accomplis
(Ibid., L, 5). On l’emploie ensuite pour désigner la perfection et

le plus haut degré dans le mérite; p. ex.: Et rempli (16m) de
la bénédiction de l’Ëternel (Deutér., XXXIII, 25); Il les a

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

rempli (gêna) de sagesse, d’intelligence et de connaissance (I Bois,

VII, i4). --- C’est dans ce sens qu’il a été dit: Toute la terre est

remplie de sa gloire (Isaïe, V1, 5), ce qui signifie: Toute laterre
témoigne de sa perfection , c’est-à-dire elle le montre (partout).

Il en est de même des mots: Et la gloire de l’Éternct remplit

(tabis) la demeure (Exode, XL, 54). Toutes les fois que tu trouves

(I) Nous avons imprimé dans le texte m1345 anyn Nm (un plein
Orner pour chacun), comme le portent presque tous les mss. arabes et
hébreux que nous avons eus sous les yeux, quoique la citation soit
inexacte. C’est une erreur de mémoire qu’il faut sans doute faire remon

ter a l’auteur lui-même. Voir les commentaires de Joseph Caspi et
d’Ëpliodi.



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. --- CHAR x1x, xx. 73
le verbe s97); , 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
espace. Cependant, si tu veux admettre que gloire de l’Élernel

signifie la lumière cre’e’eli), qui partout est appelée gloire, et que

c’est elle qui remplissait la demeure, il .n’y a pas de mal à cela.

CHAPITRE in.

Rdm (na) 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 (cana) de]

dessus la terre (Genèse , VII, I7), ce qui est du premier sens;
dans le deuxième sens , on lit, p. ex.: J’ai e’leve’ (shaman) l’e’lu

d’entre le peuple (Ps. LXXXIX, 20); Puisque je t’ai élevé hammam)

de la poussière (I Bois, XVI, 2) (3); Puisque je t’ai e’leve’ (air-min?!)

du milieu du peuple (Ibid., XIV, 7). Toutes les fois que le verbe
rdm (na) s’applique à Dieu, il est pris dans ce deuxième sens;
p. ex.: Élève-toi (rima) sur le ciel, ô Dieu (Ps. LVlI, 6).

De même nasd (un) 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 ble’ sur leurs

ânes (Genèse, XLII, 26), et il y a beaucoup d’autres passages

(1) Voyez ci-dessus, chap. X, page 58, note 2.

Presque tous les mss., tant arabes qu’hébreux, portent: Dam
P1871 5;»: nana; le mot nana ne se trouve pas dans le passage que
l’auteur avait en vue. Ici encore nous avons cru devoir reproduire, dans
notre texte arabe, la citation telle qu’elle paraît avoir été faite de mé-

moire par l’auteur lui-même , bien qu’elle soit inexacte.

(3) La citation nain-r juan qu’on trouve dans les mss. ar., ainsi
que dans les deux versions hébraïques, est inexacte; il faut lire:
aeyn je.

(4) Sur le sens du mot Émivoyez ci-dessus, ch. VllI, p. 52, note 2.
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(ou le verbe me; est pris) dans le sens de porter et detransporter,
parce qu’il y a là une élévation locale.

Dans le deuxième sens on lit: Et son royaume sera élevé
(Rival-n) (Nomb., XXIV, 7); Et il les a portés et les a élevés

(cæsium) (Isaïe. LXIII, 9); Et pourquoi vous élevez-vous (mimi-an)

(Nomb., XVI, 5)? - Toutes les fois que le verbe nasd (Riva) se
trouve appliqué à Dieu ,il est pris dans ce dernier sens; p. ex.:
Élève-toi (3mn) , .6 juge de la terre (Ps. XCIV, 2)! Ainsi a dit
celui qui est haut et élevé (mm) (Isaïe, LVII, ’15) , (où il s’agit)

d’élévation , de majesté Il) et de puissance , et non de hauteur lo-

cale. Peut-être trouveras-tu une difficulté dans ce que je dis:
élévation de rang, de majesté et de puissance; comment, me

diras-tu, peux-tu rattacher plusieurs idées à un seul et même
sens (2)? Mais on t’expliquera (plus loin) que Dieu , le Très-Haut,

pour les hommes parfaits qui saisissent (son être), ne saurait être

qualifié par plusieurs attributs, et que tous ces nombreux attri-
buts qui indiquent la glorification, la puissance, le pouvoir, la
perfection , la bonté, etc., reviennent tous’à une seule chose, et

cette chose c’est l’essence divine , et non pas quelque chose qui

serait hors de cette essence. Tu auras plus loin des chapitres sur
les noms et les attributs (de Dieu); le but du présent chapitre est

uniquement (de montrer) que les mots rdm (Da) et aissa (13m)
(appliqués à Dieu) doivent être entendus dans le sens, non pas
d’une élévation locale, mais d’une élévation de rang.

(t) Nous avons écrit, dans notre texte arabe , fi’7R’751 avec a, comme

l’ont la plupart des mss.; quelques uns portent fipaa , ce qu’il
faudrait traduire par élévation en fait de majesté. Ibn-Tibbon paraît avoir

lu filma fibglpjj (’1’)er fiyaa, comme on le lit immédiatement après.

(2) C’est-à-dire a un mot qui ne devrait avoir qu’un seul sens bien
déterminé, surtout lorsqu’il s’applique à Dieu. L’auteur répond ici, une

fois pour toutes, à une objection qu’on pourrait faire aussi au sujet des
explications qu’il donne de beaucoup d’autres homonymes , et il renvoie

aux chapitres où il parlera des attributs de Dieu, qui, quelque nombreux
qu’ils soient dans le langage biblique, n’expriment toujours qu’une seule

chose , l’essence divine.
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CHAPITRE XXI.

’A bar (133:) 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 aux
(Genèse, XXXIII, 5); Passe (up) 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;: 11mm) dans le camp (Exode, XXXVI, 6); (Le
bruit) que j’entends répandre (amayp) 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 (133;) entre ces morceaux (Genèse , XV,
’17), ce qui eut lieu dans une vision prophétique; car on dit au

commencement du récit (V. i2): Et un profond sommeil tomba
sur Abrdm, etc. C’est conformément à cette métaphore qu’il faut

entendre ces mots: Et je passerai (imam) par le pays d’Égypte

(Exode, X11, 1?), 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 (1-137) le vin (a) (Jé-

(l) Les mots fixât: hmm: signifient l’idée primitive exprimée par

le verbe; par les mots 5min: nSgfin, l’auteur désigne le sans principal. h
dans lequel le verbe est ordinairement employé. Dans les éditions de la

version d’Ibn-Tibhon, ces derniers mets sont rendus par 11-1an fipm;
il vaut mieux lire man-on tara-n , comme l’ont plusieurs mss.

(2) L’auteur, en choisissant cet exemple , a négligé le sans gramma-

tical du passage, car le sujet du verbe 11:37 est r! (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 passe (il devant un but (qu’il avait en vue),

V et se dirige vers un autre but et un autre terme; p. ex. :’ Et il
tira la flèche pour la faire passer au delà (118233.47) (I Sam.,
XX, ’56). C’est conformément à ce sens figuré qu’il faut, selon

moi, entendre ces paroles: Et l’Ëternel passa (131m) devant sa

face (Exode, XXXIV, 6), le pronom dans me , 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 allégoriques)

qui ne seraient pas ici à leur place , il y a là cependant quelque
chose qui corrobore notre opinion. Ainsi, le pronom dans pas se
rapportant à Dieu , l’explication (du passage en question) est, à

ce qu’il mesemble, celleoci: que Moïse avait demandé une cer-

taine perception , savoir , celle qui a été désignée par (l’expresc

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 la

me verras par derrière (au). Nous avons déjà appelé l’attention

fil!ou

(1’) Tous les mss. portent Stein, ce qu’il faut prononcer aïe, comme

V° forme de la racine Jjnâ. signifiant: faire des pas. avancer, passer
devant. x11-)1’17Tibbon a traduit gironne, prenant train dans le sans de

sein (Lié), manquer le but. Quoique rien ne soit plus commun dans
les mss. que de confondre les verbes hamzes avec les verbes à 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 aman
dans le sens de: passer devant, passer par dessus.

(Q) L’auteur paraît faire allusion à un passage du traité talmudique

Rôsch ha-schand (fol. l7 b), où Rabbi lo’hanan explique le passage

biblique en question dans ce sens que Dieu enveloppa sa face .-
wm pas: nixe: nom-ne 173’773 7mn ri»: mon une ’71: in 121m.

Bien que cette explication soit loin de celle que va donner Maîmonide ,
elle lui sert à montrer que les anciens docteurs considéraient le suffixe
dans in!) comme se rapportant à Dieu.



                                                                     

psaumes parme. --. cette. xxr. 77
sur ce sujet dans le Mischne’ Toni (il. On veut donc dire ici (2) que

. Dieu lui voila cette perception désignée par le mot page , 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 voilée et inac-

cessible par sa nature même , et que tout homme parfait, lequel
-- son intelligence ayant atteint ce qu’il est dans sa nature
de percevoir- désire ensuite une autre perception plus pro-
fonde (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 Yesode’ ha-Tord, ch. I, 510.

(2) C’est-à-dire dans le passage: Et l’Élernel 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. l V(5) Le mot que nous avons orthographié 515! est écrit d’anus. plusieurs

mss. ’7an (avec un à ponctué), ce;1 qu’il faut prononcer en le

considérant comme la V111a forme de , dans le sens de: être diminué,

percé, déficlaeuæ. Dans quelques mss. on lit 5113! (sans point sur le a),

et cette leçon est peut-être la vraie, bien que dans les mss. on ne
puisse pas attacher d’importance à l’absence des points diacritiques, de

manière que la prononciation geste toujours douteuse. iman (prononcé

J353.) serait la Vlll° forme de J! ayant le sens de: se fatiguer, s’emous-

ser. Les deux leçons sont admissibles dans notre passage. -- Quant au
verbe 15m, les deux traducteurs hébreux l’ont rendu par mm, il mourra,

en considérant comme sujet de ce verbe les mots mon: ’73; mais

il est bien plus rationnel de rapporter le verbe "’an au mot flash-m,
sa perception, d’autant plus que l’auteur ne semble nullement vouloir

dire que l’homme, en cherchant apercevoir ce qui lui est inaccessible,

s’expose à la mort. ’
(6) Voirici-après, ch. XXXII.
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a dit: Et je le couvrirai de ma main jusqu’à ce que je sois passé

(Exode , XXXIll , 22).
Quant à la paraphrase (chaldaïque) , elle a fait ici ce qu’elle

fait habituellement dans ces sortes de choses; car, toutes les fois
qu’elle rencontre comme attribué à Dieu quelque chose qui est
entaché de corporéité ou de ce qui tient à la corporéité , elle sup-

pose l’omission de l’annonce (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’Éternel

se tenant au dessus (Genèse, XXVIII, ’15) par ceux-ci: (c Et voici

la gloire de l’Éternelise tenant prête au dessus »; les mots: Que

l’Ëternel regarde entre moi et toi (1bid., XXXI, 49) , il les rend

par ceux-ci: ct Que le Verbe de l’Éternel regarde». C’est ainsi

qu’il procède continuellement dans son explication; et il en a fait

de même dans ces mots: Et l’Éternel passa devant sa face (en

traduisant): «Et l’Éternel fit passer sa majesté devant sa face, et

cria », de sorte que la chose qui passa était sans doute, selon lui,
quelque chose de cre’e’. Le pronom dans mg, sa face, il le rap-

porte à Moïse, notre maître, de sorte que les mots me 5p (devant

sa face) signifient en sa présence (ou devant lui) , comme dans
ce passage: Et le présent passa devant sa face (Genèse, XXXII ,
22) , 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,

XXXlIl, 22), ou l’on dit clairement que ce qui passera est une
chose attribuée à Dieu, et non pas son essence [que son nom soit

(1) Par amas, cinname, on entend un mot qui est à l’état construit,

c’est-a-dire qui est suivi d’un génitif.

(2) C’est-a-dire a quelque chose qui est déterminé par le nom de

Dieu mis au génitif. En somme, l’auteur veut dire; que la paraphrase

chaldaïque admet certaines ellipses, afin d’éviter les anthropomor-

phismes.
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glorifié! ], et c’est de cette gloire qu’il aurait dit z Jusqu’à ce que

je sois passé (Miel); Et l’Ëternel passa devant sa face.

Mais s’il fallait absolument supposer un annexe sous-entendu,

-comme le fait toujours Onkelos, en admettant comme sous-
entendu tantôt la (gloire, tantôt la .sehekhinâ 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

51.3 , voix, et il y aurait virtuellement (dans ledit passage) : a Et
la voix de l’Eternel passa devant lui et cria n. Nous- avons déjà

expliqué (plus haut) que la langue (hébraïque) emploie le verbe

13;), passer, en parlant de la voix; p. ex.: Ils publièrent (littéral.

ils firent passer une voix) dans le camp. Ce serait donc (dans
notre passage) la voie: qui aurait crie; et tu ne dois pas trouver
invraisemblable que le Cri soit attribué à la voiæ, car on se sert
précisément des mêmes expressions en parlant de la parole de I

Dieu adressée à Moïse; p. ex.: El il entendit la voire qui lui pars

lait (Nombres, VII, 89); de même donc que le verbe un , par-
ler, a été attribué à la voix, de même le verbe sa? , crier, appeler,

a été ici attribué à la voix, Quelque chose de semblable se trouve

expressément (dans l’Écriture) , je veux dire qu’on attribue

(expressément) à la voix les verbes aux, dire, et min, crier;
p. ex. z 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) : (c 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 l 4-

Abrabaml Abraham! - C’est là également une interprétation
très bonne.

Tu ne trouveras pas étrange qu’un sujet aussi profond et aussi.

difficile à saisir soit susceptible de tant d’interprétations diffé-

rentes , car cela n’a aucun inconvénient pour ce qui nous Occupé.

ici. Tu es donclibre 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) (l) tendaient à des perceptions intellectuelles (de sorte que) V

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 sans de la vue , mais
qui avait pour objet une chose créée, par la vue de laquelle s’ob-n 1

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-même une vision prophétique (a), comme

ce qui se lit d’Abraham : Et voici un four fumant et une flamme
ide feu qui passa, etc]; ou bien enfin qu’il y avait aussi avec cela
une perception au moyen de l’ouïe, et que ce qui-passa devant lui

était la voix, qui indubitablement était aussi quelque chose de crée.

Choisis donc telle. opinion quetu 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, 5). Car Dieu [qu’il soit glorifiél] n’est pas

un corps, et on ne sauraitlui attribuer le mouvement; on ne,
peut donc pas dire qu’il passa (up) , selon l’acception primitive-

(de ce mot) dans la langue. V
(1) Tous les mss., à l’exception de l’un des deux mss. de Leyde , por-

tent briska (nom d’action du verbe i), désirer, rechercher), ce qu’lbn-

Tibbon a très bien rendu par nîswnuinm (non nnsanivnm, comme
l’ont quelques éditions). C’est, à tort que R. Schem-Tob-ibn-Falaquera

(More hot-More, appendice, p. 149) blâme la version d’lbn-Tibbon en
admettant la. leçon de tau-45m , au lieu de tan-but; le mot enfin, que

nous n’avons rencontré que dans l’un des. mss. de Leyde, ne présente ici

aucun sens plausible. La version Id’Al-’Harizi, qui exprime la leçon de
m’est, et qui porte 1’73 ira-mm, est ici vide-de sens.

(2) L’auteur veut dire que, même en admettant l’intervention du sens

de la vue, il ne faut pas nécessairement que Moïse ait vu réellement, a

dans quelque phénomène créé, le reflet de la majesté divine; car tout a

pu n’être qu’une vision, et n’existait que dans l’imagination exaltée de.

Moise. ’ I
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CHAPITRE XXII.

Le verbe la (sa), 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 (me) dans la maison (Ibid. ,
XLIII , 26); Lorsque vous entrerez (iman) 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 (mm) ce que tu as dit, mus
puissions t’honorer (Juges, XIII, l7); Des choses qui t’arriveront
(1&3!) (Isaïe, XLVII, 45); et On est allé jusqu’à l’employerien

parlant de certaines privations (il; p. ex. : Il est arrive (mu) du
mal (Job, XXX, 26); L’obscurité est arrivée (un). 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 (tu)

vers toi dans un épais nuage (Exode, XIX, 9); Car l’Éternel,

le Dieu d’Israèl entre (sa) par la (Ézéch., XLIV, 2); et dans

tous les passages semblables on désigne l’arrivée de sa majesté.

(Dans le passage): Et l’Étemel, mon Die-u, arrivera (n31); tous

les saints seront avec toi (Zacharie, XIV, 5), (on désigne) l’ar-

(l) Le mot (pl. (bol), ainsi qu’on l’a vu plus haut, ch. XVII,
correspond au terme aristotélique crépnacç, privation, qui désigne le

non être, ou la négation de ce qui est positivement. Ainsi, dans le pas-

sage biblique cité par l’auteur, le mal et l’obscurité ne sont autre chose

que la privation ou lanegation du bien et de la lumière.

r. r. 6
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rivée de sa parole ou (4) la confirmation des promesses qu’il a
faites par ses prophètes , et c’est là ce qu’il exprime par (les mots):

T ans les saints seront avec toi. C’est comme s’il disait: a Alors

arrivera (s’accomplira) la pramesse de l’Éternel , mon Dieu, laite

par tous les saints qui sont avec toi», en adressant la parole (a)
à Israël.

CHAPITRE XXIII.

Le verbe yaçâ (un!) est opposé au verbe bd (sa). On a employé

ce verbe (en parlant) d’un corps sortant d’un lieu ou il était éta-

bli (pour aller) vers un autre lieu , que ce corps soit un être animé

ou inanimé; p. ex. : Ils étaient sortis (mgr) de la ville (Genèse,

XLIV, 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 (mi) de la bouche du roi (Esther, VII, 8); Car l’afiaire

de la reine sortira (me) (Ibid., I, l7), c’est-à-dire la chose se
divulguera (3); Car de Sion sortira (siun) la Loi (Isaïe, Il, 5),

(l) Au lieu de ne plusieurs mss. portent in, c’est-à-dire, savoir. et
c’est la leçon suivie par les deux traducteurs hébreux qui ont unifia;
les mots nfiîymn murin seraient alors l’explication de aux»: 515:1.

(2) Par le mot pâmai, accusatif adverbial (pour lequel les mss. ont
DRDÈ), l’auteur veut dire que le suffixe j dans un], se rapporte au
peuple d’Israêl, et que c’est à lui que le prophète Zacharie adresse la

parole. Ibn-Tibbon a traduit ana-m (qui parlaient a Israël), ce qui est
inexact; peut-être a-t-il lu paronjDSR, leçon qu’on trouve comme va-
riante marginale dans l’un des mss. de Leyde.

(3) Les mots 173858 "lm: (la tranSmiesion ou la divulgation de la chose)
ont été rendus, dans la version d’lbn-Tibbon, par mgnn 113p, la trans-
mission de l’ordre. et dans celle d’Al-’Harizi par 15m1 mua 511.7, l’eæé-

cation de l’ordre du roi D’après cela, Maïmonide aurait compris les mots

HD5107! "En dans le sans 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 (aux) sur la terre
(Genèse, XIX, 25), ou l’on veut parler de l’apparition de la

lumière. vC’est dans ce sens métaphorique que le verbe yaçd (n21) doit

être pris toutes les fois qu’il est attribué à Dieu; p. ex.: Voici
l’Ëtemel ou sortir (me) de son lieu (Isaïe, XXVI, 21), (c’est-à-dire)

sa parole, qui maintenant nous est cachée, va se manifester. On
veut parler ici de la naissance de choses qui n’ont pas encore
existé; car tout ce qui arrive de sa part est attribué à sa parole;
p. ex. : Les eieuæ 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 (2), comme
on l’expliquera (3). --- Or, comme on a employé métaphorique-

ment le verbe aga, sortir, pour (désigner) la manifestation d’un

acte quelconque (émanant) de lui [ainsi que nous venons de l’ex-

pliquer] , et qu’on s’est exprimé: Voici l’Éteruel ou sortir de son

lieu , on a également employé le verbe me; , retourner, pour (dé-

173R le sans de commandement, ordre; ce mot signifie simplement chose,
affaire. Le sens que nous avons donné au verset cité est plus simple et
plus naturel, et c’est sans doute dans ce sens que Maïmonide l’a compris;

c’est dans le même sens que le passage en question a été interprété par

Raschi, Ihn-Ezra et d’autres commentateurs.

(1) Littéralement z dont l’instrument, pour transmettre leur volonté,
(est) la parole. Nous avons écrit nnnîaâ 311,73, ainsi qU’on le trame

dans tous les mss.; mais, au lieu de 9H73, il serait plus correct de dire
pas»

(2) Les deux versions hébraïques portent 11:1 1’? 2’81; dans l’origi-

nal arabe 31’) est peut-être sous-entendu, mais il ne se trouve dans au-
cun ms. Le mot 1’) manque aussi dans plusieurs mss. de la. version.
d’lbn-Tibbon.

(3) Voir ci-après, ch. LXV.
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signer) la discontinuation , selon la volonté (divine), de l’acte en

question , et on a dit: Je m’en irai, je retournerai (aussi) vers
mon lieu (Osée, V, 15), ce qui signifie que la majesté divine, qui

était au’milieu de nous, se retirera de nous, et, par suite de cela (a),

la (divine) providence nous manquera , comme l’a dit (Dieu) en
nous menaçant: Et je cacherai ma face d’eau, et ils deviendront

une proie (Deutér., XXXI, l7); 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 a
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 nous mon lieu.

CHAPITRE XXIV.

Le verbe hatalth (15:1, aller, marcher) est également du nom-

bre de ceux qui s’appliquent à certains mouvements particuliers

de l’animal; p. ex.: Et Jacob alla (75,1) son chemin (Genèse,

XXXII , l); il y en a des exemples nombreux. Ce mot a été cm-
ployé métaphoriquement pour (désigner) la dilatation des corps

qui sont plus subtils que les corps des animaux; p. ex. : Et les
eaux allèrent (plan) en diminuant (Genèse, V111, 5); Et le feu
se répandait (13mm) sur la terre (Exode, 1X, 25). Ensuite on
l’a employé (en général) pour dire qu’une chose se répand et se

manifeste , lors même que cette chose n’est point un corps; p. ex. :

Sa voix se répand (j’y) comme (se glisse) le serpent (Jérémie,

XLVI, De même dans ces mots: La vola: de l’Éternel, Dieu,

(l) Tous les mss. portent 3:11:31 mixe, et c’est ainsi sans doute que
l’auteur a écrit en pensant au mot féminin mima, quoiqu’il eût été

plus logique de dire 71an film; car ces mots se rapportent à gnan»:
qui est’du masculin.
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se répandant (15mn) dans le jardin (Genèse, III, 8) , c’est à la

voix que s’applique le mot 15mm (se répandant) (il.

C’est dans ce sens métaphorique que le verbe halakh (15,1)

doit être pris mutes les fois qu’il se rapporte à Dieu, -- je veux
dire (en ayant égard à ce) qu’il se dit métaphoriquement de ce

qui n’est pas un corps , --- soit (qu’il s’applique) à la diffusion de

la parole (divine) (2) ou à la retraite de la Providence, analogue
à ce qui, dans l’animal, est (appelé): se détourner de quelque

chose, ce que l’animal fait par l’action de marcher (3l. De même

donc que la retraite de la Providence a été désignée par (l’ex-

pression) cacher la face, dans ces mots: Et moi je cacherai ma
face (Deutér., XXXI, ’18), de même elle a été désignée par

177.-; (marcher, s’en aller), pris dans le sens de se détourner de

quelque chose; p. ex. : Je m’en irai, je retournerai vers mon lieu
(Osée, V, 15). Quant à ce passage: Et la colère de l’Éternel

s’enflamma contre aux, et il (ou elle) s’en alla film) (Nombr.,

XII, 9), il renferme à la fois les deux sens (il, i 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 difi’usion de la parole

(divine) qui se répand et se manifeste , je veux dire que c’est

(l) Littéralement: C’est de la voie: qu’il est dit qu’elle était 15311113

(se répandant). L’auteur veut dire qu’il ne faut pas croire que le mot

157mm se rapporte à Dieu se promenant dans le jardin.

(2) lbn-Tibbon traduit: p31) n burat-iris cm; Al-’Harizi: 1 31’) me

mwgnnn. Les deux traducteurs ont pris 17335:4 dans le sens de chose ,-
mais il est bien plus probable que l’auteur emploie ici ce mot dans le
sens de parole, ordre, commandement.

(3) Littéralement: Ce qui (se fait de la part) de l’animal par la marche.
Dans les mots nDQSnSgu puai-15s: p: j’ai nôs, il faut sous-entendre

un’verhe; l’un des deux mss. de Leyde ajoute en marge le mot 71:1 après

film , et les deux versions hébraïques ont flint. Dans deux mss. d’Oxl’ord,

on lit 177-] H35 fiât: (ce qui a été nommé, désigne); mais cette leçon est

peu plausible.

(A) Le verbe 1591, qui se rapporte à l’Èternel, peut aussi, selon l’au-

teur, se rapporter a la colère
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la colère qui s’en alla et s’étendit vers eux deux (il , c’est pour-

quoi elle (Miriam) devint lépreuse, (blanche) comme la neige
(Ibid,, v. 10).

De même on emploie métaphoriquement le verbe halalth (15,1)

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’Ëternel, votre Dieu

(Ibid., X111, 4); Venez, et marchons (min) dans la lumière de
l’Éternel (Isaïe, Il, 5).

CHAPITRE XXV.

Schakhan (me). --- On sait que le sens de ce verbe est demeu-
rer; p. ex.: Et il demeurait (me) dans le bois de Mamre’ (Ge-
nèse, XlV, d’5); Et il arriva lorsqu’Israël demeurait (pipa)...

(Ibid., XXXV, 22); et c’est là le sans généralement connu. De-

meurer signifie: séjourner en permanence dans un seul et même
endroit (a); 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 pin (demeurer), quand même l’objet auquel s’est attachée

la chose en question ne serait pas un lieu, ni la chose un être

(l) Il faut se rappeler que, dans le passage cité, il est question v
d’Ahron et de Miriam.

(2) Les mots tannât: 15-] in, qui ne sont point rendus dans les deux
versions hébraïques, se trouvent dans tous les mss; ar. que nous avons .
consultés.

(3) Voy. ci-dessus, au commencement du ch. VIH, page 52, note l.
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animé; p. ex.: Qu’un nuage demeure (men) sur lui (Job, III, 5);

car le nuage sans doute n’est pas un être animé, ni le jour n’est

pomt 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 devsa Schekhincî

(majesté) (il, ou de sa Providence dans un lieu quelconque (2), ou

à la Providence se montrant permanente (3l dans une chose quel-
conque. Il a été dit, p. ex.: Et la gloire de l’Éternel demeura

(pieu) (Exode, XXIV, i7); Et je demeurerai (imam) au milieu
des fils d’Israè’l (lbid., XXIX, 45); Et la bienveillance de celui

qui demeurait (533w) dans le buisson (Deutér., XXXIII, 16) (4).

(l) Le mot hébreu mima; lui-même, qui signifie résidence, et qui dé-

signe la présence de la majesté divine, est dérivé du verbe pt!) dans le

sens métaphorique dont il est ici question.

(2) Littéralement-z Dans quelque lieu que ce soit où elle reste perma-
nente. Le verbe rime-l se rapporte a la fois à. firman et à 71111831), et
c’est à tort qu’Ibn-Tibbon a ajouté ici le mot munir], 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 pin ne s’applique pas a la chose, mais ’a la Providence.
L’ensemble du passage signifie que le verbe en question s’applique à la

majesté et à la Providence divine se manifestant dans un lieu quelcon-
que , ou même a la Providence se manifestant sur un individu quelcon-
que. lbn-Tibbon, qui, comme nous l’avons dit dans la note précédente,
a ajouté le mot maman , 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 1m: sa: ne, au lieu de
me 5 a ’7 au.

(4) Le premier de ces trois exemples se rapporte a la manifestation
’ de la Scheknind; le deuxième à 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 à la bienveillance divine que

Moïse, dans ce verset, appelle sur la tribu de Joseph. Les commentateurs
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Et, toutes les fois qu’on trouve ce verbe attribué à Dieu , il dési-

gne la permanence, dans quelque lieu, de sa Schekhmd, je veux
dire de sa lumière (qui est une chose) créée, ou la permanence

de la Providence (se manifestant) dans une chose quelconque ,
selon ce qui convient à chaque passage.

CHAPITRE XXVI.

Tu connais déjà leur sentence (4) relative à toutes les espèces
d’interprétation se rattachant à ce sujet (9l, savoir: que l’Écrz’ture

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 tout ce qui n’est pas un corps ni ne se trouve dans un corps
n’a pas pour eux d’existence. De même, tout ce qui est perfection

pour nous a été attribué à Dieu pour indiquer qu’il possède toutes

les espèces de perfection sans qu’il s’y mêle aucune imperfection;

et tout ce qui est conçu par le vulgaire comme étant une imper-

voient généralement dans le troisième exemple, comme dans le premier,

une allusion à la manifestation de la Schekhtnd. Voir aussi Abravanel,
dans son commentaire sur le Deutéronome , au verset en question.

(1) C’est-à-dire la sentence des anciens rabbins. Voy. Talmud de Ba-
bylone, traité Iebamâth, fol. 71 a; Babd Meci’d, fol. 31 b, et passim.-

L’auteur interrompt 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

75.-] (aller) que l’auteur est amené à parler du mouvement.

(Q) C’est-à-dire au sujet qui nous occupe ici; l’auteur veut parler’des

anthropomorphismes dont se sert l’Écriture sainte en parlant de Dieu.

(3) Tous les mss. portent 127258, qui est ici pour le pluriel mais.
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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
r 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).

Tu sais que le mouvement fait partie de la perfection de l’ani-

mal et lui est nécessaire pour être parfait; car, de même qu’il

a besoin de manger et de boire pour remplacer ce qui s’est
dissous (3), de même il a besoin du mouvement pour se diriger
vers ce qui lui est convenable et fuir ce qui lui est contraire.
Il n’y a pas de différence entre attribuer à Dieu le manger
et le boire et lui attribuer le mouvement; cependant, selon le
langage des hommes, je veux dire selon l’imagination populaire,

ce serait attribuer à Dieu une imperfection que de dire qu’il
mange et qu’il boit, tandis que le mouvement ne dénoterait pas

une imperfection en lui (4), bien que ce ne soit que le besoin qui
force au mouvement. Il a été démontré que tout ce qui se meut

est indubitablement d’une certaine grandeur et divisible (5); or, il
sera démontré que Dieu n’a point une grandeur, et par conséquent

(t) Le mot hast: dépend de HDNÊNËNJ , qui est sous-entendu; ,lbn-
Tibbou a répété le mot T1133.

(2) Littéralement: Mais s’ils s’imaginaient que (elle perfection hu-

maine manque à Dieu, ce serait. pour aux, une imperfection à. son égard.

(3) C’est-a-dire ce qui s’en va par la tranSpiration. Cf. le Canon
d’Avicenne, texte arabe, t. I, p. 75, lig. 97: La JlèîhYl [salin kil
swap, Le. une.

(à) Littéralement: Le manger et le boire seraient, selon euæ, une im-
perfection à l’égard de Dieu, et le mouvement ne serait pas une imperfec-

» tion à son égard.

(5) CRLAI’ÎSÈq Phy8., l. Vil], ch. V: Avaxuïov 31) ce manégeant) ôta-w)

sium Êtuzpsrôv si; àsi ôtaupsroi. Comparez aussi ce qu’Aristote dit du mou-
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il n’a pas de mouvement. On ne saurait pas non plus lui attri-
buer le repos; car on ne peut attribuer le repos qu’à celui (i) dont

la condition est de se mouvoir. Ainsi donc, tous les mots indiquant
les difl’érentes espèces des mouvements des animaux ont été em-

ployés, de ladite manière (a), comme attributs de Dieu , de même

qu’on lui attribue la oie,- car le mouvement est un accident in-
hérent à l’être animé, et il n’y a pas de doute qu’en écartant la

corporéité , on n’écarte toutes ces idées de descendre, de monter,

de marcher, d’être debout, de s’arrêter, d’aller autour, d’être

assis, de demeurer, de sortir, d’entrer, de passer, et autres sem-

blables. Il serait superflu de s’étendre longuement sur ce sujet,
si ce n’était à cause de ce qui est devenu familier aux esprits du

vulgaire (3); c’est pourquoi il faut en donner l’explication à ceux

qui se sont donné pour tâche (d’acquérir) la perfection humaine

et de se défaire de ces erreurs, préconçues depuis les années de

l’enfance (9, (et en parler) avec quelque détail, comme nous
l’avons fait.

veinent au sujet de l’âme, traité de l’Ame, l. I, ch. Il]. Voir les détails

dans l’introduction de la .II° partie du Guide, à la 7° Proposition. - La
version d’lbn-Tibbon substitue ici et dans plusieurs autres passages le mot

au); , corps, au mot arabe Dm), grandeur, qui ne désigne que le corps
géométrique, c’est-à-dire l’espace circonscrit par des limites.

(l) Sur les huit mss. que nous avons consultés, ily en a. six qui portent
mW In: l’un des mss. d’Oxford porte nmw p: 3p, et l’un des deux

mss. de Leyde man; un. D’après cette variante, il faudrait traduire:
qu’à ce qui a pour condition de se mouvoir.

(2) C’est-à-dire en se conformant aux idées et au langage du vulgaire.

(3) C’est-à-dire a cause des idées et des expressions auxquelles le
vulgaire s’est habitué.

(4) Les mots arma and»: se trouvent placés dans tous les mss. à la
tin de la phrase; and»: se rapporte à [flagadas , et Dam se rattache a
fi’7mm. La construction régulière serait: Dan-I181: 71’171 on»: filants".

comme je in ont»: fipnso5s. Les mots sans filament signi-
fient littéralemenl: qui leur arrivent d’avance; il s’agit, comme l’expli-

que très bien lbn-Falaquera (en critiquant la version d’Ibn-Tibbon) ,
d’opinions préconçues auxquelles on s’abandonne de prime abord avant

d’avoir réfléchi. Voy. More-ha-More’, p. 150.
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CHAPITRE XXVII.

Onkelos , le prosélyte , qui possédait parfaitement les langues

hébraïque et syriaque (il, a fait tous ses efforts pour écarter la
corporification (de Dieu); de sorte que , toutes les fois que l’Écri-

ture se sert (en 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 cre’e’e, je veux dire de

majesté divine, ou bien (dans celui) de Providence (2). Il traduit
donc a"! un (l’Éternel descendra, Exode, XIX, M) par en sinh»

(l’Éternel se manifestera), a"! une (et l’Éternel descendit, I bid.,

v. 20) par un: «lm-1m (et l’Éternel se manifesta), et il ne dit pas

ru ma (et l’Éternel descendit); de même 71mm si; mm (je vais
donc descendre et voir, Genèse, XVIII, 21) par 5mm un "in:
(je vais donc me manifester et voir (3)); et c’est ce qu’il fait con-

tinuellement dans sa paraphrase. ’

Cependant les mots nui-mu 1m; aux; sans: (je descendrai avec
toi en Égypte, Genèse, XLVI, 4), il les traduit (littéralement):

(A) Sur l’emploi du mot ûw’ID pour désigner a la fois les deux prin-

cipaux dialectes araméens, le chaldéen et le syriaque , voy. mon édition

du Commentaire de R. Tan’houm sur le livre de ’Habakkouk (dans le
tome X11 de la Bible de M. 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.

(2) Tous les mss. portent 91mm, à l’exception de l’un des deux mss.

de Leyde, qui a 83mm, ce qui est plus correct; il est évident que c’est
un infinitif, et qu’il faut prononcer l’bzel.

(3) La plupart des mss. ar. et héb. ont 1mm; quelques uns portent
711m, comme on le trouve en. effet dans nos éditions de la paraphrase
d’Onkelos.
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Dumas 7m; mm»: une, 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 combienil 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 (un,
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 l2): 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’Étcrnel descendit sur le

mont Sinaï (Exode , XIX, 20) , qui est la relation d’un fait sur-
venu dans le monde réel (3); c’est pourquoi il a substitué l’idée

de manifestation et écarté ce qui pourrait indiquer l’existence
d’un mouvement. Mais (ce qui concerne) les choses de l’imagina-

tion , je veux parler du récit de ce qui lui avait été dit (à Jacob),

il l’a laissé intact (4). C’est là une chose remarquable. Tu es, en

(t) Littéralement: il nous a ouvert.

(2) nil-325R 1m littéralement: et c’est le vrai, c’est-à-dire Onkelos

était dans le vrai en agissant ainsi. Ibn-Tibbon traduit hmm "a 15 D mm,

ce quine donne pas de sens convenable; le mot 115D est de trop. Al-
’Harizi a mieux traduit: par" nus?! mm.

(3) Littéralement: la description ou relation de ce qui est survenu
dans les choses assistantes. L’auteur veut dire: comme il s’agissait ici
d’un fait réel, et non pas de paroles prononcées dans une vision noc-
turne , Onkelos, fidèle à son système d’écarter les anthropomorphismes,

a du modifier les termes du texte.

(4) Tous les mss. portent nant-1:1 melæna avec le suffixe masculin,
ce qui est irrégulier; car le suffixe se rapporte grammaticalement aux
mots fi’SRij’m nimba, tandis que l’auteur l’a mis en rapport avec
’77) un.
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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’arrive en disant, ou: L’Ëte-rnel me dit (il.

Il est possible aussi, selon moi, qu’Onkelos ait interprété ici

le mot Élohim (Dieu) dans le sens d’anges, et qu’à cause de cela

il n’ait pas eu de répugnance à dire (dans sa traduction): « 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’ap-

parition) lui dise (à Jacob) z. 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 répondisâ Me voici (Ge-

nèse , XXXI , 11) , on s’exprime à la fin du discours adressé. à

Jacob: Je suis le Dieu de Beth-Él, où tu consacras un monument,

on tu me fis un vœu (Ibid., v.13)? Sans doute que Jacob offrit
ses vœux à Dieu, et non pas à l’ange; mais cela se fait conti-
nuellement dans les discours des prophètes, je veux dire qu’en
rapportant les paroles que l’ange leur dit de la part de Dieu , ils
s’expriment comme si c’était Dieu lui-même qui leur parlât. Dans

tans les passages (de cette sorte) il y a un annexe sous-enten-
du (2); c’est comme si on avait dit: Je suis L’ENVOYÉ du Diende

ton père; Je suis L’ENVOYÉ du Dieu qui t’apparut à Beth-El, et

ainsi de suite. Sur la prophétie et ses difi’érents degrés, ainsi que

sur les anges , il sera encore parlé plus amplement, conformément

au but de ce traité.

(i) On verra, dans un autre endroit (ne partie, ch. XLV), que l’auteur
établit, dans les révélations prophétiques, différents degrés plus élevés

les uns que les autres, et qui, selon lui , sont caractérisés par les expres-

sions signalées dans notre passage. L’auteur trouve une allusion à ces
distinctions dans le procédé d’Onkelos qu’il vient de signaler.

(il) Voy. ci-dessus, ch. XXI, p. 78, note i.
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CHAPITRE XXVIII.

Réghel (5:1) est un homonyme. C’est (primitivement) le nom

du pied; p. ex.: 5:1 nnn 53-1 , 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 (71511:) (Ibid., XI, 8),
c’est-à-dire: qui te suit. On le rencontre également dans un sens
de causalité; p. ex.: Et l’Éternel l’a béni sur mes pas (alu-15)

(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 (Sa-.5) du bagage qui est devant moi et à cause (5315) des

enfants (Genèse, XXXIII, 44). Ainsi, par ces paroles: Et ses
pieds (147:1) se tiendront en ce jour sur la montagne des Oliviers
(Zacharie, XIV, 4), on veut dire que ses causes subsisteront,
savoir, les miracles qui se manifesteront alors en cet endroit, et
dont Dieu est la cause, je veux dire l’auteur (il. C’est cette inter-

prétation qu’a eue en vue Jonathan-ben-Uziel en disant (dans sa

paraphrase chaldaïque) : Il se manifestera dans sa puissance, en
ce jour, sur la montagne des Oliviers; et de même il traduit par
flan-na: , sa puissance, tous (les mots désignant) les membres (a)

(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 (psi-i) il g avait comme
un ouvrage de l’éclat du saphir (Exode, XXIV, ’10), Onkelos,

comme tu le sais, les interprète de manière à considérer le pro-

nom dans 147:1 (ses pieds) comme se rapportant au mot un), trône

(qui serait sous-entendu) (3); car il traduit: ris-9P! un: nui-lm, et

(1) Cf. ci-dessus, ch. XlIl, p. 63.
(2) Sur le mot fin’INî, voy. ci-dessus, p. 36, note 1.

(3) Plusieurs commentateurs, qui n’ont eu sous les yeux que la ver-
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sous le trône de sa gloire. Il faut comprendre cela, et tu seras
étonné (de voir) combien Onkelos se tient éloigné de la corpori-

fication (de Dieu) et de tout ce qui peut y conduire de la manière
même la plus éloignée; car il ne dit pas: et sous son trône, parce

que, si on attribuait le trône à (Dieu) lui-même, dans le sens
qu’on y verrait de prime abord, il s’ensuivrait que Dieu s’éta-

blit (il sur un corps , et il en résulterait la corporification; il attri-
bue donc le. trône à sa gloire, je veux dire à la Schehhind, qui est
une lumière créée (9). Il s’exprime de même dans la traduction

des mots: Car la main (est placée) sur le trône de Dieu (Exode,

XVII, 16), où il dit: (r de la part de Dieu, dont la majesté
(repose) sur le trône de sa gloire. » Tu trouves de même dans le

langage de la nation (juive) tout entière le aman son, 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 1’531 (ses pieds) est une dénomination (tu!) du trône de

Dieu; car Onkelos rend les mots et sans ses pieds par ceux-ci: et sous
le trône de sa gloire. D’après cette explication, le suffixe, dans thaï, se

rapporterait a Dieu; mais le mot arabe aux ne peut laisser aucune in-
certitude sur le sens, et l’auteur dit très positivement que, selon Onke-
los, le suffis e, dans par], se rapporte au trône, c’est-adire que les mots
sans ses pieds signifient sous les pieds du trône, ce qu’Onkelos rend par
sous le trône de sa gloire. Maïmonide 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 1113:) auto: il)?! hmm; mais qu’enintroduisantdans sa

. traduction les mots trône de gloire, il a supprimé le mot flâna , devenu

superflu.

(il) Le mot 161111373 W) est imité de ces mots du Korân (chap.
Vil , v. 52): U593 à: 6:2»! , il s’établit sur le trône. Les commen-
tateurs du Korân donnent au verbe égal le sans de s’emparer, damé-

ner, au celui de se fiæer. Ibn-Falaquera, dans ses notes critiques sur
la version d’lbn-Tibbon, cite ledit passage du Korân. Voy. M oré-ha-M cré,

p. 150. I(2) Voir ci-dessus, p. 58, note 2.
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tres. Je reviens donc au sujet du chapitre. Tu connais, dis-je,
la’manière dont Onkelos interprète (le passage en question);
mais le principal pour lui c’est d’écarter la corporification, et il

ne nous explique pas ce qu’ils perçurent (il ni ce qu’on a voulu

dire par cette allégorie. De même, dans tous les passages (de cette

nature), il n’aborde point cette question-là (2); mais il se borne

à écarter la corporification, car c’est là une chose démontrable,

nécessaire dans la foi religieuse; il le fait donc d’une manière
absolue (3), et s’exprime en conséquence. Quant à l’explication

du sens de l’allégorie, c’est une chose d’0pinion; car le but (de

l’allégorie) peut être telle chose ou telle autre. Ce sont là aussi des

sujets très obscurs, dont l’intelligence ne fait pas partie des bases

de la Foi, et que le vulgaire ne saisit pas facilement; c’est pour-
quoi il ne s’engage pas dans celte question. Mais nous, eu égard

au but de ce traité, nous ne saurions nous dispenser de donner
quelque interprétation (du passage en question). Je dis donc que,

par les mots sous ses pieds, on veut dire par sa cause et par lui,
comme nous l’avons expliqué (4); ce qu’ils perçurent, c’était la

véritable condition de la matière première, laquelle est venue de

Dieu, qui est la cause de son existence. Remarque bien les mots:
mana m5 mais): , comme un ouvrage de l’éclat du saphir: si

on avait en en vue la couleur, on aurait dit jupon n35), comme
la blancheur ou l’éclat du saphir; mais on a ajouté hmm, 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

(t) Il faut se rappeler que dans le passage en question (Exode,
XXIV, 941) il s’agit d’une vision des soixante-dix anciens, appelés les

élue d’entre les fils d’Israël. Cf. ci-dessus, p. 48 et 49.

(2) C’est-ardue l’explication du sens de l’allégerie.

(3) Littéralement: Il le tranche ou le décide, c’est-à-dire il déclare

d’une manière absolue , par sa manière de traduire, que la corporéité
V doit être écartée.

(4) C’est-à-dire en prenant ici le mot En dans le sans découse, qui

lui a été attribué au commencement de ce chapitre.
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qu’accidentellement, de même quella forme est toujours active

par son essence et passive par accident, ainsi que cela est expli-
qué dans les livres de Physique; et c’est à cause de cela qu’on a

dit de la première nwym, comme un ouvrage (il. Quant aux
mots 15mn mas (qui signifient littéralement: le blancheur du
saphir) (2), ils désignent la transparence, et non pas la couleur
blanche, car la blancheur du cristal n’est pas une couleur blan-
che , mais une simple transparence; et la transparence n’est pas
une couleur, comme cela a été démontré dans les livres de Phy-

sique (3), car, si elle était une couleur, elle ne laisserait pas
percer» toutes les ceuleurs (4l, 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 recoit
toutes successivement. Ainsi donc ce qu’ils perçurent, c’était la

matière première et sa relation avec Dieu (5), (savoir) qu’elle

(l) L’auteur voit dans le mot magna, ouvrage, irai-ail, une allusion
à la matière recevant l’action de la forme, et qui, selon lui, est désignée

par les mots wagon 11335, éclat du saphir, c0mme il va l’expliquer.

(2) L’auteur ne prend pas ici le mot 115:) dans le sens de saphir pro-

prement dit, mais il y voit en général une matière transparente. Immé-

diatement après il substitue le mot arabe ) , cristal. Les tra-
ducteurs hébreux du moyen âge emploient souvent le mot flint: pour

rendreqle mot arabe , qui correspond, dans les versions arabes ,
au mot grec ôta’favsî; , (remparent.

(3) Voy. Aristote, traité de l’Ame, l. il, chap. 7: Â’zpow B’âari ré

ëzaqiavèç, x. 1.).

(A!) Littéralement: elle ne montrerait pas toutes les couleurs derrière

elle; le verbe ms: (63)) est une forme vulgaire pour bal (IW forme

de du).
(5) C’est-à-dire dans quelle condition elle se trouve à. l’égard de

Dieu. Le mot 10m1 , qui se trouve ici dans la version d’lbn-Tibbon, a

T. I. 7
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était (4) la première de ses créatures comportant la naissance et la
destruction (2l, 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 sans 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

Hyrean, 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 api-M comme verbe; il faut prononcer jam comme

-:-: ’95substantif, avec suffixe (et sa relation), comme le fait justement observer
le commentateur Joseph CaSpi , ou plutôt lire 1mm) , comme le portent
plusieurs mss.

(l) La version d’lbn-Tibbon porte min-[5; mais il faut traduire
11111711, car les mss. et. ontgénéralement 5:thle , à l’exception de l’un

des deux mss. de Leyde, qui porte germas. Le mot 3mm (et me com)
indique, comme ce qui précède , l’objet de la perception des Élus.

(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 .
1341:5 correspondent aux mots grecs 75net,- et qflopé.

(3) Le verbe a4? on (à la 1V. forme) agi , natrum pradum’l, im-
plique l’idée de la création ce: nihilo.

(4) Voy. la 11’ partie de cet ouvrage, chap. XXVI.

(5) Voir au commencement du chap. indiqué dans la note précédente.
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CHAPITRE XXIX.

’Açab (un) est un homonyme qui désigne (d’abord) la dou-

leur et la soufi’rame; p. ex. z Ce sera avec des douleurs (321,3)
que tuenfanteras des enfants (Genèse , III, 16). Il désigne aussi

l’action d’irriter; p. ex.: pas); pas: un, 351, Son père ne
l’mm’rAIr pas de son vivant (I Rois, I, 6); nm in: aux); a), (Jar

il était "sans: à cause de David (I Sam., XX, 54). Il signifie.
enfin contrarier, être rebelle; p. ex: Ils ont été rebelles, et ont
contrarié (132m) son esprit saint (Isaïe, LXIII, 10); Ils l’ont
contrarié (mungyw) dans le désert (Ps. LXXVIII, 40); s’il y

a en moi une conduite rebelle (3321;) (Ps. CXXXlX, 24); Tout le
jour ils contrarient (maya) mes. paroles (Ps. LVI, 6).

C’est selon la deuxième ou la troisième signification qu’il a été

dit (de Dieu): 1:5 5s: 31mm, Et il était IRRlTÉ ou comment

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 aux mots
1:5 lm, dans son cœur, dont ou se sert aussi dans l’histoire de
Noé (en disant) : Et l’Éternel dit en son cœur (Genèse, VIH, 21),

écoute quel en est le sens: lorsqu’on dit, en parlant de l’homme,

qu’il disait en son cœur, 1:53 ou 1:5 Sa, 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 bien 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’Éternel dit en son cœur, par assimilation à la

chose humaine, et selon cette règle continuelle, que l’Écriture

s’exprime selon le langage des hommes (il; et ceci est clair et ma-

nifeste. Puis donc que, au sujet de la rébellion de la génération

(l) Voyez ci-dessus, au commencement du chap. XXVl.
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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 13’; in: gym-1H1 selon la troisième

signification, il faudrait les expliquer (dans ce sens) que l’homme

contraria la volonté de Dieu dans lui (9); car la volonté est aussi

appelée :5, cœur, comme nous l’expliquerons en parlant de
l’homonymie du mot lob (35) (3).

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; ensuite la langue a considéré dans l’action de manger deux

choses: premièrement, que la chose mangée se perd et s’en va ,

je veux dire que sa forme se corrompt tout d’abord; deuxième-
ment, que l’animal croît par la nourriture qu’il prend, que par

là il continue à. se conserver, prolonge (il son existence et

(l) Le mot fin-mm»: estprécèdé, dans l’un des mss. de Leyde, de la

préposition 131:, qui ne se trouve. dans aucun des autres mss.

(2) Le mot nm (dans lui, c’est-adire: dans Dieu) se trouve dans
tous les mss.; de même, dans les mss. de la version hébraïque d’Ibn-

Tibbon, on lit: 1:: mon pin 5mn ami, et c’est à tort que le mot in
a été supprimé dans les éditions.

(3) Voir rai-après, chap. XXXIX.

(4) Au lieu de finaux-mm (avec rack) , quelques mss. portent
18113110141 (avec daleth); Cf. cette l" partie, vers’la fin deschapitres
LXlll et LXlX (fol. 82 b,vligne 15, et fol. 91 a, lig. 3 et suiv. de notre
texte arabe).
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restaure toutes les forces du corps. Par rapport à la première
considération, on a employé métaphoriquement le verbe akhal

(53R) 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 (7153:0) (Lévit., XXVI, 58); Un pays qui con-
sume (1153:4) ses habitants (Nombres , XIlI, 52); Vous serez. dé-
vorés (15333:1) par le glaive (Isaïe, I, 20).; Le glaive dévorera-nil

(5341-1) ..:’(II Sam., Il, 26)? Et le feu (le l’Éternel s’alluma au

milieu d’eux et en consuma (5mm) à l’extrémité ducamp (Nom-

bres, XI, l); (Dieu) est un feu dévorant (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 hautaine (1) 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- (15m1)

ce qui est bon (lbul., v. 2); Manger (8:3) trop de miel n’est pas
bon (Prov., XXV, 27); Mange (5m) le miel, mon fils, car il est
bon; le miel par, doux à ton palais. Telle est pour ton âme la
connaissance de la sagesse, etc. (lbid., XXIV, ’15, 14). Cet
usage est également fréquent dans les paroles des docteurs, je
veux dire de désigner le savoir par le verbe manger; p. ex.:
ct Venez manger de la viande grasse chez Baba (a). » Ils disent
(ailleurs): a Toutes les fois qu’il est question, dans ce livre, de
manger et de boire, on ne veut parler d’autre chose que de la

(l) Voyez ci-dcssus, chap. I, p. 35, note l.
(2) Voy. Talmud de Babylone, traité mon Bathrd, fol. 22 a. Il s’agit

d’un docteur qui, vantant la supériorité de l’enseignement de Rabâ sur

celui d’Aba’i, disait à ses élèves: « Au lieu de ronger les os chez Abel,

venez manger de la viande grasse chez Relié. n Au lieu de 1’731»: zen ,

comme on lit dans tous les mss. ar. et hébr. du Guide, les éditions du
Talmud portent, plus correctement, il)»: un.
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science», ou, selon quelques exemplaires, « de la Loi» (i). De

même, on appelle fréquemment la science eau; p. ex.: Ô vous
tous qui aven soi]; alleu vers l’eau (Isaïe , LV, l)!

Cet emploi (du verbe 5:3) étant devenu très fréquent, et
ayant reçu une telle extension qu’il a pris, en quelque sorte, la

place de la signification primitive, on a aussi employé les mots
faim et soif pour désigner l’absence du savoir et de la. perception

(intellectuelle); p. ex.: Et j’enverrai la faim dans le pays, non
la faim du pain, ni la soif de l’eau, mais cette d’entendre les
paroles de l’Ëternel (Amos, VIII, il); Mon âme a soif de Dieu,

du Dieu vivant (Ps. XLII, 5). Il y en a de nombreux exemples.
Les mots: Et vous puiserez de l’eau avec joie and; fontaines du
salut (Isaïe, X11, 5) , Ionathan-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 9333279 (les fontaines), il l’assimile à maya T339

(Nombres, XV, ’24), signifiant les principaux (9) qui sont les

(l) [l s’agit ici du livre de Kohéleth (I’Ecclésiaste); le passage cité se

trouve dans le Midrasch rasta sur Kohe’leth, chap. III, vers. l3, et il est

conçu en ces termes: mm: mon réas: musant 71mm 3’758 ’73
131D 313-1371 Philo micromi-

(2) Les mols Thym un»: signifient, selon Maïmonide, par les prin-
cipaua; de la communauté, le mot owy étant employé, selon lui, comme
le mot arabe vital , les principaux on chefs, et c’est dans le même sens

que Jonathan aurait pris le mot Han-:9, qui est de la même racine que
pp (œil, source). Ibn-Tibbon , dans les notes qu’il a jointes à quelques
passages de sa version du Guide, et qui sont restées inédites , critique
l’opinion de Maîmonide dans les termes suivants :

1mn 9: unau m une la": nm 2mm une tu pan 1: 5mm aux
nuai-m man ânonna: v: plus prolan p1 ’J’yDD me s5 un; nous 1:

un: nuira: nous omnium nanar: naval: 5’WDH5 mon cm5
aussi irones 95:5er 5: van-r 5mm Sur"! un D’ID’TW in: ml)
n: rut-u ne au: 5: man ’JWDJFI la: nous pour) manier: n31
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savants. Il s’exprime: des e’lus d’entre les justes, car la justice

(ou la piété) est le véritable salut. Tu vois (il comme il interprète

chaque mol; de ce verset dans le sans de savoir et d’instruction. a
Fenêtre-toi de cela.

même salai-:3 vous: mon mon 15818:1 mon 513p: miser: D3111?
nm mon me nm air-se ben-u En mania :11:an 1an mm mimi
un cm mame min me" n57: mon mais aryen in 122.15 15
in man me men me 1:1 hmm com mon: rumen sine 131.1
aspic-m mon: mais miam-1 ou»: in: me me r: mon un me

mnmn murin in mais: «mon nous 1m: 1 in:
a Samuel lbn-Tibbon dit: Notre maître a dit ceci en sommeillant; car.

Jonathan ben Uniel n’a pris le mot gym; que dans le sens de fontaine,
source. Le prophète , ayant comparé la science à l’eau, devait en compa-

rer Prélude à l’action de puiser, et ceux qui l’enseignant à des fontaines,

comme il convient à (l’image de) l’eau , et conformément à ce que notre

maître nous a enseigné sur remploi, dans toute allégorie , de mots con-

formes au sens littéral (voy. ci-dessus, p. 49 et suiv.). Ainsi, le traduc-
teur (Jonathan), ayant voulu remplacer i’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 e’ ’us d’entre les justes Le mot filmai, salut, semblable

aux (mais du filet (voy. ci-dessus, p. 18 et19), sert à indiquer l’allègorie;
car, s’il s’agissait réellement d’eau, on aurait dû diresimplement ana:

fontaines ,- mais, en ajoutant du salut, ou a indiqué que par eau on en-
tend ici la chose qui est le salut parfait, closes-dire la science. C’est
ainsi que le sage a dit t La bouche du juste est une source de oie (Prov,
X, il); caril n’y a pas de différence entre soumette nie et fontaines du
salut. Les mots des étals «rentre les justes signifient la même chose que
des élus de la sagesse (ou de la science), c’est-adire des sages distingues. x)

--Joseph Ge5pi, dans son commentaire sur le Guide, récemment publié
(Francfort 1848), fait allusion à cette note d’lbn-Tibbon en se pronon-
çant pour l’opinion de Maïmonide. -- Les notes d’lbn-Tibbon , interca-

lées dans la version du More, se trouvent dans un ms. du fonds de la
Sorbonne (n° 108), qui porte aussi des notes marginales de la main du
célèbre R. Azaria de’ Bossi, à qui ce ms. a. appartenu.

(l) Littéralement: Vois donc ; sur fig, employé comme impératif,

voy. ci-dessus , p. 19, note 2. ’
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CHAPITRE XXXI.

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 des
choses qu’il n’est point dans sa nature de percevoir d’une manière

quelconque, ni par une cause quelconque (2), 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 chese; car les sens également ont

des perceptions , sans pourtant qu’ils puissent percevoir les
objets à quelque distance que ce soit. Il en est de même des

(i) 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 à la nature de la Divinité , afiqde ne pas se méprendre sur cer-
taines expressions par lesquelles l’Écriture semble attribuer à Dieu des

passions humaines. V
(2) C’est-à-dire il y a des choses que l’intelligence humaine ne peut

percevoir ni directement, ni indirectement ou par une cause auxiliaire.
Selon le commentateur Schem-Tob, les mots par une cause sont une
allusion àl’inspiration divine. Il y a, en effet, des limites que, selon
l’Ecriture , Moïse lui-même n’a pu franchir, comme on le verra plus loin.

(3) Littéralement: mais plnlôt les portes de leur perception sont [cr-
me’es devant elle, c’est-à-dire devant l’intelligence.

(4) L’auteur veut parler des sphères et de leurs mouvements, choses
en partie démontrables, en partie hypothétiques, comme il le dira dans
d’autres endroits.
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autres facultés corporelles; car, bien que l’homme, p. ex., soit

capable de soulever deux quintaux, il n’est pas pour cela capable
d’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 a une limite, et la chose ne
s’étend pas à quelque distance que ce soit, ni à quelque me-

sure que ce soit. Il en est absolument de même dans les percep-
tions intelligibles de l’homme, dans lesquelles les individus de
l’espèce jouissent d’une grande supériorité les uns sur les autres,

ce qui est également très clair et manifeste pour les hommes de
science; de sorte qu’il y a tel sujet qu’un individu fait jaillir lui-

même de sa spéculation , tandis qu’un autre individu ne saurait

jamais comprendre ce même sujet, et quand même on chercherait
à le lui faire comprendre par toute sorte de locutions et d’exemples

et pendant un long espace (le temps, son esprit ne peut point y
pénétrer et il se rei’ use, au contraire , à le comprendre.

Mais la supériorité en question ne va pas non plus à l’infini ,

et l’intelligence humaine, au contraire, a indubitablement une,
limite où elle s’arrête. Pour certaines choses donc l’homme re-

connaît l’impossibilité de les saisir et ne se sent pas le désir de

les connaître , sachant bien que cela est impossible et qu’il n’y a

pas de porte par laquelle on puisse entrer pour y arriver. Ainsi,
p. ex., nous ignorons quel est le nombre des étoiles du ciel, et si
c’est un nombre pair ou impair, et nous ignorons également le

nombre des espèces des animaux , des minéraux et des plantes ,

et autres choses semblables Mais il y a d’autres choses que
l’homme éprouve un grand désir de saisir, et les efforts de l’in-

telligence pour en chercher la réalité et pour les scruter à fond

se rencontrent chez toutes les sectes spéculatives du monde et à
toutes les époques (il. Et sur ces choses les opinions sent nom-

(i) La version. dfibn-Tibbon est ici un peu corrompue dans laplu-
par: des éditions; les mss. portent: uraniste tvPJ’J 530?"! muait-mi
par 5:21 un: une maye In: 5:: «se: nwen’n. On voit qu’un!"
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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 hua.

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 (il, ni d’une dénégation , si ce n’est de la part d’un

ignorant qui emploie cette manière de contredire qu’on appelle

la contradictiondémonstrative (2), comme tu trouves, p. ex., des
gens qui contestent la sphéricité de la terre et le mouvement

Tibbon rapporte le suffixe dans gray au mot &nnppn, de sorte qu’il

faudrait traduire: et pour LA 8cruler; nous aimons mieux rapporter
3*an au mot 3’393, les choses, comme l’a fait Al-’Harizi, qui traduit i

Enfin) nfirpnm. Cc dernier diffère encore dans un autre point de la
version d’Ibn-Tibbon, car il a considéré le mot façon. comme un
prétérit, etil 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 blini-191 au futur.

(il Ibn-Tibbon traduit aman 351; au lieu de n’a-min il paraît avoir

lu finfimn, démenti, que je n’ai trouvé dans aucun ms.

(2) Par contradiction démonstrative, l’auteur entend ici le raisonnement

I démonstratif basé sur des principes faux, ou le raisonnement sophistique.
lbn-Tibbon rend les mots cun-1:58 1811:5: par hammam nPSflDH.

et dans son glossaire des termes techniques, il dit qu’on appelle ainsi
la contradiction qui s’attaque à ce qui aéré établi par une démonstration:

hmm même infâme mon hem r91: son: ne 51: [3’71"71-

Ibn-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 n
(crado docendi el’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 choses métaphysiques, en

petit-nombre dans les choses physiques, et nuls dans les choses

mathématiques. ,
Alexandre d’Aphrodise (l) dit que les causes du désacœrd au

sujet de certaines choses sont au nombre de trois : ’l° les préten-
tions ambitieuses et rivales (à) qui empêchent l’homme de percevoir

démonstration (Cf. Arist., Réfut. des Sapin, cheap. Il: 167m. dlâwrxahzdi
mi àmâmnzoi). Le raisonnement appelé 641»ng 3141M ülé’ est

défini par lbn-Roschd en ces termes : ’ " .
651.1: .393th 4551 me a, Le? un anisé! si»,
Je)! Je et; Je. L. ée 5m un. y, 3:.le Je.»
mæâfx: «si: L» sans? 4,0: un, age-axés)! &ng

,, e, - . t . , tr .. 4 nje que Je un. ,3 un au.» deum U , rus, (un

« Ce raisonnement niest employé que par celui qui ignore les-choses,
par syslèmc (littéral.: chez lequel l’ignorance de la chose a lieu par
maniéra d’être etpar nature), c’est-à-dire qui croit que la chose est

autrement qu*elle n’est en effet, connue, p. ex., celui qui admet le
3) Système des atomes et d’autres opinions semblables , contrairement a
» ce qui a lieu dans le raisonnement d’inslruction (.670; Btâaqzahzôg), où

n celui qui raisonne n’ignore la chose que par manque de savoir, sans
n qu’il professo à cet égard une opinion quelconque. »

) v

)
55v

(1) (le célèbre commentateur d’Aristote, qui florissait à la fin du 11°

et au commencement du III° 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 lbn-

.Tibbon , recommande tout particulièrement à celui-ci l’étude des com-

mentaires d’Alexandre. Sur les versions arabes des nombreux ouvrages
d’Alexandre, voy. Casirî, Biblz’otlz. araô. liiez», t. I, p. 243 et suiv.;

Wenrich, De Auctomm Græcorum versiom’ôus etc., p. 273 ct suiv.

(a) Littéralement: le désir de dominer ou de primer, et (celui) de vaincre

ou de prévaloir (mienne).
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la vérité telle qu’elle est; 2’ la subtilité de la chose perceptible en

elle-même , sa profondeur et la difficulté de la percevoir;
5’l’ignorance de celui qui perçoit, et son incapacité de saisir

même ce qu’il est possible de saisir. Voilà ce que dit Alexandre.

De nos temps il y a une quatrième cause qu’il n’a pas mentionnée,

parce qu’elâe n’existait pas chez eux a) : c’est l’habitude et l’éduê

cation , car*il est dans la nature de l’homme d’aimer ce qui lui

est familier et d’y être attiré. Ainsi tu vois les Bédouins, malpro-

pres comme ils sont, privés de jouissances et se nourrissant mi-
sérabiement, éprouver une répugnance pour les villes, être in-

sensibles aux plaisirs qu’elles offrent, et préférer la situation

mauvaise à laquelle ils sont habitués à une situation meilleure à

laquelle ils ne sont pas habitués: de sorte qu’ils n’ont pas de

plaisir à habiter les palais, ni à se vêtir (le soie, ni à se procurer

les délices du bain, des huiies 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’etfraie de ce qui est hors d’elles. Et par la même cause

l’homme ferme les yeux à la perception des vérités et penche vers

ses habitudes, comme cela arrive au vulgaire dans (la question
de) la corporéité et dans beaucoup de choses métaphysiques,
ainsi que nous l’exposer-eus; tout cela à 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

(i) C’est-à-dirc chez les Grecs. L’auteur anticipe par ces mots sur ce

qu’il dira un peu plus loin de la puissante influence qu’exerce sur la
plupart des hommes la lecture des livres religieux et l’habitude de prendre
a la lettre les paroles de l’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 lui-même parle ça et la de la puissance de l’habitude et des
croyances, qui sont quelquefois un obstacle à la connaissance de la
vérité. Voy., p. ex., Métaplz., 1.11, chap. HI.
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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 vue de la

religion; c’est au contraire une chose que les philosophes ont
dite et qu’ils ont parfaitement comprise, sans considération de
secte ni d’opinion. Et c’est une chose vraie qui ne peut être mise

en doute, si ce n’est par celui qui ignore les choses déjà dé-

montrées. p ’
Ce chapitre nous ne l’avons placé ici que pour servir de pré-

paratiou à ce qui suivra.

CHAPITRE xxxn.

Sache, ô lecteur de mon traité! qu’il arrive dans les percep-
tions intelligibles, en tant qu’elles se rattachent à la matière (il,

quelque chese de semblable à ce qui arrive aux perceptions
sensibles. Ainsi, lorsque tu regardes avec ton œil, tu perçois ce
qu’il est dans ta faculté visuelle de percevoir. Mais, lorsque tu
forces tes yeux et que tu fixes le regard, en t’efforçant de voir à

une grandeIdistance, trop longue pour qu’il soit dans ta faculté de

voir aussiloin , ou bien que tu considères une écriture très fine

(t) 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 (amena et libre de tout;
mélange (àptyrtç) avec une forme matérielle quelconque. D’autres philo-

sophes arabes, et notamment lhn-Roschd, s’expriment comme notre
auteur, en disant que l’intellect n’est pas dans la matière, mais se
rattache en quelque sorte a la matière.Voir IhnsFalaquera, Moré-laa-Maré,

p. t7.
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on 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 trop faible , non seulement pour ce que tu ne
pouvais pas (facilement voir), mais aussi pour ce que ta faculté te

k 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 (1) 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.
Pareille chose t’arrive dans les perceptions (purement) intelligi-

171.989); car, si tu t’arrêtes devant ce qui est obscur, si tu ne t’abuses

pas toi-même 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’enfintu n’aspires pas à la perception de ce que

tu ne peux pas percevoir, alors tu es parvenu à la perfection
humaine et tu es au rang de B. ’Akiha, qui entra en paix et sortit
en paix (5) en étudiant ces choses métaphysiques. Mais si tu as-

(1) Au lieu de cyan, qui a ici le sans de intendù, summa canulas est,
l’un des mss. de Leyde porte un»: (aller trop loin, s’appliquer fbrtement).

(2) L’auteur veut dire que la faculté de penser se trouve, sous ce
rapport, dans lamême position que toutes les autres facultés physiques.

(3) C’est-à-dire dans les perceptions ayant pour objet les choses mé-
taphysiques auxquelles l’intellect en acte cherche à s’élever.

(4) Ibn-Tibhon traduit, par erreur, Irial-1:1 3’71 (si tu ne commences

pas); la même erreur se reproduit un peu plus loin et dans d’autres
endroits de la version d’Ihn-Tibbon.

(5) L’auteur fait ici allusions. un célèbre passage allégorique des deux

Talmuds, où l’on parle de quatre docteurs qui entrèrent dans le paradis
(dola science), savoir: Ben-’Azaî, ben-Zôma, A’her (Elischa’) et B.’Akiba.
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pires à une perception au dessus de ta faculté perceptive, ou que

tu te bâtes de déclarer mensonge les choses dont le contraire
n’est pas démoutré, ou qui sont possibles, fût-ce même d’une

manière très éloignée, tu te joins à Élischa’ A’herm, et nm

seulement tu ne seras pas parfait, mais tu deviendras tout ce
qu’il y a de plus imparfait; il t’arrivera alors de laisser prendre
le dessus aux imaginations et d’être entraîné au vice , à la dépra-

vation et au mal, parce que l’esprit sera préoccupé et sa lumière

éteinte, de même qu’il se présente à la vue toute espèce de vains

fantômes lorsque l’eSprit visuel (9) 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’he’r ravagea les plantes; R. ’Akiba seul

entrant paix et sortit en parhVoyÆalmud de Jérusalem, traité ’Haghijgâ,

chap. Il; Talmud de Babylone, même traité, fol. l4 à. 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-ardue tu l’ais des ravages et tu arrives a nier tout, comme
faisait A’her.

(2) Plusieurs éditions de la version d’lbn-Tibbon portent meurt n);
mais il faut lire, d’après l’arabe, men-l man, comme l’ont, en effet,
les mss. de la version hébraïque et l’édition princeps. L’esprit fut-sue],

chez les Scolastîques: spaths misions (àrrrtxôv nuât-1mn, Alex Aphrodu’

Problem., I, 74), est, selon les anciens, le plus subtil des esprits animaux
qui concourent à former les sensations, et qui ont leur centre commun
dans le cerveau. Au XXIXe 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. -- lbn-Roschd, dans l’analyse du traité du Sens et

du Sensible (ou mieux de Parva naturah’a), en parlant de l’organe de la
vue, s’exprime ainsi :

a! Wagner Lesst ces l5! Les a?! si» un,
des C’Pl: et» a, dîme Les, L349 à les: 51a.
est): vos En) La); 51,153 au; et, 9;: 3,53" en)»,

u Ml JLa (5)13 çà" Kjle OIS!
« 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.
n trouble et l’agite. C’est pourquoi, lorsqu’un homme est excité par la
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chez ceux qui fixent le regard sur des objets brillants ou sur des
objets très subtils. C’est dans ce sens qu’il a été dit: Si tu trouves

du miel, manges-en ce qui te suffit, 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’her (1). Cette

allégorie est bien remarquable; car en comparant ici le savoir
au manger, seIOn 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’on ne s’y arrête pas à une certaine

limite et qu’on ne s’y avance pas avec précaution, -- de tourner

à l’imperfection , de même qu’en mangeant du miel on se nourrit

et se délecte lorsqu’on en mange avec mesure, mais lorsqu’on

en prend tr0p, tout s’en va; (c’est pourquoi) on n’a pas dit: Ne

t’en rassasie pas, car m t’en DÉGOËTÆRAIS, mais on a dit: car tu

le voiturins. V
C’est à cette même idée qu’on a fait allusion en disant: Man-

gertrop de miel n’est pas bon, etc. (Prov., XXV, 27); de même

en disant : Ne cherche pas trop de sagesse; pourquoi veux-tu
t’ane’antir (Ecclésiaste, Vil, 46)? On y a encore fait allusion

par ces mots: Observe ton pied, lorsque tu vos à la maison de

n colère, que ses yeux deviennent rouges et que la chaleur lui monte a
» la tête , sa vue se gâte , et souvent il voit l’objet comme s’il était double.

» a cause de l’agitation qu’éprouve l’esprit visuel pendant la colère. n

(Ms. bébr. de la Bibi. imp., ancien fonds, n° 317, fol. 156 verso.)
Cf. Albert le Grand, lib. de Sensu et Sensato, tract. I, cap. XI (Opp.,
tom. V, p. 16). - Sur les esprits en général, nous donnerons quelques
détails dans une autre note , au commencement du chap. LXXlI.

(t) L’auteur paraît avoir fait ici une erreur de mémoire; car, dans nos
éditions des deux Talmuds, le passage en question n’est point appliqué à

A’her, mais a celui qui fut atteint de folie, c’est-trône. dans le Talmud
de Jérusalem, à ben-’Azaî, et dans le Talmud de Babylone, à ben-26mn.

(2) Voir «si-dessus, chap. XXX, p. 101.
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Dieu, etc. (flirt, 1V, 17); et David aussi y a fait allusion en
disant: Et je n’ai point pénétrédans des choses trop grandes et

trop obscures pour moi (Ps. CXXXI, 1). C’est encore cette, idée
qu’ils (les docteurs) ont eue en vue en disant (il : a N’étudie pas

cequi est trop obscur pour toi et ne scrute pas ce qui est trop
enveloppé pour toi; étudie ce qu’il t’est permis (de connaître),

et ne t’occupe pas des choses obscures; » 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: « Quiconque examine quatre
choses, etc. (2) n, passage qu’ils ont terminé par ces mots: « et

quiconque ne respecte pas la gloire de son Créateur y), (et qui
renferme) une allusion à ce que nous venons d’expliquer, savoir:

que l’homme ne doit pas précipitamment aborder la spéculation

avec de fausses imaginations, et que, s’il lui survient des doutes,

ou si la chose en question ne lui est pas démontrée , il ne doit pas

v l’abandonner et rejeter, ni se hâter de la déclarer mensonge,
mais, au contraire, rester calme, respecter la gloire de son Créa-

(l) Le passage cité ici est rapportés dans le Talmud de Babylone, traité

’Haglzfgâ, fol. 13 a, d’après le livre de Ben-Suri, ou de Jésus, fils de

Sirach; cf. Berésclzz’th raôôâ, sect. VIH. Il se trouve en effet au chap. Il!

de l’Ecclèsîastique, versets 21 et 22 du texte grec: Xœlcmbrzpé cou put
(212151, au! tqvpôupd cou pi) flânât . a «panarabe»: ont, TGÜTŒ 3:00:06 . nô

7&9 fini au: xpsia rani apartés. -- Dans la citation de Maïmonide, telle
qu’elle se trouve dans tous les mss. et. duGuùIe, il y a deux mots qui
diffèrent de nos édifions du Talmud, où on lit purin au lieu de M11 ,
et marina: au lieu de rufian.

(2) Ce passage , qui se trouve dans la Mùchnâ (Ile partie , traité
’Haghfgâ, chap. Il, S i), est conçu en ces termes: « Quiconque, examine

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 fut
avant ( le monde) et ce qui sera après. Et quiconque ne respecte pas la
gloire de son Créateur aurait dû ne pas venir au monde. n

cr. r. . 8
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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-
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 [ont les ténèbres, lumière, et la lumière, ténèbres

(Isaïe, V, 20); toute l’intention est, au contraire, d’énoncer que

les intelligences des mortels ont une limite à laquelle elles doivent
s’arrêter.

Il ne faut pas critiquer certaines paroles dites à l’égard de
l’intelligence, dans ce chapitre et dans d’autres; car le but a été.

de guider (le lecteur) vers le sujet (particulier) qu’on avait en
vue, et non pas d’approfondir ce que c’est que l’intelligence,

chose qui sera examinée dans d’autres chapitres (il.

CHAPITRE xxxm. V

Sache qu’il serait très dangereux de commencer (les études)

par cette science , je veux dire par la métaphysique; de même
(il serait dangereux) d’expliquer (de prime abord) le sens des
allégories prophétiques et d’éveiller l’attention sur les méta-

phores employées dans le discours et dont les livres prophétiques

sont remplis. Il faut, au contraire, élever les jeunes gens et affer-

mir les incapablesselon la mesurede leur compréhension; et
celui qui se montre d’un esprit parfait et préparé pour ée degré

élevé, c’e’s’tèà-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 àsa perfection, soit par quel-

(t) Voir (ai-après, chap. LXVIII et LXXll.
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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 là des aliments mauvais et contraires à la nature de l’homme,

mais parce que Celui qui les prend est trop faible pour les digérer
de manière à en tirer profit. De même, si" l’on a préSenté les vé-

rités métaphysiques (2) d’une manière obscure et énigmatique, et

si, les savants ont empléyé toutes sortes d’artifices peur 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 ,

comme le croient les ignorants qui prétendent être arrivés au

(4) Le verbe 5193, qui signifie dépouiller, vider, faire cesser,
s’emploie aussi dans le sans de nier les dogmes religieux. Al-Makrizi, dans

sa Description de l’Égypte, reproche a Maïmonîde lui-même. d’avoir rendu

les. juifs mo’attila (ilion). Silv. de Sacy a rendu plusieurs fois le participe

J13» par alliée; il dit cependant, dans une note, qu’il y a peut-être un

peu de rigueur à traduire ainsi; car, ajoute-t-il, le dogme du
consiste plutôt à nier les attributs de Dieu, et a le présenter comme
inaccessible a l’intelligence de l’homme et étranger au gouvernement de

l’univers, qu’a nier directement son existence (voy. Climat. un, 2° édi-

tion , tome I, 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

J216 ; c’est la négation de ce gui est écrit dans les liures religieux, comme

on peut le Voir dans plusieurs autres passages du Guide; p.ex., II° partie,
chap..XXV: fipflvsk mon mais Sieur-15m minuit: «Le démenti

et la négaton de tous les textes de la Loi i); et ibid, chap. XXIX, vers la
fin: api-rois: 1mm: un prix: 5:9an ne « ou bien (ces expres-
sions conduisent) à la pure irréligion et à nier les fondements de la
Loi. u

(2) Littéralement: Ces opinions craies.
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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
T ont, comme nous l’expliquerons.

C’est là la raison pour laquelle l’Écriture 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 en

désirait proclamer la vérité, et à l’égard de toute chose idéale (3)

(on s’est attaché) à ce qui peut indiquer à l’esprit qu’elle existe, et

non à (examiner) la véritable nature de sou être (é). Mais lorsque

(1) Voy. ci-dessus, chap. XXVI.

(2) C’e’st-à-dire, on n’a fait que suivre l’autorité de la tradition sans

entrer dans le fond des choses.

(3) Par uîgnggœï), l’auteur paraît comprendre ici en général tout

ce qui est du domaine de la pensée ou del’ialée, tous les êtres métaphy-

siques, ainsi que les idées qui s’y rattachent.

(4) Littéralement: à ce qui Juge l’esprit vers son existence (celle de

la chose idéale), et non à la réalité de sa quiddité. La préposition 8’73)

qui suit le mot 1mn dépend du verbe wâpn, on c’est liai-né, on
s’est contenté; il en est de même de la seconde préposition 5’73)

qui précède le mot firman, 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 à l’esprit que cette chose est, sans examiner ce qu’elle est
réellement. La traduction d’lbn-Tibhon est un peu obscure; elle porte:
(ar. un) tu»: 522m www un (sous-entendu: DHDD panna) un: 5:31

1mm mais (ar. Jay) ’71: 85’1n18’2n. Dans plusieurs mss. on lit
rangs: 5g , et les deux prépositions, quoique bien distinctes dans l’ori-
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l’individu s’est perfectionné , et que les secrets de la Tard lui sent

révélés (il, soit par un autre, soit par lui-même, au moyen de

leur combinaison mutuelle (il), il arrive au point de reconnaître
la vérité de ces opinions vraies par les véritables moyens de.
constater la vérité, soit par la démonstration, lorsque celle-ci est

possible, soit par des argumentations solides, quand ce moyen est
praticable; et de même il se représente dans leur réalité ces
choses (idéales), qui étaient pour lui deschoses d’imagination. et

des figures , et il comprend leur (véritable) être.

Nous avons déjà cité’à plusieurs reprises , dans nos "discours ,

ce passage: «Ni (on n’interprètera) la mercabâ, même à un

seul, à moins que ce ne soit un homme sage comprenant par sa
propre intelligence, et alors on lui en transmettra seulement les
premiers éléments (3). » Personne donc ne doit être introduit dans

cette matière, si cepn’est selon la mesure de sa capacité et aux deux

conditions suivantes: 4° d’être sage, c’est-à-dire de posséder les

ginal au, paraissent, selon la traduction. dépendre du verbe 1:10! (un).
Les commentateurs ont pensé que le suffixe dans immun et 1mm) se
rapportait a Dieu, et c’est aussi l’opinion d’Al-’Harizî, qui traduiti

msieu se puy-m mise (lisez nm) in: 52W?! W21 menu 5:31
1mm mais nous N5 8113.1. Mais si l’auteur avaitvoulu parler de
Dieu en particulier, il se serait exprimé plus clairement, et il n’aurait
pas manqué, tout au moins, d’ajouter après n-nji le mot 939mm.
Le sans que nous avons donné à ce passage nous paraît pleinement
confirmé par la manière dont l’auteur s’exprime un peu plus loin:
empreint-4:: rubanai ns’7sü rus nm: ml: peul: 1511 am 15-331 I

samnite unau. * 4(t) Littéralement: livrés, transmis. Ces mots que l’auteur a écrits en

hébreu renferment une allusion à ce passage talmudique (’Haghr’gâ,

fol. 13 a): un mm sana mon: me. Voy. le chap. suiv. vers la fin.
(2) Littéralement: quand ils (ces secrets) lui donnent l’éveil les uns

sur les autres, c’est-à-dire quand il les devine lui-même en les combi-

nant les une avec les autres. Le suffixe dans anima se rapporte à
H111) une.

(3) Voyez (ai-dessus, p. 9.
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connaissances dans lesquelles on puise les notions préliminaires
de la spéculation; 2° d’être intelligent, pénétrant et d’une perspi-

cacité naturelle , saisissant un sujet par la plus légère indication ,

et c’est là le sens des mots : comprenant par sa propre intelligence.

La raison pour laquelle il est interdit d’instruire les masses selon
la véritable méthode spéculative, et de les mettre à même, de

prime abord, de se former une idée de la véritable nature des
choses (il, et pourquoi il est absolument nécessaire qu’il en soit

ainsi et pas autrement (a), (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. iLa psaumes CAUSE est: la difficulté de la chose ensile-même,

sa subtilité et sa profondeur, --- comme on a dit : Ce qui axiale
est loi-n (de notre conception); ce très profond, qui peut le trouver

(Ecclésiaste, VII , 24)? et comme il est dit encore :- Et d’où

lrouvera-t-on la sagesse (Job, XXVIII, ’12)?--- 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-

(l) Littéralement : des quiddités des choses telles qu’elles sont.

I (9.) Littéralement: que ce ne soit si ce n’est ainsi. Les éditions de la ver-

sion d’lbn-Tibbon portent généralement: influa: ï: on 8’78 me N52);

il faut effacer me et imans, et lire: p s51»: nana 35v), comme l’ont
en effet les mss. Les mots 51:9 sa se rattachent aux mots 15 12mm,
q ni 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 celuislà seul se
hasarde à nager, qui s’y est exercé pour l’apprendre.

La DEUXIÈME muse est: l’incapacité qu’il y a d’abord dans

l’e5prit des hommes en général; car l’homme n’est pas doué, de

prime abord, de sa perfection finale , mais la perfection se trouve
dans lui en puissance, et dans le commencement il est privé de
l’acte (comme dit l’Écriture) : Et l’homme naît comme un ânon

sauvage (Job, XI, l2). 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 passerocette puissance à l’acte. Il est dit expressément:

Il n’y en a: pas beaucoup qui deviennent sages (Ibid., XXXll, 9);
et les docteurs ont dit: « J’ai vu les gens d’élévation, mais ils

sont peu nombreux (9) ; n car les obstacles de la perfection sont
très nombreux et les préoccupations qui l’empêchent sont mul-

tiples, et quand donc peut-on obtenir cette disposition parfaite
et ce loisir (nécessaire) pour l’étude, afin que ce que l’individu

possède en puissance puisse passer à l’acte f

La TROISIÈME CAUSE est: la longueur des études préparatoires;

car l’homme éprouve naturellement un désir de chercher les
points les plus élevés , et 50uvent 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

(l) Voy.. ci-dessus, chap. XXX, vers la fin.

(9.) Ces paroles sont attribuées a R. Siméon ben-lo’hai. Voy. Talmud

de Babylone, traité Suce-â, fol. 45 à; Srnhedrzn, 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 rechere

ches semblables, - cet homme te répondrait sans doute: «Oui, a,

et il éprouverait un désir naturel de. connaître ces choses dans

leur réalité; seulement il voudrait apaiser ce désir et arriver à

la connaissance de tout cela par un seul mot, ou par deux mots
que tu lui dirais. Cependant, si tu lui imposais (l’obligation) d’in-

terrompre ses affaires pendant une semaine, afin de comprendre
tout cela, il ne le ferait pas , mais il. se contenterait plutôt de

fausses imaginations avec lesquelles son âme se tranquillise,
et il lui serait désagréable qu’on lui déclarât qu’il existe quelque

chose qui a besoin d’une foule de notions préliminaires et de re-

cherches très prolongées. ,
Quant à toi, tu sais que les sujets en question 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

(i) Les commentateurs expliquent ainsi ces dernières questions :’Si
l’âme de l’homme est séparable du corps et qu’elle existe après la mort

comme une substance «page, 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 suôslance .7 2°par quel moyen

arrive-Mlle a l’immortalité? est-ce par la spéculation philosophique, ou

bien par la pratique des préceptes religieux? et enfin 3°à quelle fin,
c’est-adire à quoi aboutit la. permanence de l’âme? est-ce a l’union avec

4 l’intellect actif, ou à, l’union avec Dieu? En effet, ’ce sont la les questions

qui ont principalement occupé les péripatéticiens arabes, et qui ont donné

lieu a d’intemiinables discussions tant chez les philosophes arabes que
chez les Scolastiques.
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que par ses œuvres; ce sont elles qui indiquent son existence et
ce qu’il faut croire à son égard , je veux dire ce qu’il faut 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
relation de l’univers au gouvernement de Dieu , telle qu elle est
en réalité et non conformément aux imaginations. Il y a aussi

beaucoup de choses spéculatives, lesquelles, sans fournir des
principes pour cette science (métaphysique), exercent pourtant
l’esprit, et lui font acquérir l’art (2) de la démonstration et con-

(l) lbn-Falaquera cite pour exemple, dans les nombres, l’unité, et
dans les figures géométriques, le cercle. Toutes les puissances et racines
du.nombre un sont un, et ce nombre donne l’idée de ce qui ne peut être
ni multiplié ni divisé sans cesser d’être ce qu’il est. Il en est de même

du cercle; car la circonférence, image de l’unité, ne saurait être ni
augmentée ni diminuée sans cesser d’être une circonférence, tandis que

la ligne droite peut être augmentée et diminuée tout en restant ligne
droite. Ainsi le nombre un. et la circonférence nous donnent l’idée de
l’unité absolue, excluant les idées du multiple et du diviihle, 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 négatifs (JSMDSR), afin d’établir. dans sa plus grande
pureté, le principe de l’unité de Dieu. Voy. ci-après, chap. LV1".

.fiD’m signifie une qualité inhérente; l’auteur veut dire que, par
ces choses spéculatives, l’esprit s’habitue a l’art de la démonstration qui

devientç 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
essentiel les fait naître généralement dans les esprits des penseurs,

ainsi que les fausses opinions qui en résultent. Ajoutons à cela
(l’avantage) de bien concevoir ces autres sujets (dont nous ve-
nons de parler), considérés en eux-mêmes (a), quand même ils

ne serviraient pas de hase 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

(i) r15 filnflfi’pn 11’368: littéralement: par les choses qui lui sont

essentielles; le suffixe dans n77 se rapporte, selon moi, à 171158, la mérité,

et c’est à tort, il me semble, que quelques commentateurs de la version
d’lbn-lebon 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’accz’dentel. Al-’Harizi traduit:

N1)!" DE)? ’73) arum D’J’be, par les choses qui indiquent l’essence

duCréateur, 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 mut à fait inadmissible (cf. ci-dessus, chap. XXXIII, page M7, a
la fin de la note 4 de la page précédente).

(2) Ce passage est assez obscur; je crois que, parles mots nimba 1’711.
l’auteur veut désigner les choses de l’astronomie et de la physique
(winchs &me fichent flaflas sans) 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, (liardaient, de nécessaire, de Possible , etc., ainsi que la con-
naissance du syllogisme et de la démonstration.

(3) C’est-adire, outre les avantages énumérés, lesdites choses spécula-

tives en ont encore d’autres relatifs à certaines choses par lesquelles
nous arrivons aux sciences métaphysiques. (le passage aussi manque de
clarté, et aucun commentateur, que je sache, n’en a donné l’explicatiou.

L’auteur, en disant que la logique a l’avantage de faire connaître. des

choses plus directement en rapport avec la métaphysique, fait allusion,
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que celui qui veut (obtenir) la perfection humaine s’instruise
d’abord dans la logique, ensuite graduellement dans les mathén

matiques, ensuite dans les sciences physiques, et après Icela
dans la métaphysique. Nous trouvons beaucoup d’hommes dont

l’esprit s’arrête à une partie de ces sciences, et lors même que

leur esprit ne se relâche pas, il arrive quelquefois que la mort
les surprend quand ils en sont encore aux études préparatoires.
Si donc, nous ne recevions jamais une opinion parla voie de l’au-

torité traditionnelle, et que nous ne fussions guidés sous aucun
rapport par l’allégorie , mais que nous fussions. obligés de nous

former (de toute chose) une idée parfaite au moyen de définitions

essentielles et en n’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-ou un gouvernement ou écarterait-on de lui une im-
perfection (1). Personne n’échapperait jamais à ce malheur, si. ce

n’est peut-être un seul dans une ville. ou (toutou plus) deux dans

une maille (3). 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. rai-dessus, p. 27, Ve cause, et

la note 2.

(l) L’auteur veut dire que les hommes, ne sachant même pas si Dieu
existe, sauraient encore bien moins ce qu’il faut admettre ou ne pas
admettre a son égard; p. ex. s’il faut lui attribuer le gouvernement du
monde, s’il faut écarter de lui toute espèce d’imperfection, et d’autres

questions semblables. Le mot ar. Dan que nous avons rendu par gouver-
nement est un peu vague; les deux traducteurs hébreux l’ont rendu par

un, quelque chose, ce qui est inexact et offre peu de sans; cependant
dans un ms. de la version d’Ibnz’I’ibhon (fonds de l’Oratoire, n° 46) nous

lisons 71-1, jugement, Le mot ’ signifie, en effet, jugement, nubien
régime, gouvernement; l’auteur venant d’employer l’expression : s’il existe

un Dieu pour l’wzivers ou le monde, nous croyons qu’il a voulu parler ici

de l’intervention de Dieu dans le gouvernement du moride.

(il) L’auteur fait allusionanx paroles de Jérémie, chap. Il! , v. il.
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l’Ëternel 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-

ment nécessaires, et qu’il est impossible de parvenir à la véritable

sagesse, si ce n’est après s’être exercé; il a dit: Si le fer est

émoussé et qu’il n’ait pas les faces polies, vaincra-Ml des ar-

mées? mais il faut encore plus de préparation pour (acquérir) la

sagesse (Ecclésiaste, X, 10)(’); et il a dit encore: Écoute le
conseil et reçois l’instruction, afin que tu deviennes sage à ta fin

(Prov., XIX,
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 ou peut réfuter

certaines assertiOns, - car il en est de cela comme de la démo-
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’ilvmeurt; s’il s’était

abstenu de courir et qu’il fût resté à sa place, il aurait certainement

mieux fait. Salomon, dans les Proverbes, a longuement décrit
les manières des paresseux et leur incapacité , et tout cela est une

allégorie sur l’incapacité de chercher la science; parlant de celui

qui désire arriver aux derniers termes (de la science), et qui, sans

(l) C’est-Mike , le petit nombre des élus; ces paroles sont tirées du

livre de Joël, chap, HI, v. 5.

(2) Nous avons traduit ce verset dans le sans que Maîmonide paraît
’lui attribuer.

(3) L’auteur veutdire que les doutes et les objections se présentent
promptement ïl’esprit, de même que la démolition d’un édifice, construit

avec beaucoup de peine, s’opère facilement et avec promptitude.
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s’occuper d’acquérir les connaissances préparatoires qui 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 (Prov. , XXI, 25 et 26). Il veut dire que,

si son désir le tue, la cause en est qu’il ne s’occupe pas de faire

ce qui pourrait apaiser ce désir; qu’au contraire, il ne fait autre
chose que désirer ardemment, et qu’il attache ses espérances à

une chose pour l’acquisition de laquelle il n’a pas d’instrument; il

aurait donc mieux valu pour lui d’abandonner ce désir. Regarde
comme la fin de l’allégorie en explique bien le commencement,

en disant z mais le JUSTE donne et n’épargne rien ,- car juste
(ou pieute) ne peut être opposé à paresseux que selon ce que nous

avons exposé. llveut 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 tu [une aux femmes (11)., 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 étudespréparatoires. 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’efi’orcent de

montrer qu’elles sont nuisibles ou (tout au moins) inutiles; mais,
quand on y réfléchit, la vérité est claire et manifeste il).

La QUATRIÈME cause est dans les dispositions naturelles; car
il a été exposé et même démontré que les vertus morales sont

préparatoires pour les vertus rationnelles (2), et que l’acquisition

(l) C’est-à-dire, pour celui qui y réfléchit bien, il est évident que les

études préparatoires sont nécessaires.

(2) Sur la division des merlus (épiant) en morales (flânerai) et rationnelles

ou intellectuelles (armement) et sur leurs rapports mutuels, voy. Aristote,
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de véritables (vertus) rationnelles, je veux dire de parfaites no-
tions intelligibles, n’est possible qu’à un homme qui a bien
châtié ses mœurs et qui est calme et posé. Il y a beaucoup de

gens qui ont, dès l’origine, une disposition de tempérament avec

laquelle aucun perfectionnement (moral) n’est possible. Celui,
p. ex., qui, de nature, a le cœur extrêmement chaud (il ne peut
s’empêcher d’être violent, quand même il ferait les plus grands

efforts sur lui-même (9l; et celui qui a les testicules d’un tempéra-

ment chaud et humide et fortement constitués et dont les vaisseaux

spermatiques produisent beaucoup de sperme pourra difficile-
ment être chaste, quand même il ferait des efforts extrêmes sur
lui-même. De même, tu trouves certains hommes pleins de lé-
gèreté et d’étourderie et dont les mouvements très agités et sans

ordre indiquent une complexion vicieuse et un mauvais tempé-

rament dont on ne peut rendre compte (3). Dans ceux-là on ne
verra jamais de perfection, et s’occuper avec eux de cette ma-
tière (4) serait une pure sottise de la part de celui qui le ferait; car

Morale à Nz’comaque, l. I, chap. l3; l. Il, chap. t et suiv.: l. V1, chap.2.
Comparez aussi ce que Maimonide lui-même dit à cet égard dans les
Huit chapitres, placés en tête de son commentaire sur le traité Aéo’th; au

chap. Il on lit : u Les vertus sont de deux espèces, vertus morales
(fi’P’Ë hisse) et carras rationnelles (5&5pr ’DNÈD), et il leur est opposé

deux espèces de vices, etc. a Voir la Porta Maris de Poeocke, p. 191.

(l) Au lieu de 331p 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 force. Nous

préférons lire au!) , comme le porte un m3., et nous considérons ce mot

comme un adverbe; les mots nui) mi signifient très finement. Laleçon
de nia qu’ont la plupart des mss. ne s’oppose pas àcette interprétation;

car on sait que le N de l’accusatif adverbial est souvent omis dans
les mss.

(2) Littéralement: quand même il ce serait exercé du plus grand
exercice. -

(3) Geste-dire, qu’on ne peut expliquer avec précision et qui échappe
à l’analyse.

(A) C’est-a-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’Éternel a en abomination celui

qui ou de travers, et son secret est avec ceux qui sont droits
(Prov., HI, C’est pourquoi on trouve 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
tranquillité, et que leur cœur devienne humble et soumis par
tempérament. C’est alors qu’ils désireront eux-mêmes s’élever à

ce (haut) degré (4) qui est la perception de Dieu, "je veux dire la
science de la métaphysique qui a été désignée par la dénomination

de Ma’ase’ mercabâ (2), comme dit (l’Écriture): L’Èternel est près

de ceux qui ont le cœur brisé (Ps. XXXIV, i9) et ailleurs: Je
demeure (dans le lieu) élevé et saint, et avec celui. qui est contrit
et humble d’esprit, etc. (Isaïe, LVlI, 15).

C’est pour cette raison que dans le Talmud, au sujet de ces
mots : on lui en iransmettmtes premiers éléments; ils (les docteurs)

disent (3): e 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 (4); in et par là on veut désigner l’humilité , la soumission et la

grande piété jointes à le science. Au même endroit il est dit:
a On ne transmet les secrets de la Torà qu’à un homme de conseil,

(i) Littéralement: Ils feront lever ou ils exciteront leurs âmes à ce
degré.

(2) Voy. ci-ïlessus, p. 9.

(3) Voy. Talm. de Bal)q traité ’Haghz’gzî, fol. l3 a; cf. ci-dessus, p. 9..

(4) C’est-h-dire, à un homme qui a à la fois de la gravitè’et de l’hu-

milité. Au lieu de mm nos éditiOns du Talmud portent in 5:51; d’après

cette leçon il faudrait. traduire : et à tous ceux qui ont le cœur affligé.
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savant penseur et s’exprimant avec intelligence (il; n et ce sont là

des qualités pour lesquelles une disposition naturelle est indispen-
sable. Ne sais-tu pas qu’il y a des gens très faibles pour (donner)

un avis, quoique très intelligents, 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 mm, homme de conseil; cependant il
pourrait ne pas comprendre une chose intelligible (2), dût-elle
même s’approcher des notions premières (3), et il pourrait même

(sous ce rapport) être très stupide et sans aucune ressource:
A quoi sert, dans la main du sot, le prix pour acheter la sagesse
quand l’intelligence n’y est pas (Prov., XVII, 16)? Il y en a tel

autre qui est intelligent, d’une pénétration naturelle , et qui
maîtrise les sujets les plus obscurs, en s’exprimant avec concision

et justesse (4), - et c’est lui qu’on appelle m5 3m, s’en-primant

avec intelligence, --mais qui n’a pas travaillé et qui n’a pas

acquis de sciences. Mais celui qui s’est acquis les sciences
en acte est celui qui est appelé nanan am, savant penseur.
a: Quand il parle, disent les docteurs, tous deviennent comme
muets (5). a» Remarque bien, comme ils ont posé pour condition,

(i) Ces mots tirés d’Isaîe, chap. HI, v. 3, ont dû être traduits ici dans

le Sens des Talmudistes qui va être exposé. t

(2) C’est-Mire, une chose qui est du domaine de l’intelligence et de

la pensée philosophique.

(3) nR’MPyDSk (intelligibih’a priera) sont les notions Pre-
mières ou les axiomes qui n’ont pas besoin de démonstration.

(4) Selon les deux versions hébraïques il faudrait traduire: qui est
capable de. tabler ou d’envelopper les sujets, en s’exprimant 2m; au lieu

de 9958 (défi), les deux traducteurs ont lu naja (Mail), comme
l’ont quelques mss.; le sans serait alors: et qui sait, par sa parole intel-

ligente, présenter les sujets, de manière à envelopper ce qui doit rester

caché au vulgaire. k
(5) Voy. ’Haghigà, fol. i4 a; les rabbins jouent sur le mot

(hommes dama, artistes) qu’ils prononcent aigrir-t (sourds, sourdrmuets).

Quand le savant parle, disent-ils. tous deviennent cornme muets et n’ont
rien-à lui répondre.
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en se servant d’un texte sacré (4), que la personne soit parfaite-

ment versée dans le régime social et dans les sciences spéculatives

(et possède) avec cela de la pénétration naturelle, de l’intelli-

gence, et une bonne élocution pour présenter les sujets de manière

à les faire entrevoir; et ce n’est qu’alors qu’on lui transmet les

secrets de la Tard.
Au même endroit il est dit : « B. Io’hanan ayant dit à

B. Éléazar: Viens que je t’enseigne le Ma’ase’ mereabâ, ce

dernier répondit : mon; a5 aux », 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 (æ), particulièrement

lorsqu’il s’y joint l’occupation que donnent la femme et les

enfants, et surtout lorsqu’il se jointa cela la recherche des
superfluités de la vie, qui, grâce aux usages et aux mauvaises
habitudes, deviennent un puissant besoin naturel (3). En effet,
même l’homme parfait, tel que nous l’avons décrit, quand il

s’occupe beaucoup de ces choses nécessaires, et à plus forte
raison (quand il s’occupe des choses) non nécessaires et qu’il les

désire ardemment, ses aspirations spéculatives s’afl’aiblissent 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) 381-1: V33, littéralement: par le texte’d’un livre (sacré). lbn-Tibbon

traduit: DHHDDJ, dans leurs livres; mais Al-’Harîzi: 2’)th fijfin, par
les paroles de l’Êcriture, et, selon lui, l’auteur ferait allusion au texte
d’Isaîe dont les paroles en question sont empruntées, opinion qui nous

parait plausible.

(2) Voir la 111° partie de cet ouvrage, chap. XXVII.

(3) Sur le mot 51:57:, voy. ci-dessus, p. 424, note 2; finaux-m :3557:
signifie une qualité naturelle solidement établie.

T. r. 9
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pas ce qu’il a la faculté de percevoir, ou bien il a une perception
confuse, mêlée de perception et d’incapacité.

C’est en raison de toutes ces causes que les sujets en question
conviennent à un très petit nombre d’hommes d’élite, et non au

vulgaire; c’est pourquoi on doit les cacher au commençant et
l’empêcher de les aborder (il, de même qu’on empêche un petit

enfant de prendre des aliments grossiers et de soulever des poids.

CHAPITRE XXXV.

Il ne faut pas croire que tout ce que nous avons préliminaire-
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 à la né-

gation de la corporéité et à celle des passions (9). Il n’en est point

ainsi; mais , au contraire, de même qu’il faut enseigner aux en-
fants (3) et publier dans les masses que Dieu [qu’il soit glorifié l]

est un et qu’il ne faut point adorer d’autre que lui, de même

il faut qu’ils apprennent, par tradition, que Dieu n’est point un

corps , qu’il n’y a nulle ressemblance , dans aucune chose, entre

lui et ses créatures , que son existence ne ressemble pas à la leur,

(l) La version d’Ibn-Tibhon ajoute ici les mots p.15 mon uth tu,
qui ne sont pas exprimés dans notre texte arabe.

(2) C’est-à-dire, ce qui a été dit de la difficulté des choses métaphysi-

ques et de l’impossibilité de les exposer aux masses ne doit pas faire

croire qu’il faille leur laisser ignorer que Dieu est incorporel, et qu’il

n’est pas sujet aux passions (mien) ou a la passivité. Voy. plus loin,

chap. LV.

(3) Littéralement: de même qu’il faut ÉLEYER les enfante... dans

(cette idée) que Dieu etc. La construction est irrégulière, car la prépo-

sition 1’711 s’adapte à .1511, et non pas à 151311.
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que sa vie ne ressemble pas à celle des créatures douées de
vie, ni sa science à celle des créatures douées de scienceÜ), et

que la différence entre lui et elles ne consiste pas seulement
dans le plus ou le moins, mais plutôt dans le genre de l’existence.

Je veux dire, qu’on doit établir pour tous que notre science
et la sienne, ou bien notre puissance et la sienne, ne diffèrent
pas par le plus et le moins, ou en ce que l’une est plus forte et
l’autre plus faible, ou par d’autres (distinctions) semblables; car

le fort et le faible sont nécessairement semblables en eSpèce, et
une seule définition les embrasse tous deux, et de. même tout
rapport (proportionnel) n’a lieu qu’entre deux choses d’une

même espèce, ce qui a été également expliqué dans les sciences

physiques (à). 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
établir dans leur esprit qu’il existe un être parfait qui n’est point

un corps, ni une faculté dans un corps, que (cet être) est Dieu,
qu’aucune espèce d’imperfection ne peut l’atteindre, et qu’à

cause de cela il n’est aucunement sujet à la passivité.

Ce qu’il y a à dire sur les attributs, comment on doit les écarter

de lui (Dieu) , quel est le sens des attributs qui lui sont appliqués,

(1) Littéralement : que sa mie n’est pas semblable à la que de ce qui est
vivant d’entre elles , et que sa science n’est pas semblable à la science de ce

qui a science d’entre elles.

(2) L’auteur paraît faire allusion au chap. 1V du VII° livre de la Phy-

sique, où Aristote, en parlant de la comparaison des différentes espèces
de mouvements, arrive à établir que les chOSes comparables entre elles
doivent non seulementne pas être de simples homonymes, mais aussi ne
se distinguer entre elles par aucune différence, ni par rapport à ce qu’elles

sont,nni par rapport à ce dans quoi elles sont, ou, en d’autres termes, elles

doivent se rencontrer à la fois dans le genre et dans la différence, destit-
dire, être de la même cepe’ce.’Voir plus loin, chap. LlI, pag. 201, note 4.

9*
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de même ce qu’il y a à dire sur la manière dont il a créé les

choses et sur sa manière de gouverner le monde, comment sa
providence s’étend sur ce qui est hors de lui, ce qu’il faut enten-

dre par sa volonté, sa perception, sa science de tout ce qu’il sait,

de même ce qu’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, quelque nombreux qu’ils soient, désignent un être

unique, - toutes ces choses-là sont des sujets profonds; ce sont
là , en réalité, les secrets de la Tara, et ce sont les mystères dont

il est constamment question dans les livres des prophètes et dans

les discours des docteurs. Ce sont là les choses dont il ne faut
enseigner que les premiers 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 apprennent
par tradition que Dieu est un, qu’il est éternel et qu’il ne faut

point adorer d’autre que lui. En effet, il n’y a unité que lors-

qu’on écarte la corporéité; car le corps n’est point un, mais, au

contraire, composé de matière et de forme, qui, par leur défini-

tion, font deux, et il est aussi divisible et susceptible d’être par-

tagé. Et si, ayant reçu cet enseignement, s’y étant habitués, y

ayant été élevés et y ayant grandi, ils sont troublés au sujet de

certains textes des livres prophétiques, on leur en expliquera le
sans, on les initiera à la manière de les interpréter, et on appellera

leur attention sur les homonymies et les métaphores dont s’occupe

ce traité, jusqu’à ce qu’ils soient convaincus de la vérité de la

croyance à l’unité de Dieu et à la véracité des livres prophétiques.

Quant à celui dont l’esprit se refuse à comprendre l’interprétation

(allégorique) des textes , et à comprendre qu’il puisse y avoir

(t) C’est-à-dire, selon ses facultés et son intelligence.
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concordance dans le nom, malgré la difiérence dans le sens (4), on

lui dira: a L’interprétation de ce texte est comprise par les hom-

mes de science; mais pour toi, tu sauras que Dieu n’est point un
corps et qu’il est impassible, car la passivité implique change-

ment, tandis que Dieu n’est point sujet au changement , ne res-
semble à rien de tont 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. J) Là on’s’arrêtera avec lui; mais

il ne faut laisser s’établir dans personne la croyance à la corpo-

réité ou la croyance à quoi que ce soit qui tient aux corps, pas
. plus qu’il ne faut laisser s’établir la croyance à la non-existence

de Dieu , l’idée d’association (3), ou le culte d’un autre que lui.

CHAPITRE XXXVI.

Je t’expliquerai, lorsque je parlerai des attributs, dans quel
sens il a été dit que telle chose plaît à Dieu, ou l’irrlte et le met

en colère; car c’est dans ce sens-là qu’on dit de. certaines per-

sonnes que Dieu trouvait plaisir en aux, ou qu’il était en colère,

ou qu’il était irrité contre mon. 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 pmphètes, tu ne trouveras les expressions de colère, d’irrita-
tion, de jalousie, que lorsqu’il s’agit particulièrement d’idolâtrie,

et tu trouveras qu’on n’appelle ennemi, de Dieu ou hostile à lui

ou son adversaire que l’idolâtre en particulier. Qn lit, p. ex.:

(l) C’est-adire, que les mêmes mots puissent s’appliquer à des choses

ou à des idées différentes , comme cela a lieu dans les homonymes.

(2) C’est-à-dire, aucune espèce de définition ne peut en même temps

s’appliquer à Dieu et à une chose quelconque hors de lui.

(3) C’est-à-dire, l’idée d’êtres associés à lui, le dualisme ou le poly»

théisme.
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et que vous ne serviez d’autres dieux, etc., de sorte que la
colère de l’Étemel s’enflamme contre vous (Deutér., XI, 16, l7);

De peur que la colère de l’Ëternel, ton Dieu, ne s’enflamme (Ibid. ,

V.I, 15); Pour l’irriter par l’œuvre de vos mains (Ibid., XXXI,

29); Ils m’ont rendu jaloux par ce qui n’est pas Dieu, ils m’ont

irrité par leurs vanités, etc. (Ibid., XXXlI, 2l); Car un Dieu
jaloux etc. (Ibid., V1, ’15); Pourquoi m’ont-ils irrite par leurs

doles (Jérémie, VIH, 19); Parce que ses fils et ses filles l’ont

iirrite’ (Deutér., XXXII, 19); Car un feu s’est allume par ma

colère (1 bid., v. 22); L’Éternel (1) se venge de ceux qui lui sont

hostiles et garde rancune à ses ennemis (Nahum, I, 2; ; Et il paie
a ses adversaires (Deutér., V11, 10); Jusqu’à ce qu’il ait expulse

ses ennemis (Nombres, XXXlI, 21); que l’Éternel, ton Dieu,

hait (Deutér., XVI, 22); Tout ce qui esten abomination à l’Ëtera

nel, (tout ce) qu’il hait (Ibid., 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 lit-dessus,

c’est uniquement parce qu’il s’agit d’une opinion fausse se ratta-

chant à Dieu, je veux dire, de l’idolàtrie. Si quelqu’un croyait

que Zéid est debout, au moment où 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, on que l’eau est au
dessous de la terre (2), ou que la terre est plane, et d’autres choses

(i) Dans le texte, la citation n’est pas tout à fait exacte. Il faut lire 1"!

au lieu de Nm, et 1mn au lieu de chum. C’est, sans doute, une erreur
de mémoire qu’il faut attribuer àl’auteur; car la faute existe dans presque

tous les mss. ari, comme dans ceux de la version d’Ihn-Tibbon, et dans
le Moré-lta-Moré (pag. 2l).

(2) On sait que, selon Aristote, les quatre éléments ont leurs régions

particulières; ce sont des sphères qui s’entourent les unes les autres,
comme celles des planètes. La terre est entourée par l’eau, celle-ci par
l’air, qui, a son tour, est environné par le feu. Voy. la Physique d’Arist.,

liv. 1V, chap. 5, et le traiteur: Ciel, liv. 1V, chap. 5. Cf. ci-après,
chap. .LXXII.
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semblables; la déviation de ce dernier ne serait pas comme la
déviation de celui qui croirait que le soleil est (tiré de l’élément)

du feu , ou que le ciel est un hémisphère, et d’autres choses sem-

blables; la déviation de ce troisième ne serait pas comme la de.

viation de celui qui croirait que les anges mangent et boivent,
et d’autres choses semblables; la déviation de ce quatrième ne

serait pas comme la déviation de celui qui croirait qu’il faut
adorer quelque autre chose que Dieu. Car à mesure que l’igno-

rance et la fausse croyance se rapportent à un objet plus grand, je
veux dire, à celui qui occupe un rang plus important dans l’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 celui qui ne saurait pas si Dieu existe ou si l’univers n’a

pas de Dieu, et la fausse croyance de celui qui croirait que le
cône forme la moitié du cylindre (il ou que lesoleil est un disque (2)

(l) 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 que le tiers de
celle du cylindre à base et a hauteur égales.

(2) Littéralement: un cercle,- l’auteur veut parler de celui qui croirait
que le soleil est tel qu’il paraît à nos yeux, c’est-adire, qui n’y verrait

que quelque chose de circulaire, et qui ignorerait que le soleil est une
sphère. Al-’Harizi, ne s’étant pas bien rendu compte du mot il]; l.) (cercle),

qu’il a. pris dans le sens de rond, a cru devoir ajouter une négation et a
traduit 5131) mm?! 11R H) m, ou que le soleil n’est pas rond. C’est là

un grave contre-sens, et M. Scheyer, dans les notes critiques dont il a
accompagné l’édition de la première partie de la version d’Al-’Harizi.

(page 37, note 5) , a en tort de donner ici la préférence à. cette version
sur celle d’Ibn-Tibbon, et de prétendre qu’il faut ajouter une négation

dans le texte ar. C’est à tort encore que M. Scheyer s’appuie de la
version d’lbn-Falaquera, qui, dit-il, porte nain): nana ramena) tu
(voy. Moré-ha-Moré, p. 21); le mot rune a été ajouté, sans aucun doute,
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ne serait pas (grave) comme la fausse croyance de celui qui
croirait que Dieu est plus d’un.

Tu sais que tous ceux qui se livrent au culte des idoles ne les
adorent pas dans ce sens qu’il n’existe pas de divinité en dehors

d’elles; car jamais aucun homme des générations passées ne s’est

imaginé , ni aucun homme des générations futures ne s’imaginera

que la figure faite par lui de métal, de pierre, ou de bois, ait elle-
méme créé le ciel et la terre , et que ce soit elle qui les gouverne.

Celle-ci, au contraire, n’est adorée que dans ce sens qu’elle est

le symbole d’une chose qui est intermédiaire entre nous et Dieu ,

comme le dit clairement (l’Écriture) : Qui ne te craindrait pas,
ô Roi des nations? etc. (Jérémie, X, 7); et ailleurs : Et en tous

lieue: on présente de l’encens à mon nom, etc. (Malachie, I, il) ,

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 est dit textuellement: Tu ne laisseras vivre
aucune cime (Deutér. , XX, 46); 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-More’, car. les

mss. portent généralement aman tantet-[w un.

(l) Voy. Misclmé Tard ou Abrégé du Talmud, liv. I, traité de Phlo-
la’tn’e, chap. l.
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autres n’en soient pas infectés , comme on ajoute : Afin qu’ils ne

vous apprennent pas à faire etc. (Ibid., v. 48). Ceux-là (les
idolâtres), on les a appelés ennemis, aduersdires, 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 (1) 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, ouvparce que, dans son opinion,

elle est bienfaisante ou malfaisante.
A Il faut que tu saches qu’en croyant la corporéité ou (en attri-

buant à Dieu) une des conditions du corps, tu le rends jalouse, tu
l’irrites, tu allumes le feu de la ccle’re, tu es adversaire, ennemi,

hostile, beaucoup plus encore que celui qui se livre à l’idolâtrie.

S’il te venait à l’idée que celui qui croit la corporéité pût être

’ excusé parce qu’il aurait été élevé ainsi, ou à cause de son igno-

rance et de la faiblesse de son intelligence , tu devrais en penser
de même à l’égard de celui qui se livre à l’idolàtrie; car il ne le

fait que par ignorance ou par l’éducation : ils maintiennent
l’usage de leurs pères (2). Si tu disais (à,l’égard du premier) que

le sens littéral de l’Écriture le fait tomber dans ce doute, tu

(l) Au lieu de nagera-13:31, quelques mss. portent nnpnpm , et qui
le croit. Les versions hébraïques sont d’accord avec cette dernière leçon,

qui est peut-être préférable.

(2) Ces mots que l’auteur a écrits en hébreu sont une locution
proverbiale usitée dans les livres rabbiniques ; par exemple :
ONT: camus: JHJDJ 11mn, Talmud de Babylone, traité Béçâ,
fol. 4 à. Dans le traité ’Houllz’n (fol. l3 à) on dit au sujet des idolâtres:

071’131 camus 271m un: F1 un) "En! 18’? V185 7!!!)an EH):
a Les Gentils hors de la Terre-Sainte ne sont pas de véritables idolâtres,
» mais ils maintiennent l’usage de leurs pères. » Voy. aussi traité ’Abo’dd

lard, fol. 2 a, dans les Tosapho’tlz ou Closes.
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devrais savoir de même que celui qui adore les idoles n’est amené v

à leur culte que par des imaginations et par des idées fausses.
Il n’y a donc pas d’excuse pour celui qui, étant lui-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’écarte

pas la corporéité (de Dieu) au moyen de la démonstration , mais

je déclare mécréant celui qui ne croit pas qu’elle doive être écar-

tée; d’autant plus qu’on a la version d’Onkelos et celle de Jona-

than ben-Uziel, qui font tout pour éloigner l’idée de la corporéité

(de Dieu). C’était là le but de ce chapitre.

CHAPITRE XXXVII.

Panim (me) est un homonyme, et il l’est principalement sous
le rapport métaphorique (il. C’est d’abord le nom de la face (ou

du visage) de tout animal; p. ex. : Et tous les visages (me) sont
devenus jaunes (Jérémie, XXX, 6); Pourquoi votre visage (mua)

est-il triste (Genèse, XL, 7)? Les exemples en sont nombreux. Il
signifie aussi colère; p. ex. : Et elle n’avait plus son air de colère

(me) (I Sam., I, 18) (2); et, selon cette signification, il a été
souvent employé pour désigner la colère et l’indignation de Dieu;

p. ex. : La colère (un) ded’Étemel les a divises (Lament., IV, 16);

La colère (un) de l’Éternel est contre ceux qui [ont le mal (Ps.

XXXIV, 17); Ma colère (aga) 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-à-dire la plupart des significations de ce

mot sont métaphoriques.

(f2) Raschi de même explique, dans ce verset, le mot nua; par
Dm ’72) nua , visage exprimant la colère ou l’irritation; Kim’hi et d’au- -

tres le prennent, avec plus de raison, dans le sans de mauvaise mine.

(3) Le sans de colère, que l’auteur donne au mot un dans ce dernier
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homme et contre sa famille (Lévit. , XX, 5) ; il y en a de nombreux

exemples. Il signifie aussi la présence d’une personne et le lieu

ou elle se tient; p. eus: Il etait établi à la face (un 5p) de tous
ses frères (Genèse, XXV, 18); A la face (un 5p) de tout le peuple
je serai glorifié (Lévit., X, 5) , où le sans est: en leur présence;
s’il ne te blasphémera pas à la face ("pas 5p) (Job, I, il),
c’est-à-dire enta présence, toi étant la. C’est selon cette signifi-

cation qu’il a été dit: Et l’Éternel parla à Moïse face a face

(une: une) (Exode, XXXIII, il ) , ce qui veut dire z en présence
l’un de l’autre, sans intermédiaire, comme il est dit ailleurs:

Viens, noyons-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-
tendiez un son de paroles, mais vous ne voyien aucune figure; il
n’y avait rien qu’une voix (Ibid., IV, 12); et c’est là ce qu’on a

appelé face à face ,° de même par les mols: Et l’Éternel parla à

Moïse face à face, on n’a exprimé que ce qui est dit ailleurs sur

la manière dont Dieu lui parlait (4): Il entendait la-voia: qui lui.
parlait (Nombres, VII, 89). Ainsi il est clair pour toi que par
face à face on veut indiquer qu’il (Moïse) entendait la voix (divine)

sans l’intermédiaire d’un ange. Les mots: Et ma face ne sera

pas une (Exode, XXXIII, 25) renferment encore ce même sens
(de présence), c’est-à-dire: la réalité de mon existence telle

qu’elle est ne saurait être saisie.

Panîm (une) est aussi un adverbe de lieu (signifiant devant) ,
qu’on exprime en arabe par imam (fi-cl) ou béin yede’i (64e, une),

et on l’emploie souvent dans ce sans en parlant de Dieu; p. ex. :

passage , n’est pas celui qui est généralement adopté par les traducteurs

et commentateurs du Pentateuque ; l’auteur paraît avoir suivi l’opinion

rapportée dans le Talmud de Babylone (Barakhoth, fol. 7 a), et peut-être

aussi la version d’Onkelos, qui, dans divers mss., portaient Tl! un: .
comme on le voit dans le commentaire d’Abravanel sur le More (Prague,

1831), fol. 61 6.

(l) Littéralement : sur la forme de l’allocution.
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n’a n35, devant l’Éternel (Genèse, XVIII , 22, et passim). C’est

dans ce sens aussi que sont pris les mots 1m, si; Sam (Et ma
face ne sera pas vue) dans l’interprétation d’Onkelos , qui s’ex-

prime: pmns 35 9:37pm, et ceux qui sont devant moi ne sauraient
être vas, pour indiquer qu’il y a aussi de sublimes créatures que

l’homme ne peut percevoir dans leur réalité, et qui sont les intelli-

gences séparées (il; elles ont été mises en rapport avec Dieu,

comme étant constamment devant lui et en sa présence, parce
que la Providence s’attache fortement et constamment à elles (2).

Ce qui, selon lui, je veux dire selon Onkelos, peut être perçu
en réalité , ce sont les choses qui occupent, dans l’Ètre , 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) :

urina-I n! tri-lm Et tu verras ce qui est derrière moi, c’est-à-
dire les êtres dont, pour ainsi dire, je m’écarte et que je laisse
derrière moi, (ce qui est dit) allégoriquement pour indiquer leur

éloignement de l’Être divin. Tu entendras plus tard mon inter-
prétation de la demande de Moïse (4).

(l) C’est-à-dire, les Intelligences des sphères, ou les esprits supérieurs

et abstraits, qui, selon les philosophes arabes , président aux différentes
sphères célestes; les Arabes, ainsi que les Scolastiques, croyaient qu’A-
ristote avait désigné ces Intelligences par les mots ra xszœpwpévu, les
choses séparées (traité de l’Ame, liv. HI , chap. 7). Albert le Grand, en

parlant des substances séparées, s’exprime ainsi: a El ideo quæ (substan-

» fia) nec divîditur divisions corporis, nec movetur moto corporis, nec
1) operatur instrumentis corporis, illa separata est, non per locum , sed
» a corporalis materiæ quantumcumque simplicis obligations. Hæc
» autem omnia compétant substantifs coelorum, etc » (Parva naturalia,
de Motibus animalium, lib. I, tr. I, c. A). Voy. aussi Ma’imonide, dans le

présent ouvrage, 11° partie, chap. 1V, et mon article nasonna, dans le

Dictionnaire (les sciences philosophiques, t. HI, pag. 163. v 4
(2) C’est-adire, parce qu’elles sont l’objet de la providence’immédiate

et toute particulière de la divinité. Cf. la 111° partie de cet ouvrage,
ch. XVH.

(3) Car les intelligences séparées ou abstraites sont de pures formes.

(4) Voir (ni-après, chap. LIV.
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Pantin est aussi un adverbe de temps signifiant avant (autre-
fois) ou jadis ; p. ex. : Autrefois (cingla) dans Israël, etc. (Ruth,
IV, 7); Jadis (cingla) tu fondas la terre (Ps. C11, 26).

Enfin panîm signifie aussi égard et attention (ou soin); p. ex::
En un mon s6 Tu n’auras point égard au pauvre (Lévit. , XIX, 15);

aux; mon Et l’homme respecté (Isaïe, III, 5); une sur R5 aux
Qui n’a point d’égard (Deutér., X, l7) , et beaucoup d’autres

passages. Et c’est aussi dans ce sens qu’il a été dit: Que l’Éternel

porte sa face (pas) vers toi et le donne la paix (Nombres, Vl, 25),
ce qui veut dire que la Providence nous accompagne.

CHAPITRE XXXVIII.

A’hâr (une) est un homonyme qui signifie des (ou partie de

derrière); p. ex.: Le derrière (mi-m) du tabernacle (Exode,
XXVI, l2); Et la lance lui sortit par derrière (nanisera) (Il Sam. ,
Il, 25). C’est aussi un adverbe de temps signifiant après; p. ex.:
Et après lui (vît-mû il ne s’en est point levé comme lui (Il Rois,

XXIII, 25); Après (ana) ces choses (Genèse, XV,.l); 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 marcheras après (nm) l’Éternel, votre Dieu
(Deutér., X111, 5); Ils marcheront après (sans) l’Éternel (Osée,

XI, 10), ce qui a le sens d’obéir àDieu, de marcher sur les
traces de ses actions et d’imiter sa conduite; (de meniez) Il a
marché après (sans) un (vain) commandement (Ibid., V, M).-
C’est dans ce sens qu’il a été dit: Et tu me verras par derrière

(mm) (Exode , XXXIII, 25) , (ce qui veut dire) tu saisiras ce
qui me suit, ce qui s’assimile à moi et ce qui résulte de ma vo-
lonté, c’est-à-dire toutes mes créatures, comme je l’expliquerai

dans l’un des chapitres de ce traité (1). v

(l) Voir plus loin, chap. LIV. Cf. ci-dessus, chap. XXI, pag. 76.
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CHAPITRE XXXIX.

Leb est un homonyme qui désigne (primitivement) le
cœur, je veux dire le membre dans lequel, pour tout être qui en
est doué, réside le principe de la Vie (il; p. ex. : Et il les enfonça
dans le cœur (3’73) 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 (35) du ciel (Deutér., 1V, M); Au milieu (n35) du

feu (Exode, III, C’est aussi le nom de la pensée; p. ex.: Mon
cœur (s35) n’a-t-il pas suivi etc. (II Rois, V, 26)? c’est-à-dire

j’étais présent par ma pensée lorsque telle et telle chose s’est

passée. Dans lemême sens (on a dit) : Et vous ne pencherez pas
aprèsjvotre cœur (Nombres, XV, 59), c’est-à-dire vous ne suivrez

pas vos pensées; (et ailleursz) 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’Israe’l était d’un seul cœur (35) pour établir David roi (I Chron. ,

XII, 58), c’est-à-dire d’un même sentiment,- de même : Et les sets

meurent faute de cœur (Prov., X, 2l), ce qui veut dire: faute
de bon sens. Il en est de même dans ce passage: Mon cœur n’a

jamais dévié (Job, XXVII , 6), ce qui signifie: mon sentith ne
s’est jamais détourné ni écarté de cette chose; car le commence-

ment du verset dit : Je suis resté ferme dans ma piété et je ne l’ai

pas abandonnée, (ce qui cadre bien avec ces mots: ) et mon cœur
n’a jamais dévié (2). Le sens que je donne ici au mot mm, je le

(l) Littéralement : dans lequel est le principe de la vie 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. [Il , chap. 1V; Hist. des Animaux,
liv. Il, chap. XV.

(2) L’auteur veut justifier ainsi sa traduction du verbe "fini, qu’il
prend dans le sens de: dévier, se détourner, d’après le verbe arabe haha,

tandis qu’on le traduit généralement par blâmer.
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trouve également dans mas hmm mm (Lévit. , XIX, 20), -le

mot hmm étant analogue au mot arabe 351:5”, changée, dé-
tournée, - c’est-à-dire ce une esclave dont les liens d’esclavage

ont été changes 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, Ill, ’15)(9);

Est-ce que ton cœur est droit comme l’est mon cœur (Il Rois, X,

45)? o’est-à-dire est-ce que ta volonté (ton intention) est dans la

droiture comme la mienne? Dans ce sens on l’emploie quelquefois

métaphoriquement en parlant de Dieu; p. ex.: Il fera selon ce
qui est dans mon coeur et dans mon âme (Il Sam., Il, 55) , c’est-à-

dire il agira selon ma volonté; Et mes yeuse et mon cœur y seront
toujours (I Rois, 1X, 5) , e’est-à-dire me providence et ma volonté.

.--Il signifie encore intelligence; p. ex. : L’homme (au cerceau)
creux sera doué (le cœur (:35!) (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 sou intelligence (se tourne) vers les

choses parfaites. On en trouve de nombreux exemples. C’est dans
cette signification qu’il doit être pris partout où il est métapho-

riquement appliqué à Dieu , je veux dire comme désignant
l’intelligence, sauf les rares exceptions où il désigne la volonté,

conformément à l’ensemble de chaque passage. De même (les

expressions) Et tu rappelleras à ton cœur (Deutér., 1V, 59) , Et
il ne rappelle pas à son cœur (Isaïe, XLIV, ’19), et toute autre

expression semblable ont toutes le sens de considération intellec-
tuelle, comme il est dit (expressément): Et l’Éternel ne vous a
point donné un cœur pour connaître etc. - (Deutér., XXIX, 4) , ce

Littéralement: détournée de la possession d’esclavage vers la pos-

session de mariage.

(2) Cet exemple, comme le font observer avec raison quelques com-
mentateurs, aurait dû être placé un peu plus loin , où il est question du

mot :5, appliqué métaphoriquement à Dieu.
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qui est semblable à (cette antre expression): On t’a montré à
connaître etc. (Miel, IV, ’55) (il.

Quant à ces mots: Et tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout

ton cœur (Ibitl., V1, 5) , le sens est, selon moi: de toutes les forces
de ton cœur, c’està-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’av0ns exposé dans le commentaire sur la Mischntî (2) et

dans le Mischne’ Torâ (3).

CHAPITRE XL.

Roua’h (n11) est un homonyme qui désigne d’abord l’air, je

veux dire l’un des quatre éléments; p. ex. : Et l’air (ma) de Dieu

planait (Genèse, I, 2) (4). C’est ensuite le nom du peut qui
souille; p. ex.: Et le vent (n11) d’Orient emporta les sauterelles
(Exode, X, d’5); Un vent (me) d’Occident (Ibid., v. 19); les
exemples en sont nombreux. C’est aussi le no’m de l’esprit vital (5l;

p. ex.: Un esprit (un) qui s’en ne et ne renient point (Ps. LXXVlII,
’59); Qui a en lui un esprit (me) de vie (Genèse, VIl, ’15). C’est

(t) L’auteur ajoute ce dernier passage, pour montrer que mp1 (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 Abâth, chap. V.

(3) Voy. traité Yesodé lia-Toni, chap. Il, S 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 et sur la position respective de leurs sphères. Voy.
ce qu’il dit à cet égard au commencement du chap. XXX de la 11° partie

de cet ouvrage. Cf. ci-dessus, chap. XXXVI, pag. 134, note 2.

(5) Sur les esprits nitreux, on trouvera quelques détails dans une note

au commencement du chap. LXXll.
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encore le nom de la chose qui reste, de l’homme après la mort, et

qui n’est pas sujette à périr; p. ex.: Et l’esprit (marc) retourne

vers Dieu qui l’a donne (Ecclés., X11, 7). Il désigne encore

l’inspiration d’intelligence divine qui émane (de Dieu) sur les

prophètes, et par laquelle ils prophétisent [comme nous te l’ex-

pliquerons quand nous parlerons du prophétisme selon ce qu’il
convient d’en dire dans ce traité]; p. ex. : Et j’ôtera-i de l’esprit

(man in) qui est sur toi et je le mettrai sur eus: (Nombres, XI, ’17);

Et quand l’esprit (ni-m) reposait sur aux (Ibid., v. 25); L’esprit

(ma) de l’Éternel a parle 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 e’met tout (ce qu’il a dans) son esprit

(am-i) (Prov., XXIX, Il), c’est-à-dire son intention et son
dessein. De même: L’esprit (n11) de l’Égypte s’évanouira dans

elle, et j’ane’antirai ce qu’elle projette (Isaïe, XIX, 5), cequi

veut dire: ses desseins seront dérangés et l’art de se gouverner

lui sera caché; de même: Qui a mesure l’esprit (ma-me) de
l’Éternel, et où- est l’homme qui puisse nous faire connaître ("ce

qu’il projette (Ibid., XL, 45)? 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) (a).

Toutes les fois que le mot roua’h (me) est attribué à Dieu,

c’est conformément à la cinquième signification (3), et quelquefois

c’est dans le dernier sens, qui est celui de volonté, comme nous

l’avons exposé; il faut donc l’expliquer dans chaque passage
selon ce qu’indique l’ensemble du discours.

(l) L’auteur, comme on va le voir, explique uni-n! comme s’il v avait

filin-n! , en prenant le suffixe 1: 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.

(3) C’est-a-dire dans le sens d’inspiration émanée de Dieu.

r. I. 10



                                                                     

146 mamans PARTIE. -- mm. nu.

CHAPITRE XLI.

Néphescli (2:93) est nil-homonyme qui désigne d’abord l’âme

animale commune à tous les êtres doués de sensibilité (il; p. ex.:

ayant une âme (mm) vivante (Genèse, I, 50). Puis il désigne

le sang ,- p. ex.: Et tu ne mangeras pas l’âme (est?!) avec la
chair (Deutér., X11, 25). Ensuite c’est le nom de l’âme retien-

nelle, je veux dire de (celle qui constitue) la forme de l’homme ;

p. ex. : Par le Dieu vinant qui nous a fait cette âme (nain aman-mg)

(Jérémie, XXXVIII, 16). C’est encore le nom de la chose qui
reste de l’homme après la mort (2); p. ex.: L’âme (me) de mon

seigneur sera enveloppée dans le faisceau de la nie (1 Sam. , XXV,

29). Enfin ce mot signifie volonté; p. ex.: Pour enchaîner ses
princes à son âme (mima) (Ps. CV, 22), c’est-à-dire à sa volonté;

de même: Et ne le livre pas à l’âme (mu) de ses ennemis
(Ps. XLI, 5) (3), c’est-à-dire ne le livre pas à leur volonté. le

(l) Cf. Aristote, Traité de l’Ame, liv. Il, chap.*III et V.

(2) Si l’auteur distingue ici de l’âme rationnelle ce qui reste de l’hom-

me après la mort, il faut se rappeler qu’il ne voitdans l’âme rationnelle

qu’une disposition physique; c’est l’intellect en puissance qui, par la

méditation et l’influence de l’intellect actif universel, devient intellect

acquis et intellect en acte, et, comme tel, est impérissable. Voy. ci-après,
chap. LXX et chap. LXXII , vers la fin. Sur cette doctrine et ses diverses
nuances chez les philosophes arabes, voy. mes articles Iôn-Bâcgh et
Iôn-Roqchd dans le Dictionnaire des sciences philosophiques, tome HI,
pag. 157, 16-6 et suiv. Sur Maimonide en particulier, voy. Scheyer, Des
pqchalogische sttem des marmonnes, pag. 30 et suiv. Nous aurons l’oc-
casion d’y revenir dans d’autres endroits.

(3) Dans les deux versions hébr. la citation porte: un: DE): mm 5s,
ne me liure pas à l’âme de mes adversaires (Ps. XXVII, 12). L’auteur»

paraît avoir écrit, par une erreur de mémoire : 111:: van: 1mm ’73 ,

comme on le trouve dans plusieurs mss. de’l’original arabe et de la
version d’lbn-Tibbon. Quelques cepisteSont changé 1m: en 1335m,
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prends dans le même sens (lesnmots): S’il est dans votre âme
(maman-na) d’enterrer mon mon (Genèse, X8111 , 8), c’est-à-

dire si cela est dans votre intention et dans votre volonté,- de
même: Quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi , mon
âme (st3) ne serait pas pour ce peuple (Jérémie, XV, l), où le sens

est: ma volonté ne serait pas pour eux, c’est-à-dire je ne voudrais

point les conserver.
Toutes les fois que le mot néphesch (mg) 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 rime (I Sam., Il, 55,, (1), dont le sens est: dans ma volonté et

dans mon intention. Conformément à cette significatiou les mots

Sanaa 5m): me: 1sz (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 si on prend (le mot néphesch) dans la

d’autres ont substitué (dans la version d’Ihn-Tibbon) le passage du
psaume XXVII, verset 19.; mais ce qui prouve que l’auteur a écrit 171mm

avec le suffixe de la troisième personne , c’est qu’il explique lui-même ce

mot par le mot arabe haillon qu’on lit dans tous les mss. Dans la plupart
des mss. de la version d’llm-Tihhon on lit également rhum-1, et ce
mot a été arbitrairement change en Saumon.

-- (1) Voy. ci-dessus, chap. XXXIX, pag. 443.

(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; cependantlbn-Caspi, dans son commentaire sur
le Moré, affirme que les mots en question étaient rendus dans les mss.
qu’il avait sous les yeux comme ils le sont en effet dans nos éditions de

la paraphrase chaldaïque. Selon Ibn-nCaspî, l’auteur a pu vouloir dire
que Jonathan n’a pas modifié les expressions du passage, mais qu’il l’a

rendu mot pour mot, sans faire disparaître l’anthropomorphisme; mais
les mots m’y: lapinant D5 n’admettent point cette interprétation, et il l

résulte évidemment des termes dont se sert Mainmnide 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 (pi’ils périrent, et qu’ils avaient im-

ploré son secours, mais qu’elle ne les secourut pas. Lors donc
qu’ils montrèrent un extrême repentir, se trouvant dans un pro-

fond abaissement et sous la domination de l’ennemi (il, il eut pitié

d’eux, et sa volonté s’abstint de faire durer leur affliction et leur

abaissement. Il faut bien te pénétrer de cela , car c’est (une expli-

cation) remarquable. Le 3 dans Sis-ms 5mm est à la place
de po, de ; c’est comme si l’on avait dit 5mm» Boy 7p. Les
grammairiens ont énuméré beaucoup d’exemples pareils, comme:

m1531 un: muni et ce qui restera DE la chair et DU pain (Lévit.,

VIH, 52); que); 1mm ce qui reste ses années (me, XXV, 52);
yuan muant un: (Qu’elle soit du nombre) ses étrangers ou ces

indigènes (Exode, XII, i7) (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 est vivant (in)
(Genèse, 1X, 5). Il signifie aussi guérir d’une maladie très vio-

mss. de la paraphrase de Jonathan , ou le passage en question n’est pas
traduit en chaldéen , mais conservé en hébreu. Voici tout le verset
d’après un ms. de la Biblioth. imp. (anc. fonds héh., n° 57, fol. MS à):

5731]: N275: 52! P m l" DWP Flint UWJ’DD N’DDIJ mye n" lfll’lybfl

531e". ’ .
(l) Littéralement: Leur abaissement étant grand et l’ennemi s’étant

rendu maître d’eux.

(2) Dans tous ces exemples le préfixe a, dans, est à la place de la
préposition p3 . de. Le troisième exemple manque dans nos éditions de

la version d’lbn-Tibbon; mais il se trouve dans les mss. de cette version.

3 C’est-à-dire, des êtres qui ont la faculté de nutrition et en même
temps la sensibilité. Le mot hébreu ân ne s’applique jamais aux plantes.
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lente; p. ex. : Quand il fut guéri (une) 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
(l Sam., XXV, 57), ce qui désigne la violence de la maladie
(de Nabal). C’est pourquoi on a dit explicitement du fils de la
femme de Sarepta: Et sa maladie devint de plus en plus violente,
jusqu’à ce qu’il ne lui restât plus desouffle (de vie) (I Rois, XVlI,

i7); car si on avait simplement dit et il mourut (man), on aurait
pu penser qu’il s’agissait seulement d’une maladie violente avoi-

sinant ia mort, comme celle de Nabal lorsqu’il entendit la nou-
velle (il. En effet quelqu’un d’Andalousie a dit (au sujet du fils

(l) Voy. le chapitre XXV du Ier livre de Samuel d’où est tiré le pré-
cédent passage biblique.-L’auteur paraît vouloir dire que l’ensemble du

passage relatif au fils de la femme de Sarepta, et ou l’on parle d’abord

explicitement d’une maladie très violente , et ensuite de l’extinction du

souffle dé vie, indique que l’enfant était bien réellement mort. Il cite
ensuite, sans l’adopter, l’opinion d’un auteur d’Andalousic, qui pensait

qu’il s’agissait, dans ce récit, d’une mort apparente. Plusieurs commenta-

i tours, tels qu’Ibn-Caspi, Moïse de Narbonne, Ephodî, insinuent que
Maïmonide a voulu voiler sa pensée , et qu’il adopte lui-même l’opinion

de l’auteur d’Andalousie. Ils s’appuient d’un autre récit analogue (Il Rois,

IV, i9 et 20), où l’on s’exprime: et il mourut (nuit), ce qui détruirait le

raisonnement de Maïmonide ; mais Ahravanel, dans son commentaire
sur le More (fol. 66), fait observer que la aussi on parle d’abord de la
maladie et ensuite de la mort, ce qui indique qu’il s’agit d’une mort

réelle, conformément au raisonnement de Maimonide sur le passage
relatif au fils de la veuve de Sarcpta. Quoi qu’il en soit, on ne peut
admettre que Maimonide , 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’opiniond’Abravanel, qui, pour justifier Maîmonide,
prétend que les paroles de l’auteur d’Andalausie 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, Maïmonide cite cette
opinion sans l’adopter lui-même. Il est certain , du reste , que ce passage
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de la femme de Sarepta) qu’il cessa de respirer, de sorte qu’on

n’aperçut plus de respiration en lui , comme cela arrive quelque.

fois dans les cas d’apoplexie et de suffocation hystérique (il, de

telle sorte qu’on ne sait pas si (le malade) est mort ou vivant,
doute qui dure quelquefois un ou deux jours.

Ce mot (in) est aussi employé fréquemment quand il s’agit de

l’acquisition de la science; p. ex. : Et elles seront la vie (nain)
pour ton âme (Prov., III, 22); Car celui qui me trouve a trouvé

la vie (Ibid., 1X, 55); (Jar ils sont la vie de cette qui les trouvent
(Ibid., 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-
reuæ etc. (Ibid., XXII, 7) (52). c’est conformément à ce sens méta.

est un de ceux dont les adversaires de Maîmonide siemparèrent pour
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-12 , fol. 25 a.

(l) La maladie appelée par les anciens strangulation ou suffocation
de la matrice (marmot a, En rai; ûarëpzz’;, Arist., Histoire des animaux,

1. VII, chap. 2; üarapzxvi wifi, Galîen, Comment. sur les Aphorismes
d’Hzppocrate, V, 35; strangulations vulvæ, Pline, Hun. nat.. XX. 57)
est une affection de cet-organe dans laquelle les femmes ont des mou-
vements spasmodiques et croient sentir à la gorge une boule (gluons
hystericus) qui les étouffe.Voy. Dict. des se. mèd., articles Hystérie,
Straizgulation et Suffocation.

(Q) 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 (13:5 37m) , la vie et le bonheur (31:9) désignentla même chose,
et qu’il s’agit icide la vie de l’âme immortelle ou de la vie de la pure in-
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phorique (du mot in) si répandu dans la langue (hébraïque) que

les docteurs ont dit: «r Les hommes pieux, même après leur mort,

sont appelés vivants, et les impies, même pendant leur vie, sont
appelés morts (il). » Il faut bien te pénétrer de cela.

CHAPITRE XLIII.

Canaph (P133) est un homonyme, et il.l’est surtout sous le
rapport de l’emploi métaphorique. [l désigne primitivement l’aile

des volatiles; p. ex. .. de tout oiseau ayant des ailes (qu) qui
vole dans les cieux (Deutér., 1V, l17). Ensuite on l’a employé

métaphoriquement pour (désigner) les extrémités et les coins des

vêtements; p. ex.: Ana: quatre coins (mana) de ton vêtement (Ibid. ,

XXII, l2). 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, 45); Du bout (53m) de la
terre nous avons entendu des chants (Isaïe, XXIV, 16). Ibra-

r

telligence, conformément a ce que dit le Talmud au sujet de ces mots:
Afin. que tu soz’s heureux et que tu vives long-temps (Matin XXII, 7):
que une :5in qui 713’18’ mon me une 6713:5 1’; nm 7an

(z Afin que tu sois heureux dans un monde de bonheur parfait, et que
tu vives long-temps dans un monde de durée éternelle.» Voy. Talmud
de Babylone, traité Kz’ddouechz’n, fol. 39 à; ’Hullz’n, fol. 142 a; cf. la

troisième partie de cet ouvrage, à la fin du chap. XXVII.

(l) Voy. Talm. de Bab., traité Berclrhât, fol. 18 a, b. L’auteur paraît

entendre ce passage dans ce sens: que les hommes pieux qui, par l’étude,
ont formé leur intelligence, et dans lesquels l’intellect en puissance est

devenu, parla méditation, intellect en acte, arrivent à la véritable vie
éternelle, tandis que les impieS, même pendant leur vie, doivent être
considérés comme morts, ne cherchant pas à se mettre en rapport avec
le monde supérieur par la méditation et les études spéculatives.
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Djanà’h (1) dit que (ce mot) se rencontre aussi dans le sens de

voiler (cacher, dérober), conformément à l’arabe, où l’on dit (2)

canaflou al-sche’i (né-w dans le sens de : j’ai caché la

chose, et il explique 1mn 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: :133 .15» n51 (Deutér., XXIII, l) , c’est-à-dire:

il ne soulèvera pas le voile de son père (4). De même les mots

1ms: ’71: je): nui-am (Ruth, III, 9) doivent être expliqués, selon

moi: étends ton voile sur ta servante.
C’est dans ce dernier sens, selon moi, qu’on a appliqué méta-

phoriquement le mot canaph (au) au Créateur, et de même aux
auges; car les anges, selon notre opinion, n’ont pas de corps,
ainsi que je l’exposerai (5). Ainsi les mots nm: nnn man nm 1m:

(Ruth, Il, l2) doivent se traduire : sous le voile duquel tu es

(l) C’est le Célèbre grammairien et lexicographe R. Ionâ, 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 11771.)! 9.158; dans un ms. nous lisons ’71? mg.

Nous avons écrit plus correctement si"?! fisse; dans quelques mss. de
la version d’lbn-Tibhon le verbe est également au singulier (maniai).

(3) Tous les mss. du Guide portent très distinctement 13m; dans le
passage original du Dictionnaire d’Ibn-Djanâ’h , tel qu’il est cité par Ge-

sénius, dans son Commentaire sur Isaïe et dans son Thésaurus (rad. au),

on lit 111:7; (513’310). Cependant la copie que M. Goldberg a bien voulu
m’adresser de ce passage d’lbn-Djanà’h, d’après le ms. d’0xford, porte

que): ;-si cette leçon est exacte , lbn-Djanà’h aurait pris ici 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 B. David Kîm’hi, empruntée,

sans doute, a Ihn-Djanâ’h. Le mot 11mn a pu facilement, par une faute
de copiste , être changé en 113m.

(4) Ou: il ne découvrira pas le mystère de son père, la chose que son
père entoure de mystère, c’est-adire , sa femme.

(5) Voir ci-après, chap. XLIX.
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venue t’abriter (il. De même, toutes les fois que le mot eanaph (:733)

est relatif aux anges, il a le sens de voile. N’as-tu pas remarqué

ces mots: Avec deum (ailes) il COUVRAlT sa face et avec deum il
couvreur ses pieds (Isaïe, V1, 82)? En elîet, la cause de son
existence -- je veux parler de cellelde 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 l5) ne

se manifeste (à nous) que lorsque nous nous sommes livrés à
l’étude, et cela pour deux raisons, dont l’une est en elles et l’autre

en nous, je veux parler de la faiblesse de notre compréhension
et de la difficulté de comprendre l’lntelligence séparée dans sa

(l) La leçon varie dans les différents mss. ; la plupart portent
prions, quelques uns plu-1’) ou ahans; mais le verbe doit être au
féminin. La véritable leçon me paraît être îJDnDnL) (w), X° forme

du verbe . C’est par ce même verbe que Saadia rend le verbe hébreu

non. Voy., p. ex., à la fin du Ps. Il (Ewald, Bez’træge etc., pag. 10).

(2) Littéralementf est voilée et très cachée.

(3) Voir ei-dessus, chap. XXVIII , pag. 94.

(A) Geste-dire, l’action que les intelligences des sphères exercent sur le

monde sublunaire. Il faut se rappeler que Maïmouide identifie les anges

avec les intelligences séparées ou les intelligences des sphères. Voy. la.

11° partie de cet ouvrage, chap. V1 et X11. Cf: ci-dessus, chap. XXXVII,

pag. 140, note i.

(5) Le mot gemme (leur trace ou tinpression) a été rendu dans la.

version d’lbn-Tibhou par gray (leur choses, ce qu’elles sont); le tra-

ducteur alu sans doute gemme. Ailleurs il rend le mot arabe 1m: par
"gym; mais Ibu-Falaquera fait observer qu’il vaudrait mieux le rendre

par www (impreeszbn). Voir les notes critiques d’Ihn-Fnlaquera sur le

chap. LXXll de cette I" partie (Moré lue-More, pag. 153).
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réalité. Quant à ces mots: et avec deum il volait (ibid) , j’expli-

querai dans un chapitre à part pour quelle raison on a attribué
aux anges le mouvement de vol (il.

CHAPITRE XLlV.

’Aïn (pp) est un homonyme qui signifie source d’eau; p. ex. :

Près de la source (pp) d’eau dans le désert (Genèse, XVI, 7),
en même temps qu’il est le nom de l’œil, instrument de la vue (a);

p. ex.: OEil (pp) pour œil (Exode, XXI, 24). Il signifie aussi
soin (ou attention), comme on a dit en parlant de Jérémie: Prends-

Ie et fine les yeux (qu’y) 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 yeua: (puy) et mon cœur y seront toujours (I Rois, lX, 5),
c’est-à-dire ma Providence et mon but, comme nous l’avons dit

précédemment (3); sur lequel les yeux: (aisy) de l’Éternel, ton

Dieu, sont fines continuellement (Deutér., XI, ’12), c’est-à-dire

sur lequel (veille) sa Providence; Les yeux (mg) de l’Éternel

parcourent etc. (Zacharie, 1V, 10) (il, c’est-à-dire, sa Providence

(l) Voir ci-après, chap. XLIX.

(2) L’auteur s’exprime fiwgnnîyx 13:51»: (l’œil voyant) , parce qu’en

arabe le mot 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 :5.

(4) Au lieu de murmura, comme leportent généralement les mss. ar.
et ceux de la version d’Ibn-Tibbon , il faudrait lire, selon le texte bibli-
que: nîbmm; l’auteur a confondu dans sa mémoire le passagevde
Zacharie avec un. autre analogue (Il Chron., XVI, 9), où on lit nuomwn.
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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 pour: (de Dieu), le verbe nm ou nm, voir, comme,
p. ex.: Ouvre les yeux et vois (Il Bois, XIX, 46); Ses yeux voient
(Ps. XI, 4) , on désigne toujours par là une perception intelligible,

et non pas une perception sensible; car sentir, c’est toujours être

passif, être impressionné (a), comme tu le sais , tandis que Dieu
est actif, et non sujet à la passivité, comme je l’exposerai.

CHÀPITBE XLV.

Schama’ (ppm) est un homonyme qui a le sens d’entendre
(ouïr) et aussi celui d’accueillir (écouter, obéir). Pour la signifi-

cation d’entendre (on peut citer) : On ne l’entendra point (mais 35)

de tu bouche (Exode, XXIII, ’15); Et le bruit fut 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 sans d’accueillir ou d’écouter, comme :

Mais ils découlèrent point (mais N’ai) Moïse (Exode, Vl,’ 9);

S’ils lui obéissent (mais!) et qu’ils l’adorent (Job, XXXVI, il);

Vous écouterions-nous donc (ynwnn) (Néhémie, XIII, 27)? et
qui n’obe’ira point (13men :451) à tes paroles (Josué, I, ’18).-Il se

dit aussi (pour entendre) dans le sens de savoir et de connaître;
p. ex. : Une nation dont tu n’entendras pas (ynwn n’a) la langue

(Deutér., XXVIIl, 49), c’est-à-dire dont tu ne sauras pas le

langage. IToutes les fois que le verbe schama’ s’applique à Dieu , et que ,

selon le sens littéral, il serait pris dans la première signification,

il désigne la perception, qui fait partie de la troisième signifies-

(1) Voy. la lII° partie de cet ouvrage, chap. XVlI et suiv.

(2) Littéralement: tout sentir ou toute sensation est une passion (pelain)
et une impression (reçue).
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tion; p. ex. : El l’Éternel entendit (pnmj) (Nombres, XI, l) ,

Parce qu’il a entendu (www) vos murmures (Exode, XVI, 7),
où il s’agit partout d’une perception de science (l). Mais lorsque,

selon le sens littéral, on le prendrait dans la deuxième significa-
tion (2), il signifie que Dieu a ou n’a pas ewauee’ la prière de celui

qui priait; p. ex.: J’écouterai (9mm) son cri(1bid., XXII, 25);
Je l’écouterai (grippera), car je suis misefioordieuæ(1bid., v. 97);

Incline, ô Éternel, ton oreille et écoute (ppm) (Il Rois, XIX, 16);
Et l’Éternel n’écoute point (ppm 3’71) votre voix et ne vous prêta

point l’oreille (Deutér., I, 45); Quand même vous multiplieriez
la prière, je ne l’e’eouterais 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).

CHAPITRE XLVI.

Nous avons déjà dit, dans un des chapitres de ce traité (5), qu’il

y a une grande différence entre amener quelqu’un à (la simple
notion de) l’existence d’une chose, et approfondir son essence et sa

substance. En effet, on peut diriger (les esprits) vers l’existence

(l) C’est-à-dire, où le verbe ynw signifie partout percevoir dans le
sans de savoir, connaître.

(2) C’est-à-dire , dans celle d’accueillir les paroles de quelqu’un.

(3) Cf. ci-dessus, pag. 23, note 2. 4 v
(4) Cette dernière phrase ne se rapporte pas seulement aux méta-

phares relatives à l’ouïe, mais en général à toutes celles exposées dans

les chapitres précédents, notamment à celles relatives aux sens, et sur
lesquels l’auteur revient dans les chapitres qui suivent.

(5) Voir ci-dessus, chap. XXXIII.
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d’une chose, même au moyen de ses accidents ou de ses actions, ou

bien même au moyen de rapports très éloignés (qui existeraient)

entre 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, etdevantlequelon faitretentirlestrompettes;
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 peut; 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-

dorait: 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 antre individu corpulent et fort , mais pauvre,

se tenant devant lui, lui demande de lui faire l’aumône d’une

il 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-

(l) Littéralement: d’un grain de caroube, c’est-a-dire d’une chose de

peu de valeur. Le grain que renferme la silique du caroubier ligure dans
les poids des pharmaciens arabes et équivaut a quatre grains d’orge. Voy.
Casiri, Biôlz’otlz. «me. Hep, t. Pr, pag. 281. Ibn-Tibbon a donc rendu
inexactement le met finnj par maye bien»: (poids d’un grain d’orge).
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montrerais ainsi son existence par le bon ordre qui règne dans
l’état, et qui a pour cause la crainte qu’inspire le souverain
et l’expectative d’être puni par lui.

Dans tout ce que nous venons de citer pour exemple, il n’y a
rien qui indique l’essence du souverain et sa véritable substance
en tant qu’il est souverain. C’est là ce qui est arrivé dans tous les

livres des prophètes, et aussi dans le Pentateuque, lorsqu’il s’agis-

sait de faire connaître Dieu; car, comme il y avait nécessité de

diriger tout le monde vers (la connaissance de) l’existence de
Dieu et (de faire comprendre) qu’il possède toutes les perfections,

--- c’est-à-dire qu’il n’existe pas seulement comme existe la terre

et comme existe le ciel , mais qu’il existe comme être vivant ayant

la science, la puissance, l’action, et autres choses qu’il faut croire

de son existence et qu’on exposera plus loin, - on a amené les
esprits par l’idée (il de la corporéité à (comprendre) qu’il eociste, A

et par l’idée du mouvement à (comprendre) qu’il est vivant. En

effet, le vulgaire ne considère que le corps seul comme une chose
d’une existence solide, vraie, indubitable: tout ce qui n’est pas

lui-même un corps , mais se trouve dans un corps , est (considéré

comme) existant, mais d’une existence moindre que celle du
corps ayant besoin du corps pour exister; mais ce qui n’est point

un corps ni ne se trouve dans un corps n’est pas , selon ce que
l’homme conçoit de prime abord et surtout selon l’imagination,

une chose qui ait de l’existence. De même, le vulgaire ne se
forme de la vie d’autre idée que le mouvement, et tout ce qui ne

I se meut pas d’un mouvement spontané dans l’espace n’est point

(t) Littéralement: en imaginant ou en s’imagzhant, c’est-à-dire on a

présenté les choses comme si l’on s’imaginait que Dieu fût corporel. Les

mss. portentles uns Satin: àla l[° forme, les autres 595m à. la
V° forme; les deux leçons sont également plausibles. Ibn-Tibbon en tra-

duisant par pin-1: paraît avoir lu à 131Vc forme; mais Ibn-Falaquera,

dans ses notes critiques (More lia-More, page 150), préfère traduire
m’a-1; à l’actif, e’est-à-dire , en imaginant ou en [arasant 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 un accident qui I

lui est inhérent (il. De même , la perception qui nous est la plus

familière se fait par les sans, notamment par l’ouïe et la vue;
nous n’obtenons la science’de quelque chose et nous ne pouvons

nous figurer la transmission de l’idée, de l’âme d’un individu à

celle d’un autre individu, si ce n’est au moyen du langage (il,

c’est«à-dire du son qu’articulent les lèvres et la langue, et les

A autres organes de la’parole.

Lors doncqu’on a voulu aussi amener notre esprit à (compren-

dre) que Dieu perçoit et que certaines choses sont communiquées

par lui aux prophètes, afin que ceuxsci les communiquent à nous,
on nous l’a présenté (d’une part) comme s’il entendait et voyait,

-- ce qui veut dire qu’il perçoit les choses qui se voient et s’en-
tendent et qu’il les sait, - et on nous l’a présenté (d’autre part)

comme s’il parlait,- ce qui veut dire que certaines choses sont
communiquées par lui aux prophètes --; et c’est là le sens du

prophétisme , chose qui sera exposée avec un soin particulier (3).

(i) Voy. Aristote, Physique, livre V, chap. Il: Kar’oûaiuv 3è oùx s’en

xivuazç, x. r. ). Cf. ci-dessus, chap. XXVI, pag.*90. v
. Littéralement: nous ne savons (gangue 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

oie, parle ici de la science en suivant l’ordre dans lequel il a énuméré

un peu plus haut tout ce qui forme l’existence de Dieu, en disant que
Dieu existe camme être rivant ayant la science, etc. Les. mots D53]: p25

(nous ne savons) se rapportent à 3373531: (ayant la science).

(3 L’auteur s’étend très longuement sur le prophétisme dans la 11°

partie de cet ouvrage. Le mot-watt, qu’il faut prononcer Agi, estl’e nom

d’action.de la IV° forme du verbe employée dans le senslde I: pousser V

à l’extrême, et dérivée de rial-à, extrémité; cette signification du verbe

n’est pas indiquée dans les dictionnaires. Voy. mon édition du Commen-

taire de R. Tan’houm sur ’Habalrlrouk, pag. 98, note 13 à.
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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 (mon)

soit homonyme, comme on l’a exposé (1)] signifie qu’il est vivant.

Or, comme on ne concevrait pas que nous autres nous pus- v
sions accomplir toutes ces actions autrement qu’au moyen d’or-

ganes corporels (9), 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 (3l, c’est-à-dire la bouche, la langue et la voix; ceux
enfin par lesquels chacun de nous opère en travaillant, c’est-à-

dire les mains , les doigts, la paume et le bras. Il résulte de tout
cela, en résumé, qu’on a métaphoriquement attribué à Dieu

[qu’il soit exalté au dessus de toute imperfectionl] les organes

corporels , afin d’indiquer par là ses actions, et que ces actions
elles-mêmes lui ont été métaphoriquement attribuées, afin d’in-

diquer par là. une perfection quelconque qui ne consiste point
dans l’action même. Ainsi, par exemple, on lui a attribué l’œil,

(l) L’auteur veut dire par cette parenthèse: Bien que, d’ailleurs, le

mot mm, âme, soit un homonyme et qu’appliqué à Dieu il signifie
volonté, comme il a été dit ci-dessus, chap. XLl, on a voulu néanmoins

désigner par la Dieu comme être vivant, conformément au sans primitif

du mot mm. ’(2) Littéralement: comme toutes ces actions ne se conçoivent dans nous

qu’au moyen (1’ 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- matie’re de la parole l’auteur entend la voix, ou le son inarti-

culé auquel les organes de la parole donnent la forme.
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l’oreille, la main , la bouche et la langue, afin d’indiquer par là

la vue, l’ouïe, l’action et la parole. Mais la vue et l’ouïe lui out

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, 5l) pour: écoutez, carlce qu’on

a voulu dire par là c’est : saisissez. le sens de sa parole; de même:

Vois l’odeur de mon fils (Genèse , XXVIl, 27) pour: sans l’odeur,

de mon fils, car il s’agitde la perception de son odeur. C’est
conformément à cela qu’il a été dit: Et tout le peuple VOYAIT le

tonnerre (Exode, XX, l5), -quoique, d’ailleurs, cette scène fût

une vision prophétique, ce qui est une chose connue , proclamée
a par les traditions nationales (1).] L’action et la parole lui ont été

attribuées pour indiquer une influence quelconque émanant de
lui, comme on l’exposera (2).

Ainsi, tout organe corporel que tu trouves (attribué à Dieu),
dans tous les livres prophétiques, est ou un organe de locomotion

pour indiquer la oie, 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

explique conformément a ce qui précède, c’est-h-dire en donnant au
verbe ’voir le sens plus général de percevoir,- quoique, d’ailleurs, ajoute-

t-il , il ne soit pas absolument nécessaire d’avoir recours a cette interpré-

tation , car le verbe mir peut s’appliquer ici à toute la scène de la révé-

lation sur le Sinaï, qui entre dans la catégorie des mame prophétiques.

L’auteur paraît faire allusion a la tradition qui dit que les deux premiers

commandements parvinrent à. tout le peuple directement par la voix de
Dieu, et non parl’intermédiaire de Moise: miam "DE ’15 71’?!" 851 ’DJN

chyme. Cf. la 11° partie de cet, ouvrage, chap. XXXIII. -- Pour le mot
DNPD’JN , qu’on lit dans l’original arabe, la version d’Ibn-Tibbon porte

dhamma traducteur paraît avoir lu 58.77353. Le mot membra (stade),
Par lequel l’auteur désigne la scène de la révélation , doit se traduire en

hébreu par 173an , comme l’a fait Al-’Harizi. Cf. 11° partie , ibid,
un: un mm.

(2) Voy. 11° partie, chap. X11.

r. I. il
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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

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 (à) qu’il

possède toutes les espèces de perfections, (et cela) conformément

à ce qu’on nous a fait remarquer par cette sentence : L’Écriture

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, I); Et le lieu des
plantes de mes pieds (Hézek., XLIII, 7). Quant aux organes de
tact attribués à Dieu (on dit, p. ex.): La main de l’Éternel
(Exode, 1X, 5 et passim); Du doigt de Dieu (Ibid., XXXI, ’18);
L’ouvrage’de tes doigts (Ps. VIII, 4); Et tu as mis sur moi la

paume de la main (Ibid. CXXXIX, 5); Et sur qui se manifestait
le bras de l’Éternel (Isaïe, LIlI, l); Ta droite, ô Éternel (Exode,

XV, 6). On lui a attribué les organes de la parole (en disant):
La bouche de l’Ëternel a parle (Isaïe, I, 20 et passim); et qu’il

(1) C’est-adire , l’inspiration venant de Dieu ou bien des anges qui ,

selon l’auteur, sont les Intelligences des sphères. l

(2) Littéralement: afin que nous soyons guidés, c’est-à-dire qu: nous

crayons amenés à reconnaître. Le verbe 51:5 doit se lire au passif (J39);

quelques éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont incorrectement mur:

avec daleth pour nanar.

(3) Voir ci-deSsus , au commencement du chap. KIWI.
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ouvrît ses lèvres avec toi (Job, XI, 5); La voix de l’Èternel, avec

force (Ps. XXIX, 4); Et sa langue est comme un fieu décorant
(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, Il); Les yeux de l’Éternel parcourent (Zacharie, 1V, ’10) (il;

Incline, â Éternel, ton oreille et écoute (Il Rois, XIX, ’16); Vous

avez allumé un feu dans mon nez. (Jérémie, XVII, 5). Des mem-

bres intérieurs, on ne lui en a attribué que le cœur, parce que le
nom (du cœur) est un homonyme qui signifie aussi intelligence (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 (Ié-
rémie, XXXI, 20); Le gémissement de tes entrailles (Isaïe, LXIII,

l5) , on a voulu également désigner le cœur,- car entrailles (3) est

un nom qui s’emploie dans un sens général et dans un sens
particulier, désignant en particulier les intestins, et en général

tout membre intérieur, et par conséquent aussi le cœur. Ce qui
en est la preuve, c’est qu’on a employé l’expression: Et tu Loi

est DANS uns 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 (nain) en moi (Jérémie, 1V, l9). De

(l) La citation que nous avons reproduite telle qu’elle se trouve dans
les mss. arab. et dans la version d’Ibn-Tibbon n’est pas tout a fait exacte;

il faudrait écrire : gironnera man ru flip. Cf. ci-dessus, chap. XLlV,
pag. 154, note 4.

(2) Voir rai-dessus , chap. XXXIX.

(3) Le mot un; doit être considéré comme arabe w); s’il était
hébreu, comme paraissent l’avoir cru les deux traducteurs hébreux, il

faudrait lire Dam.

(A) Dans le texte on lit mont»: 34m sa au singulier, et ce qui prouve
que c’est l’auteur qui a écrit ainsi, c’est que, dans les deux versions

hébraïques, on lit également 17155:] mg. Il aurait été plus exact d’écrire

au duel: I’P’IDD’IR Mn tu a 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 (4). 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). *En réalité, la condition de tous les organes (corporels) tant
extérieurs qu’intérieurs est la même; tous ils sont des instru-

ments pour les diverses actions de l’âme. . Les uns servent au

besoin de la conservation de l’individu pendant un certain temps,

et tels sont tous les membres intérieurs; les autres servent au
besoin de la conservation de l’espèce, tels que les organes de la
génération; d’autres encore servent à améliorer la condition de

l’individu et à accomplir ses actions, et tels sont les mains, les

pieds et les yeux , qui tous servent à accomplir le mouvement,
le 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, que Dieu n’ait besoin deqrien 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

(l) C’est-à-dire , les fonctions de l’épaule sont considérées comme

trop matérielles pour être, même métaphoriquement, attribuées à Dieu;
il faut surtout écarter de Dieu l’idée d’un contact avec les choses. Voir ci-

. dessus, chap. XVIII.

("2) Cf. ci-dessus, ch. XXVI, pag, 89;
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organes, et par conséquent il ne possède point de faculté, je veux

dire qu’il n’y a» en lui (il, 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.

Les docteurs ont énoucé 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 (il.

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 (a) à un roi qui or-

donne et défend,iqui punit et récompense les gens de son pays,

(l) Tous les mss. portent un» ne sans négation; de même les deux
versions hébraïques. Le sens est: de manière qu’il y ait en lui.

(2) C’est-à-dire, ce qu’on appelle les attributs de Dieu n’est autre

chose qu’un ensemble de facultés qui ne diffèrent entre elles que. par

leurs noms, et qui reviennent toutes à une seule et même chose: l’e -
sence de Dieu.

(3) Littéralement : qui embrasse ou qui renferme (beaucoup).

(4) Quelques mss. ajoutent 931ml»: nitrifia (à ce Sujet);- de même
Al-’Harizi: p33»; nu.

(5) Littéralement : Ils persistent dans ces paroles extérieures des pro-
phètes, c’est-à-dire: ils emploient ces mêmes expressions, qui, prises
dans le sens littéral, peuvent donner lieu à la corporification de Dieu.

(6) Littéralemeiit: comme l’allégorie c’est fixée en ce que. Dieu a été

comparé. Au lieu de mas quelques manuscrits portent mua, 139011

également admissible. "
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et qui a des serviteurs et des employés pour transmettre ses
ordres et pour exécuter ce qu’il veut qu’on fasse , eux aussi, je

veux dire les docteurs , ont partout persévéré dans cette compa-

raison, et se sont exprimés conformément à ce qu’exigeait cette

allégorie (en attribuant à Dieu l’action) de parler, de répondre,

d’inculquer des ordres (il, et d’autres actions semblables (émanant)

des rois; et ils faisaient tout cela avec sécurité, étant sûrs qu’il

n’en résulterait ni confusion, ni doute. La sentence d’une grande

portée à laquelle nous avons fait allusion est contenue dans ces
paroles du Bere’schîth rabba (a): ce Les prophètes ont eu une

grande hardiesse d’assimiler ensemble la créature et son créateur;

p. ex. en disant: Et au dessus de la ressemblance du trône il y
avait quelque chose qui ressemblait à l’apparence d’un homme

(Ézéch., I, 26) (3). n Ainsi ils (les docteurs) ont déclaré expres-

sément qu’en général ces figures que percevaient tous les pro-

phètes dans la vision prophétique étaient des figures créées, dent

Dieu était le créateur (4). Et cela est vrai; car toute figure qui
est dans l’imagination est créée (5). Cette expression c: ont en une

grande hardiesse (un: 57-13) :0 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 1111-1531 un ms. porte "nm-1’731, qui signifie répétition,

ce qui, en effet, paraît être ici le sens du mot Wn’nn. Ibn-Tibbon
traduit les derniers mots par mp3 mmm et Al-’flarizi par r33): 311051,
ce qui manque de clarté; le mot nabis: nous paraît avoir ici le sens de.
Précepte, ordre, et non pas celui de chose.

(2) Voir au commencement de la section 27.

(3) Cf. la [Hà partie de cet ouvrage, a la fin du chap. Il.

(4) C’est-à-dire, les docteurs ont déclaré par la que la divinité se
révélait aux prophètes par des figures qu’elle créait dans l’âme ou dans

l’imagination des prophètes.

(5) C’est-à-dire, tout ce que la faculté imaginative nous fait voir est

une création divine comme cette faculté elle-même. I
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qui a été fait, et qui a, en apparence, quelque chose d’inconvenant;

p. ex. dans le passage suivant (il: (r 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 (manu au) , dit un autre. docteur,
de le faire en particulier. n m1313 31 (en araméen) est la même
chose que 1m 51-1; (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).

(l) Talmud de Babylone , traité Iéàamo’th, fol. 104 a.

(2) Il s’agit ici de l’acte symbolique de la ’hali’çeî ou du déchausse-

ment qui dissout les liens du lévirat; voy. Deutér., chap. XXV, v. 9.
La cérémonie, selon les dispositions du code talmudique, doit se faire

avec une sandale ouun soulierde cuir, en public, et pendant le jour,
et le docteur dont il est ici question se dispensa de faire observer ces
trois conditions, dont la deuxième surtout, celle de la publicité , [est in-

» dispen’sable.-Le mot P113 désigne une espèce de chausson de feutre.

Selon le ’Aroulth, c’est la chaussure appelée en arabe mon]: Je, ocrea

crassier).

(3) C’est-à-dire, dont les études, la méthode et la manière de parler

lui sont absolument inconnues-Les verbes "aman! et du; doivent être
lus à la forme active, comme l’a fait Al-’Harizi; la version d’Ibu-Tibbon

les rend au passif.

(4) C’est-adire, 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 àDieu). Cela posé (il, 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

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.

(2) Au lieu de îflann (avec ranch) quelques mss. ont îtfiPnSR
(avec daleth) , et c’est cette dernière leçon qu’a exprimée Al-’Harizi , qui

traduit: nm 373mm ses (en estimant, ou jugeant ainsi), ce qui n’offre

pas ici de sens bien convenable. l
(3) C’est-adire, les sens ne donnent toujours qu’une perception im-

parfaite; ils sont imparfaits , même à l’égard des perceptions sensibles, et

même pour les êtres qui n’ont pas d’autres perceptions.
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la même pour tous (les sens), et si l’on écarte de Dieu la percep-

tion qui appartient à l’un (des sens), il faut en écarter la percep-

tion de tous, je veux dire des cinq sens; mais dès qu’on affirme de

lui la perception de l’un d’eux , je veux dire (des 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
que nos livres (saints) disent: l’Èternel cit, l’Éternel entendit,

l’Éternel flaira, et qu’ils ne disent pas : l’Ëternel goûta ni

l’Élernel toucha. La cause en est qu’il est établi dans l’imagina-

tion de tous que Dieu ne saurait être en contact avec les corps
comme l’est un corps avec un autre, puisque (les hommes) ne ’

peuvent le voir; or, ces deux sens, je veux dire le goût et le
tact, ne perçoiventles objets de leur sensation qu’en les touchant,

tandis que la vue, l’ouïe et l’odorat perçoivent les objets de leur

sensation, lors même que les corps doués des qualités (percep-
tibles) (4) s’en trouvent éloignés; c’est pourquoi, selon l’imagi-

nation du vulgaire, il était permis (de les attribuer à Dieu) (2).

Ensuite, en lui attribuant métaphoriquement ces sens , on avait
pour objet et pour but d’indiquer qu’il perçoit nos actions; or,

l’ouïe et la vue suffisaient pour cela , je veux dire que c’est au

moyen de ces sens (3) que l’on perçoit tout ce qu’un autre fait ou

(l) Littéralement: qui portent ces qualités, c’est-h-dire: qui sont le

substratum des qualités nécessaires pour produire les sensations de la
vue, de l’ouïe et de l’odorat; ces qualités sont: la couleur, le son et la

qualité odorante.

(2) Les mots: de les attribuer à Dieu, que nous ajoutons dans notre
traduction , sont exprimés dans quelques manuscrits qui portent: pas
manias Sir: «a miso 6an :15 sunnas; de mêmern-Tibbon:
puna pin-r: and? monda ms: aux T3 5p. Al-THarizî. d’accord avec

laleçon que nous avons adeptée,’traduitt purin menu: 531m: m rem,
de sorte que cela était permis dans l’imagination du vulgaire.

(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 78’583 et

sans. Les versions hébraïques ont également le singulier. Le mot
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dit. C’est ainsi que les docteurs, dans un ensembled’exhorta-

tions, ont dit, sous forme d’admonition et d’avertissement:
(c Sache ce qui est au dessus de toi , un œil qui w oit et une oreille
qui entend (il. »

Tu sauras donc, en examinant (la chose) de près, que tous
(lessens) se trouvent dans la même condition, et que, de même
qu’on 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 (www), 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) (9);

c’est pourquoi on n’a point employé métaphoriquement, en par-

lant de Dieu, le mot ra’ayân (papa), qui désigne l’imagination,

tandis qu’on a employé les mots ma’hasehabtî (mm-m) et tebound

(mm), qui désignent la pensée et l’entendement; p. ex.: Et les
pensées (desseins) qu’a méditées (32m) l’Élemel (Jérémie , XLIX,

V20); Et par son entendement, ou son intelligence (amuras), il a
étendu les Glenn: (Ibid., X, 42). 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

11-.» qui suit doit être lu au passif les deux versions hébr. ont
mis www à l’actif ; de sarte que le sujet du verbe serait Dieu, ce qui ne

donne pas de sens convenable.

(1) Voir Misclmâ, 1Vc partie, traité Aôâth, chap. Il, S l. L’auteur cite

ce passage pour montrer que les docteurs ont également parlé de l’œil et

de l’oreille de Dieu , pour indiquer que Dieu connaît nos actions et nos

paroles.
(2) C’est-à-dire, le vulgaire reconnaît bien que l’imagination est une

faculté imparfaite qu’on ne saurait attribuer a la divinité , mais la pensée

et l’en tendement 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 chose, il n’a aucun

attribut essentiel et réel (2) joint à son essence, ainsi qu’on le clé-

montrera.

CHAPITRE XLVIII.

Toutes les fois que l’idée d’entendre (ouïr) se trouve attribuée

à Dieu, tu trouveras qu’Onkelos, le prosélyte, s’en est écarté et

l’a expliquée dans ce sens , que la chose est parvenue jusqu’à
Dieu, c’est-à-dire qu’il l’a perçue; et, quand il s’agit d’une prière,

il explique (le verbe entendre) dans ce sens: que Dieu accueillit
ou n’aeeueillit pas (la prière). Il s’exprime donc toujours, pour

traduire les mots l’Ëternel entendit, par a", qui) page, il fut
entendu devant l’Éternel; et, là où il s’agit d’une prière, il tra-

duit, p. ex.: J’entendrai son cri (Exode, XXII, 22) par Sapa «tinta,
j’accneillerai; c’est ce qu’il fait continuellement dans sa para-

phrase, sans s’en départir dans un seul passage. Mais pour ce

qui est des passages ou la une est attribuée à. Dieu, Onkelos y a
montré une versatilité (3) étonnante dont le but et l’intention ne

(l) Voy. ci-dessus, chap XXVI.

(2) Voir cî-après, chap. L, pag. 180, note l.

(3) Le verbe 1.1511 signifie prendre dtfférentes couleurs, changer
de couleur, et au figuré: être mariable, inconstant. La traduction d’Ibn-
Tibbon porte : 139;;ng man-la u nabi-lm: W115, Onkelos a donné à

cet égard des explications étonnantes; cette traduction est très peu exacte,
comme l’a déjà fait remarquer Ibn-Falaquera (Moré-Ita-Moré, pag. 150,

154), qui explique à cette occasion le véritable sens du verbe arabe

, en rappelant que dans les proverbes arabes on compare l’homme
inconstant et versatile au caméléon qui change souvent de couleur.
Cf. Freytag, Prov. en, I, 409; de Sacy, Comment. ar. sur les Séances de
Hart’rt’, 22° séance (pag. 206 de la nouvelle édition).
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me sont pas clairs; car, dans certains passages, il traduit un pan
par in mm , et l’Éternel vit, et, dans d’autres passages, il traduit

ces mots par un mis 55,11, et il fut manifeste devant l’Éternel.

Puisqu’il traduit par un mm, et l’Éternel vit, cela prouve avec

évidence que le verbe nm, voir, dans la langue syriaque, est
homonyme , et qu’il désigne aussi bien la perception de l’intelli-

gence que celle des sans; mais, si telle a été son opinion , je vou-

drais savoir pourquoi il a évité (ce verbe) dans certains passages,

en traduisant : et il fut manifeste devant l’Éternel. Cependant,
l’examen des exemplaires que j’ai trouvés du Targoum (d’0nke-

los), joint 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 et
à un acte de violence , il le traduisait par z être manifeste devant
l’Ëternel. Le verbe sur] (voir), dans cette langue (araméenne),

implique indubitablement l’idée de perceer 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 n"! mm, et l’Étemel vit, mais a"! un.) «En, et il fut

manifeste devant l’Ëternel. J’ai donc trouvé que partout, dans le

Pentateuque, ou le verbe nm (voir) est appliqué à Dieu, il le
traduit (littéralement) par sur; (voir), excepté dans les passages

que je vais citer: Pour Car Dieu a ou (nm) mon affliction
(Genèse, XXIX, 52) il met: 533’713; 1"» gap si); me Car ma honte

s’est manifestée devant Dieu; pour Car j’ai vu (9mm) tout ce que

Laban te faisait (Ibid., XXXl, 42): 9731p il); 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

(l) 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 estun 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 (me) les fils d’lsraè’l (Exode, Il, 25) il met:

581W un flingua tu (sur) 47:7 El la servitude des fils d’lsraël
fut manifeste devant Dieu; pour J’ai vu (To81 nm) l’affliction
de mon peuple ( Ibid., III, 7): raya manne n! ira-1p 75: ahan, La

servitude de mon peuple est manifeste devant moi ; pour Et j’ai
aussi vu (rhum) l’oppression (Ibid., V.9): man-ç ami: du qui Et

aussi est manifeste devant moi l’oppression, 610.; pour Et qu’il avait

vu (n31) leur affliction (Ibld., 1V, 5l) z jan-ngw impair) si); 11m
Et que leur servitude était manifeste devant lui; pour J’ai vu (an-m)

ce peuple (1 lad, XXXII, 9) : par; aux: 5731p si): Ce peuple s’est

manifesté devant moi, car le sens est: j’ai vu leur rébellion, de
même que dans (les mots) z Et Dieu vit les fils d’Israè’l, le sens

est: il vit leur affliction il); pour L’Ëternel vit (mu) et fut irrité

(Deutér., XXXII, i9): a"! En.) i537 Et cela fut manifeste devant
Dieu etc. ; pour Car il voit (rima) que la force s’en est alliée (Ibid. ,

v. 56): arma-1P si); me Car il est manifeste devant lui, car il
s’agit ici également d’une injustice coinmise envers eux et de la

victoire de l’ennemi. Partout ici il a été. conséquent, et il a en

égard à (ces mots) : Et tu ne saurais regarder l’iniquité (Habacuc,

I, d’5); c’est pourquoi, toutes les fois qu’il s’agit de servitude et I

de rébellion -, il traduit par arma-1P v3: il fut manifeste devant lui,

Ou par un]: du il fut manifeste devant moi. Cependant cette
bonne et utile interprétation, qui n’est point douteuse , se trouve

en défaut dans trois passages (a) que, selon la règle en question, il

aurait du traduire par tu sur; 47:1 et il fut manifeste devant
l’Éternel, tandis que nous y trouvons, dans les exemplaires:

- a”! mm ’ et l’Éternel vit. Ce sont les. suivants : Et l’Éternel vit que

la méchanceté des hommes était grande (Genèse, VI, 5) ;n Et Dieu

(t) L’auteur veut dire qu’Onkclos a évité, dans ces deux passages, le ’

verbe voir, parce qu’il s’y agit d’un. mal, c’est-adire , dans l’un, des actes

de rébellion du peuple hébreu, dans l’autre, de son affliction. 4

(2) Littéralement: m’a été percée ou endommagée par trois passages.



                                                                     

174 PREMIÈRE PARTIE-CHAR xn’m.
vit la terre, rat-voici elle était corrompue (lbid., v. ’12); Et l’Éter-

riel vit que Léa était haïe (Ibid., XXIX, 5l). Il est probable
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 (particn- »

fière) pour ces passages (2). Si, d’un autre côté, il a rendu les

mots: Dieu verra (choisira) pour lui l’agneau (lbid., XXIl, 8)
par mm: 47; Vs grip Devant Dieu est manifeste l’agneau , c’était

afin que ce passage (littéralement traduit) ne donnât pas lieu de

croire que (cet agneau) Dieu eût besoin de le chercher pour le
mettre en présence (3), ou bien (c’était) parce qu’il trouvait in-

convenant aussi, dans cette langue (araméenne), de mettre en
rapport la perception divine avec un individu (t) 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-

(l) En effet, dans le premier de ces trois passages, quelques éditions
portent 9”! F1,? i531; ces mêmes mots se trouvent, au troisième passage,
dans la paraphrase attribuée à Jonathan ben-Uziel, et dont l’auteur a eu
sous les yeux celle d’Onkelos.

((2) L’auteur veut dire: Si on était sûr qu’Onkelos a réellement écrit,

dans ces trois passages , S"! mm , il faudrait supposer qu’il avait quelque
motif particulier pour agir ainsi, et chercher l’interprétation qu’il a pu

donner à ces passages; mais, comme il est bien plus probable que ce ne
sont que des fautes de copiste, nous ne devons pas lui attribuer une
intention particulière à l’égard de ces passages.

(3) Littéralement: afin que cela ne fit pas croire que Dieu pour
aborder sa recherche et sa production, ou: que Dieu frit devant le chercher
et le produire.

- (4) Le mot 1252!, Individu, qu’lbn-Tibbon a trop faiblement rendu
par 1m: , un, au lieu de le rendre par m3. et qu’A -’Harizi a supprimé

dans sa version , n’est pas ici sans importance. Selon le système de
Pautenr, 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 Il!a partie de cet ouvrage, chap. XVII.
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sages tels que nous l’avons dit, je ne connais pas son intention (il

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 Bore’sehit robée (2) on dit: « Cette expression La

flamme du glaive qui tourne (Genèse , 111, 24) correspond à cette

autre: Ses serviteurs sont un feu flamboyant (Ps. CIV, 4) (3); (on
s’exprime :) qui tourne (miam-van) , parce qu’ils (les anges) se

transforment (nanar-mm): tantôt (cules appelle) hommes, tantôt
femmes, tantôt vents (ou esprits), tantôt anges (4). » Par ce passage

ou 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,

(l) C’est-a-dire, l’intention d’OnIcelos, auquel se rapporte le pronom
n’a; c’est dans ce sens qu’a traduit Al-’Harizi: 711:7) mon ne 13’175 une.

Quelques mss. portent a ni) se rapportant à pâma , et c’est cette leçon

qui. dans plusieurs mss. et éditions de la version d’lbn-Tibbon, est
exprimée par uns; cependant l’édition princeps porte 1’).

(2) Voy. a la fin de la section 21. l
(3) C’est-adire, le mot tord), flamme, éclat, désigne les anges, appelés

ailleurs rams wx, un feu flamboyant. ’
(4) L’auteur va citer lui-même un passage où les anges sont désignés

par le nom de biwa, femmes; le nom de aima, hommes, se trouve,
p. ex., Genèse, XVIII, 2, celui de m"), ment ou esprit, Ps. CIV, 4, et
I Rois, XXII, 21. ’

(5) C’est-à-dire . que les figures corporelles sous lesquelles ils appa-
raissent n’existent que dans l’esprit de celui qui les voit, et n’ont point

d’existence réelle. On retrouve souvent l’expression infixe 515:5, en
dehors de l’esprit, pour indiquer la réalité adjective, de même qu’on dit

que quelque chose est ïnfi’m sa, 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. Sion dit (danscepassage): «tantôt

femmes a, 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 deum femmes qui
sortaient, et le vent (soufflait) dans leurs ailes, etc.

Tu sais que la perception de ce qui est exempt de matière et
entièrement dénué de corporéité est très difficile pour l’homme,-

à moins que ce ne soit après un grand exercice, - et particu-
lièrement pour celui qui ne distingue pas entre l’intelligible et
l’imaginaire, et qui, la plupart du temps, ne s’appuie que sur la

perception de l’imagination , de sorte que, pour lui , toute chose

imaginée existe on peut exister, et ce qui ne peut être saisi par
l’imagination il) n’existe pas et ne peut pas exister (a). 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 mfi (des) embrasse l’ensemble detoutes les facultés et dispositions

spirituelles, même l’imagination, tandis que y (J39) désigne l’intellect

ou l’intelligence; on peut donc dire qu’une chose est rififi: in dans
l’esprit, lors même qu’elle n’est que dans l’imagination. Voy., p. ex., ci.

dessus, chap. Il! (pag. 43 et 44), où la perception des sens, indépen-
damment ou en dehors de l’esprit Qu’il»: jmj) , est opposée à la fois à

l’imagination et à la perception de l’intelligence Les traducteurs
hébreux, n’ayant pas trouvé de mot pour rendre le mot arabe Infi, l’ont

presque toujours rendu, ainsi que 5px: (intellect), par le matant, 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 53W: et Spwlp P111. Voy. les excellentes observations faites
à ce sujet par M. Scheyer, dans son écrit intitulé: Due chhalogùche

System. des Haimonides, pag. 60 et suiv. i
(l) Littéralement: et ce qui ne tombe pas dans-le filet de l’imagination.

(2) L’auteur fait ici allusion au système des motecallemûn;voy..’ci»

après au chap. LXXlll, lot proposition.
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cette chose que les livres prophétiques présentent des paroles qui,

par leur sens littéral, donneraient à entendre que les anges sont

corporels et ont certains meuvements , 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

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 est plus parfait que
l’animal irraisonnable. Mais, en fait (le figure d’animal (3), on ne

leura absolument rien attribué que les ailes; car on ne saurait
se figurer le vol sans ailes , de même qu’on ne saurait se figurer

la marche sans pieds, et l’existence même 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 la le plus parfait et le

plus noble d’entre les mouvements locaux des animaux, et que

(1) Littéralement: si on s’était? arrêté, pour eux, à cette imagination,

c’est-a-dire , à cette manière de les présenter a l’imagination.

(2) Littéralement : leur vérité (réalité) et leur essence.

(3) Un ms. porte 531p po; de même Al-’Harizi : hum-m (avec le
préfixe a). Après le mot 7min l’un des mss. de Leyde ajoute Pros: Tu,

et cette leçon a été Suivie par Ibn-Tibbon, qui a ahan): miam.

(4) C’est-a-dire, dans les ailes et les pieds qui servent de substratum

a ces deux facultés. I

1’. l. ’ 12
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l’homme y voit une grande perfection, désirant lui-même peuh

voir voler, afin de fuir facilement tout œ qui lui est nuisible et
d’atteindre promptement ce qui lui est convenable, à quelque
distance que Ce soit. C’est donc pour cela qu’on leur a attribué

0e 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 la généralement des

circonstances qu’il faut admettre pour les anges, comme on
. l’e’xposera. Cette prétendue perfection, je veux dire le mouve-

ment de vol, n’est, attribuée à Dieu en aucune manière, pm’œ

que c’est un mouvement appartenant à un animal irraisonnable.
.ll ne’faut pas te tromper au sujet de ces mots: Il était monté sur

un chérubin et il volait. (Ps.-.XVllI,- ’l l ); car ici c’est le chérubin

qui volait (il. On a voulu dire,-par cette allégorie, queila chose en
question arrive rapidement; de même qu’on a dit ailleurs: Voici,

.l’Étemel est monte sur une nuée légère et il au entrer en Égypte

(Isaïe, XIX, t), 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 (Émis, l, 40), plante d’un pied de veau (lbid., v. DE);

car il y a pour tout ceci une autre interprétation que tu entendras
plus tard l3), et d’ailleurs ce-n’est- là que la description des

k ’httyyôtli (4). Ces. sujets seront expliqués perdes. indications qui

(t) 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 étaie moulé sur

un chérubin qui oolait. ’
(2) L’auteur veut ’dircque, dans ces passages, Ézéchiel paraît. attri-

buer aux anges, du corps des animaux, d’autres parties que les ailes,
contrairement Il; ce qui a été dit plus haut. p I v

(3) Voir Ill° partie, chap. l", ou l’auteur-dit qu’il s’agit icigdefaces

hautaines ressemblant aux faces de certains animaux. v l h -
(4) ’C’est-à-dire, des animaux célestes d’Ezéchiel , qui , selon l’auteur,

désignent les sphères elles-mêmes, et non pas les. anges ou les Intelliè

genets des sphères. . ’ V
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suffiront pour éveiller l’attentionUl . 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 moyeu

d’ailes; on leur adonc 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-j
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 faut savoir aussi que les ailes sont les causes
(efficientes) du vol; c’est pourquoi les ailes qui apparaissent
(dans les visions prophétiques) sont du même nombre que les
causes du mouvement de ce qui se meut (9); Mais ce n’est pas là

le but de ce chapitre.

CHAPITRE L.

Sache (3), ô lecteurde mon présent traité, que lacroyance
n’est pas quelque chose qu’on prononce (seulement), mais quel-

que chose que l’on conçoit dans l’âme, en croyant que la chose

(t) Voir les premiers chapitres de la lll° partie.

(2) Maïmonide , comme le fontobserver les commentateurs, fait ici
particulièrement allusion au mouvement des sphères célestes, représen.
tees, selon lui, par les ’Iiajçycîth ou animaux célestes de la vision d’Ezé-

chie] ; les ’hayyôth ont quatre ailes, et de même les causes du mouvement

des sphères sont au nombre de quatre , savoir: leur sphéricité, leur âme,
leur intelligence et la suprême intelligence séparée ou Dieu, objet de leur

désir. Voy. la ’II° partie de cet ouvrage , chap..lV et X.- i

(3) (il: chapitre sert d’introduction a ce que l’auteur-dira, dansles dix

chapitres suivants (LI a LX), sur les attributs. Avant d’aborder sa théorie .
toute spiritualiste des attributs de Dieu,-thé0rie si éloignée des-croyances.
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est telle qu’on la conçoit. Si donc, lorsqu’il s’agit d’opinions vraies

ou réputées telles, tu te contentes de les exprimer en paroles,
sans les concevoir ni les croire, et, à plus forte raison, sans y
chercher une certitude, c’est là une chose très facile; et c’est

ainsi que tu trouves beaucoup d’hommes stupides qui retiennent
(dans la mémoire) des croyances dont ils ne conçoivent absolu-
ment aucune idée. Mais si tu es de ceux dont la pensée s’élève

pour monter à ce degré élevé, (qui est) le degré de la spéculation,

et pour avoir la certitude que Dieu est un, d’une unité réelle,

de sorte qu’on ne trouve en lui rien de composé ni rien qui soit

virtuellement divisible d’une façon quelconque, il faut que tu
saches que Dieu n’a point d’attribut essentiel, sous aucune
condition , et que de même qu’on ne peut admettre qu’il soit un

corps, de même il est inadmissible qu’il possède un attribut es-
sentiel (1). 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.

(t) La question des attributs est une de celles qui 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 uh certain nombre d’attributs éternels et essentiels, c’est-à-dire

inhérents à l’essence divine, tels que la vie, la science, la puissance, etc.;

la secte des Mo’tazales, en général, niait les attributs comme incom-
patibles avec l’unité absolue; il y en avait cependant, parmi aux, 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’arc-Mut de la science, et ainsi de suite. (Cf. Po-
e’ocke, Spec. hist. Arah., pag. 2M et suiv., et ibidem, le texte d’Abou’l-

Faradj, pag. 19). Ces derniers, selon notre auteur, ne sont pas plus
dans le vrai que ceux qui professent ouvertement les attributs de Dieu.
Fidèle aux principes des philosophes, il rejette les attributs essentiels
d’une manière absolue. Voir les détails plus loin, au chap. Llll.
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attributs, exprimerait bien, par sa parole, qu’il est un, mais,
dans sa pensée, il le croirait multiple. Cela ressemblerait à ce que

disent les chrétiens: u Il est un, cependant il est trois, et les trois
sont un n; car ce serait la même chose si l’on disait : « il est un,

mais il possède de nombreux attributs, et lui avec ses attributs
font un » , tout en écartant la corporéité et en croyant la simplicité

absolue (de Dieu), comme si notre but était seulement de cher.

cher comment nous devons nous exprimer, et non pas ce que
nous devons croire (il. Il ne peut y avoir croyance que lorsqu’il

y a eu conception; car la croyance consiste à admettre comme.
vrai ce qui a été conçu (et à croire) que cela est hors de l’esprit

tel qu’il a été concu dans l’esprit. S’il se joint à cette croyance

(la conviction) que le contraire de ce qu’on croit est absolument
impossible et qu’il n’existe dans l’esprit aucun moyen de réfuter

cette croyance, ni de penser que le contraire puisse être possible,
c’est là de la certitude.

Si tu te dépouilles des désirs et des habitudes , si tu es intelli-

gent et que tu considères bien ce que je dirai, dans. ces chapitres
suivants, sur la négation des attributs (2l, tu auras nécessairement

de la certitude à cet égard, et alors tu seras de ceux qui conçoivent

l’unité de Dieu, et non pas de ceux qui la prononcent seulement

de leur bouche, sans en concevoir une idée, et qui appartiennent

(l) Ceux-l’a, dit l’auteur, qui donnent à Dieu de nombreux attributs

tout en proclamant son unité, son incorporalité et sa simplicité absolue,

sont en contradiction avec eux-mêmes, et .on dirait que, selon eux, il
s’agit plutôt de s’exprimer d’une certaine manière que de se pénétrer du

vrai sans des croyances. Les Mo’tuzales, en argumentant contre les par-
tisans des attributs éternels et essentiels, leur reprochent, comme notre
auteur, de tomber dans une erreur. semblable a celle des chrétiens, qui
admettent dans Dieu trois personnes.Voy. Pococke, loco citato, pag. 216:
Infidelz’tatis alguuntur chn’stz’ani quad tria statuant attenta; quid ergo de aïs

pronuntiandum qui septem amplura statuant?
(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, X11, 2). Il faut, en efiet, 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 silencieua: (Ps. 1V, 5).

CHAPITRE LI.

il y a, dans l’être, beaucoup de choses claires et manifestes ,

dont les unes sont des notions premières (4) 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, (prOpriétés)

qui frappent les sens, comme la chaleur du feu et la froideur de
l’eau; on pourrait citer beaucoup de choses semblables. Mais,
lorsqu’il se produisit des opinions extraordinaires, de la part de
ceux qui étaient dans l’erreur ou qui avaient en cela un but quel-

conque, 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’étabtir l’existence de ces choses

(l) Voy. ci-dessus, pag. 128, note 3.

(2) un) a ici le même sens que au), 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. ciî-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 qu’Aristote établit le mouvement, parce
qu’on l’avait nié (2), et démontre la non-existence. des atomes,

parce qu’on en avait afiirmé l’existence (3).

De cette même catégorie est (le besoin) d’écarter de Dieu les

attributs essentiels; car c’est une notion première. que l’attribut

est autre chose que l’essence du sujet qualifié, qu’il est une cer-

taine circonstance de l’essence, et, par conséquent, un accident.

Quand l’attribut est l’essence même du sujet qualifié, il n’est

antre ch0se qu’une tautologie ,, comme, p. ex., si l’on disait;
l’homme est un homme; ou bien il est l’explication d’un nom,

comme, p. ex., si l’on disait: l’homme est un être vivant (ou.

animal) raisonnable [car être vivant et raisonnable exprime l’es-
sence de l’homme et sa réalité, et il n’y a pas là une troisième

idée outre celles’d’âtre vivant et de raisonnable, qui font l’homme,

lequel est qualifié par la vie et la raison, ou, pour mieux dire ,.
cet attribut est l’explication d’un nom et pas autre chose , et c’est

comme si l’on disait: que la chose dont le nom est homme est

celle qui est composée de vie et de raison]. .
Il est donc clair que l’attribut est nécessairement de deux

choses l’une : ou bien’il est l’essence même du. sujet, de sorte

qu’il est-l’explication d’un nom , chose que, sous ce rapport il),

nous ne repoussons pas à l’égard de Dieu, mais bien sous un
antre rapport, Comme on l’exposera (5); en bien l’attribut est

(l) Littéralement : d’affermir ces plions éoldentea et d’annuler (ou
d’écarter) l’existence de ces choses supposées.

(2) Voy. la paysans d’Aristote et notamment la réfutation des preu-

ves alléguées par Zénon contre l’existence du mouvement, l.’YI,Ichap. 2,

et’l."VlII, chap. 8. l

(3) V03]. Mât, liv."Vl’, chap. l" et suiv, I
(4) Gestes-dire, en considérant l’attributcomme la simple explication

du nom qui en est le sujet, I I ,. (5) Voy., le’chsp. suivant, où l’auteur montre que Dieu nelsaurait’être A

dans - - - - 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 complément de

sa véritable idée, et c’est là précisément le sens de l’accident (î).

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’envisagc et à quelque point de vue qu’on la considère,

qui en aucune façon ni par aucune cause ne saurait être divisée
en deux idées, et dans laquelle il n’existe point de multiplicité,

ni hors de l’esprit, ni dans l’esprit (du penseur) (a), comme on le

démontrera dans ce traité.

Certains penseurs (3) sont allés jusqu’à dire que les attributs

(l) 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’ajbute à son
essence, prétendent néanmoins admettre que Dieu n’a pas d’accidents:

il ne suffit pas, dit-il, d’éviter le mot accident pour en effacer aussi
l’idée, et dès qu’on admet que Dieu a. des attributs distincts de son es-

sence , on admet nécessairement qu’il a des accidents,- car ce qui s’ajoute

à l’essence et en est distinct ne peut en être que l’accessoire et ne sau-

rait en former le complément essentiel.

(2) C’est-à-dire,.qui en elle-même n’ait point de multiplicité et qui

ne puisse pas même paraître multiple à l’esprit. Voyez (li-dessus, page

175, note 5.
(3) Par 15158 5H8 , littéral.: gens de la spéculation, l’auteur n’en-

tend pas ici les philosophes proprement dits, mais les théologiens qui
appliquent la spéculation philosophique au dogme religieux; les diffè-
rentes propositions qu’il va citer appartiennent aux Motécallemz’n ou sco-

lastiques musulmans (cf. ci dessus, pag. 5, note i), que le Karaîie
Ahron ben-Elie, dans son min pp, désigne souvent sous la dénomina-
tion de api-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 (1) ; mais c’est comme ce qu’ont dit quelques autres :

a Les conditions - c’est ainsi qu’ils désignent les idées générales

--ne sont ni existantes, ni non-existantes (2) )); et comme ce
qu’ont dit d’autres encore : «z La substance simple (l’atome) n’est

pas dans un espace, cependant elle occupe une position limitée (3)»,

(1) Un théologien arabe , cité par Reland , s’exprime ainsi sur les at-

tributs de Dieu: «Tous ces attributs éternels sont renfermés dans son
essence et subsistent en lui- d’éternité en éternité, sans division ni

variation , en sorte néanmoins qu’on ne peut pas dire que ces attributs soient

lui-même , comme on ne peut pas dire non plus qu’ils en soient essentielle-

ment dzfl’érents, chacun des mêmes attributs étant conjoint avec un autre,

comme la vie avec la science, on la science avec la puissance, etc.»
Voy. La Religion des Mahométans, tirée du latin de Reland (La Haye,
MDCGXXI), [1° leçon; Cf. Brucker, Hier. ait. Philon, t. HI, pag. 160.

(2) Les mots flânât»: magnifie signifient les uniVersaux, ou les idées
générales, exprimant les genres, les espèces, etc.; cf. Maimonide, Abrégé

de Logique, chap. X. On voit, par ce passage, que la question qui s’agitait
entre les nominalzlçtes et les réalistesoccupait aussi les penseurs arabes, et
qu’il y en avait, parmi eux, qui cherchaient àconcilier ensemble les deux
opinions et à 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 philosophes arabes; mais elle n’a pas en, chez eux, la même im-

portance que chez les philosophes chrétiens du moyen. âge. Quant à
Maïmonide lui-même , fidèle disciple d’Aristote , il déclare que les
universaux n’ont aucune existence en dehors de l’esprit. Voy. la me

partie de cet ouvrage, au commencement du chap. XVIII.

(3) Cette proposition appartient aux Mote’callemz’n atomistes, dont la

doctrine sera exposée plus loin (chap. LXXIII). Par par; (Olga),- ils
paraissent entendre l’espace par rapport a son étendue ou a ses dimen-

sions; par tin l’espace circonscrit dans des limites. Bien que
l’atome, disent-ils, n’ait pas d’étendue, il est pourtant circonscrit et se-

paré, par des limites, de ce qui ’l’avoisine; c’est, pour ainsi dire. le corps

sans dimensions, le point considéré comme premier élément de l’éten-
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et: « L’homme n’a point d’action, mais il a l’acquisition (il ». Ce

sont là des assertions qui toutes se disent seulement, qui existent
dans les paroles et non dans les esprits, et qui, à plus forte raison,

due, mais qui n’en a pas lui-même. Voici comment Al-Djordjâni, dans
son Kitâô al-Ta’rifiît ou Livre des Définitions, explique les mots pâli»

clic, tels qu’ils sont employés par les Motécallemt’n .- A: OK,"

3.)qu «Martin,chez les Motécallemc’n, est le vide idéal qu’occupe le corps et dans lequel

il fait pénétrer ses dimensions.» (enfin 3b Je: Fi
ajut pâtit! ,l fg"! 32,. Je «sa ,5le «flafla,
chez les Motécallemîn, 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 ’hayyïz est attribué en même temps au corps
étendu et à l’atome. Les mots gélifias-li 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. (les mots, qui, en
effet, signifient littéralement substance isolée, ont été employés par les

glotécallemfn pour désigner l’atonie qu’ils appellent aussi Jill r . -

Y- ou simplement t , l, comme on a pu le voir un peu plus haut.
Voici comment s’eirprix’ne lbn-Roschd, dans son Abrégé de la Métaphyé

sique, livre l, en parlant de la substance .’ i); nous-citons la
versïon hébraïque : nip’pnn’ nant-r me rio-in marra in rime in in)

me: ïm DiWn-yDWJW 355 D’un! Dm?! sur; ipSnni 8’? ’0th
mon mon pin-w «à me p’inn leur» « De même. ceux qui Pen-

s’ent que la substance indiquée est composée d’atomes donnent a ces
derniers le nom de substances; comme nous entendons les Hotéèallemtn

de n05 juins appeler l’atome la caouane son; ou simple(J.’,i-lll).»
Le terme de D’Êl les)?" ressemble a celui de monade, employé par-Leib-

nitz,- quoîqu’il-ne désigne pas exactement-la même chose; la proposition

des Meallemt’n, citée ici par Maîmonîde,-offré une analcgie frappante

avec coque dit Beibnitz, en parlantvdes monades: .Suhtana’a nempe

simplex,eloi non bahut in se extenubnem, me: rumen. que:
est fizndanwntum’ extensioni’a. Voy., les 0Euvres de Leibnitz, édition-de

autans, t: Il, part. 1(Epùtolæ un des Bosses),,p. 280.

(A) Plusieurs. docteurs de la secte des Ace-barine (qui professeur: l
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ne peuvent avoir d’existence en dehors de l’esprit (il. Cependant,

comme tu le sais et camme le savent tous ceux qui ne s’abnsent
a 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’éme-
nent que de la volonté et de la toute-puissance de Dieu (voir la 111° par-

tic de cet ouvrage, chap. XVII, 3° opinion), cherchaient néanmoins a
attribuer à 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 VLJJl). Voy. Pococke,
Specz’men bien Arab., pag. 239, 240, 248 et suiv.) , et mon article Arabes

dans le Dictionnaire des sciences philosophiques, tome], pag. 176. Cf. ci-
après, chap. LXXIII, vers la fin de la 6° proposition, et Ahron ben-Elie,
afin p11, chap. 1V et LXXXVI (pages l7 et 145 de l’édition de Leipzîc),

ou l’acquzlsz’ttbn est désignée, en hébreu, par le mot nm.

(t) C’est-adire, l’esprit ne peut attacher aucune idée à ces assertions,

qui, àplus forte raison, ne correspondent a rien de réel et d’objectif en
dehors de l’esPrit.

(2) L’auteur fait allusion au style verbeux et aux images pompeuses
que les Hotécaîlemt’n employaient dans leurs livres , ainsi qu’a la véhé-

mence qu’ils mettaient dans la discussion en suppléant aux arguments
parades 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 mon»: 5-:th DMNED
Dinar; . 3T1: , qui ne paraissent être qu’une glose explicative que les co-

pistes enliait entrer dans le texte. Les mots miamm n13?! 1918313131 sont
une double traduction du mot arabe ngyuwnSm , et nous croyons qu’il
faut supprimer le mot m’ai-nm; les mots arabes nNySJl’t’nSN’l matchs:

signifient littéralement: clameribus et infamationibus. La version d’Al-
-’Harisi est-ici pinéférable à cette d’lbn-Tibbon ;-elle porte 4: m5 vos n

111131331! mini?! Ohm 153-th Dmifll’b’n Enfin-lm hlm?!» 2113.71"? n

(3)5 Littéralement: et . par de nombreux modes (d’argumentation) ce"?

posés de dialectique et de sophistique.
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nues par de tels moyens (il, 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’abandonhait aux

imaginations et qu’on se figurait toujours que tous les corps
existants sent des essences dont chacune a nécessairement des
attributs, et que nous ne trouvons jamais une essence d’un corps,

existant seule et sans attribut; persistant donc dans cette imagi-
nation, on croyait que Dieu , de même , est composé de choses
diverses, (savoir) de son essence (4) et des idées ajoutées à l’es-

sence. Quelques uns, poussant plus loin l’anthr0pomorphisme,
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

(i) La version d’lbnj-Tibbon porte afin-m 1’73: ,- cequi paraît être

une ancienne faute de copiste; il faut lire osa-fin 158: , comme l’a, en
effet, Al-’Harizi.

(2) C’est-adire , si l’on interroge ensuite sa conviction intime.

(3) Littéralement: entre (cette allernative) que de Jeux 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- V
que chose en dehors de son essence.

(4) Le mot Emmy qu’ont ici les éditions de la version d’lhn-Tibbon

doit être changé en 163:]; , comme l’ont , en effet, les mss. et l’édit.

princeps.

(5) Le mot 11-; (.453) signifie fond, profondeur, degré mit-me; on lit,

p.ex.,dansle Korân (1V, 144) :JL’Ji u» Jàaïi e543! à MW

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-Falaquera,

ont mal rendu le mot 31-; z lbn-Tibbon, qui paraît l’avoirlpris pour un
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corps et ont laissé subsister les attributs. Ce qui a amené tout
cela, c’est qu’on suivait le sens littéral des livres de la révélation ,

comme je l’exposerai dans des chapitres qui traiteront de ces
sujets (il.

CHAPITRE L11.

Toutes les fois qu’un sujet a un attribut affirmatif (2) et qu’on

dit qu’il est tel , cet attribut ne peut manquer d’être de l’une des

cinq classes suivantes.
I. La assumas CLASSE est celle où la chose a pour attribut

sa définition, comme, p. ex., lorsqu’on désigne l’homme (en

mot hébreu, a traduit: juan nm un www; Al-’Harizi, prenant
7T1 dans le sens de jan-m (nabi)! , perception), a encore plus mal
rendu ce passage, en traduisant: tint-m hmm-m nm 73-, si) Dswgm
maya. La même faute a été commise, par les deux traducteurs, au ch .VIIl
de la me partie du Guide, où les mots 5913351»: 11-155 burat-53355 35

(non pour descendre au degré le plus bas) sont rendus, dans les deux ver-
sions. par: Satan peut; mal; n5-

(l) Voy. ci-après, chap. LIII.

(2) Les mots fiat: 71’) Jim signifient: auquel un attribut est donné
affirmativement. Dans ce chapitre l’auteur commence ses recherches sur
les attributs qui conviennent ou ne conviennent pas à Dieu, et ii par-
court les différentes classes des attributs affirmatifs; on verra dans la suite
qu’il n’admet à l’égard de Dieu que des attributs négatifs.-Le mot 3L0,

employé dans le sens d’attribut, signifie littéralement description, du

verbe y, , décrire, qui, dans le langage philosophique, signifie aussi:
désigner par un attribut. Nous traduisons ce verbe, selon que l’exige l’en-

semble de la phrase, tantôt par donner ou avoir un attribut, tantôt par
désigner, tantôt enfin par qualifier, en prenant ce dernier mot dans un
sens général, et non pas dans le sens spécial d’attribuer une qualité,

c’est-adire de donner un attribut de la CATÉGORIE de la QUALITÉ. Dans ce

dernier sens on emploie le verbe , comme on le verra plus loin, à

la III° classe des attributs. I
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disant) qu’il est un animalraisonnable. Un tel attribut indique
l’être véritable d’une chose (î), et nous avons déjà exposé qu’il

estl’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 àle 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.

(i) Littéralement: la quiddité d’une chose etea réalité, c’est-adire, ce

qu’une chose est en réalité.

(2) Voy.!e chap. précédent, pag. 183.

(3) Il faut Se rappeler que, selon Aristote, la meilleure définition,
c’est-adire celle qui fait connaître l’essence de la chose, est celle qui en

fait en même. temps connaître la cause (Derniers Anaéytiques, 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’antérienr par le postérieur, mais ce ne sont pas

la de vraies définitions (Voy. Métaph., livre VII, chap. 12; Topiques,
livre V1, chap. A). Il s’ensuit que ce qui est primitif et simple ne peut
se définir, car la définition suppose quelque chose de général renfermant

l’objet particulier qui est a définir, tandis que l’être primitif n’a

rien de général qui le précède et qui en soit la cause. Voy. Métaph,
livre VIH, chap. 6 2 des: dé pi) 5’st 51m, (sur: vomi» par: «hennir, :1306;

51:19 in a tirai. c’est» Enta-ros , ôçnap ami drap 39 n, r6 1’685 , 76 «and» , ré

tracés. 3L6 ami et): insert-a ès roi; ôptepoîc 05" et du niiez r6
in ’ and r6 n15» sium réait; in 5118,61!» zig-nm lai du et. 6L6 un! et): dans

ingénu n ouï-nos un du tissu 0:36.va 705509., 063i un? du 1’:
sium. Cf. ibùl., chap. 3: ôer’. airain; des: p.59 5c êuôtxsmt du" 51309 and

lôyov , x. r. ’t. 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
paspar une différence, et, en général, il n’est pas dans les conditions

de la vraie définition. I
(4) Les mots mût"? IÏ’ËRHDSR signifient: qui ramènent ce

qu’ils disent à son brai sans ,v c’est-adire , qui emploient les termes dans

leur sans précis et s’expriment avec netteté et justesse.- Le mot pauma):

p (Ml) est le participe de la 11° forme du verbe Je». , prise dans
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Il. La DEUXIÈME CLASSE: est celle ou 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 a l’idée

d’inhe’rence (a); car, si nous. disons: tout homme est raisonnable,

le sens de ; ad summum ac senfum suum redegit (sermonem). Quelques

mss. portent 1335:be (Ml) , c’est-à-dire : qui expliquent ou
exposent avec clarté. La version d’lbn-Tibbon (mss. et édit. princeps)

porte Dflfinnn ; dans plusieurs éditions, ce mot a été travesti en afin-Inn.
Al-’Harizi traduit z D1113»: 5mn mal) cîsîjwnn , c’est-adire, qui réflé-

lcluîssent bien à ce qu’ils disent, qui s’en rendent bien compta-Par les mots

en question l’auteur veut faire entendre que ceux qui ne se rendent pas
un compte exact de ce que c’est quer-la définition s’imaginent que Dieu peut

être défini; car, en employant-une définition défectueuse et en montrant

l’antérieur par le postérieur, on peut dire, p. ex. : Dieu-est l’être qui meut

l’univers, ou: Dieu est la forme de l’univers. C’est cet exemple que cite

Ibn-Roschd en parlant des définitions où la chose, n’ayant pas d’an tèrieur,

est définie par ce qui lui est postérieur (et qui ne sont pas de véritables

définitions): 3l 3aJill 353,0. Voy Abrégé de l’Organon (livre de la Démonstration, chap.

des définitions) ; cf. Ibn-Falaquera , Moré ha-More’, 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, nin’en
être distinct, par. une différence, cela n’est vrai que lorsqu’on prend les

mols genre et différence dans leur sens propre , se rapportant aux choses
qui ont enlmême temps une forme générale et une forme particulière ,

’ et dont on peut donner une véritable définition; mais si, par homonymie,

on prenait le mot genre dans un sens impropre, c’est-adire, en prenant le
postérieur pour l’antérieur, on pourrait aussi renfermer Dieu dans un
genre, en disant, p. ex., qu’il est l’être ou la substance etct, et alors on
pourrait en donner une définition, quoiqu’insuffisante. VoyaDeslmction

de la Destruction, au commencement de la Vile guet-tion; cf. le Commen-

taire de Moïse de Narbonne. à notre passage. ’
(t) C’est-a-dîre, où la chose est qualifiée, par le genre seul ou par la

différence seule; ’ I
(2) Le mot m3514»: ( jSldl) désigne la liaison étroite et nécessaire

entre deux choses. Dans le Kitâb al-Ta’rifât, au mot 353L , on lit: que
ce mot exprime l’impossibilité de séparer deux choses l’une de l’autre».
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cela signifie que dans tout ce qui possède la qualité d’homme se

et qu’on emploie dans le même sens les mots 5j et Cf. le Dic-
tionnaire de Freytag, à la racine (il. L’énoncé de cet e 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’Arîstote 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 une muré; et and? uûro’. Le and:

nov-:6; 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 (and: navré; àv’ipa’m’ou), il

suffira qu’il soit vrai que tel individu soit homme pour qu’il soit errai de dire

de lui qu’il est animal. Le terme me’ m5113, en soi (qui a quatre sens princi-

paux), désigne d’abord l’attribution qui exprime qu’une chose est essen-

tielle ou inhérente à une autre, et ou l’attribut entre dans la définition

essentielle de son sujet; p. ex., la ligne dans le triangle, le point dans la
ligne. En second lieu, le xue’ m5113 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 définî-

tion (dom; fait: êvuvrupzôWmv aérai; mirât à» tu?) 7.679 érunépxooa-i r97), ri. éon,

doloire-OtAÎnSÎ, 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-a-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; V
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 définition du pair et de l’impair, qui

existent dans le nombre. Ce qui, dit-il, entre surtout dans les propositions
servant a la démonstration , ce sont ces deux premières espèces du
me? «tu (un): mais), où il y a une attribution nécessaire et essentielle;
car, ajoute-4.41, la définition partielle se trouve avec la chose définie dans

une relation nécessaire (iman nant 1113.-; En 113.-: .7511 ont sa). Voy.
le Commentaire moyen sur les Derniers Analytiques, version hébraïque,

au passage en question. On comprendra maintenant ce que notre auteur
avait en vue en disant qu’ily a ici l’idée d’znhérence etc. v
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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’une quiddité, sa

quiddité serait (une chose) composée. Cette classe des attributs
est donc aussi inadmissible à son égard que l’est la précédente.

III. La TROISIÈME CLASSE est celle où la chose a pour attribut

quelque chose en dehors de sa réalité et de son essence , de sorte

que cela ne fait pas partie de ce qui achève et constitue l’essence (il,

et que, par conséquent, il yforme (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 suffit pour montrer que ce serait s’éloigner

de sa réalité et de son essence que de dire qu’il possède une qua-

(1) Littéralement î de ce par quoi l’essence s’achève et subsiste.

(2) Par genre supérieur, l’auteur entend la catégorie de la qualité

dans toute sa généralité; V car on verra plus loin que cette catégorie com-

prend quatre espèces diverses. C’est dans le même sens que les mots

genre supérieur sont employés par Al-Faràbi , qui, dans sa Logique, en

parlant de la catégorie de la qualité, s’exprime ainsi (selon la version
hébraïque): ripa-m 5s in”) sa au: n sur: une: mD’ètn p’annm

gammas: ami: «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°407. 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 catégoriesle nom de genres (7évn) ,

parce qu’elles représentent les notions les plus générales désignées par les

mots. Voy., p. ex., le traité de l’Ame, livre I, chap. I (S 3), où les mots

En Tian 15v 72min: signifient évidemment: dans laquelle des catégories;

voy. aussi Catégorie, a la fin du chap. 8: Eu âpç’î’rapozç roi; 7230301, dans les

deux catégvries (delaqualité et de la relation); de même, dans plusieurs

passages de la Métaphysique-L’auteur veut dire que laqualité, considérée

d’abord dans sa généralité, comme l’une des dix catégories, fait partie

des neuf accidents, et ne saurait être attribuée à Dieu. Il fera. ens-uitela

démonstration spéciale pour chacun des quatre genres de la qualité.

’r. I. 43
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lité (1). Mais on doit s’étonner que» ceux qui admettent les attri-

buts écartent pourtant de Dieu l’assimilation (aux créatures) et
la qualification (9); 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 sens 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. I
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.

Premier exemple : lorsqu’on qualifie l’homme par une de ses

(t) Littéralement: et cela suffirait pour être loin de sa réalité et de

son essence, je cette: dire (d’admdllre) qu’il possède une qualité. Le sens

est: Dieu devenant, par les attributs qualificalifi’, un substratum d’acci-

dents, c’est une raison suffisante pour en écarter cette sorte d’attributs.

(2) Quoiqu’il soit évident, dit l’auteur, qu’on ne saurait donner à Dieu

des attributs qualificatifs, on doit s’étonner que les partisans des attributs

aient écarté de Dieu la qualz’ficatzbn; car, a leur point de vue et pour être

conséquents, ils doivent nécessairement admettre les attributs qualifies -

tifs, puisque tout attribut, a moins d’être l’essence même et, par consé-

quent, une tautologie (comme on l’a dit plus haut, chap. LI), est néces-

sairement qualificatif?

(3) Voy. ci-dessus, et chap. L, pag. 480, note t.

(4) Ces quatre genres, énumérés parAristote, sont les suivants: 1° la

capacité (ou le talent) et la disposition (58:; ml adam); 2° ce qui se dit

par rapport a la puissance ou a l’impuissance naturelle (des: and 815mm»

qua-min! i àôvvuptu? 1572m1); 3° les qualités affectives et les affections,

ou passions (menant flotôflrrsç zut mima); 4° la figure et la forme exté-

rieure qu’a chaque chose (exigé ra zani ri flapi Exactes ôrrdeouo’a: nappa).

Voir les détails dans les Catégories d’Aristote, chap. 8; les exemples.

que Maîmonidc va citer se"rattachent aux paroles d’Aristote.
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capacités (il spéculatives ou morales, ou par les dispositions qu’il

possède comme être animé (2l, comme, p. ex., lorsqu’on dit: un

tel, charpentier, ou chaste , ou malade. Il n’y a pas de différence

(à cet égard) entre la dénomination de charpentier et celle de
savant, ou deîsage (3), qui toutes (désignent) des dispositions dans
1’ âme, et de même il n’y a pas de dilïérence entre . dire chaste et

dire mêse’ricordieuæ; car tout art, toute science et toute qualité

(l) FUSE (Kg-f) est ici la traduction du mot- grec 551; , qui, selon

l’explication d’Aristote lui-même (Catégorie, l. c.) , désigne quelque

chose de plus durable et de plus solide (xpovtrb’rspov mi pourprin-spot») que

la. disposition; cf. ci-dessus, pag. 121, note 2, et 429, note 3.

(a) Les mots Eau; mi Musset; que la version arabe d’Arîstote rend par

J13", ml (hèbr. min-n raban) sont ainsi expliquésnparAl-Farâbi
(1.0.): 1:25:51): mais un: me: 53:2: mon 5:1 mon 5L.» mon 5:

I « Toute disposition dans l’âme, et toute dzsposùion dans l’être animé en

tant qu’être animé.» Les dispositions dans l’âme, ou les fieu, sont des

capacités acquises, comme les sciences, les arts, les vertus, ou des ca-

pacités naturelles, comme la connaissance des axiomes ou les arts que

possèdent certains animaux; les dispositions que possède l’être animé

comme tel, ou les ëzzetaézç, sont, p. ex., la chaleur, le refroidissement,

la santé, la maladie, etc. Ibn-Roschd, dans son Abrégé de l’Organon,

distingue dans les mêmes termes ces deux espèces de dispositions, en

appelant les unes .3 affadi, etlesautres mais" Qui
mais a» le. . t ,3.

(3) Les deux versions hébraïques portent nant-1 , mais nous ne

croyons pas que l’auteur ait employé ici le mot u dans le sens de

médecin, qulil a quelquefois dans le langage vulgaire; l’auteur veut dire

que les motseavant et sage désignent des dispositions dans l’âme (voir

la note précédente), aussi bien que charpentier, et que toutes ces dispo-

sitions ne peuvent, pas plus les unes que les. autres, être attribuées à Dieu.-

Imméd-iatement après, il fait la même observation pour les dispositions

morales , voulant dire qu’on ne peutpas plus attribuer à Dieu la qualité

de miséricordieux que celle de chqste.
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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 occupe de la Logique.

Deuxième exemple .- lorsqu’on qualifie la chose par une puis-

sance ou une impuissance naturelle qui s’y trouve, comme, p. ex. ,

lorsqu’on dit : le mon et le dur. Il n’y a pas de difi’érence entre

dire mou et dur et dire fort et faible (2); tout cela (désigne) des
aptitudes naturelles. -

Troisiètne 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 exemple: lorsqu’on qualifie la chose par ce qu’elle

est sous le rapport de la quantité comme telle (5), comme, p. ex.,

(l) Littéralement: puissante ou qui c’est emparé (de l’homme). Cf. l

ci-après, note
(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 à faire ou à souffrir
certaines choses. Cf. Aristote , Catégories, l. c. (à la seconde espèce de

la qualité). ’
(3) Littéralement: lorsque la qualité morale n’est pas devenue puis-

saute, ou ne c’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. Z être: 3E (in?) dudit»; statueraient» zani rez!) ànoxotflto-rapévtov 7;»:le

«son haïs-tau, noté-rare; 5è 05. z. 1-. l.

(l) Les couleurs sont dites qualités mantes, en tant qu’elles viennent
d’une affection (zut-ô nàûovç), 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 pardes 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’infections; il n’a pas d’aptitudes, pour qu’il puisse y avoir en

lui des puissmwes (facultés) (4) ou quelque chose de semblable;
enfin Dieu n’a pas d’âme, pour qu’il puisse avoir une disposition

entièrement conforme au texte grec; les mots crêpé ra me à «qui Exact-ou
Ônépxoua’at popçfi sont ainsi rendus en arabe: ïàfijll 3.3.1495 JEU l

dal, dal, Les termes dont se sert Maïmonide sont les mêmes qui
ont été employés par Al-Farâhi et, en général, par tous les philosophes

arabes. Voici comment s’exprime Al-Furâbi , dans sa Logique (version
hébraïque) z sont» ne: miam une: une» un: maman qpin-rut nom
nm: « Le quatrième genre (comprend) les qualités qui se trouvent dans
les différentes eSpèces de la quantité, en tant qu’elle est quantité.» AL:

Faràhikdonne pour exemple la droitesse et la courbure des lignes, la
convexité et la concavité des surfaces, la figure (extase) géométrique, telle

que le cercle, le triangle, le carré, etc., et la forme (pomma) , qui, dit- il,
est une espèce de figure dansln surface du corps animé , enfin le pair et
l’impair dans le nombre. Ibn-Roschd, dans son Abrégé de l’Orgazwn,

s’exprime ainsi: lama)" J12; Je yl U»
.5» Le sans a de mais" est», pas La",
u 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

mon et import , dont se sert Aristote, ont été généralement interprétés,

par les philosophes arabes, dans le sens d’une qualité quantitative, ou,
comme ils s’expriment eux-mêmes, d’une qualité située dans la quantité

en tant que quantité, c’est-à-dire, qui qualifie la chose au point de vue
de la quantité abstraite ou de la forme géométrique ou arithmétique en
général ., sans désigner le plus et le moins.

(i) Les deux versions hébraïques ont flan, au singulier; de même,
quelques mss. arabes portent: fiipSN.
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et qu’il y ait en lui des capacités (55m), telles que lamansuétude,

la pudeur et d’autres semblables, ou ce 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 de la qua-
lité (2) ne peut se trouver en Dieu.

Ainsi il est démontré que ces trois classes d’attributs,» savoir,

tout ce qui indique une quiddité (3), ou une partie d’une quiddité,

ou une qualité quelconque qui se trouve dans la quiddité, -sont
inadmissibles à l’égard de Dieu; car tous ils indiquent la compo-

sition, qui, comme nous le démontrerons (4), est inadmissible à
l’égard de Dieu (5).

1V. La QUATRIÈME CLASSE des attributs est celle où l’on désigne

la chose par son rapport avec autre chose, en la mettant, p. ex. ,
en rapport avec un certain temps, avec un lieu , ou avec un
autre individu, comme, p. ex. , lorsqu’on désigne Zéid (en disant)

qu’il est père d’un tel, ou associé d’un tel , ou habitant de tel

endroit, ou celui qui existait dans tel temps. Ce genre d’attributs
n’implique ni multiplicité, ni changement dans l’essence du sujet ;

car ce Zéid en question est (en même temps) associé de ’Amr,

père de Becr, maître de Khàlid, ami de (l’autre) Zéid , habitant

de telle maison, et celui qui est né dans telle année. Ces idées

de rapport ne sont ni s0n 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

(l) Voy. ci-dessns, pag. 195, note 2.
(2) C’est-adire, qui appartient à. la catégorie de la qualité, en général.

Voy. ci-dessus, pag. 193, note 2.

(3) Voy. ci-dessus, pag. 190, note l.

(4). Voy. la 11° partie de cet ouvrage, chap. l.

(5) Quelques mss. ajoutent: même: mm barn rus bip 15-151
«C’est pourquoi on a dit que Dieu est absolument un ,- » de même la
version d’lbn-Tibbon: me; me mais ses; mss. La version d’Al-

Harizi n’a pas rendu ces mots.
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chose et en l’examinant avec soin , il sera clair que cela ne se
peut pas. D’abord il est évident que Dieu n’est pas en rapport

avec le temps et l’espace: car le temps est un accident qui com-
pète au mouvement, lorsque, dans celui-ci, on envisage l’idée
d’entériorité 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 upas de rapport entre lui et le temps. De même il n’y a

pas de rapport entre lui et l’espace (a). Mais ce qu’il y a lieu de

rechercher et d’examiner, c’est (de savoir) s’il y a entre Dieu et

une des substances créées par lui un certain rapport véritable, en

sorte qu”il puisse lui servir. d’attribut. Qu’il ne peut y avoir de

(4) Lotemps, dit Aristote , n’est pas lui-même le mouvement, car le
changement et le mouvement sont dans la chose seule qui change et qui
se meut, tandis que le temps est partout et dans toute chose. Tout chan-
gement est plus ou moinsvrapide ou lent; le temps n’est ni l’un ni l’autre ,

car c’est par lui que s’indiquent la rapidité et la lenteur (Voy. Physique,

liv. 1V, à la fin du chap. 10). N’étant pas lui-même le mouvement, il

doit être nécessairement quelque chose du mouvement (àvoiyxn «a; aminés

et avec. aéré-t), ou, comme dit notre auteur, un accident qui compète
au mouvement. Nous reconnaissons le temps, en déterminant le mouve-
ment per la détermination de l’antén’eur et du postérieur (tiret-J ôptampev

fait: sinuent si: npôrepor zani 501’6va ôpiëovreç), c’est-adire, par ce qui est

avant et après un. point intermédiaire , lequel est le présent (ra vin). Le

temps est donc le nombre du mouvement, suivant l’avant et l’après
(vip tout c xtW’ldCtoÇ and: tà npôrcpoo mi fieront-Mil, chap. il). Le temps

étant la mesure ou le nombre du mouvement, il s’ensuit que ce qui est
toujours (rai àei dura) n’est pas dans le temps; car il n’est pas renfermé

dans le temps, et son être n’est pas mesuré par le temps (au, chap. l2).

Cf. la 11° partie de cet ouvrage, chap. XIII.

(2) Car l’espace n’est pas quelque chose qui soit contenu , mais quel-

que chose qui contient (Voy. Aristote, ibid, chap. 2); il ne peut donc
pas être mis en relation avec Dieu.
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relation (proprement dite) (4) entre lui et une des choses créées

par lui, cela est évident au premier coup d’oeil: car l’une des

propriétés des deux relatifs est la réciprocité parfaite (2); or Dieu

est d’une existence nécessaire, et ce qui est en dehors de lui est

d’une existence possible, comme nous l’exposerons (3), et, par

conséquent, il ne peut 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, on ne saurait se figurer un rapport entre l’intelligence

etla couleur, bien que, selon notre opinion, une même existence

(l) Le mot fun: (37.4) désigne un rapport ou une relation quelcon-

que, notamment un rapport proportionnel, tandis que le mot fumés:
s’emploie particulièrement pour désigner la Catégorie de la rela-

tion (roi 1:96:41), ou la. relation entre deux choses dites telles par rapport

l’une a l’autre, comme, p. ex., plus grand et plus petit, pêre° et fils,

maître et esclave (Voy. Arisl., Catégories, chap. 7). C’est cette relation

que l’auteur dit ici être absolument inapplicable à Dieu.

(2) Littéralement: l’inversion avec égalité mutuelle. Les relatifs, ou les

mots qui entrent dans la catégorie de la relation, ont cette propriété qu’ils

sont dits de chosesréciproques (même: 8è rôt npôç 7l. api): àvrtorpépovra

livrent , 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 [3&3an (visât , inversion), dont se sert ici notre

auteur, vient du verbe unie, qui, dans les versions arabes, correspond
au verbe grec ùvrtflpëçsw. lbn-Roschd, dans l’Abrégé de l’Ûrganon, en

parlant des deux relatifs», s’exprime de même: 0l Un:
L542» kPLG à: «si, J: cefique qui est aussi une de
leurs propriétés ..., c’est qu’ils se rapportent l’un à l’autre réciproque-

ment. n

(3) Voy. la [le partie de cet ouvrage, introduction (Propos. XIX et

suiv.) et chap. l.
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les embrasse toutes deux (4); et comment donc pourrait-on se
figurer un rapport entre deux êtres dont l’un n’a absolument rien

de commun avec ce qui est en dehors de lui (a) P-car, selon nous,
ce n’est que par simple homonymie que (le mot) emister se dit
en même temps de Dieu et de ce qui est en dehors de lui. Il n’y

a donc absolument aucun rapport en réalité entre lui (Dieu) et
quoi que ce soit d’entre ses créatures: car le rapport nécessaire-

ment n’existe toujours qu’entre deux choses qui sont sous une

même espèce prochaine (3), mais, lorsqu’elles sent (seulement)
sons un même genre, il n’y a pas de rapport entre elles (4); c’est

(l) C’est-à-dire, bien que l’existence de l’intelligence et celle de la

couleur soient de la même nature. L’auteur fait ici allusion à 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-Sînà 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.

(2) Plus littéralement : entre celui qui n’a absolument rien de commun
avec ce qui est en Mors 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
être. Le sens est z Comment pourrait-on se figurer un rapport entre
deux êtres qui n’ont absolument rien de commun, pas même le genre
d’existence? car dans l’un , l’existence est sa substance, et dans l’autre,

elle est un accident.

(3) L’espèce prothaine ou immédiate est celle qui suit immédiatement

l’individualité, et qui, sous aucun rapport, ne peut être considérée
comme gaine; c’est la apories spect’alz’seîma (r6 eiëzxùrmov eïôoç). Cf.

l’Isagoge de Porphyre, chap. 2 Z and ruina 1è kapo a?» nous)» «poulot»;
xarwopoôpavov siâoc du» eî’n pérou, mixé-u 3è zani yâvoç.

(A) Ainsi que le fait remarquer Moïse de Narbonne, l’auteur se rapporte

ici à ce qui a été exposé par Aristote à la tin du Vila livre de la Physique

(chap. 4). 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: a Ce rouge est plus fort ou plus faible
que ce vert, ou lui est égal », quoiqu’ils soient tous deux (il sous

un même genre, qui est la couleur. Que si les deux choses Se
trouvent sous deux genres (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 aux , il faut qu’ils soient sus-
ceptibles d’être également rapides, c’est-à-dîre, ils ne doivent différer

que par la quantité, et il ne doit exister entre eux aucune différence de
qualité. En général ,. pour que deux choses puissent être comparées

entre elles, il ne suffit pas qu’elles ne soient pas de simples homonymes,
mais il faut que les deux choses ne se distinguent par aucune différence
essentielle, uni en elles-mêmes, ni dans leur substratum, fiesta-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 le.
même espèce: Â) ’ époi m’a [169ml Saï rai couploit-à un épointant: du; 60.15: Mi

par) in»; Scacpopàu, une: 5 pür’iv ô. Ainsi, p. ex., dit Aristote, la
couleur a une division (en différentes couleurs). Les couleurs comme
telles ne sont donc pas comparables entre elles; on ne peut pas dire que
tel noir soit plus fort que tel blanc. La comparaison ne peut s’établir
que pour une même couleur, p. ex., entre deux objets blancs ou noirs.
Cf. ci-dessus, pag. 131, note 2.

(1) Les mss. portent nm); mais il faut peut-être lire nm: ou
mieux 3m83.

(2) La version d’lbn-Tibbon porte oufiy aux) 9.12! nnn (sans deux
genres supérieure); il faut effacer le mot amphi, bien qu’il se trouve
aussi dans les mss. de cette version. Il faut également effacer les mots
me par: me , et un peu plus loin, les mots pas: ami) Pan 11mn, qui
ne se trouvent ni dans les mss. "de la versi0n d’lbn-Tibbon, ni dans le

texte arabe.

(3) Le mot genre est ici employé dans le sans de catégorie.’Voy. ci-

dessus, pag. 193, note 2. I
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non plus de rapport (1) 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 aux (a), 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 moyen43) de

donner àDieu un attribut affirmatif, fût-ce même (en le qualifiant)
par un rapporta). Mais ces attributs (de rapport) sont ceux qu’on

doit se montrer plus facile à admettre à l’égard de Dieu (5’; car

ils n’impliquent point de multiplicité dans l’Ètre éternel (5), et

(t) Après avoir donne un exemple de deux choses appartenant à deux
genres supérieurs ou a deux catégories différentes, l’auteur donne ici

un exemple de deux genres intermédiaires appartenant à une même
catégorie.

(2) Le suffixe féminin dans 3min se rapporte à Dieu et aux créatures

(amphis). 4(3) Le mot 32511:1, que je prononce œîàs, comme infinitif de la
V° forme, signifie délivrance, moyen de salut; le sens est: il n’y a pas

moyen de s’en tirer en voulant donner à Dieu un attribut quelconque ,

et, de quelque manière qu’on s’y prenne, en rencontre des difficultés.

C’est la ce qu’Al-’Harizi a exprime par les mots man): babas "2ng un.

lbn-Tibhon, qui traduit: 5mn N5 nm, a prononcé comme
2° personne du fut. passif de la [1° forme.

(4) Littéralement : même du côté du. rapport, c’est-ja-dire, dût cet

attribut être pris dans le rapport qui existe entre Dieu et ses créatures.

(5) Plus littéralement: mais ils (les attributs de rapport) sont parmi
les attributs ceux qui méritent le plus qu’on soit indulgent pour leur emploi

comme qualifications de Dieu.

A (6) Les éditions de la version d’Ibn-Tihbon portent généralement

nib-apr! un mini? abat; il fautlire, avec les mss.: tu... min! REM

71 n a p n. .
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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 CINQUiEME CLASSE des attributs alfirmatifs est celle ou

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 làtl’action (en général) que quelqu’un a accom-

- plie, comme, p. ex. , lorsqu’on dit: Zéid est celui qui a charpenté l

cette porte , bâti cette muraille et tissé Cette étoffe. Les attributs

de cette sorte sont loin de l’essence du sujet (a); 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

(t) Les éditions de la version d’lbn-Tibhon ajoutent mur; (le peintre),

mot qui ne se trouve pas dans les mss. de cette version.

(2) Voy. plus haut (pag. 194) le premier exemple de la 111° classe des

attributs.

(3) Littéralement : de l’esselwede celui à qui ile se rapportent ou à qui

ils sont attribuée. L’un des mss. de Leyde porte 5121553: , mot qui dé-
signe le sujet de l’attribut; c’est cette dernière leçon qui a été adoptée

par Al-’Harizi, qui traduit: nanan. Le sens est que les actions, tout en
émanant de la seule essence divine, comme on va le dire, ne sont ce-
pendant pas quelque chose de permanent dans l’essence, comme le serait
la capacité artistique, et la pensée les sépare de l’essence en les limitant

à un moment passé, présent ou futur. Cf. le Commentaire d’Ibn-Caspi:

511mm nanan mon 1D: la l’lJ menu 18h: 1.11an 85W ’9’? au
’Dl "W113 Dm 121? on ’71?!) m 52R :D’îNnn mon TN-

(4) Littéralement: qu’il ne faut pas que ces acn’ona diverses soient faites

par des choses (ou des idées) diverses dans l’essence de l’agent. *

(5) Voir le chapitre suivant, ou l’auteur s’étend sur les’attriôuts d’action.

On verra que l’auteur partage à cet égard l’opinion d’autres philosophes

arabes.
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font toutes par son essence même , et non par quelque chose qui
y serait joint (i), ainsi que nous l’avons déclaré.

En résumé donc, on a exposé dans ce chapitre (9) que Dieu est

un de tous les côtés, qu’il n’y a en lui point de multiplicité ni

rien qui soit joint à l’essence, et que les nombreux attributs de
sens divers employés dans les livres (sacrés) pour désigner Dieu

indiquent la multiplicité de ses actions, et non pas une multipli-
cité dans son essence (3). Quelques uns (sont employés) pour in-

diquer sa perfection par rapport à ce que nous croyons être une
perfection, ainsi que nous l’avons exposé (4l. Quant à savoir
s’il est possible que l’essence une et simple, dans laquelle il n’y

a point de multiplicité, accomplisse des actions variées, c’est

ce qui va être exposé par des exemples.

CHAPITRE LIII.

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 textes des Écritures; et il en est de même à

(l) Un ms. porte ring-ï 15 y mm; de même Ibn-Tibbon nom
in a: y En.

(2) Littéralement î donc, l’exposé succinct de ce çui est (contenu) dans

ce chapitre est etc.

(3l Littéralement: qui se trouvent dans les livres (sacrés) et par
lesquels on indique Dieu, sont (employés) sous le rapport de la multiplicité
de ses actions, et non à cause d’ une multiplicité dans son essence.

(4) Voir ci-dessus, chap. XXVI, XLVI (p33, 460) et XLVII.

(5) Littéralement : ce qui a engagé à croire à l’existence d’attributs du

créateur, chez ceux quiy croient, est à peu près ce qui a engagé à croire à

la corporéité, chez (Jeux quif croient. .
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l’égard des attributs: trouvant que les livres des prophètes et
ceux du Pentateuque il) prêtaient à Dieu des attributs , on a pris
la chose à la lettre, et on a cru qu’il avait des attributs. On l’a,

pour ainsi dire, élevé au dessus de la corporéité, sans l’élever

au dessus-des circonstances de la corporéité, qui sont les aécidents,

je veux dire , les dispositions de l’âme, qui toutes sont des qua-
lités (3). Dans tout attribut qui, dans l’opinion de celui qui croit

aux attributs, est essentiel dans Dieu , tu trouveras l’idée de la
qualité, quoiqu’ils (les prophètes) ne s’expriment pas clairement

à cet égard, assimilant (tout simplement les attributs de Dieu)
à ce qui leur est familier des conditions de tout corps doué d’une
âme vitale. (3); et de tout cela il 3a été dit :’ ct L’Écriture s’est ex-

primée selon le langage des hommes. n

(l) Littéralement : et les livres de la révélation; le mot siunSR
(æ est ici particulièrement appliqué aux livres de Moïse et em-
ployé dans le sans de mm. 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) : ruinât: un amusie an: ami sa. D’autres fois,
le mot ami-14m s’applique à toute l’Ecriture sainte en général; voy., p.
ex., a la fin du chap. u : saunât: ana.

(2) Voy. ce que l’auteur dit, au chap. précédent, sur la 111° classe des

attributs.

(3) Dans les verbes sin-nu et m-my, il faut sous-entendre, comme
sujet, .lesprophe’tea, etnon pas ceux qui croient aux attributs, comme l’ont

cru quelques commentateurs; car, dans ce dernier cas, les verbes devraient
être au singulier,.comme le mot 1.711139. Au lieu des mots 1:1 imam,
qu’on trouve dans les édifions de la version Id’lbn-Tibbdn , il faut lire

1.11133! , comme l’ont les mss. de cette version. Le sens de ce passage
est celui. ci: les attributs que les prophètes donnent à Dieu, et dans les- V
quels on a prétendu voir des attributs essentiels, cestes-dire, faisant
partie de l’essence divine (Voy. ci-dessus, pag. 480, note l), ne sont
au fond autre chose "que des qualités, et les prophètes, sans se pronon-
cer clairement à cet égard, et en aèsimilant Dieu métaphoriquement aux

enflammés, lui ont donné des attributs semblables aux conditions de
I 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 (il. Je vais. te donner à cet égard un

exemple pris dans les choses qui existent près de nous, (pour te
montrer) que , l’agent étant un, il en résulte pourtant des actions

diverses, lors même qu’il n’aurait pas de volonté, et, à plus forte

rais-on, quand il agit avec volonté. Ainsi, p. ex., le feu liquéfie

certaines choses, coagule certaines autres, cuit, brûle, blanchit
et noircit; et, si quelqu’un donnait au feu les attributs de blan-
chissant; de noircissant, de brûlant, de cuisant, de coagulant et
de liquéfiant, il serait dans le vrai. Or, celui quine connaît pas
la nature du feu croit qu’il y a en lui six vertus différentes: une

vertu par laquelle il noircit, une autre par laquelle il blanchit,
une troisième par laquelle il cuit, unequatrième par laquelle il
brûle, une cinquième par laquelle il liquéfie , et une sixième par

laquelle il coagule , bien que ce soient là toutes des actions oppo-
sées les unes aux autres, et que l’idée des unes exclue celle des

(i) Littéralement Z paf la diversité (les actions ne sont pas diverses les

idées qui existent dans l’agent. Ici l’auteur aborde la discussion sur les

attributs d’action à laquelle il a préludé à la fin du dernier chapitre, et il

fait comprendre, par des exemples, la distinction qu’on doit établir entre

cette sorte d’attributs, applicables à Dieu, et ceux qu’on a appelés attributs

essentiels. La question des attributs ., comme nous l’avons dit plus haut

(pag. 480) , avait déjà occupé les théologiens et les philosophes musul-

mans, et nous trouvons également chez eux la distinction entre les attri-

buts essentiels et les attriôuts d’action. Voy. Pococke, Specimen hist. An,

pag. 223; Schahrestâni, Histoire des sectes religieuses et philosophiques,

texte arabe (publié par M. Cureton) , pag. 64; traduction allemande de
M. Hanrbrîicker, tome I , pag. 95. Cf. Ba’hya, Devoirs des cœurs, liv. I
(de l’unité de Dieu), chap. 40.
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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 (a),
parce que, dans nous, l’idée de la science est une autre que celle

de la puissance, et celle de la puissance une antre 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
pourtant le sens des attributs qu’on proclame. Quelques uns le

(4) Littéralement : et que l’idée d’aucune action d’entre elles ne soit

’idée de l’autre.

(2) Geste-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.

(3) Ainsi qu’on le verra plus loin, la science, la puissance et la molarité

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. all. , tome I, pag. 42 , 95 et passim;
Pococke, Specimen hist. Ara, pag. 223; Schmœlders, Essai sur les écoles

philosophiques chez les Arches, 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: psgjnjsgn miam-1
173’5an in: nains-m 715mm: pat-mi 115’033 mon une rai-ope 5p

I131 "Su-13mn 1471; (r Les philosophes sont d’accord qu’il est faux d’af-

firmer la science, la puissance et la volonté dans le principe premier (ou
dans Dieu), et les mo’tazales aussi sont tombés d’accord lit-dessus, etc.»

Cf. Saadia, Livre des Croyances et des opinions, Il , i à 4; Ahron hen-
Elîe ., Arbre de la oie, chap. LXVH.
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prononcent clairement, en énumérant les choses ajoutées à l’es-

sence; d’autres, sans levprononcer clairement, professent évi«
demment la même opinion , quoiqu’ils ne s’expriment pas à cet

égard par des paroles intelligibles , en disant, p. ex. , (que Dieu
est) puissant par son essence, sachant par son essence, vivant
par son essence, voulant par son essence (il.

Je te citerai encore pour exemple la faculté rationnelle qui
existe dans l’homme; car, par cette faculté qui est une, sans mul-

tiplicité, l’homme embrasse les sciences et les arts, et par elle
à la fois il coud, charpente, tisse, bâtit, sait-la géométrie et gou-

(1) L’auteur fait allusion, d’une part, aux cifâtîxra ou partisans des

attributs, qui, sans aucun détour, reconnaissent à Dieu des attributs
éternels, et, d’autre part, a une partie des mo’tazales, qui croyaient sa-

tisfaire au principe de l’unité absolue en disant que Dieu est puissant,

non par la puissance, mais-parson essence, qu’il est vivant, non par la

vie, mais par son essence, et ainsi de suite. Voy. Pococke, l. c., pag.
214, et le texte d’Abou’l-Faradj , pag. 19; Schahrestâni, l. c., pag. 42;

Schmülders, 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 Karai’tes) qui, suivant l’exemple de certains mo’tazales, admettaient

des attributs essentiels (anima) aman , voy. Ahron ben-Elle , Arbre de
la nie, à la fin du chap. LXVH). Parmi les docteurs rabbanites, Maîmo-

aide nomme lui-même l’espagnol R. Joseph ibn-Çaddîk comme ayant

suivi l’opinion des ohm-m 9’71): ou partisans des attributs; voy. le le

cueil des Lettres de Maîmonide (lettre à R; Samuel ibn-Tibbon) , édit.

d’Amsterdam, fol. l4 b. - Quant a l’expression filé), par son essence,

les théologiens musulmans eux mêmes n’étaient pas tout à fait d’accord

sur son sens précis (Voy. Pococke, ibid, pag. 215 et suiv.); c’est pour-

quoi Maîmonide dit qu’ils ne s’expriment pas par des paroles zhtellz’gzZles.

Selon Ibn-F-alaquera (Moré-Iza-Moré, pag. 151), les mote’callemz’n enten-

daient par cette expression que la puissance , la science, etc., attribuées

à Dieu, sont quelque chose qui appartient à son essence seule, et qu’il

n’a en cela rien de commun avec aucun être.

r. 1. N
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verne l’état (il. Voilà donc des actions diverses résultant d’une

- seule faculté simple, dans laquelle il n’y a pas de multiplicité; et

ce sont des actions très variées, car il y a un nombre infini

ICI) Il est bon de rappeler ici ce que l’auteur dit ailleurs de la partie
rationnelle de l’âme ponformément aux théories péripatéticiennes. Dans

le premier des Huit chapitres servant d’introduction au traité Abo’th, après

avoir parlé de la nutrition , de la sensibilité, de l’imagination et de l’ap-

pétition, voici comment il s’exprime sur la cinquième partie de l’âme ou

.la l’acuité rationnelle (Voy. la Porta Moab 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 p
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

sans 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. »
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-

A nent qu’à l’homme seul; toutes les autres facultés, formant la partie irrai-

sonnable de l’âme, appartiennent également aux animaux. Cette division

des facultés de l’âme en deux parties, l’une raisonnable (ré 107mm» ou

r6 167w E10»), l’autre irraisonnable (16 iule-poe) , appartient plutôt a Platon

qu’a Aristote; ce dernier semble même la désapprouver ouvertement, en
critiquant ceux qui disent que l’âme a des parties (Voy. Traité de l’Ame,

l. HI, chap. 9 , et le Commentaire de Trendelenburg, au même chap.,
55 2 et 3, pag. 528). Néanmoins Aristote fait usage, lui-même, de cette
division, dans sa classification des vertus.Voir Eth. à Nieom., l. I, chap.
i3; l. V1, 0h81). 2.: Hpôrspov pin air» mixer) 86’ rivai pipa tic» dioxine, ré ce

167w 3x01; and. riz Élever ’ si» 3! mp1 705 1670-) Ïxwro; si)» «ôtés 1961:0» 6m.-

psfl’or. au! Montueux dito si: 1670» flou-Q?» pin? Ocœpo 51m si: romain-a

une ânon «leur ont fixai. p.1” ivëéxourœt s’initie ficus, in 8è (il rai

Ëvëszôpwa ’ x. r. 7. C’est cette classification qui a servi de base à ce que

llaîmonide 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 (il. Il n’est donc pas

inadmissible, à l’égard de Dieu, que ces actions diverses (qu’on

lui attribue) émanent d’une seule essence simple (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-

(1) Littéralement: et leur nombre n’a presque pas de fin, je veux dire le

nombre des arts que produit la faculté rationnelle. Au lieu de" 1-1151an 19D);

qu’on lit dans toutes les éditions de la version d’lhn-Tibbou, il faut lire

n 1: :417): n mon , comme l’ont les mss. et la version d’Al-’Harizi.

(Q) L’auteur n’est pas d’accord avec ce qu’il dit ailleurs être l’opinion

d’Aristote et de tous les philosophes péripatéticiens, savoir, que la cause

première, qui est l’unité absolue, ne peut avoir pour effet que l’unité,

et que de l’uniabsolu ne saurait émaner le multiple. Nous aurons l’occa-

sion d’y revenir dans la. 11° partie de cet ouvrage, chap. XXII. ou cette

question est particulièrement traitée. I
(3l Littéraleinent: soit un attribut (perron!) Je son action, et non un

attribut de son essence. i(4) Littéralement: car parceqn’ils (les partisans des attributs) ne
lâchent pas le mot COMPOSITION , ’ide’e n’en est pas pour cela écartée de

l’essence douée d’attributs,- c’est à dire : dès qu’on admet une essence ayant

des attributs essentiels, on’admet implicitement la composition, tandis
qu’en n’admettent que des attributs d’action,-il ne s’ens’uitpas que l’es-

sence dont émanent les actions soit quelque chose de composé. - Les
l mots maya Sun! sont rendus dans la version d’Ibn-Tibbon par

nJSJy Star, le suffixe féru. dans nain: se rapportant à ":31an réa;
c’est par une faute d’impression que les éditions portent, les unes Dam],

les autres avant). i(5). Littéralement : mais il f a ici un lieu de doute qui les a animés à
cela, c’est-à-dire,’ qui a amené certains théologiens à admettre des attri-

buts essentiels. l
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tout les attributs ne les admettent pas (seulement) à cause de la
multiplicité des actions; certes, disentçils, une seule essence
peut produire des actions diverses, mais les attributs essentiels
de Dieu ne sent pas de (ceux qui viennent de) ses actions, car
on ne saurait s’imaginer, (par exemple), que Dieu se soit, créé

lui-même(4). lis 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

(l) L’auteur s’est exprimé ici d’une manière tronquée et obscure, et

ses paroles ont été diversement interprétées. Il veut dire probablement

que, selon les partisans des attributs , il faut distinguer entre les attributs
transitifs, qui indiquent une action produite sur un objet, et ceux qu’on
peut appeler neutres; ces derniers seuls sont ce qu’ils appellent des attri-

buts essentiels, qui ne viennent pas de ses actions, tandis que les attri-
buts transitifs, au contraire , comme, p. ex., celui de créateur, ne sau-
raient être essentiels, se rapportant nécessairement à quelque chose en
dehors de Dieu , car il serait absurde de dire que Dieu est le créateur de
lui-méme.Voîci comment Moise de Narbonne explique ces derniers mots:
18h mon s25 7:51 17:21:77 si; 11-15175 un: son un: 1mm 52:»: mm
rubana 55:72 mac ses mâcha 15 1mm. «u 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 là 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 par les plus subtils
d’entre les motécallemin pour défendre leur opinion concernant les

attributs: ils ont, dit-il, divisé les attributs en transitifs et neutres
(0’111: onc 71D r21 UNE? Dl’an T: 71.71511 mon 81m). ce que
l’auteur indique en citant pour exemple l’attribut dérivé du verbe créer,

auquel (ajoute Caspi) on pourrait substituer tout autre verbe transitif,
comme bâtir, écrire, etc.

(2) Les nombreux attributs qu’admettaient les cifâttyya, d’après les

textes du Koràn, furentlensuite réduits à sept, qui sont: la vie, la science,
la volonté, la puissance, la parole, l’ouïe et la vue. Voy. Schahrestàni,

trad. allem.,. t. I, pag. 95; Schmœlders, l. c., pag. 187; cf. Pococke,
Sp. hier. Ar., pag. 216. Ibn-Roschd fait observer que ces sept attributs
conviennent aussi bien à l’âme, et que l’essence de Dieu déterminée par
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donnés par la raison, sans avoir besoin de se rattacher à la
parole d’un prophète; ce sont quatre attributs, savoir : vivant,

puissant, sachant, voulant. Ce sont là, disent-ils, des idées
différentes les unes des autres, et des perfections dont pas une
seule ne saurait manquer à Dieu, et qui ne sauraient être
comptées au nombre de ses actions (il. Voilà le résumé de leur

opinion.
Mais, tu le sais bien (2), que, dans Dieu, savoir signifie la même

chose que vivre; car tout (être) qui se perçoit lui-même est doué

de vie et de science, (prises ici) dans un seul et même sens -
[bien entendu, si par science nous entendons la perception de

ces attributs serait du même genre que l’âme, avec cette différence
qu’elle ne se trouve pas dans un corps. Voy. les observations ajoutées
par Moïse de Narbonne, à la fin de son Commentaire, sur ce chapitre.-
Le mot sans , Écriture, ne signifie pas ici la Bible, mais, en général,
un livre considéré comme divin, et notamment le Korân; car il s’agit ici

surtout desvdoctrines professées par les théologiens musulmans, et que
certains docteurs juifs leur avaient empruntées.

(l) Ce sont, comme nous avons dit plus haut, des attributs neutres,
n’indiquent point une action produite sur un objet.

(2) L’auteur veut montrer maintenant que c’est a tort qu’on a cru

pouvoir séparer ces quatre attributs des autres attributs indiquant des
actions et en faire des attributs essentiels. Voici en substance son rai-
sonnement, qu’il n’a pas présenté avec toutela clarté désirable: D’abOrd,

si par-savoir on entend se percevoir soi-«méme, la raie et la science sont
absolument identiques dans Dieu , indiquant l’une et l’autre une percep-
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 dela science un attribut essentiel,

et il en est de même de la puissance et de la volonté; car tous ces
attributs indiquent nécessairement, selon eux, des rapports existant
entre Dieu et les choses créées, et se trouvent dans les mêmes condi-
tions que les attributs d’action, comme, p. ex., celui de créateur. Ainsi,
les attributs essentiels, réduits à leur véritable valeur, ne sont qu’une

vaine hypothèse.
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soi-même] (il. L’essence quiperçoit est indubitablement celle-là

même qui est perçue (9l; car, selon notre Opinion , il (Dieu) n’est

point composé de deux choses, c’est-à-dire d’une chose qui perçoit

. et d’une autre qui ne perçoit pas, comme l’homme, lequel est
composé d’une âme qui perçoit et d’un corps qui ne perçoit pas (3).

Si donc par science on entend la perception de soi-même, la vie
et la science (dans Dieu) sont une seule et même chose. Mais
ceux-là (qui professent les attributs) n’ont pas en vue ce sens
(de la science divine); au contraire , ils ont en vue la perceptiOn
(de Dieu) ayant pour objet ses créatures. De même, la puissance

v et la volonté n’existent ni l’une ni l’autre dans le créateur par

rapport à son essence; car il. n’exerce pas de puissance sur lui-

méme, et on ne saurait lui attribuer une volonté ayant pour
objet lui-même, chose que personne ne saurait. se figurer. Ces
attributs ,1 au contraire, ils ne les ont admis qu’à l’égard de rap-

ports divers existant. entre Dieu et ses créatures, c’est-à-dire
qu’il a la puissance de créer ce qu’il crée, la volonté de faire

exister ce qui est tel qu’il l’a produit, et la science de ce qu’il a

produit. Il est donc clair que ces attributs aussi (4) sont (donnés
à Dieu), non à l’égard de son essence, mais à l’égard des choses

(1) La vie , dit Aristote , consiste principalement dans la sensibilité et
dans l’intelligence (Éclat: du riz Un sium impie); 16 aîaeàvscflm 17 1min, Eth.

àINic., l. 1X, 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 (Voy. Traité de
l’Ame, l. Il , chap. 2). Dans Dieu il ne peut être question que d’une per-

ception intelligible, de la perception de lui-même; sa vie c’est l’intelli-

gence, et pour lui la science et la vie sont absolument identiques. Voy.
Métaph, X11, 7: and. qui dé 7: ÛnÉpxu ’ à 7&9 vos tvépyeza gravi, a. 1. 1.

(2) C’est ce que. l’auteur expliquera plus amplement au chap. LXVllI.

- Le premier fiDWWDSR est le participe actif (ÜJÜl); le second, le

participe passif (Efj-ËJl). ’
(3) Le corps inanimé n’a aucune perception, et toutes les perceptions

tant sensibles qu’intelligibles appartiennent aux différentes facultés de
l’âme.

(4) C’est-adire, les attributs appelés essentiels.
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créées; c’est pourquoi voici ce que nous disons, nous autres qui

professons réellement l’unité : de même que nous n’admettons

pas qu’il y ait dans son. essence quelque chose d’accessoire par

quoi il ait créé les cieux, quelque autre chose par quoi il ait
créé les éléments, et, en troisième lieu, quelque chose par quoi

il ait créé les Intelligences (séparées), de même nous n’admettons

pas qu’il y ait en lui quelque chose d’accessoire par quoi il puisse,

quelque autre chose par quoi il veuille, et, en troisème lieu,
quelque chose par» quoi il ait la science des choses créées par

lui; mais son essence est une et simple, et il n’y a en elle rien
d’accessoire en aucune manière. C’est Cette essence (il qui a créé

tout ce qu’elle a créé, et qui sait (les choses), sans que casoit

par rien d’accessoire; et peu importe que tines 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).

Voilà ce qu’il faut croire à l’égard des attributs mentionnés

(t) Au lieu de mm, que portent plusieurs éditions de la version
d’lbn-Tibbon, il faut lire, selon l’arabe: mm: hmm, comme l’ont en
effet les mss. et l’édition princeps.

(2) C’est-adire, 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 erronémentadmis. L’auteur veut dire : Outre

que les attributs de rapport ne peuvent être considérés comme attributs

essentiels, nous avons montré plus haut, en exposant le vrai sens du
rapport, que ce n’est que par erreur qu’on a cru pouvoir admettre un
rapport quelconque entre Dieu et les choses créées.VOy., au chap. précè-

dent, la IV° classe des attributs-Par les mots thune aussi, l’auteur
fait allusion à ce qu’il a dit à l’endroit indiqué (fol. 60 6 de notre texte):

fait: (3’51 Fur me ne îrâi un: me un une; surir: par: in sur:
Mais qu’il y ait entre eux un rapport quelconque, c’est une chose qui a été

iugée admissible, bien qu’il, n’en soitpae ainsi (p. 200).
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dans les livres des prophètes (il; ou bien, on admettra pour quel-

ques uns que ce sont des attributs servant à indiquer une per-
fection, par assimilation à nos perfections, telles qu’on les en?

tend chez nous , ainsi que nous l’exposerons.

CHAPITRE LIV.

Sache que le prince des savants, notre maître Moïse [que .la

paix soit avec luil] , adressa (à Dieu) deux prières, et obtint une
réponse à ces deux prières (2) : 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.(3l], de lui faire connaître ses attributs. Dieu

lui répondit sur ces deux demandes, en lui promettant de lui faire

connaîtrevtous ses attributs, qui sont ses actions, et en lui faisant
savoir que son essence ne saurait être perçue dans toute sa réa-
lité; toutefois il éveilla sonattention 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’est-à-dire, que ce sont des attributs se rapportant aux actions.

(2) L’auteur aborde ici l’interprétation de quelques passages impor-

tants du Pentateuque, ou il est parlé , d’une manière allégorique, de la

perception de l’essence divine et des attributs de Dieu. Les commenta-
teurs font remarquer que Moïse est appelé ici prince des savants, et non
pas, comme ailleurs, prince des prophètes, parce qu’il s’agit ici des plus

hautes questions métaphysiques, dont Moise cherchait la. solution, et qui
devaient être pour lui l’objet de la spéculation philosophique.

(3) C’est sans donte a dessein que l’auteur a interverti ici l’ordre

des deux prières de Moise, pour mentionner d’abord la plus importante,
celle qui avait pour objet. l’essence même de Dieu. Quant a Moïse, dit
Abravanel,iil suivit l’ordre habituel des études, en commençant par le

plus facile , pour passer ensuite à ce qui est plus difficile.
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contenue dans ces mots: Fais-moi donc connaître les voies, afin

queje te connaisse, etc. (Exode, XXXIII, 45). Considère bien
ce que ces paroles renferment de remarquable : les mots Fais-moi
donc connaître tes voies, afin que je te connaisse, indiquent que
l’on connaît Dieu au moyen de ses attributs, car c’est après avoir

reconnu les voies (disait Moïse) qu’il le connaîtrait; les mots pour

que je trouve grâce devant tes yeux (Ibid.) indiquent que celui-là

seul qui connaît Dieu trouvegrrîce devant ses yeux, et non pas
celui qui seborne à jeûner et à prier. En effet, quiconque le con-

naît est un objet de faveur, approché (de lui), et quiconque
l’ignore est un objet de colère , éloigné (de lui); et c’est en

raison de la connaissance ou de l’ignorance qu’a lieu la faveur ou

la colère, le rapprochement ou l’éloignement. Mais nous sommes

sortis du sujet du chapitre; je vais donc y revenir.
Ayant denc demandé à connaître les attributs, enpimplOrant

en même temps le pardon pour la nation , et ayant ensuite , après
avoir obtenu ce pardon , demandé à percevoir l’essence de Dieu ,

en disant : Fais-moi donc voir tu gloire (Ibid., v. ’18), il lui fut
accordé ce qu’il avait demandé d’abord par ces mots : Fais-moi

donc connaître tes voies, et il lui fut répondu z Je ferai passer tout

mon bien devant tu face (Ibld., v. 19); mais sur la seconde de-
mande il reçut cette réponse: Tu ne pourras pas voir me 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, 54); par leur présentation. devant

lui, je veux dire que (selon la promesse divine) il devait oom-
prendre leur nature , leur. liaison les uns avec les autres , et savoir

comment Dieu les gouverne dans leur ensemble et dans leurs
détails. C’est aussi à cette idée qu’on-a fait allusion par ces mots :

Dans tonte me maison il est solide (Nombres , X11, 7) (il, c’estvà-

(t) L’auteur, comme on va le voir, ne prend pas toile mot pas: dans
le sens de fidèle, mais dans celui de vrai et de stable ou solide, et il y
voit une allusion aux pensées vraies etsolidee.
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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 (il au moyen desquels on le connaît; et la preuve que
les actions de Dieu étaient la chose dont la perception lui fut pro-
mise, c’est qu’on ne lui fit connaître que de simples attributs d’ac-

tion, tels que : clément, miséricordieuæ, indulgent, etc. (Exode,
XXXlV, 6 et 7). Il est donc clair que les noies dont il demanda la

connaissance, et qu’on lui fit connaître, étaient les-actions qui

émanent de Dieu. Les docteurs les appellent middôth (ni-m), et
parlent de treize middôth (de Dieu) ; ce mot, dans leur usage, s’ap-

plique aux qualités morales (2)), p. ex. : Il y a. quatre alunera
(qualités, ou manières-d’agir) chez ceux qui donnent l’aumône; Il

y a quatre MIDDÔTH chez ceux qui fréquentent l’école (3), et anoure

fréquemment. On ne veut’pas dire ici (en parlant des middôth de

Dieu) qu’il possède des qualités morales, mais qu’il produit des

(t) Le texte arabe s’exprime ici d’une manière irrégulière, en disant

littéralement: ainsi donc la perception de ces actions sont ses atttrt’bula etc.

On serait tenté de croire qu’il 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 z
75m tmyns’m non rial-in si aux firent: nuât: 81858185

631m hmm! in Sagansn; dans un autre manuscrit, on lit:
in iun: 531’935»: 7’711 18’118 mura 8’) unau: arbis. and»: ps5

55mm nnnag. On voit que la leçon que nous avons adoptée est encore
la moins incorrecte ;. la version d’lbnnTibbon est parfaitement d’accord .

avec notre. leçon, et reproduit la même incorrection. Le ms. unique de
la version d’Al-’Harizi porte: caprin N5 nanas DJ’NW mir-m t:

’ jam-m un Dan grippai-n aman; dans l’édition qui a été faite a Lon-

dres de la première partie de cette version (pag. 53), ce passage acté
arbitrairement changé; on y. lit: Dttpnn 8’) nui-mu. arma rap-m in
uni-m on cun Doyen mon in on amen.

(2) Le mot n75, qui signifie mame, s’emploie, dans le langage
rabbinique, dans le sans de propriété, qualité, caractère.

(3) Voy. Müclmâ, lV° partie, traité Abâtlz, chap. V, 58 13 et il.
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actions semblables à celles qui, chez nous, émanent de qualités

morales , je veux dire de dispositions de l’âme . non pas que Dieu
ait de ces dispositions de l’âme. Si l’on s’est borné à mentionner

ces treize middôth, quoiqu’il (Moïse) perçut tout son bien, je veux

dire , toutes ses actions , ce n’est que parce que ce sont là les ac-

tions émanant de Dieu peur faire exister les hommes et pour les
gouverner; et c’était là le dernier but de sa demande , car il ter-

mine en disant: que je te connaisse, afin que je trouve grâce devant

tes yeux, et considère que cette natiOn est ton peuple (Exode,
XXXIII, ’13), celui que je dois gouverner par des actions imitant

celles par lesquelles tu le gouvernes (4).
Il est donc clair que les derakhîm (voies) et les middôth (qua-

lités) sont la même chose: ce sont les actions qui émanent de
Dieu (etse manifestent) dans l’univers. A mesure donc qu’on

p 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 (a) des animaux et à produire, dans lui et dans (l’animal) qui

doit l’élever après sa naissance, des forces qui puissent l’empêcher

de périr et de se perdre, le préserver du mal et l’aider dans ses

fonctions nécessaires, -- manière d’agir qui, chez neus, 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. CllI, 1-5); Et j’aurai pitié

(i) Littéralement: par des actions par lesquelles je (lois imiter tee
actions (employées) dans leur. gouvernement.

(2) Tous les mss. portent (Qi , pl. de les embryons,
bien que tous les suffixes qui s’y rapportent, dans les mots Suivants,
soient au singulier.

(3) Il faut se rappeler que nous employons ici, comme ailleurs, le
mot passion dans le sens du mot grec note»; , rendu en arabe par Jhôil,
et qui désigne la. passivité en général, ou l’affection par une impression

» venant du dehors,
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d’eau, comme un homme a pitié de son fils (Malachi, III, l7); 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 implique) un changement (il. De même, puisque

chez nous autres, quand nous donnons quelque chose à celui qui
n’a pas de droit sur nous, cela s’appelle, dans notre langue, nanan,

grâce, «- p. ex. , Grattfiez-nous (1mn) d’elles (Juges, XXI,
22) (9); dont Dieu a gratifié (Genèse, XXXIII, 5); car Dieum’a

gratifié (Ibid., v. Il), 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 pin, gra-

cieux (clément). De même, nous trouvons, au n0mbre de ses ac-

tions qui se manifestent sur les hommes, de grandes calamités
qui fondent sur certains individus pour les anéantir, ou qui en-
veloppent dans leur destruction (3) des familles, et même une
contrée entière, font périr plusieurs générations à la fois (4) et ne

laissent ni culture ni progéniture, comme, p. ex., les inonda-
tions, les tremblements de terre , les orages destructeurs , l’ex-
pédition faite par un peuple contre un autre pour le détruire par
le glaive et pour effacer sa trace, et beaucoup d’autres actions

(l) La passion , ou la passivité, implique un changement dans celui
qui est l’objet de l’impression , et, par conséquent, aucune passivité ou

qualité affective ne saurait être attribuée à Dieu. Voyez vers la tin 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;

arme se rapporte aux femmes, et le suffixe masculin est irrégulier,
comme dans anus: et anime. Dans plusieurs éditions de la version
d’Ibn-Tibbon on a substitué un autre exemple, tiré de Job (XIX, 21);
mais l’édition princeps est conforme à notre texte.

(3) Littéralement: ou une chose générale qui fait périr, ou qui détruit.

(4) Littéralement: les enfants, et les enfants des enfanta.
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semblables, qui, chez nous, ne sont entreprises, par les uns contre
les autres (1), 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 ces actions : jalons, vengeur, gardant rancune, irascible
(Nahum, I, à), 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, dola part de Dieu, en raison du démérite de ceux qui

sont punis, mais (n’émanent) nullement d’une passion [qu’il soit ,

exalté au dessus de toute imperfectionl]. C’est ainsi que toutes
les actions (attribuées à Dieu) sont des actions semblables à celles

qui, chez les hommes, émanent de passions et de dispositions de
l’âme; mais, de la part de Dieu, elles n’émanent nullement de

quelque chose d’accessoire à son essence.

Il faut que celui qui gouverne l’état, s’il est-prophète (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
lâcher la bride à la colère, ni se laisser dominer par les passions;

car toute passion est un mal. Il doit, au contraire, s’en préserver,
autant qu’un homme le peut, de manière à être tantôt, à l’égard des

uns, clément et 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 deece 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 quel’accomplissement

de cet acte a de souverainement utile pour la grande multitude.
Ne vois-tu pas que, dans les textes de la loi, après avoir ordonné
la destruction des sept peuplades et avoir dit: Tu ne laisseras pas

(I) Littéralement: qui n’émettent d’aucun de nous contre un autre.

(2) C’est-à-dire, s’il veut, comme Moise , connaître les noies de Dieu,

et conformer ses actions à celles qui émanent de Dieu.
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vivre une âme (Dentéron. , 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-

ehien point contre l’Étemel votre Dieu (Ibid., v. l8)? ce qui veut

dire : Ne crois pas que ce soit là de la dureté ou un désir de ven-

geance; c’est, au contraire , un acte qu’exige la raison humaine,

savoir, de faire disparaître tous ceux qui se détournent des voies
de la vérité, et d’écarter tous les obstacles qui empêchent d’arri-

ver à la. perfection, clest-à-dire à la perception de Dieu. Malgré

tout cela, il faut que les actes de miséricorde, de pardon, de com-

misération et de bienveillance, émanent de celui qui gouverne
l’état, bien plus fréquemment queles actes de punition, les treize

middâth étant toutesdes qualités de miséricorde, à l’exception

d’une seule , savoir : PunisSant l’iniquité des pères sur les enfants

(Exode, XXXIV, 7); car. les mets api! k5 mon (Midi) signifient:
et il ne déracine (détruit) pas entièrement (il, (sens dérivé) du mot

nnpn (Isaïe, III , fl6), et elle sera détruite. Il fauttsavoir que les
mots punissant l’iniquité des pères sur les enfants ne se rappor-
tent qu’au péché d’idolàtrie en particulier, et non pas à d’autres

péchés; ce qui le prouve, ce sont ces paroles du décalogue : . . . sur

la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent

(Exode ,l XX, 5), car, par celui qui hait (Dieu), on ne désigne
que l’idolàtre (3), (qui est présenté aussi comme objet de la haine

(l) L’auteur slecarte ici de l’interprétation d’Onkelos et dniTalmud

(Yémâ, fol. 86 a) et de celle de tous les commentateurs, qui s’accordent à

donner au verbe hm le’sens de déclareripur ou matricent, absoudre. Dans

le passage d’lsaie, le mot mm?! signifie. littéralement z elle sera rendue

vide, ce qui veut’dire: elle seraidépouillée de ses Minima, dévastée; ciest

donc-mal à propos que l’auteur cite ce passage a’l’appui du sans de

déraciner, détruire, qu’il donne ici au verbe mon: ,

(a) Littéralement: et on n’appelle mîb (haïssant,.ehnemz’) que l’ido-

laftre. Ibn-Tibhon ajoute. le mot seul (15:7), qui ne se trouve pas dans .
notre. texte arabe, lequel n’exprime pas non plus les mots 1m: "man,
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de Dieu) : Car tout ce qui est en abomination à Dieu (et tout) ce
qu’il hait, etc. (Deutéron., X11, 51). On s’est borné à quatre gé-

nérations, parce que l’homme ne peut voir de sa postérité que

tout au plus la quatrième génération. Ainsi, lorsqu’on tue la po-

pulation d’une ville livrée à l’idolatrie (1), on tue le vieillard ido-

lâtre et sa race jusqu’à l’arrière petit-fils, qui est l’enfant de qua-

trième génération. On a donc, en quelque sorte, indiqué (2) qu’au

nombre des commandements de Dieu, qui indubitablement font
partie de ses actions , est celui de tuer les descendants des idolâ-
tres, quoique jeunes enfants, pèle-mêle. (3) avec leurs pères et
leurs grand-pères. Cet ordre, nous le trouvons partout répété
dans le Pentateuque, comme, p. ex. , il a été ordonné à l’égard de

la ville séduite: de la vouer à la destruction, elle et tout ce qui s’y

trouve (Dent, XIII, 46); tout cela pour effacer jusqu’à la trace

qu’on trouve dans les dans versions hébraïques. Nous avons cru devoir

ajouter les mots: qui est présenté aussi’comnge objet de la haine de Dieu;

car, dans le passage cité, la haine n’est pas attribuée à l’idolâtre, mais à

Dieu, et ce passage ne s’adapte pas bien a ce qui précède.

(t) Voy. Deutéronome, chap. XllI, vers. 13-19.

(2) C’est-a-dire, dans l’énumération des treize middéth 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 mon:

911-5), quelques 1ms 1D: ou fig), et l’un des mss. de Leyde,
1875:8 (juil); tous ces mots, les uns des singuliers, les autresxdes
pluriels, signifient troupe mélangée, foule (miscella hominum turôa). La

version d’Ibn-Tibbon (mss. et édition princeps) porte 11m , au milieu,

i ce qui, dans plusieurs éditions, a été arbitrairement changé en mon: ,

pour le péché. Le ms. unique de la version d’Al-’Harizi porte un: , du

cirant; l’éditeur de Londres a, nous ne savons pourquoi, substitué

auna, en suivant la leçon fautive des éditions de la version d’lbn-

Tibbon.
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de ce qui produit une si grande perdition , ainsi que nous l’avons
exposé.

Nous nous sommes écarte du sujet du chapitre; mais nous de-

vions expliquer pourquoi, en parlant ici des actions de Dieu , on
s’est borné à celles-là (4). 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’esteà-dire que nous

devons rendre semblables nos actions aux siennes, comme l’ont
exposé (les docteurs), en commentant les mots soyez saints, etc.
(Lévit., XIX, 2) : « 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). n Notre but,
en somme , est (de montrer) que les attributs qu’on lui prête sont

des attributs (dérivés) de ses actions, et (ne veulent dire) nulle-
ment qu’il possède une qualité.

(l) C’est-à-dire, a celles désignées par les treize middâth.

(2) L’auteur paraît avoir fait ici une erreur de mémoire en disant

que ces paroles des rabbins servent de commentaire à ce passage du Lé-

vitique : Soyez saints,- car moi, I’Êlernel votre Dieu, je suis saint. Ailleurs

l’auteur dit lui-même que les paroles en question s’appliquent à. ce

passage du Deutéronome (XXVHI, 9) : et tu marcheras dans ses voies;
voy. Minime To’râ, ou Abrégé du Talmud, traité D ’o’tli, chap. I, s 6. En

effet, lesdites paroles se trouvent dans le commentaire sur le Deutéro-

nome connu sous le nom de Siphrz’, non pas au passage indiqué par

Maimonide, mais à un autre passage analogue : de marcher dans toutes

ses «Joies, etc. (Dent., X, 12); vcy. aussi le Yallrout, à ce dernier passage,

et cf. Talmud de Babylone, traité Saïd, fol. M a, où-on explique, d’une

manière semblable, les mots : Vous marcherez après l’Étemel, votre Dieu

(Dent, Xlll, 5). L’auteur, en disant ici que lesdites paroles des docteurs

servent d’explication aux mots soyez saints clan, a peut-être confondu

dans sa mémoire le passage du Siphrz’ avec un passage du Hamada,

Wayyikrâ rabbâ (sect. 24), ou on lit: D9w115 1mn 73 M75 une; av:

1’71?) D’WHP n’a?! D’Wl-IP 1mn 13 W111? 2180 DWD.
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CHAPITRE LV.

Nous avons déjà dit, dans plusieurs endroits de ce traité, que
tout ce qui implique corporéité, il faut nécessairement l’écarter

de Dieu. Et de même il faut écarter de lui toute passion;
car toutes les passions impliquent le changement, et l’agent de
ces passions est indubitablement autre chose que ce qui est pas-
sivement affecté. Or, si Dieu était, d’une manière quelconque,

passivement affecté, il y aurait quelque autre chose que lui qui
agirait sur lui et qui le changerait. De même, il faut nécessaire-
ment écarter de lui toute privation (îlet-(ne pas admettre) qu’une

perfection quelconque puisse tantôt’lni: 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 passade 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. (le
qu’en outre il faut nécessairement écarter de lui, c’est la resseifiï

blance avec quoi que ce soit d’entre les êtres; c’est là une chosé

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) seraije égal V! (Isaïe, XL, 5’25.)

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.) - Il y en a de nombreux exemples.

En somme donc , toute chose qui aboutit à l’une de ces quatre

, espèces, il faut nécessairement l’écarter de lui au moyen d’une

(t) Il va sans dire que le mot privation est pris ici dans le sens
aristotélique du mot crêpna’tç. Cf. ci-dessus, chap. XVII,.pag. 69.

T. I. l 15
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démonstration claire; savoir, tout ce qui aboutit à la corporéité,

ou ce qui aboutit à une passion et à un changement, ou ce qui
aboutit à une privation, comme , p. ex., (d’admettre) qu’une

chose pourrait ne pas exister dans lui en acte (4) et ensuite être en
acte, on enfin ce qui aboutit à l’assimiler à une chose d’entre ses

créatures. Ces choses sont du nombre de celles où la science phy-

sique est utile pour la connaissance de Dieu; car, quiconque ne
possède pas ces sciences (physiques) ne sait pas ce qu’il y a de

défectueux dans les passions , ne comprend pas ce qu’on entend

par être en puissance et être en acte et ignore que la privation est
inhérente à tout ce qui est en puissance (9), 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

autre chapitre, où je montrerai la fausseté de ce que oroient ceux

qui admettent dans lui (Dieu) les attributs essentiels. Mais cela ne
peut être compris que par celui qui a d’abord acquis la connais-
sance de la logique et de la nature de l’être.

(l) L’undesmannscrits de Leyde porte: 3 sa; ,15 p3! m 5m,
comme, p. ex., (d’admettre) qu’il a une chose EN PUISSANCE. Al-’Harizi

traduit: na: un me 15 me rase ne. On voit qu’Al-’Harizi a
préféré lire fiîpësn, mais il a fait un contre-sens en conservant la
négation gâta; le mot in: est sans doute une faute de copiste. pour in).

(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 a science;
binant ph ne «sa: aussi, infini; 35’ ’ kit-cou 8’61: («sans si» écrasés,

013 in"!!! à irrigua trimait;
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CHAPITRE LV1.

Sache que la similitude est un certain rapport entre deux cho-
ses; et toutes les fois qu’entre deux choses on ne peut point ad-

mettre de rapport, on ne peut pas non plus se figurer une simili-
tude entre elles. De même, toutes les fois qu’il n’y a pas de simi-

litude entre deux choses , il n’y a pas non plus de rapport entre
elles. Ainsi, p. ex., on ne dit pas: «Telle chaleur est semblable à
telle couleur n, ni : «tel son est semblable à telle douceur n; et
c’est là une chose claire en elle-même (4). Or, comme le rapport

entre nous et Dieu, je veuxidire, 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 Ïois que

deux choses sont sous une même espèce, je veux dire , que leur
quiddité est une, et qu’elles diffèrent seulement par la grandeur

et la petitesse , ou par la force et la faiblesse, ou par d’autres cho-

ses de ce genre , elles sont nécessairement semblables entre elles,
quoiqu’elles diflèrent par leditvgenre de difl’érence. 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 (a) et l’autre extrêmement petit, l’idée

de l’existence’des dimensions est la même dans les deux. De

même, la cire qui fond au soleil et l’élément du feu sont sembla-

bles pour avoir de la chaleur; et, quoique la chaleur de ce der-

(l) Cf. ci-dessus, chap. LlI, pag. 200 et 204.
(2) La sphère des étoiles fixes, qui environne les sphères des pla-

nètes et qui forme en quelque sorte la limite de l’unirers, est (après la
sphère supérieure au environnante) le corps le plus étendu qu’on puisse

imaginer». Voy... sur les sphères célestes et leur nombre, la deuxième

partie de cet ouvrage, chap. 1V; cf. III° partie, chap. XIV.
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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’eæz’stence, la vie ,

la puissance, la science (4), 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

(4) Les éditions de le version d’lbn-Tibb’ou portent nant p-nw; il

faut effacer le mot p-nu , qui ne se trouve pas dans les manuscrits.

(9) Littéralement: (en sorte) que la différence entre ces atfrîôuts et nos

attributs consisterait (seulement) dans le Plus grand, etc.

(à) C’estëà-dire, que les attributs de Dieu et les nôtres rentreraient

sans le même genre, et que la même définition s’appliquerait aux uns
v et aux autres; car leur gutïldité’ serait la même, et ils ne se distingueraient

quepar le plus eue moins. Cf. ci-deSsus, chap. XXXV, pag.-13i. . "qu
(4) Littéralement : car on nels’ezprime par le firme AF’ÀLOU (Je!)

qu’entre ries choses dont ce qui est en gueetzbnfi’adjectîf) se dit commit-

rriouunLLquur, c’est-à-dire, auxquelles l’adjectif dont ilvs’agit s’appli-

que en quelquesorte comme un nom commun on appellatif; ainsi, par
exemple. vivant est un nom commun pour tout cequi a. la vie; puissant,

pour tout ce qui a la puissance. Sur le sans du mot iman: ,
voy. ci-dessus, page v6, note 2.
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des attributs essentiels , il faudrait admettre que , de même que
l’essence de Dieu ne saurait ressembler aux (autres) essences, de

même les attributs essentiels qu’ils lui supposent ne ressemblent

pas aux attributs (des autres êtres), et que (par conséquent) la
même définition ne peut s’appliquer aux uns et aux autres. Ce-

pendant ils ne font pas ainsi, croyant, au contraire, qu’une même
définition les embrasse les uns et les autres, quoiqu’il n’y ait pas

de similitude entre eux (il.
Il est donc clair, pour celui qui comprend le sens de la simili-

tude, que, si l’on applique en même temps à Dieu et à tout ce qui

est en dehors de lui le mot existant, ce n’est que par simple homo-

nymie; et de même, si la science , la puissance, la volonté et la
oie sont attribuées en même temps à Dieu et à tout ce qui est
doué de science, de puissance, de volonté et de vie , ce n’est que

par simple homonymie, de manière qu’il n’y a aucune ressem-

blance de sens entre les deux (sortes d’attributs). Il ne faut pas
croire qu’on les emploie par amphibologie; car les noms qui se
disent par amphibologie sont ceux qui s’appliquent à deux choses

entre lesquelles il y a ressemblance dans un sens quelconque (3).
Ce sens est un accidentdans elles etue 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

(l) Voici, en résumé, le sens de tout ce passage: Les partisans des
attributs essentiels, dit l’auteur, devraient comprendre que la différence

entre les attributs de Dieu et les nôtres ne saurait consister uniquement
dans le plus et le moins; car, dans ce cas, il y aurait entre eux un rap-
port proportionnel et, par conséquent, une similitude, qu’ils ne sauraient

pas plus admettre que la similitude entre l’eSSence divine et la nôtre.
Mais là où il n’y a pas de similitude, il n’y a pas non plus de définition

commune; par conséquent, les partisans des attributs , qui, tout en re-
jetant la similitude, admettent pourtant que la même définition embrasse
les attributs de Dieu et les nôtres, sont en contradiction avec eux-mêmes.

(2) Cf. ci-dessus, page 6, note 3-.

(3) Cf. ci-dessus, page 182i, note 3.
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attributs qui nous appartiennent à nous, sont tous des accidents,
selon-l’opinion de motecallemîn (il. Je voudrais donc savoir d’où

viendrait la similitude, pour qu’une seule définition pût embras-

ser les deux (sortes d’attributs) et qu’on pût les désigner par un

nom commun (9), 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 sans, et que la communauté n’existe

que dans le nom, et pas autrement.
Cela étant ainsi, il ne faut pas que tu admettes des idées ajou-

téesà 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 c’onnaissent (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 Amateurs. I

nus rueront) ou: un QUI rancune (3).

On sait que l’existence est un accident survenu a ce qui existe ;
c’est pourquoi elle est quelque chose d’accessoire à la quiddité de

(I) Cf. ci-uprès, chap. LXXIII, 4° proposition.

(2) Voy. ci-dessus, pag. 228, note 4.

(a) Dans les chapitres précédents, l’auteur a combattu ceux qui
croient pouvoir admettre comme attrüub essentiels de Dieu la vie, la
science , la puissance et la volonté. lei il va montrer qu’on ne saurait
même pas admettre comme am de Dieu l’assistance, l’unité et l’éter-

nité, plus généralement considérées comme attributs inhérents à. l’es

sauce 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

(l) A la manière dont l’auteur s’exprime ici, on peurrait croire qu’il

s’agit d’une proposition bien connue appartenant à Aristote; mais,
comme le font observer plusieurs commentateurs, cette distinction sub-
tile entre la quiddité d’une chose et son existence appartient a Ibn-Sînà,

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 0,03)»,
que les philosophes emploient dans le sens d’existant ou de ce qui est
(r6 6’14), est primitivement un participe passif signifiant trouvé , et indi-

que, par son étymologie, quelque chose d’accidentel. Au commencement
du I" livre de son Abrégé de la Mélapltysique, lbn-Roschd , après avoir

exposé les divers sens du terme philosophique «fifi,» (ce qui est, 16 8-0,
se résume ainsi (vers, liche): 15:: un! in: av :43:an me ne: pipi
52237 Vin me: mon: ne 5m p-nun 5s in ont; mura, c’est-à-
dire, qu’en réarmé, ledit terme se dit, ou bien de ce que l’esprit juge «me

vrai ([511 16 sium. appairer. nui 16 50’er [in âM’iëç, x. r. l. Arist., l’étui!!!"

liv. V, chap. 7), ou bien de l’êtreea soi, de ce qui a une réalité objeow

tive en dehors de l’esprit, et, dans ce sans, il s’applique a toutes les ca-
tégories (sa? cuir?) 3è sium 157510". damna]: ennuies; n’a azimuta rît: mm-

7opiaç, x. 1. ). lbidem). L’existence accidentelle, ajoute Ibn-Boschd, on
ne saurait se la figurer dans l’être isolé ou dans l’être en soi (7.546, «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 in: exprime un rapport accidentel d’une chose à une
autre, ou lorsqu’il se dit, comme s’exprime Aristote, aurai avufizfimeôç:

un: 1-11an in nanan th’RDJ pur r6 sur miam 83:72:71 D’un
i: Camp maman DITE au!» arum man www vos tu animai
ngP. Il réfute ensuite l’opinion d’Ibn-Sînâ, selon lequel l’existence est

un accident survenu à l’essence ou à la quiddité de la chose qui existe,

et, après avoir montré tout ce qu’il y a de faux dans cetle manière de

voir, il ajoute: pour une mainte: un au: nm me: Tri m En»:
« Mais telle est la manière de cet homme dans presque tout ce qu’il
allègue de lui-même. a) lbn-Roschd voyait de mauvais oeil une proposi-
tion qui lui paraissait être en opposition avec les doctrines aristotéliques.
En effet, cette séparation idéale entre ce que la chose est (16 ri à» cive a)

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
quoi de l’existence, l’idée de la chose étant dans l’esprit de l’artiste avant
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tout ce dont l’existence a une cause; car son existence est une
chose ajoutée à sa quiddité. Mais quant à ce dont l’existence n’a

pas de cause, et c’est Dieu seul, le Très-Haut, [car c’est là ce

qu’on veut dire en disant que Dieu est d’une existence nécessaire,]

son existence est sa Véritable essence; son essence est son
existence, et elle n’est point une essence à laquelle il soit 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 (le nouveau en lui (il ni un
accident qui lui soit survenu. Ainsi donc, il existe, mais non par
l’eæistence, 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, Métaph, liv. Vil, chap. 7 : in?» râpa; 8è 717mm:

(in)? 76 aide; En ni clamp , aida; 8l M74» 76 ri En sium émias-ou zani "in 119411111)

ouaiav’). Selon les partisans d’lbn-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, a notre
passage). Mais ce raisonnement aboutit a admettre, avec Platon, des idées
ou des formes préexzïetantes, et est peu conforme aux doctrines péripa-

téticiennes. - Voy. aussi la note i de la page suivante.

(i) C’est-a-dire, quelque chose qui soit nouvellement arrivé à sa

quiddité et qui’soit postérieur a celle-ci. Les manuscrits portent géné-

ralement 311mo 9Lla) et flânai; (ligie), et il faut considérer ces
deux mots comme l’énonciatz’f de la négation Y, qui a ici la force

d’un verbe, et sous-entendre 8339, ou JE; c’est comme si l’on eût dit:

(2) C’est a tort que Pococke (Spécimen ht’st. Ar., pag. 214) compare

ces paroles de Maîmonide avec ce que disaient certains Mo’tazales, savoir,

que Dieu est puissant par son essence, sachant par son essence, etc.;
on a vu plus haut (chap. Lili, 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,
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tout, au contraire, revient à une seule idée, dans laquelle il n’y

a pas de multiplicité, comme on l’exposera.

Ce qu’il faut savoir également, c’est que l’unité et la multi-

plicité sont des accidents survenus à ce qui existe, en tant qu’il

est multiple ou un, chose qui a été expliquée dans la 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 Abâth; touchant la même
question, il s’exprime également par des termes négatifs, en disant:
finit-i: un s51 n53): soSsy in ois 47min n55»: in (Voy. Pococke,
Porta Mosis, pag. 254). .

(l) Ainsi que le fait observer le commentateur Schem-Tob, ce que
l’auteur dit ici ne se trouve nulle part dans la Métaphysique d’Arislote ,

mais bien le contraire. En effet, l’un (1-6 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’être (et: in), avec lequel il se confond et
s’identifie, il s’applique à toutes les catégories, et ne se trouve pas parti-

culièrement dans une seule. Le multiple est opposé à l’un, comme le
divisible à l’indivisible , et non pas comme le non-être à l’être; car le

multiple est dans l’être, aussi bien que l’un , et s’attribue, comme ce

dernier, à toutes les catégories. L’un et le multiple dans le nombre,
dèsignantla quantité seule , sont des abstractions et entièrement distincts
de l’être. Voir les détails dans la Métaphysique d’Aristote, liv. V, chap. 6,

et liv. X, chap. i et Suiv. -- Maïmonide, qui ne voit dans l’un et le
multiple que des accidents distincts de l’être, a encore suivi l’opinion
d’lbn-Sînâ, qui, comme le fait observer lbn-Roschd, a confondu l’un

du nombre avec l’un absolu : « Une difficulté qu’on peut trouver ici, dit

Ibn-Roschd (l. 0., liv. HI), est celle-ci : comment, en admettant que
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qui sont nombrées , de même l’unité n’est pas la chose même qui

est une; car ce sont tous (deux) des accidents du genre de la
quantité discrète (il, qui atteignent les êtres aptes à recevoir de
semblables accidents. Pour ce qui est de l’être nécessaire (Dieu),

réellement simple et absolument exempt de composition , de
même qu’on ne saurait lui attribuer l’accident de la multiplicité,

de même il serait faux de lui attribuer l’accident de l’unité; je

veux dire que l’unité n’est point une chose ajoutée à son essence,

mais qu’il est un, non par l’unité. Ces sujets subtils, qui presque

l’un du nombre est de la catégorie de la quantité, pouvons-nous admettre

ensuite qu’il se trouve dans toutes les catégories, et encore qu’il est

dans les catégories mêmes, et non pas quelque chose quiy soit accessoire?
C’est pourquoi lbn-Sînâ. a pensé que son substratum doit être un accident

qui se trouve dans toutes les catégories. Mais il n’en est point ainsi; car

l’un dans le nombre est d’une autre nature que les autres unités. En
effet, l’un numérique est l’individualité, abstraite de ce qui est quantité

et qualité, je veux dire de ce par quoi l’individu est individu; car il
n’est individu que dans le sens d’indivisible, et l’esprit l’abstrait des

choses matérielles, le limite et le prend pour quelque chose de séparé.
L’un dans le nombre , l’unité numérique , n’est qu’une chose que l’âme

fait dans les êtres, individuels , et sans l’âme il n’y aurait ni unité numé-

rique ni nombre en général, contrairement à ce qui a lieu pour la ligne
et la surface , et, en général, pour la quantité continue; c’est pourquoi

le nombre est, plus que toute autre chose , pur de matière. Ibn-Sînâ a
confondu la nature de l’un, principe du nombre, avec l’un absolu , qui

embrasse toutes les catégories, et comme l’un, principe du nombre,
est un acculent, il a admis que l’un absolu , qui est la même chose que
l’être, est aussi un accident. a Cl’. R. Lèvi ben-Gerson, Mil’hamâtlz, liv.

V, 3, chap. le.
(l) La quantité, dit Aristote (Catégories, chap. 6), est, ou discrète

(dtmpwyzêvor, ou continue (cuvezêç, bL63); la quantitilé dificfàœ,
ajouteat-il,.c’est le nombre et la parole, dont les parties n’ont entre silos

aucun terme commun ou 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 discrétc, a confondu, comme lbn-Sînâ, l’unité numérique

avec l’unité absolue Voir la note précédente.
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échappent aux esprits, ne sauraient être exprimés par le langage

habituel, qui est une des grandes’causes de l’erreur; car,.dans
toute langue, nous sommes (à cet égard) extrêmement à l’étroit

pour l’expression, de sorte que tel sujet, nous ne saurions nous
le représenter (par des mots) qu’en nous mettant à l’aise pour

l’expression (il. Lors donc que nous désirons indiquer que Dieu

n’est pas multiple, cela ne peut se dire que par (le mot) un, quoi-

que l’un et le multiple fassent partie (tous deux) de la quantité;
c’est pourquoi, résumant l’idée, nous amenons l’esprit à (com-

prendre) la réalité de la chose, en disant: un, non par l’unité.

C’est ainsi que nous disons Éternel pour indiquer que Dieu
n’est pas quelque chose qui soit ne’ (a). Mais dire Éternel, c’est

évidemment nous mettre à l’aise (pour l’expression); car le mot

éternel désigne quelque chose qui est en rapport avec le temps,

lequel est un accident du mouvement qui compète au corps (3).

(t) Le verbe La; (V1e de ), qui signifie z agir avec douceur, se
montrer facile ou indulgent, s’emploie aussi, comme terme technique,
dans le sens de se. permettre une expression impropre, c’est-à-dire, d’être

facile sur les mots qu’on emploie et de ne pas s’attacher à leur sens

rigoureux, lorsqu’on veut exprimer une idée pour laquelle on ne trouve

pas les termes propres (cf. ci-dessus, pag. 203, note 5). Selon la défini-
tion du Kita’à al Ta’rz’fât (rapportée aussi dans le Dictionnaire de Frey tag),

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 final-I (C4314) signifie ce qui est nouvellement survenu, ce

qui est produit ou créé, et est opposé à. ahi) ancien, éternel.

(3) Littéralement: car ÉTERNEL ne se dit que de ce qu’affecte le tempe,

lequel etc. V03. ci -dessus.. chap. L1], pag. 499, et ibid. , note 1. Il ne

faut pas oublier que l’auteur raisonne ici sur le mot arabe J5), em-
ployé dans le sans d’éternel, mais qui signifie primitivement ce quiprécéde,

antérieur, ancien, et, qui désigne évidemment quelque ehese 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 (2l. 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

manière que l’intelligence les saisisse dans leur abstraction, et

(l) Littéralement z Et il est aussi de la classe du relatif,- c’est-à -dire ,

le mot (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 a cause de choses autres que lui-même, ou , en d’autres

termes, tout ce qui se rapporte à une chose autre que lui-même (cf.
Maimonide, Abrégé de Logique, chap. il). En effet, l’antérieur est dit

par rapport à ce qui est postérieur ,- l’ancien, par rapport à ce qui est

nouveau; l’éternel, par rapport à ce qui n’a pas toujours été et qui est

originaire de quelque chose. L’auteur veut dire probablement que le mot

éternel, étant un relatif; ne saurait s’appliquer à Dieu, qui ne peut être

mis en relation avec aucune chose. Cf. ci.dessus, pag. 200, et ibid,
note l.

(2) C’est-à-dire: de même que long et court sont des relatifs qui s’ap-

pliquent a la ligne, de même éternel et créé, ancien et nouveau, sont des

relatifs qui s’appliquent au temps. Les mots pantin: 1h11 in signifient ici:

dans l’étendue ou dans la région du temps, et de même , affin: 1h): r5 :

dans l’étendue de la ligne. Il faut ici prononcer dey, et non pas Géré,

comme l’ont fait les deux traducteurs hébreux, qui rendent les mots en

question par pain nul-m; (dans l’accident du temps) ., et 1pn 71-.an
(dans l’accident de la ligne) , ce qui n’offre guère de sens. lbn-Falaquera

a déjà fait observer que le mot puy doit être rendu ici en hébreu

par 1mn (largeur), pris ici dans le sens de .1179 mesure, étendue. V01].

Moré [na-More, pag. 28, et l’appendice, pag. 451. Cf. plus loin , chap.

LXXII (fol. 101 b, ligne 6, de notre texte) : yuan jSî 15”11) TIF: t
selon l’ÉTENDUE de cette espèce.



                                                                     

paumant: PARTIE. --- ont). un. 237
non pas selon le sens collectif qu’indiqnent les mots (il. Toutes les

fois donc que, dans les livres (sacrés), tu trouves qu’on donne
à Dieu les attributs de premier et dernier (a), il en est comme quand
on lui attribue l’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’ily 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 semblabieà’lui, mais non pas que l’idée d’unité

s’ajoute à son essence. i

(1) Plus littéralement : et qui les examine ,.l’z’ntelligence les saisissant

et les abstrayant, et non pas avec l’idée totale qu’indiquent les mots , c’est-

a-dire, qui les examine avec une intelligence profonde, Capable de
saisir ces choses en elles-mêmes, dans tout ce qu’elles ont (l’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 Snjnbnn, plusieurs manuscrits
portent Baux-15R: (avec.la corporification ou l’idée corporelle); mais

’ notre leçon est confirmée par les deux versions hébraïques, qui portent,

v l’unetmbl’uz, l’autre auna. Le mot 7min (J345) est un nom d’action

(de la V° forme), dérivé du substantif , totalité, et signifie ici géné-

ralité, ensemble.

(2) Voy., p. ex., Isaïe, chap. XLlV, v. 6.

(3) C’est-à-dire: les mots premiers et derniers, appliqués à Dieu,

doivent être pris au figuré, aussi bien que l’œil et l’oreille, qu’on lui

attribue.
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CHAPITRE LVIII.

PLUS raoronn QUE on ou: annones.

Sache que les vrais attributs de Dieu sont ceux ou 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 a
Dieu une imperfection quelconque (î); 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 maie description (ou

manie’re de lui donner des attributs), qui n’est affectée d’aucune expression

impropre (sur LÀ, voy. oi-devant, page 233, note 1) , et dans la-
quelle il n’y a aucunement, ni de quelque manière que ce soit, une défec-
tuosité à 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
Maîmonide, les théologiens juifs , et notamment ceux d’Espagne, avaient

insisté sur ce point et avaient établi qu’on ne saurait exprimer’ce que

Dieu est , mais seulement ce qu’il n’est pas , et que les attributs qu’on lui

prête communément, loin d’avoir un sens affirmatif, n’indiquent autre

chose que l’exclusion de leur contraire; par un, 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; lehouda ha-Lévi,

Khozari, liv. Il, S 2; Abraham ben-David, Émoumi 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
avaient fait des attributs négatifs un point essentiel de leur doctrine,
comme, p. ex. , les Dhirârixya (voy. Schahreslani, trad. allem., t. 1,
pag.l94). Le karaîte Ahron ben-Élie, dans son min r1; ou Arôre de la oie
(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 (il.

pouvoirs’appuyerde l’opinion d’Aristote,que Ba’hya cite expressémentà cet

égard. Voici les termes de l’original arabe du traité des Devoirs des cœurs:

pas barn pâmât: nuai: tu abstrus»: absence-m Sac aunât
mon m 155:1 a5 nanans tu .15 au! se ’73 7:45 hammam
qui nom "a npn5* s5 ruinai wifis P5851 un: a: 1mm
réant: 8’) ftp-mu me nRDRSN 7a un; un un au aunasses tu
« c’est pourquoi 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 ex primés négativement) sont indu-

bitablement vrais.» -- Ce passage, qui est cité aussi par Ibn-Falaquera
(Moré Ira-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’élendue, qui est indivisible, elc. (M itaph., XI],

7 et passim); mais il n’exclut nullement les termes affirmatifs, et ce que
la doctrine des philosophes arabes a d’absolu à cet égard paraît être
puisé dans les commentateurs néoplatoniciens et se rattacher aux der. . ï -

nes de Plotin (cf. Bitter, Gesrlzichte der Philosophie, t. 1V, pag. 57 et
suiv.) St. Thomas à son tour, en disant que nous ne pouvons nous
exprimer sur Dieu que par la amie négative, a suivi les philosophes
arabes, auxquels il a sans doute emprunté le terme de via remarieras
(liât-li Voy. Summa C. GentH liv. l, chap. il.

(1) Littéralement : quant à sa description au moyen des affirmatzbns, il
y a la, en fait d’association et d’imperfectzbn, ce que nous 1100118de exposé;

c’est-à-dire: en donnant à Dieu des atiribuls 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 Tan! (65.9»), association,
l’auteur paraît faire allusion a la comparaison qu’il a établie plus haut

(chap. L, pag. 181) entre la croyance aux attributs essentiels et "le
dogme "chrétien de la Trinité. Pour les Mo’tazals aussi, donner a Dieu un

attribut, c’est lui donner un associé J2»). Leur chef disait expresséé

ment z Celui qui admet avec l’idée (divine) un attribut éternel, admet

deux dieux. Cf. Pococke , Specùnen bien Ar. , pag. 916.
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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 autrement. Je dis donc : l’attribut n’est

pas seulement ce qui particularise le sujet de telle manière qu’il

ne partage pas cet attribut avec autre chose, mais l’attribut est
aussi parfois attribut d’un sujet, quand même celui-ci le parta-
gerait avec autre chose et qu’il n’en résulterait pas de particula-

risation. Si, par exemple , voyant un homme gde loin , tu deman-
des que] est l’objet vu, et qu’on te réponde (que c’est) un animal,

c’est là indubitablement un attribut de l’objet vu; car, bien qu’il

ne le distingue pas particulièrement de toute autre chose, il en
résulte pourtant une certaine particularisation, dans ce sens que
l’objet vu est un corps qui n’appartient ni à l’espèce des plantes, ni

à celle des minéraux. De même encore : si, un homme se trouvant

dans telle maison, tu sais qu’il s’y trouve un certain corps, sans

savoir ce que c’est, et que, ayant demandé ce qu’il y a dans cette

maison, quelqu’un te réponde qu’il ne s’ytroùveni minéral ni 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

(1) Littéralement : quoiqu’il ait dans eux d’autre parn’cularisatrbn

que (celle) d’écarter ce qui est nié d’ entre tout ce que nous figions ne pas

devoir être nié, c’est-à-dire , de dépouiller le sujet de certaines qualités

qu’en pouvait lui attribuer, et de le resserrer par les négations dans un
cercle plus étroit, de manière à le déterminer d’une certaine façon.
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qu’on désire connaître, soit une partie de sa substance, soit un

de ses accidents, tandis que les attributs négatifs ne nous font
savoir, en aucune façon, ce qu’est réellement l’essence que nous

désirons connaître (il, à moins que ce ne soit accidentellement,

comme nous en avons donné des exemples.
Après cette observation préliminaire , je dis z C’est une chose

démontrée que Dieu , le Très-Haut , est l’être nécessaire, dans le-

quel, comme nous le démontrerons , il n’y a pas de composition.

Nous ne saisissons de lui autre chose, si ce n’est qu’il est, mais non

pas ce qu’il est (a). On ne saurait donc admettre qu’il ait un attri-

(l) Littéralement : ne nous flint absolument rien, connaître de l’essence

dont on désire savoir ce qu’elle est. L
(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. 490). Le mot flux (34:.l) est dérivé, sans

doute, de la conjonction èl ou 5l, que (quad), et, pour rendre exac-
tement ce terme arabe, il faudrait former le mot quadrillé (analogue a
quiddité). C’est le 31", 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
(vey. Derniers Analitz’gues, liv. Il, chap. l). Ce n’est qu’après avoir
reconnu quela. chose est, qu’on s’enquiert de ce qu’elle est (and: caïn-a

yards-reg, du Ëaît Il, ri ab» roür’ écu, Caroüpzv. Ibid., chap. 2). Bugle

Kz’tâô al-Ta’rzfât, on lit la définition suivante: Ml à)? j l 32m
in dans» U»- «L’anm’yya constate l’existence en elle-même,

considérée au degré de la pure essence. )) Le sens de cette définition est

celui-ci: le du (le que ou la quoddité) se borne a constater l’existen ce pure

et abstraite. au point de vue de l’être, ou de l’essence (pour rendre exacte-
ment ïè’l-ôJl , il faudrait former le mot essentialité); c’est ’étre considéré

en lui-même et en faisant abstraction de tout ce qui peut servir à le dè-
terminer, comme la quiddité (ri éon), la qualité (7:17); éon) et la cause

(r6 6mn). Cf. mes Extraits de la Source de la me d’lbn-Gebîrol, ou
Avicebron, liv. V, S 30. M. Silv. de Sacy a donné de ladite définition
une traduction toute différente de la mienne; mais il avoue lui-même
qu’il ne garantit pas l’exactitude de sa traduction, et il donne sur l’éty-

mologie du mot 333W une conjecture fort peu plausible. Voy. Notices
et extraits des manuscrits, t. X, pag. 85.

r. L 16
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but afiirmatif : car il n’a pas d’être en dehors de sa quiddité, de

manière que l’attribut puisse indiquer l’une des deux choses (il;

à plus forte raison sa quiddité ne peut-elle être composée, de ma-

nière que l’attribut puisse indiquer ses deux parties (a); 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 cbose endehors de ces essences perçues par les

(l) Ainsi que l’auteur l’a dit au commencementdu chapitre précédent,

l’existence et la qm’ddité dans Dieu sont une seule et même chose , et ne

sauraient être séparées l’une de l’autre ; on ne saurait donc faire de l’une

des deux l’attribut de l’autre, et, comme on l’a dit plus haut, on ne peut

pas même donner à Dieu pour attribut l’être ou l’exzsrence. 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. LIE, pag. 190).-Les éditions .de la version d’Ibn-Tibbon portent:
1mois yin m me 18 me: non ; il faut lire . d’après l’arabe .

’ marial; par! hum, comme l’ont en effet plusieurs manuscrits , et de
même lbn-Falaquera, More lia-Moré, pag. 29.

(2) Les êtres qui ont une cause antérieure entrent dans un genre et se
distinguent par une différence, et leur quiddité, par conséquent, se compose

de deux 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 ne peut être que d’une simplicité absolue.

Cf. ci-dessus, pag. 190 , et ibid. , note 3. -- Les. éditions de la version
d’Ibn-Tibbon portent généralement biffin me ’71; ; il faut lire:
muan- un: 5p, comme l’ont les manuscrits et l’édition princeps. Al-

’Harizi et lbn-Falaquera (l. c.) ont, l’un biffin la), l’autre 131.75an in),

ce qui est inexact.
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sens et dont nous embrassons la connaissance au moyen de l’in-

telligence, nous disons de ce quelque chose qu’il existe, ce qui
veut dire que sa non-existence est inadmissible. Comprenant en-
suite qu’il n’en est pas de cet être comme il en est, par exemple ,

de l’existence des éléments, qui sont des corps inanimés, nous

disons qu’il est vivant, ce qui signifie que Dieu n’est pas sans vie.

Comprenant ensuite qu’il n’en est pas non plus de cet être comme

de l’existence du ciel, ui est un corps (bien que) vivant, nous
disons qu’il n’est point un corps. Comprenant ensuite qu’il n’en

est pas de cet être comme de l’existence de l’intellect, qui, bien

qu’il ne soit ni un corps, ni sans vie, est toutefois produit d’une

cause, nous disons que Dieu est éternel, ce qui signifie qu’il n’a

pas de cause qui l’ait fait exister. Puis nous comprenons que
l’existence de cet être, laquelleest son essence (il, ne lui suffit point

de manière à eæisler 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 ,Iau commencement du chap. LVll).
-- Il y a un peu d’obscurité dans cette phrase, dont la traduction litté-

raie est celle-ci : ensuite nous comprenons que (quant à) cet être, son czi-
slence, laquelle est son essence, ne lui suffit point, pour qu’il existe seulement,

mais qu’au contraire il EN émane, etc. On ne voit pas bien si le mot nm,

que nous avons rendu par en, signifie de lui (se rapportant à cet être) ,
ou bien d’elle (se rapportant à l’existence). Dans les éditions de la ver-

sion d’Ibn -Tibbon, il y a ici quelques inexactitudes; voici comment il
faut lire , d’après les manuscrits : maxima in: «3733:1 mwmwn p 5mm

mais mireur Sas 1:5: «un: nanar; 15 pian): mgr sin aux
nm 1113139373. C’est à dessein que le traducteur a ici donné au mot

matis): le genre masculin, afin, comme il le dit lui-même, de laisser
subsister l’ambiguïté que nous avons signalée dans le texte arabe; voici

commentil s’exprime dans une note, aux mots 1733;) km Hum (ms. du
fonds de la Sorbonne, n° 408): un) pins 5;: mais); n57; nm mm;

maman 5s: l8 aman in: me mm swap: mais ’1331’1JDT113TD
man flapi 1th mais); aux mm man une ni un: s5 m in

même n77: imprima nm ’nl’hzi anar: 711.-» ira-1:7:
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la chaleur émane du feu, .ni comme la lumière provient du soleil,

mais par une action divine qui leur donne la durée et l’harmonie

en les bien gouvernant (il, ainsi que nous l’exposerons. Et c’est

à cause de tout cela que nous attribuons à Dieu la puissance , la
science et la volonté, voulant dire par ces attributs qu’il n’est ni

impuissant, ni ignorant, ni étourdi, ni négligent. Si nous disons
qu’il n’est pas impuissant , cela signifie que son existence sufiit 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 livrés au hasard, mais qu’ils sont comme tout ce qui est con--

duit, avec une intention et une volonté, par celui qui le veut l3).
Enfin nous comprenons que cet être n’a point de semblable; si

(1) Littéralement: mais c’est un épanchement qui leur prolonge con-

stamment la durée et l’ordre , par un régime bien établi; c’est-imine, que

Dieu, en produisant ces existences, agit avec liberté et avec pleine con-

science , et non pas sans volonté, comme la nature. Le mot p15 Ç
épanchement, émanation) désigne l’épancbement 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 11° partie de cet ouvrage, chap. X11.

(2) Voy. ci-dessus, pag. 214, note l.

(3) Littéralement: qu’ils ne sont pas négligés et crânant 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 p3: (avec câf), et non pas
p5: (avec bélh), comme l’ont quelques manuscrits; de même il faut

lire, dans la version d’lbn-Tibbon, min), comme l’a l’édition princeps,

et non pas mina, comme l’ont les autres éditions.
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donc nous disons (1) z 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 de Dieu, et non son action] doit être considéré comme

la négation de ce qui en est le privatif (3). Mais ces négations el-

les-mômes , il ne faut s’en servir, pour les appliquer à Dieu, que

de la manière que tu sais; (je veux dire) qu’on nie quelquefois
d’une chose ce qu’il n’est pas dans sa Condition de posséder,

(l) Dans plusieurs manuscrits , on lit amblas) 1mn nm saluas...
(nous disons donc qu’il est unique, ce qui signifia"), 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 mol. arabe wnm
signifie en même temps un. (c’est-adire non multiple) et unique; il a ici
nécessairement ce. dernier sens, puisqu’il s’agit de nier qu’il y ait un

autre être semblable à Dieu, et, pour la même raison, le mot. PHI): doit
ici se traduire par pluralité, et non par multiplicité. Pour exposer plus
complètement l’idée qui s’altache au mot hébreu 1m: et au mot arabe

Jal,, l’auteur aurait dû dire : a Enfin nous comprenons que cet être
n’a point de semblables, et qu’il n’y a en lui rien de composé. » Voici

comment l’auteur, dans ses Treize articles de foi, s’exprime sur l’unité de

Dieu : (r 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’espe’ee, ni comme

l’individu composé , qui se divise en plusieurs unités, ni même comme

le corps simple , un en nombre , mais qui est susceptible d’être partagé
et divisé a l’infini; mais Dieu est d’une unité à laquelle nulle unité ne

ressemble d’aucune manière. » Voy. commentaire sur la Minima,
W6 partie, traité anltédrin, chap. X (Pococke, Porta Mosis, p. 465)"

(3) Littéralement: ou bien son sens est la négation de sa privation;
c’est-à-dire : l’attribut affirmatif qu’on prête à Dieu, s’il ne désigne pas

une action émanée de Dieu , doit être considéré comme la négation d’un

adjectif privatif. Ainsi , par exemple , puissant doit être pris dans le sans
de non impuissant; vivant, dans le sens de non inanimé ,- il est UN signi-
fie il n’estpus mon un (ou multiple), et ainsi de suite.’Al-Gazâli, dans

son Mahieid al-Falésifa (section de Métaphysique, liv. HI), parlant
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comme quand nous diSOns du mur qu’il ne voit pas (il. - Tu sais,

ô lecteur de ce traité! que ce ciel même - [qui pourtant est un
corps mû (2), et que nous avons mesuré par empans et par cou-
dées , jusqu’à embrasser de notre science les mesures de certaines

de ses parties et la plupart de ses mouvements (3)] --, nos intel-

au nom des péripatéticiens, s’exprime ainsi sur les attributs d’action

(qu’il appelle aussi relatifs) et les attributs négatifs -- (nous citons la
version hébraïque) -. s5 mon; mus-15 alarmai fît-PH?! flanc 115m
ll’b’lm- aimant 115’512; aux: nm une: vos: aux: in nous: un muni
ith’BDD .1511an :1562! aux! nm pro-up mon: 1108:1 pima n’aura

- une 11’110 même 518 1511W DUR? Fût-l lût-Hi 72331 DM 1DNJ ’tWNDl
«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 eu 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 z le mur ne coi: pas, qui
signifie: aucun mur ne voit jamais, parce qu’il n’est pas dans sa nature. de

voir, tandis que cette autre proposition z l’homme ne nioit 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
(et. Aristote, Catégories, chap. il; traité de ll’Herméneiu, chap. 7; et
.l’Aôrégé de Logique, de notre auteur, ch. 2 ont). 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-adire
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 fin, dans rem-m3111, que nous avons rapporté aux
mots maths: rfin ce ciel, pourrait aussi se rapporter a mis parties
(mot qui désigne ici les différentes Sphères), de sorte qu’il faudrait tra-
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ligences sont beaucoup trop faibles, pour comprendre sa quiddité,

bien que nous sachions qu’il a nécessairement (4) matière et for?

me, seulement que ce n’est pas là une matière comme celle qui

est en nous; c’est pourquoi nous ne pouvons le qualifier que par
des mots sans précision (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 cela il ne reçoit pas d’impression; qu’il

n’a ni goût, ni odeur, et d’autres négations semblables (3); tout

cela à cause de notre ignorance sur ladite matière. Et que sera-ce
de nos 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 afi’ecté de rien qui soit ajouté à

son essence parfaite, dontla perfiaction signifie (pour nous) négation

des imperfections , comme nous l’avons exposé? car nous ne sai-

sissons de lui autre chose si ce n’est qu’il est, qu’il y a un être

auquel ne ressemble aucun des êtres qu’il a produits, qu’il n’a

absolument rien de commun avec ces derniers, qu’il n’y a enlui

ni multiplicité, ni impuissance de produire ce qui est en dehors de

duire z et la pluparLa’e LEURS mouvements. En effet, les-éditions de la.

version d’lbn-Tibbon portent gnangnan, avec le [suffixe pluriel, se
rapportant à appât-l; mais dans les manuscrits on lit immun, où le
suffixe se rapporle à yîp’l.

(1) Le mot. Huns; (nécessairement) manque dans plusieurs. manu-
scrits; il est également omis dans la version d’Al-’Harizi.

(2) Sur le sens du participe Falun-m , cf. (si-dessus , pag. 190,
note 4. l

(3) C’est à peu près dans les mêmes termes négatifs qu’Aristote s’ex-

prime sur l’éther, qui, selon lui, forme la substance des sphères cé-

lestes; voy. le traité du Ciel, liv. I, chap. 3 1 16 dé 115::qu trôna (9596551101;

ùôûvaror Exclu 90190; in nouçôrnra, x. r. 1., et plus loin: dacr’ eïzrep
r33 aux)? sépia fait, aïpënaw’s’xew êvëéxerat (ni-ra peine», 5310709 mai ânon).-

loice-rov sinon. mon pêv si)» «181.010 and 0519 aüëuaw ê’xov 0315 (pâleur, 6’003 (kyri-

patov ami cisaillaient)» mi d’an-nôs; écu riz math-ros 153v empâtant, x. r. 7L.

Cf. la 11° partie de cet .ouvrage,.chap. XlX.
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lui, et que son rapport au monde est celui du capitaine au vais-
seau; nou pas que ce soit là le rapport véritable, ni que la com-

paraison soit juste, mais il sert de guide à l’esprit (pour com-
prendre), que Dieu gouverne les êtres , e’est-à-dire qu’il les per-

pétue et les maintient en ordre, comme il le faut. Ce sujet sera
encore plus amplement exposé.

Louange à celui qui (est tellement élevé que), lorsque les intel-

ligences contemplent son essence, leur compréhension se change
en incapacité, et lorsqu’elles examinent c0mment ses actions ré-

sultent de sa volonté, leur science se change en ignorance, et
lorsque les langues veulent le glorifier par des attributs, touteélo-

quence devient un faible balbutiement (Il!

CHAPITRE LIX.

Un pourrait ici faire la question suivante: Si, en effet, il n’y
a pas moyeu 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 (4l. Sache donc qu’en effet il en est ainsi ,

(l) Littéralement : devient balbutiement et impuissance.

(2) Littéralement: si [à 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 Supériorilé 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

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 (il.

(1) Littéralement z et celui qui attribue (c’est-à-dire, 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 t dont on sait, par démonstration, qu’il est faux que

cette chose puisse lui être attribuée: b? verbe Dsyn est le prétérit de la

W forme, et on doit prononcer I "; au lieu de 339mm, que portent
les éditions de la version d’lbn-Tibbon, on lit, dans les manuscrits,
371-1131 ou 13-1131, et c’est cette dernière leçon qu’il faut adopter. Al- .

’Harizi a également p-mw.

(4) Le mot 7131371, qu’on lit ici dans toutes les éditions de la version
d’lbn-Tibbon, est une faute; les manuscrits portent nmmn.- C’est à tort

qu’lbn-Falaquera prétend ici rectifier la version d’Ibu-Tihbon, en ren-

dant le verbe arabe W351] par Thym, de sorte qu’il faudrait traduire :
et il jette Dieu dans cette croyance, ce qui, dit-il, est une expressmn figu-
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Combien sera grande la différence entre les trois personnes! le
premier sera indubitablement le plus près de Dieu, le second en
sera loin, et le troisième, le plus loin. De même, si nous suppo-
sions un quatrième, pour lequel il fût démontré que les passions

sont inadmissibles à l’égard de Dieu , tandis que pour le premier,

qui nie seulement la corporéité, cela ne fût pas démontré, ce

quatrième serait indubitablement plus près de Dieu que le pre-
mier, et ainsi de suite; de sorte que, s’il se trouvait une personne
pour laqulle il fût démontré qu’il est impossible (d’admettre),

à l’égard de Dieu, beaucoup de choses qui, selon nous, pourraient

exister dans lui, ou émaner de lui . -- et à plus forte raison , si
nous allions jusqu’à croire cela nécessaire, - cette personne

serait indubitablement plus parfaite que nous.
Ainsi, il est clair pour toi que, toutes les fois qu’il te sera dé-

montré qu’une certaine chose doit être niée de Dieu, tu seras par

là plus parfait, et que toutes les fois que tu lui attribueras affirma-
tivement une chose ajoutée (à son essence), tu l’assimileras (aux

créatures), et tu seras loin de connaître sa réalité. C’est de cette

manière qu’il faut se rapprocher de la perception de Dieu, au
moyen de l’examen (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 égard ,

. parce qu’on trouverait que c’en est une à notre égard; car toutes

les perfections sont des capacités quelconques (2) , et toute capacité

rée; Ibn-Falaquera a été induit en erreurparuneleçon fautive , car il alu

fimpy’m afin sa, tandis que la vraie leçon est fivpybn nana. Voy.

l’Appendice du More ha-Hofé, pag. 151.

(l) Le mot timbra n’est pas exprimé dans les éditions de la version

d’lbn-Tibbon ; les manuscrits de cette [version portent flapi-1:1 nua-11:1.

(2) Sur le sens du mol fiJLm (351:), que nous rendons par capa-
cité, et qui correspond au mot grec 56;, cf. ci-dessus, pag. 195, notes l

et 2. t
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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 de lui sous deux rapports z d’abord, parce que tout

caque tu lui attribues est une perfection (seulement) pour .nous ,
et, en second lieu, parce qu’il ne possède aucune chose autre (que

(1) Ce passage un peu obscur a été diversement interprété, et les
commentateurs se montrent fort embarrassés (l’en indiquer le sens pré-

cis, comme on peut le reconnaître dans les explications variées, données

par Sche’m-Tob et par Profiat Duran ou Éphodi. Le sens leplus simple,

il me semble, est celui-ci: On ne saurait attribuer à Dieu ce qui, à
notre point de vue, serait une perfection; car les perfections, étant
toujours’des capacités (Sam) quelconques, appartiennent à. l’un des genres

de la catégorie de la qualité, et ne sauraient, par conséquent, être attri-
buées à Dieu, comme il résulte de ce que l’auteur a dit au chap. L11
(pag. 195), au sujet des qualités. Pour plus ample explication , l’auteur
ajoute : et toute capacité n’existe pas dans tout (être) doué de capacité;

c’est-à-dîre 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 (t’as-a), quoique plus

durables et plus solides que les dispositions (Siaeâaatç), ne sont cepen-
dant autre chose que des dispositzbns consolidées, et désignent quelque
chose qui a été acquis et qui n’a pas toujours existé dans l’être qui en

est doué (cf. pag. 195, note 2). Comme le dit Aristote lui-même, les
capacités sont aussi des dispositions»; car ceux qui sont doués decapaci-

tés ne sont en quelque sorte que disposés pour ces mêmes capacités
(ai pi.» 742p Eg’îtç glane; mi ôzazsiurw’. 7E nous xar’ «Grâç. Oméga, chap. 8).

Ajoutons àcelaque les capacités sont souventopposéqs les unes aux autres,

et ne peuvent exister ensemble dans le même sujet. Il résulte de tout
cela que, si l’on attribuait-a 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 Maîinonide,
avouant Pembarras qu’il avait long-temps éprouvé a expliquer les paroles

de l’auteur, suppose que tout ce passage, à partir de ces mots : Ainsz’z’l

est clair pour toi, etc., se rapporte à un passage de la Métapltysz’que
(liv. XI], chap. 9), où Aristote dit que l’intelligence. ne perçoit autre
chose qu’elle-même, ne pouvant être affectée par quelque Chose en de-
hors d’elle. Maimonide, en parlant ici de tout ce qu’il faut nier de l’inv-
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lui), et qu’au contraire, c’est son essence même qui forme ses

perfections, comme nous l’avons eXposé.

Or, chacun s’étant aperçu que, même ce que nous avons la

faculté de percevoir (de Dieu), il n’ y a pas moyen de le percevoir

autrement que par négation ’, et la négation ne nous faisant
absolument rien connaître de la réalité de la chose à laquelle elle

s’applique (1), 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 (a). 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, on de Dieu, ferait allusion a cette négation absolue,
dans Dieu, de toute perception qui n’aurait pas pour objet l’intelligence

divine elle-même. Celle-ci a sa 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 capacz7és; car, comme le dit Aristote au passage indiqué, ne pas voir

certaines choses vaut mieux que de les voir (zut yùp pari époi-a in: ripaient: in
époi»). Telle est, en substance, l’interprétation don née à notre passage par

Moise de Narbonne; mais nous doutons fort qu’elle soit la. vraie et qu’il

y ait un rapport réel entre les paroles de Maîmonide et ledit passage
d’Aristotc.

(i) 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 à reconnaître que nous summes impuissants de perce-
voir son véritable être.

(3) L’auteur fait peut être allusion à un passage de Ba’bya (Devoirs

des cœurs, liv. I, chap. 10) , où le même sujet a été longuement déve-
loppé. En établi8sant 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 lumière

du soleil, que la vue ne saurait percevoir directement.



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. -- une. LIX. 253
mais ce qui a été dit de plus éloquent à cet égard, ce sont ces

paroles du psalmiste : nSnn rem 15 (Ps. LXV, Q) , dont le sens
est: pour toi le silence est la louange. C’est là une très élo-

quente expression sur ce sujet; car, quoi que ce soit que nous
disions dans le but d’exalter et de glorifier (Dieu) , nous y trou-
verons quelque chose d’oifeusant (1) à l’égard de Dieu, et nous

y verrons (exprimée) une certaine imperfection. Il vaut donc
mieux se taire et se borner (2) aux perceptions de l’intelligence,
comme l’ont recommandé les hommes parfaits, en disant: Dites

(penses) dans votre cœur, sur votre couche, et demeures silen-

cieux (Ps. 1V, 5). *
Tu connais aussi un passage célèbre des docteurs auquel je

voudrais que toutes leurs paroles fussent semblables; bien que
ce soit un passage qu’on sait-par cœur, je vais te le citer textuelle-

ment, afin d’appeler ton attention sur les idées qu’il renferme.

Voici ce qu’ils disent (3) : a Quelqu’un , venu en présence de Rabbi

(1) Littéralement : une charge, un fardeau, ou une maque (de J; ,
impetum finit); 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 5331-] par 0mm (charge). Ihn-Falaquera pré-
fère le rendre par mm ou par mm), ce qui est a peu près la même
chose, voy. l’Appendice du Moré lux-More, ou on lit à notre passage :

nu une 18 un mm la sans Fruit-IL) panna. Ce paSSage, tiré du
ms. hébr. n° 352 de l’ancien fonds, manque dans l’édition du Moré ha-

Moré et dans la plupart des manuscrits.

(2) il faut lire, dans la version d’lbn-Tibbon, mpnnnnm, et non pas
njgpnwnm , comme l’ont plusieurs éditions.

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité BeraHzo’tlz, fol.’33 à. Ce passage,

tel qu’il est cité dans notre texte, n’est pas entièrement conforme a nos

éditions du Talmud, et les différents manuscrits arabes et hébreux du
Guide offrent également de nombreuses variantes. Il en est de même
de presque toutes les citations talmudiques, et quelquefois des citations
bibliques, que les auteurs faisaient ordinairement de mémoire, et qui ont
été souvent corrigées par les copistes. Ba’hya, dans son traité des De-

voirs des cœurs (liv. l, chap. 10), cite le même passage avec d’autres

variantes. Nous avons suivi plusieurs manuscrits a peu près conformes,
et notre leçon diffère très peu de celle d’Al-’Harizi.
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’Hanînâ, s’exprima ainsi (en faisant sa prière) : 0 Dieu grand,

puissant, redoutable, magnifique , fort, craint, imposant i. .. Le
Rabbi lui dit (en l’interrompant) : As-tu achevé toutes les louanges

de ton Seigneur? Certes, même les trois premiers (attributs), si
Moïse ne les avait pas énoncés dans la Loi (il et que les hommes

du grand Synode (2) ne fussent pas venus les fixer dans la prière,
nous n’oserious pas les prononcer; et toi, tu en prononces un si

grand nombre! Pour faire une comparaison : un roi mortel, par
exemple, qui posséderait des millions de pièces d’or, et qu’on

vanterait pour (posséder des pièces)-d’argent , ne serait-cc pas là

une offense pour lui? n
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,

(t) Voy. Deutéronome, chap. X, v. i7.

(2) Sur l’assemblée appelée le grand Synode ou la grande Synagogue ,

et à laquelle on attribue la rédaction des prières journalières , voy. mon

Histoire de la Palestine, pag. 479 et 480.

(3) Quelques manuscrits portent nababs: , avec l’article, et de même
les deux versions hébraïques , 31mn.

(4) Cîest-a-dire: si la chose était abandonnée anotre seul jugement,
et que certains attributs n’eussentpas été consacrés par l’Écriture sainte et

par le rituel des prières. Le verbe marin est au passif, et on doit prononcer

L35 ”; Ibn-Tibbon l’a très exactement rendu par 11mm (mss. et édit.

princeps), et c’est a tort que , dans la plupart des éditions, ce mot a été

changé en 1mm.

(5) Au lieu de nnmbp, l’un des manuscrits de Leyde porte anâpy;
cette leçon , exprimée par Al-îHarazi (anus: 1:77 un n R5) , n’offre pas

de sens convenable. v
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on a été forcé de décrire-(1) Dieu avec leurs (propres) perfections

-- [conformément à ces paroles : l’Ecriture s’est emprime’e selon

le langage des hommes (9)] -- , nous devrions, en dernier lieu ,
nous arrêter aux (trois) mots en question (3), et encore ne de-
vrions-nous jamais les employer Comme noms de Dieu, si ce
n’est lorsque nous en faisons la lecture dans le Pentateuque. Que

si cependant les hommes du grand Synode, qui étaient (en
partie) des prophètes, sont venus ensuite en sanctionner l’emploi

dans la prière, nous devrions toujours nous borner à ces seuls
mots (4). En substance donc, il (R. ’Hanînâ) expose qu’il se ren-

coutre 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

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)? V
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

prophètes; car il ne dit pas (seulement) : « Si Moïse ne les avait

pas dits, nous n’oSerions pas les dire a), mais (il ajoute comme)

une autre condition z « et que les hommes du grand Synode ne

(t) Les mots au)! un: dépendent du verbe. 11355:4, dont les mots
33419:4»: fit-mi forment le sujet; la traduction littérale serait celle-ci :
puisgue la nécessité de parler aux hommes... a forcé de décrire Dieu, etc.

(2) Voir ci-dessus, au commencement du chap. XXVI.

(3) C’est-à-dire : nous devrions nous borner, en fait d’attributs, aux

mots grand, puissant et redoutable.

(4) Littéralement : notre ferme (devrait être) de les dire (eux) seule--
ment; c’est-a-dire: nous devrions, dans la prière , nous borner à pro-
noncer ces trois attributs seuls.

(5) Littéralement : tu parsis-res dans les altriàute.
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fussent pas venus les fixer dans la prière », et depuis lors seu-
lement , il nous a été permis de les employer dans la prière. Mais

non pas comme ont fait ces hommes vraiment ineptes, qui se sont
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 (il. 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 le), etinsistaient lia-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 prOphétiqne, ils croyaient pouvoir se

permettre d’employer ces mêmes termes, qui, de toute manière ,

ont besoin d’être allégoriquement interprétés; ils les prenaient

(i) Littéralement : qui ont étendu et prolongé (les attributs) et ont fait
des efforts (à 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 où 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 sunnas , qui signifie ils se sont éten-

dus ou ils ont insisté, a été rendu, dans la version d’Ibn-Tibbon, par

ganga): Khan (ils ont insisté sur les louanges); le mot ganga: est une
addition du traducteur, et de même il a rendu plus. loin 1133091 par
nanti) mit-mu. Au lieu de m-mnjm (et ils ont fait des efforts), quel--
ques manuscrits portent mayjnnm (X° forme de V95), et ils ont
accumulé; c’est cette dernière leçon que paraît avoir suivie lbn-Tibbon,

qui traduit ; ana-I 731m, et ils ont accumulé des paroles, tandis qu’Al-
’Harizi 111’71an1, ce qui s’accorde avec notre leçon.

(2) Littéralement : ils prenaient Dieu le Très-Haut pour marchepied

de leurs langues, et le décrivaient et lui parlaientpar tout ce qu’ils croyaient

permis. fion-m (31.63») 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-i

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 là d’impie (il; mais ce sont des dis-

cours dont le vice est trop évident pour celui qui sait comprendre,
et tu dois te dire en y réfléchissant: si c’est un grave péché de

médire et de faire une mauvaise réputation à autrui (2) , combien,

à plus forte raison , (est-on coupable) de laisser un libre cours à
sa langue quand il s’agit de Dieu , et de lui donner des attributs
au dessus desquels il est élevé? Je n’appellerais pas cela un péché,

mais une offense, et un blasphème commis inconsidérément par la

foule qui écoute et par ce sot qui dit (de telles paroles). Mais quant
à celui qui comprend ce qu’il y a devicieux dans de pareils discours,

et qui (malgré cela) les prononce, il est, selon moi, du nombre
de ceux dont il a été dit : et les enfants d’Israè’l imaginèrent sur

Dieu des paroles qui n’étaient pas convenables (Il Rois, XVII, 9) (3l ,

et ailleurs : et pour proférer sur Dieu l’erreur (Isaïe, XXXII , 6).

(i) Littéralement : Sur le lieu de la transgression ou du péché. Quel-
ques manuscrits ont piton): , les lieux, et de même Alj’Harizi , mmpn.

(2) L’auteur se sert ici avec intention des mots hébreux in?! Tilt”) (la
mauvaise langue ou la médisance), et y”. nw n82)?! (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 manu: mur] man, et d’autres encore.

(3) Nous nous écartons un peu du véritable sans de ce passage, et
nous le traduisons comme le demande l’application qu’en fait ici Maï-

monide.

T. l. 47
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’ Si donc tu es de ceux qui respectentla gloire de leur Créateur (il ,

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, ou peut le lire en y pas-

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 quine 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. ’Hanînà et leur sage dispositiOn (4). Il ne dit pas : cr Pour

(l) Ces mots renferment une allusion a un passage, de la Min-hué;
voy. ci-dessus, chap. XXXII, pag. M3, note 2.

(2) L’auteur fait allusion aux paroles de R. Éléazar rapportées dans le

Talmud de Babylone, Sand, fol. 53 a, et Ta’antth, fol. 25 a.

(3) Voy. au chapitre précédent, pag. 245, note 3.

(4) Le mot mens, comme l’a fait remarquer Ibn-Falaquera (Moré

lia-More, pag. 151) , doit se prononcer (nom d’action de la lV°
ferme), et signifie arrangement, bon ordre ,- l’auteur veut parler de
la manière sage dont R. ’Hanînà avait disposé ses paroles, pour en

faire ressortir plusieurs enseignements importants. lbn-E’ibbon traduit

riment-lm par minant on voit qu’il aprononcê (fil (pl. de ’ ,
principe de sagesse). Selon Ibn-Falaquera, le mot agar-m doit serendre,
en hébreu, par man, comme l’a rendu lbn-Tibbon lui-même dans la 111°

partie de cet ouvrage , chap. XIX , où il est question de la sage disposi-
tion des organes de la vue, et où les mots gnan n51»: p3 th ’n’78

D51! 1P se ’55: sonttraduits par 1mm ne ppm in en: ses, --
Al-’Harizi a entièrement négligé, dans sa traduction, le mot magisme).
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faire une comparaison, un roi mortel, par exemple, qui posséde-
rait des millions de pièces d’or, et qu’on vanterait pour (posséder)

cent pièces n; car cette comparaison (ainsi conçue) indiquerait
que les perfections de Dieu sont plus grandes que celles qu’on lui

attribue, mais qu’elles sont pourtant de la même espèce, tandis
que , comme .n0us 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 (posséder des pièces) d’ar-

gent n, qui indiquent que Dieu n’a rien qui soit de la même espèce

que ces perfections qu’on nous trouve, et que celles-ci , au con-
traire, sont des imperfections à son égard, comme il l’explique

en disant : a Ne serait-ce pas là une offense pour lui?»
Ainsi, je t’ai fait connaître que tous ces attributs que tu crois

être une l perfection (il constituent une imperfectiOn à l’égard

de Dieu, s’ils sont de la même espèce que celles que nous possé-

dons. Déjà Salomon nous a instruits à cet égard d’une manière

suffisante, en disant: Car Dieu est dans le ciel, et toi sur la
terre; que tes paroles donc soient peu nombreuses (Ecclésiaste,

V, l).

CHAPITRE LX.

Dans ce chapitre , je veux te donner des exemples par lesquels
tu pourras mieux concevoir combien il est nécessaire de donner
à Dieu de nombreux attributs négatifs , et par lesquels aussi tu
éviteras de plus en plus d’admettre à son égard des attributs

affirmatifs. Suppose qu’un homme ait cette notion qu’il existe

(quelque chose qu’on appelle) un navire, sans pourtant savoir si

la chose à laquelle s’applique ce nom est une substance ou un
accident; qu’ensuite un autre individu ait reconnu que ce n’est

(t) Au lieu de 35mg: , plusieurs manuscrits ont 5m: (ou 3mn) nm ,
ou :134me 3mn; la leçon que nous avons adoptée, et qui est plus
correcte , s’accorde avec la version d’Ibn-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

(t) Par ces damiers mots, l’auteur désigne différentes espèces de corps

à base circulaire , tels que le cylindre, l’ellipsoîde , etc., et tonales corps

ayant des surfaces planes , comme le cube et tous les prismes en général.

(2) Littéralement z que tu ajoutes la négation d’une chose au moyen

de la démonstration, et que tu ne nies pas seulement par la parole.



                                                                     

paumant: PARTIE. - cm9. 1.x. 261
de lui, tandis que d’autres en sont extrêmement éloignés; mais

non pas qu’il y. ait là un rapprochement local (4) , 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 (a).

Quant aux attributs de Dieu (exprimés) par des affirmations ,
ils renferment un grand danger; car on a déjà démontré que tout

ce que nous pourrions prendre pour une perfection [quand même
cette perfection existerait dans Dieu , conformément à l’opinion

de ceux qui admettent les attributs], ne serait pas la même es-
pèce de perfection que nous nous imaginerions, mais serait seule-
ment appelée ainsi parhomonymie, comme nous l’avons exposé (3) .

Cela te ferait nécessairement aboutir à une idée négative : car,

en disant qu’il sait d’une science unique, que, par cette science

invariable et non multiple, il sait les choses multiples et variables
qui se renouvellent sans cesse, sans qu’il lui survienne une nou-
velle science , et que c’est d’une seule science invariable qu’il sait

la chose , avant qu’elle naisse , après être arrivée Là 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 parvenir à constater un

attribut essentiel, tu arrives à (établir) la multiplicité et à admettre

que Dieu est une essence ayant des attributs inconnus; car ceux

(l) Ihn-Tibbon traduit : par»; g ml) wsw 3,7 , ce qui n’estpas tout à fait

eXact; lbn-Falaquera traduit plus exactement : mp1: muta D w w 85
(Moréha-Moré, p. 33). De même Al-’Harizi : mp7: n21 P 11771705 127*227 RS-

(2) Littéralement : marches-y donc, si tu veux.

(3) Voy. ci-dessus, chap. LVI, pag. 229.
(4) Littéralement : et de même, il faut qu’il existe, non dans le sans de

l’existence (qu’est) dans nous.
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que tu prétends lui prêter atfirmativement, tu refuses toi-même

de les assimiler aux attributs connus chez nous , et, par couse--
quent , ils ne sont pas de la même espèce. Ainsi donc, admettre
les attributs afiirinatit’s (il n’aboutirait, en quelque sorte, qu’à

dire z que Dieu est un sujet affecté de certains attributs, et que
ce sujet n’est pas la même chose que ces attributs (23 , de sorte que

le résultat final que nous obtiendrions par cette croyance ne
serait d’autre chose que l’association (3). En elfet, tout sujet pos- ,

(1) Dans la version d’lbn-Tibhon, il faut lire cmnnn 311113 733p n,

et non pas ohm-m mth puni, comme l’ont les éditions.

(2) Le mot Jas” , 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’agi t ici du sujet et de l’attribut, pris dans leur

sens le plus général. Au lieu de ces mots : rfin ’7fiu lampât: 15"] 85

nabmnnën, on lit dans la plupart des manuscrits: 311121:53 15-] 8’)
neSmnnSs afin Sun m’aiment 7’731 s51 marimba afin 5m.

et que ce sujet n’est pas comme ces autres sujets, ni ces attributs (ne sont)
comme ces autres attributs, c’est-à-dire , qu’il s’agit ici d’un sujet et d’at-

tributs qui ne sauraient être comparés a rien de ce qui nous est familier
en fait de sujets et d’attributs. La version d’lbn-Tibbon confirme cette
dernière leçon ; mais celle que nous avons cru devoir adopter est garantie

par le meilleur des deux manuscrits de Leyde, ainsi que par la version
d’Al-’Harizi, qui porte: assuma 15m man 13mn mon. C’est atort

que l’éditeur de cette version a cru devoir compléter le passage dans le

sens de la version d’lbn-Tibbon. Voir aussi la note suivante.

(3) C’est-à-dire : la croyance qui admet les attributs affirmatifs abou-
tirait, en dernier lieu, a admettre dans Dieu des idées diverses associées

ensemble. Sur le mot s40: , cf. ci-dessus, chap. LV111 , pag. 239, note 1.
Ce mot, rendu en hébreu par aime, a été généralement pris, par les
commentateurs de la version d’lbn-Tibbon , dans le sens d’homonymie
(emmi); ce qui paraît avoir donné lieu à cette erreur, c’est la variante

dont nous avons parlé dans la note précédente, et qui a été reproduite par

Ihn-Tibbon. Le sens que les commentateurs attribuent aux paroles de
Maîmonide est celui-ci : avec les attributs affirmatifs, on arrive seule-
ment à constater que Dieu est un sujet qui a des attributs, et que sujet
et attribut, quand il s’agit de Dieu, ne doivent pas être pris dans le
même sens qu’ailleurs, de sorte que nous n’aurions , pour tout résultat,



                                                                     

nuança-an PARTIE. - ce". 1.x. 263
sède indubitablement des attributs, et, quoique un par l’existence,
il est (divisé en) deuxpour 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-
possible dans Dieu, mais qu’il est la simplicité pure, au dernier

degré. .Je ne dirai pas, du reste , que celui qui prête à Dieu des attri-
buts aifirmatifs le saisisse imparfaitement , ou lui associe (d’autres

êtres), ou le saisisse contrairement à ce qu’il est; mais je dirai
plutôt que, sans s’en apercevoir, il élimine de sa croyance l’exi-

stence de Dieu (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.

. - , . . on ,Cette interprétation est très peu plausrble, et le mot a) , pris dans le
sens d’association, nous paraît pleinement confirmer la leçon que nous
avons adoptée.

(1) C’est-a-dire : dès qu’une chose est désignée comme sujet, elle a

nécessairement un ou plusieurs attributs, et , quoique le sujet et l’attri-
but ne forment ensemble qu’un seul être, ce sont pourtant deux choses

distinctes, dont chacune a sa définition. Si je dis, par exemple? cet
homme est savant, je parle d’un seul être qui est à. la fois [tomme et savant ;

mais aux mots homme et sapant s’attachent deux idées distinctes, dont
chacune a sa définition à part.

(2) L’auteur veut dire qu’il ne se bornera pas à reprocher aux partisans

l des attributs affirmatifs d’avoir de Dieu une idée imparfaite , ou d’associer

implicitement a Dieu d’autres êtres et d’admettre en quelque sorte une

pluralité dans l’idée divine, ou enfin de se faire de Dieu une idée con-
traire un vérité. D’un côté, ces reproches pourraient, à leur propre point

de vue, ne pas leur paraître suffisamment fondés; d’un autre côté,

notamment en ce qui concerne le troisième reproche, ce serait leur
reconnaître sur l’existence de Dieu certaine notion qu’en réalité ils n’ont

pas. Le gravereproche qu’on peut justement leur adresser, c’est de faire

de Dieu un être imaginaire et de tomber dans l’athéisme.
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ce qui se rattache à la raison; or, dans l’être réel de Dieu il n’y

a pas de multiplicité, de manière qu’on puisse en comprendre telle

chose et en ignorer telle autre. De même, celui qui associe à une
chose (une autre chose), c’est celui qui, tout en se représentant

une certaine essence selon sa nature réelle, attribue une nature
semblable à une autre essence; or, les attributs en question, selon
l’opinion de ceux qui les admettent, ne sont pas l’essence de Dieu,

mais des idées ajoutées à l’essence (4). Enfin, celui qui saisit une

chose contrairement à ce qu’elle est doit nécessairement saisir
quelque chose de ce qu’elle est réellement (9); 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 nomexistenoe (dans Dieu) de certaines choses que d’autres ont

(l) 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 à Dieu aucun autre être, puisqu’ils n’attribuent à

aucun être une essence semblable à l’essence divine, et que les attributs
qu’ils lui prêtent, tout en faisant partie de l’essence divine, ne sont pas
cette essence même. Si, un peu plus haut, l’auteur n’a pas hésité a déclarer

que les attributs affirmatifs aboutissent à l’association, il a-voulu parler
de la multiplicité dans l’idée divine ou de l’association d’idées diverses

formant ensemble l’essence de Dieu, tandis qu’ici il s’agit de la pluralité,

ou de l’opinion qui admettrait d’autres essences semblables à l’essence

de Dieu. Cette distinction est essentielle. Cf. ci-dessus, chap. LVIII,
pag. 245, note 2.

(2) Celui, par exemple, qui déclarerait amer ce qui estdouz, convien-
drait toujours que c’est une chose qui affecte le goût, et qu’il s’agit d’une

qualité; il aurait donc du goût une notion exacte, tandis que celui qui
dirait que le goût est une quanhfé montrerait une complète ignorance
(le ce que c’est que le goût.
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démontré devoir être niées de lui; de sorte qu’à mesure que

quelqu’un admet moins de négations, il le saisit moins parfaite-

ment , comme nous l’avons exposé au commencement de ce cha-

pitre. Quant à celui qui prête à Dieu un attribut affirmatif, il
ne sait (de lui) rien que le simple nom, mais l’objet auquel,
dans son imagination, ce nom s’applique, est quelque chose
qui n’existe pas; c’est plutôt une invention et un menSOnge,

et c’est comme s’il appliquait ce nom à un non-être, l 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

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 grifibnw , le cheval-homme (centaure), et d’autres figures ima-

(t) Les mots mais npny m) désignent, chez les Arabes,
un oiseau fabuleux, comme notre griffon. Le mot 5.: est une épithète
sur le sens de laquelle les Arabes eux-même ne sont pas d’accord; mais

on croit le plus généralement que cette épithète a été donnée à l’oiseau

’anl’â parce que , dit-on , il emporte bien loin toutes les proies qu’il saisit.

Voy. Les oiseaux et les fleurs, par M. Garcin de Tassy, pag. 218 et suit, I
etles Séances de Hariri, édit. de MM. Beinaud et Derenbourg, pag. 678, et

les notes françaises, ibid, pag. 202. - Les deux traducteurs hébreux ont

mis :1855th huma, en prenant le mot a.) dans le sens de merveil-
leux, et en voyant dans l’oiseau ’anl-â’une des espèces de l’aigle, celle qui,
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ginaires auxquelles on a appliqué le nom de quelque être réel,

soit un nom simple ou un nom composé. Il en est absolument de
même ici : en 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

nécessaire, ait des attributs et soit affectée d’autres choses,
comme on l’a prétendu, c’est là ce qui ne peut nullement avoir

lieu, comme on l’a démontré. Si donc nous disions que cette

essence, par exemple , qu’on appelle Dieu, est une essence ren-
fermant des idées nombreuses qui lui servent d’attributs, nous
appliquerions ce nom à un pur non-être. Considéré, par consé-

quent, combien il. est dangereux de prêter à Dieu des attributs

affirmatifs. lAinsi donc, ce qu’il faut croire à l’égard des attributs qu’on

rencontre dans le Pentateuque et dans leslivres 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, 13, et Dent, XIV, 12), est appelée

Hun). Enn effet, Saadia, dans sa version arabe du Pentateuque, rend ce

mot par tu; mais il a été critiqué par Ibn-Ezra, qui fait observer avec
raison que l’oiseau ’anlaî, étant un être fabuleux, ne saurait figurer parmi

les animaux dont la chair était défendue aux Hébreux. Il paraît néan-

moins résulter de [pusemble de notre passage que Maîmonide aussi

croyait que le mot 43:: désignait primitivement un être réel; en effet,

selon Damiri, cité par Bochart, ce mot désignerait une espèce d’aigle,

et serait synonyme de Voy. Bochart, Hierozoicon, t. Il, pag. 8’12
(édit de Rosenmîiller, t. III, pag. 803). i

(1) L’auteur, en terminant ici sa discussion sur les attributs, résume

encore une fois , dans cette dernière phrase, sa théorie relative aux at-
tributs qu’on rencontre dans l’Écriture sainte. Cf. ci-dessus , a la fin du

chap. LIlI. -Sur saunât: Jan), voy. ci-dessus, pag. 206, note t.
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CHAPITRE LXI.

Tous les noms de Dieu qu’on trouve dans les livres (sacrés)
sont généralement dérivés des actions (il , ce qui n’est point in-

connu. Un seul nom doit être excepté, c’est (celui qui s’écrit par)

yod, he’, wâw, he’; car c’est un nom improvisé (a) pour (désigner)

Dieu, et qui, à cause de cela, est appelé schem mephorasch (3),

(t) L’auteur, après avoir montré qu’il faut écarter de Dieu toute espèce

d’attributs, ajoute, dans ce chapitre et dans les trois suivants, quelques
considérations sur différents noms de Dieu qu’on trouve dans l’Écriture

sainte, et qui pourraient être considérés comme des attributs. Il montre
que tous les noms sont dérivés des actions de Dieu, 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 à Aristote, et qui peut-être faisait partie de

ses livres exotériques, nous trouvons un essai analogue d’expliquer les

noms des divinités grecques en les appliquant tous à un être unique,
conformément aux doctrines philosophiques. Voy. le traité du Monde,
chap. 7 3 Bi; 3è du! «floconné; éon, zarovopaçôpavoç ni; n°59201 riant du"?

mira; vomitif, a. T. 1.

(2) Les Arabes appellentnom improvisé l) celui qui a été,
des son origine, le nom propre d’unindividu, et qui n’est pas dérivé d’un

nom appellatif ou d’un verbe. Voy. Silv. de Sacy, Grammaire arabe, t. l,
pag. 268 (2° édition).

(3) Les mots armant? av (Misehnâ, II° partie, traité Yo’mâ, chap. VI,

S 2) signifient sans doute z le nom de Dieu distinctement prononcé, c’est-

à-dire, le nom télragrammate, écrit et lu par les quatre lettre yod, hé,
wâw, hé, et qu’on appelle aussi 11111371 man, ou le nom particulier (Talm.

de Bah, Synhedrz’n, fol. 56 a; Schebou’o’tlz, fol. 36 a). Les mots H"! DE! 3P)?

( Lév., XXIV, 46) sont rend us, dans la version chaldaïque d’Onkelos,
par un mm; ana m , et celui qui ramoner: le nom de l’ÊlerneI; cf. le

commentaire d’Ibu-Ezraznmw mon www on S’EN! tu]: ramon mm
« Le sens est : si, en blasphémant, il prononce le nom de Dieu, il sera mis

à mort.» Notre auteur entend le mot aman dans ce sens que ce nom
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ce qui veut dire qu’il indique expressément l’essence de Dieu, et

qu’il n’y a pas là d’homonymie. Quantà ses autres noms glorieux,

ils le désignent par homonymie; car ils sont dérivés de certaines

actions comme on en trouve de semblables chez nous, ainsi que
nous l’avons exposé (4). Le nom même (d’Adônai’) , 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 parle, etc. (Genèse, XLIl, ’50).
La différence entre Adôni (13H13 , mon seigneur), le nom ayant la

voyelle i, et Adônai’ (si-[5) , le hmm ayant un a long, est la même

que celle qui existe entre Sari (flip), signifiant mon prince, et
Sarai’ (aïe), nom de la femme d’Abriim (Ibid., X11, i7; XVI, i);

car ce sont là des noms emphatiques et qui embrassent aussi
d’autres êtres (3), et on a dit aussi (en parlant) à un ange z Adônaï

désigne expressément l’essence divine , et n’est point un homonyme, c’est-

a-dire, qu’il ne s’applique pas à la fois à Dieu et a d’autres êtres. Cette

interprétation du mot trima , adoptée généralement par les théologiens

qui ont suivi Maîmonide (cf. Albo, IIl-karz’m, Il, 28), n’était certainement

pas dans la pensée des anciens rabbins.
(l) 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 un: a la place de mm; c’est pourquoi déjà les Septante
mettent pour ce dernier nom à 2-3.: Dg, le Seigneur. Les Mascre’lhes lui ont

donné, pour la même raison, les voyelles du mot agi-.13, de sorte qu’on lit

Iéhova, ce qui n’est pas la vraie prononciation du nom de mm. C’est par

le même scrupule que l’auteur, au lieu d’écrire ce nom sous sa véritable

forme, en épelle les lettres, et écrit toujours : yod, hé, wâw, hé.

(3) Littéralement : car il y a en cela emphase et généralité; c’est-il.-

dire, les noms tels qu’Adânaî et Saraî 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 à un seul individu, mais des noms communs s’appliquant à
une généralité d’individus. Ainsi, le nom d’Ado’naï, qui signifie mes sei-

gneurs, vient nécessairementd’un nom appellatif appartenant à plusieurs

individus; i
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(monseigneur)... ne passe point outre (Ibid., XVIII, 5). Si je
t’ai donné cette explication , particulièrement au sujet (du nom)

d’Adânaï, 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), Çaddik
(juste), ’Hannoun (gracieux, clément), Ra’houm (miséricor-

dieux), Élôhîm (il , ce sont évidemment des noms communs et
dérivés. Mais le nom qui est épelé yod, he’, wâw, he’, n’a pas d’éty-

mologie connue l2), et ne s’applique à aucun autre être (3). Il n’est pas

a douteux que ce nom glorieux, qui, comme tu le sais, ne devait
être prononcé que dans le sanctuaire, et particulièrement par les
prêtres sanctifies à l’Étemel (4), dans la bénédiction sacerdotale (5),

et par le grand-prêtre au jour du jeûne (6) , n’indique une cer-
taine idée à l’égard de laquelle il n’y a rien de commun entre Dieu

et ce qui est en dehors de lui; peut-être indique-t-il , -- selon la

(l) Sur ce dernier nom. voy. ci-dessus, chap. Il, pag. 37.
(2) L’auteur, a l’exemple d’autres thé010giens (cf. Khozari, liv. 1V,

S 3), croit devoir isoler le nom létragrammate de tous les autres noms
de Dieu, et y voir un nom propre, sans étymologie connue, quoiqu’il soit

évident que le nom de mm! renferme le sens d’être (du verbe ma ou
nm), comme celui de nana, que l’auteur lui-même fait venir du verbe
nm, comme on le verra au chap. LXIIl.

(3) 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 à
un passage du 9° 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. V1, v. 24-26), pro-
nonçaient le nom tétragrammate tel-qu’il est écrit, tandis que, hors du

sanctuaire, ils substituaient le nom d’Adânaï. Voy. Mischnâ, 111° partie,

traité sont, chap. V11, S 6.

(6) C’est-h-dire: au jour des expiations, où le grand-prêtre, dans la
confession des péchés, prononçait également le nom de 751.71! par ses

propres consonnes. Voy. Marchant , traité Yâmâ , l. c; Talmud de Bah,
même traité, fol. 39 à.
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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 prononcer, c’est
qu’il indique l’essence même de Dieu , de sorte qu’aucun être créé

ne participe à ce qu’il indique (2), comme l’ont dit les docteurs,

au sujet de ce nom : mon nom, qui m’est particulier (3).

Quant aux autres noms, ils indiquent tous des attributs, (je
veux dire qu’ils n’indiquent) pas seulement une essence, mais
une essence ayant des attributs (4), car ils sont dérivés ,- et par cela

même ils font croire à la multiplicité (dans Dieu), je veux dire,
qu’ils font croire qu’il existe des attributs et qu’il y a là une es-

sence et quelque chose qui est ajouté à l’essence. En effet, c’est

là la signification de tout nom dérivé; car il indique une certaine

idée et un sujet non exprimé auquel se joint cette idée (5l. Or,
comme il a été démontré que Dieu n’est point un sujet auquel cer-

taines idées soient venues se joindre, on sait que les noms dérivés

sont (donnés à Dieu), soit pour lui attribuer l’action, soit pour

(l) Les manuscrits portent zou-up no 95 , ce qui est incorrect; il faut
écrire D! .

(2) Les manuscrits portent généralement 1m: 11mm 8’); il faut
peut-être lire tenu-m, à l’accusatif, de sorte que la traduction littérale
serait: en tant qu’il (Dieu) n’a point de communauté, avec aucune des

créatures, dans cette indication. Dans un manuscrit, nous lisons ria-man
avec le suffixe. D’après cette leçon il faudrait traduire z, "qu’aucune des

créatures n’a de communauté avec lui, etc.

(3) L’auteur citera plus loin le passage talmudique qu’il a ici en vue.

Voy. pag. 272. ’
(4) Au lieu de mais: mfi, quelques manuscrits portent 8115 me?!

manu, ce qui est peut-être préférable. , i ’
(5) Ainsi, par exemple, les mots clément, juste, tout-puissant, in-

diquent les idées de clémence, de justice et de puissance, et un sujet
auquel se rattachent ces idées, et qui est sous-entendu; par conséquent,
ces mols, employés comme noms de Dieu, feraient de Dieu un être composé.
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nous amener à (reconnaître) sa perfection .. C’est pourquoi Il. ’Ha-

nîna aurait éprouvé de la répugnance à dire: ct Le (Dieu) grand,

puissant et redoutable, » s’il n’y avait pas en 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 Dieudérivés de ses actions, s’étant mul-

tipliés , faisaient croire à certains hommes qu’il avait des attributs

nombreux , aussi nombreux que les acti0ns 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 jam-là, l’Éternel sera UN et son nom sera UN (Zacharie ,
XIV, 9), c’est-à-dire: de même qu’il est un, de même il sera

invoqué alors sous un seul nom , celui qui indique unique-
ment l’essence (de Dieu), et ce ne sera point un (nom) dérivé.
Dans les Pirhe’ R. Éliéner (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 ne sont tous
nés qu’après la naissance du monde; et cela est vrai, car ce sont

tous des noms qui ont été établis par rapport aux actions (de Dieu)

qu’on trouve dans l’univers; mais si l’on considère son essence,

dénuée et dépouillée de toute action; il n’a absolument aucun

nom dérivé, mais un seul nom improvisé pour indiquer son es-

sence. Nous ne possédons pas de schem (nom) qui ne soit pas
dérivé, si ce n’est celui-là, c’est-à-dire, yod, hé , wtîw, hé, qui

est le schem ha-mephorasch (2) absolu; il ne faut pas croire autre

chose, ni donner accès dans ton esprit à la folie de ceux qui
écrivent des kami’ôth (3) et à ce que tu entendras d’eux ou que tu li-

(l) Voy. rai-dessus, chap. LIX, pag. 254 et 255.

(2) Voy. ci-dessus, 267., note-3.
(3) C’est-à-dire ’: des amulettes, renfermant des formules magiques et

des noms imaginaires de la divinité, et qu’on portait comme préservatifs

centrales maladies.*Voy. Mischnâ, Il° partie, traité Schahbâlh, chap. V1,

S î, et Talmud de.Ba6ylone, même traité, fol. 61 a. h.
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ras dans leurs écrits insensés, en fait de noms qu’ils forgent (î) sans

offrir un sens quelconque, les appelant sohe’môth (noms sacrés), et

prétendant qu’ils exigent de la sainteté et de la pureté , et qu’ils

opèrent des miracles. Toutes ces choses-là sout des fables (a) qu’un

homme parfait ne devrait pas-seulement écouter; et comment

donc pourrait-il y croire? »
On n’appelle donc schem ha-mephorasoh que ce seul nom tétra-

grammate, qui est écrit, mais qu’on ne lit pas selon ses lettres.

On dit: clairement dans le siphrî (à ce verset) : Ainsi (ria) nous
bénirez les enfants d’Ismëi (Nombres , VI , 25) : cc 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). n Et dans le Talmud, il est dit (5) : «Ainsi (fia) veut

dire, par le schem ha-mephomsch ; si (doutant encore,) tu daman -
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 indique l’essence (de Dieu) sans

(1) Littéralement î qu’ils cousent ensemôle. Au lieu de gin-mimi» ,

quelques manuscrits portent amigne, qu’ils ont composés. v
(2) Au lieu de mais guai), qui signifie ici des histozres inventées

à plaisir, ou des fables, l’un des manuscrits porte hmm-03’ (ùüijà) , ce

qui a le même sens; ce mot n’a été rendu dans aucune des deux ver--
siens hébraïques.

(3) C’est-à-dire : le mot ainsi (r13) 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’Adânaï.

(5) Voy. Talmud de Babylone, traité So’tâ, fol. 38 a.
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association d’aucune autre idée; c’est pourquoi on a dit à son

égard z celui qui m’est particulier. Dans le chapitre suivant, je

t’exposerai ce qui a amené les hommes à cette croyance relative

aux sehe’môth (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 loi-

même.

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 la le

sali-cm ha-mephorasch. il n’était pas Su de tout le monde comment

on devait le prononcer et par quelle voyelle devait être mue cha-
cune de ses lettres, ni si une de ses lettres devait être redoublée,
d’entre celles qui sont susceptibles de l’être (il; 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 crois que

lorsque les docteurs disent (3) z u le nom de quatre lettres, les sages

le transmettent à leurs fils et à leurs disciples une fois par se-
maine, J) il ne s’agit pas là seulementde la manière de le prononcer,

mais aussi de l’enseignement de l’idée en vue de laquelle ce nom

a été improvise (4), et dans laquelle il y a également un mystère

divin.

(1) Littéralement: si c’est une lettre recevant le TEsanîD. Dans le

nom de mm, il n’y a que les lettres 9 et 1 qui puissent recevoir le
teschdîd ou daghesclz; car le n ne le reçoit jamais. .

(2) Ces derniers mots, écrits en hébreu, se rapportent au passage

talmudique que l’auteur va citer. l
(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddouschîn, fol. 71 a.

(A), Voy. le chapitre précédent, pag. 967, note 2.

r. l. . ’ 18
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On possédait aussi un nom qui renfermait donne lettres (à), 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’Adânaï; il n’était point interdit.(de

l’enseigner), et on n’en faisait mystère (9) à aucun des hommes de

science , mais (au coutraire) on l’enseignait à quiconque" désirait

l’apprendre. Il n’en était pas ainsi du nom tétragrdmmate; car

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 hemmes
relâchés, ayant appris ce nom de douze lettres, professèrent 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

(i) Le Talmud, comme cule verra plus loin, parle d’un nom divin
composé de douze lettres et d’un autre de quarante-Jeux lettres, sans
s’expliquer ni sur le sens de ces noms ni sur les lettres dont ils se com-
posaient.

(2) Les mots n: ’NËnJÉb 351, 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 : meinin n51
m aman p51 1m; le mot 551m3 est la traduction du mot arabe zip,
que nous trouvons en effet dans l’un des manuscrits de Leyde, ou l’on

lit: spam: top in: mon. r
(3) Littéralement: perdirent ou corrompirent des croyances; le sans

i est, que ces hommes, n’ayant pas bien, saisi les profonds mystères méta-

physiques cachès dans ce nom, furent troublés dans leur foi et arrivèrent
a de fausses croyances.
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déjà, à cause de la corruption des hommes, on avait cesséde pro-

noncerle schem’ha-mephorasch, mêmedansle sanctuaire: «Après la

mort de Siméon-le-Juste, disentles docteurs, les prêtres, ses frères,

I cessèrent de bénir par le nom. (tétragrammate) (4) n ; mais ils béni-

rent par ce nom stationne lettres. «D’abord, disent-ils (ailleurs) (2),

on le transmettait à tout homme; mais depuis quelles hommes
téméraires se multiplièrent, on ne le transmettait qu’aux plus

pieux, de la classe sacerdotale, et ceux-ci le.faisaient absorber
l 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 nomen question) par les mélodies des prêtres ses frères. ))

On possédait aussi un nom de quarante-deux lettres. Or, tout
homme capable d’une idée sait bien qu’il est absolument impos-

sible’quequarante-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, composésde

(l) L’auteur relate ce fait, a peu près dans les mêmes termes, dans
son Abrégé du Talmud, liv. Il, traité Tephilld, chap. XIV, S il); je doute

cependant que la citation soit textuelle. Le fait est rapporté dans le Talmud
de Babylone, Yâmd, fol. 39 b, et Mena’hâth, fol 409 b, et ce sont ces deux

passages que l’auteur paraît avoir eus en vue, et où il avait peutsétre une

leçon différente de celle de nos éditions.

(2) Voy. Talmud de Babylone, Kiddouschîn, fol. 71 a.

(3) Au lieu de une: un, le père de’lçz mère, nos éditions du Talmudw

portent? m8 me: , le frère de ma mère. A
(Æ)-C’est--à-direi, en niant de Dieu toute espèce d’imperfection; car

c’est la, selon l’auteur, la seule manière de concevoir approximative-
ment l’essence divine. On voit, du reste, a 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 cabba-Iistes,
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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 que ce qu’on en-

saignait, 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 ha-mepho-
rasch; celle-ci ne désigne que le nom particulier (tétragrammate),

ainsi que nous l’avons exposé. Quant à ces deux autres (noms),

ils 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 piquage, bien que ce nom fût connu
déjà, deux siècles avant Maïmonide, à R. Haye Gaôn, qui en parle dans

une de ses Consultations, relative aux noms divins et adressée à l’école

de Kairawân. R. Haye, parlant expressément du nom de pansus, 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:

lnR’HPl urina 110D ré: hl)??? urne-nm, 5.138 1113113 n’a Il un
"Dl 1153.73 «En. Voy. le recueil de pièces inédites publié récemment

sous le titre de (sur): gym, 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 piquas, les initiales d’autant
d’attributs de Dieu 5 on en trouve l’énumération dans le commentaire de

Moise de Narbonne , anotre passage.

(t) L’adjectif 913353, qui est au singulier masculin, se rapporte à
rumba»: (la prononciation), et c’est a tort que les deux traducteurs hébreux

l’ont rendu au pluriel, comme s’il se rapportait a 5111858049 lettres).

(2) Dans tous les manuscrits, tant arabes qu’hébreux, le nom de
douze lettres précède celui de quarante-deux, et c’est a tort que, dans
toutes les éditions de la version d’Ibn-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 mœurs (mau-

vaises), et qui parle avec douceur aux créatures. Quiconque
connaît ce nom et le garde avec attention et avec pureté est
aimé. là-haut et chéri ici-bas; il est un objet de respect pour les

créatures, son instruction se conserve dans lui, et il a en partage
deux mondes, ce monde-ci et le monde futur. a) Tel est le texte
du Talmud; mais combien le sans qu’on attache à ces paroles est

loin de l’intention de leur auteur! En effet, la. plupart croient
qu’il n’y a là autre chose que des lettres qu’on prononce, mais

auxquelles ne s’attache aucune idée , de sorte que ce serait par

ces lettres qu’on obtiendrait lesdites choses sublimes, et que ce
serait pour elles qu’on aurait besoin de ces dispositions morales
et de cette grande préparation dont il a été question, tandis qu’il

est clair qu’il ne s’agit dans tout cela que de faire connaître des

sujets métaphysiques, de. ces sujets qui font partie des mystères
de la Tard, comme nous l’avons exposé (1). Dans les livres qui ont

été composés (2) sur la science métaphysique, il a été exposé qu’il

est impossible d’oublier cette science, je veux parler de la per-
ception de l’intellect actif (3).; et c’est là le sens de ces mots : son

(l) Cf. ci-dessus, chap. XXXV, pag. 132. Au lieu de gamma, quel-

ques manuscrits portent s55.
(2) Dans quelques manuscrits, on lit fiyîÈlDSN, au lieu de fiJî’IDSN.

(3 ) La doctrine d’Aristote sur l’intelligence, qu’il divise en active et

passive (voy. Traité de l’Àme, liv. Il], 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 passe de la puissance
à l’acte, et ce qui a surtout occupé les philosophes arabes, c’est la
question de savoir si et comment l’intellect en acte peut s’unir a l’intellect

actif universel, émané de Dieu, et qui, dans le système des philosophes
arabes, est une des intelligences séparées, celle qui préside à l’orbite de

la lune. Voir aux endroits indiqués cî-dessus, pag. 146, note 2. Les
mots 581’953 jet-fig: (la perception de l’intellect actif) admettent
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instruction se conserve dans lui. Mais des hommes pervers et igno-

rants, ayant trouvé ces textes (talmudiques), y virent un vaste
champ pour le mensonge, se disant (4) qu’ils pouvaient rassem-
bler telles lettres qu’ils voudraient et dire que c’était unechem

(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 etignorant, furent mis par écrit; les
écrits ayant été transmis entre les mains d’hommes de bien, pieux

z

un double sans z. on pourrait entendre par là 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 ale comprendre
et à s’identifier avec lui. C’est évidemment ce dernier sans qu’il faut

admettre, et c’est aussi dans ce sens que notre passage a été expliqué
par Moïse de Narbonne: sin sur: 21W 1: rez-n 5mm 53W" men
in?! amen: pas: 11133:an reflet « La perception de l’intellect actif,
c’est de devenir lui, et de percevoir les êtres de la manière dont il les
perçoit, lui.» Cette perception sublime, résultat de la spéculation
métaphysique, et dans laquelle l’intelligent et l’intelligible sont com-

plètement identifiés, n’est point sujette à-l’oubli, parce que les fa-
cultés inférieures de l’âme, telles que l’imagination et la mémoire,

n’y ont aucune part. Abou-Becr ibn-al-Çâyeg, ou Ihn-Bâdja, traitant
le même sujet dans sa Lettre d’adieuæ, dit également (vers.- hébr.):

bien mien: mm basin par: sur: am: nui-mm manu et»:
’131 yen-m N2? fit me D8 858 amen 1:1 "1m58 N 52mn

« Lasciencc dernière, qui est la pure conception intelligible et l’existence
même de l’intellect émané, ne saurait être oubliée, à moins que ce ne

soit par une exception de la nature, etc.» Voy. le commentaire de Moise
de Narbonne, à notre passage, et l’Appendice du More lia-More, p. il?
(où, au lieu de agnus 31’131, il faut lire 13mm»; 3mn), et cf. la l.ll°

partie de cet ouvrage, chap. LI. Sur l’ensemble de la théorie de l’intel.

lect, on trouvera quelques détails ci-après, au chap. LXVlIl.

(l) Littéralement: Il s’élargit pour aux (la faculté),de mentirait de

dire, etc.

(2) Au lieu de targums, quelques manuscrits portent gap-1ms,
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 (Prov., XlV, 15).

Nous nous sommes écartés de notre sujet sublime et de notre
spéculation subtile pour nous ingénier à réfuter une folie dont.

l’absurdité est manifeste pour quiconque a seulement commencé

les études; mais nous y avons été amenés nécessairement en

parlant des noms (de Dieu), de leur signification et des opinions
répandues à leur égard parmi le vulgaire. Je reviens donc à mon

sujet, et, après avoir fait remarquer que tous les noms de Dieu
sont dérivés, à l’exception du schem ha-mephorasch, il faut que

nous parlions, dans un chapitre particulier, du nom (renfermé
dans ces-mots :) mm: ne»: 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) z S’ils me disent: quel est son nom?
que leur répondrai-je (Exode, HI, 15)? (on peut demander d’a-

bord z) comment la chose dont il s’agissait pouvait-elle amener
une pareille question (de la part des Hébreux), pour que Moïse

(l) Le mot par»: (dîme), qui signifie balance, s’emploie au figuré

dans le sens d’intelligence en de. jugement. Ibn-Falaquera alu min, ou

mieux tu; (Ëpcliscernement); voy. More lut-More, a la fin de la pag.151.
C’est cette même leçon qu’exprime la version d’A.l--’Harizi, qui porte

313.-], tandis que celle d’Ihn-Tibbon a camp, 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 7min.



                                                                     

280 menines marin. -- sur. mu.
dût demander ce qu’il aurait à y répondre? [Quant à ces paroles t

Certes ils ne me croiront point etn’obe’iront point à ma voix; car

ils diront: l’Eternel ne t’est point apparu (112511.. 1V, l), elles sont

très claires; car c’est là ce qu’on doit dire à quiconque prétend

être prophète, afin qu’il en produise la preuve] Ensuite (1), si,

comme il semble (de prime abord), il s’agit là tout simplement
d’un nom à prononcer, il faut nécessairement admettre, ou bien

que les Israélites connaissaient déjà ce nom, ou bien qu’ils ne

l’avaient jamais entendu. Or, s’il leur était connu , son énoncia-

tion ne pouvait pas servir d’argument à Moïse, puisqu’il n’en

savait que ce qu’ils en savaient eux-mêmes; si, au contraire, ils

n’en avaient jamais entendu parler, qu’est-ce donc alors qui
prouvait que ce fût là le nom de Dieu,4en supposant même que la

simple connaissance du nom pût servir de preuve (en faveur de
Moïse)? Enfin , Dieu , après lui avoir appris le nom en question,
lui dit: T’a et assemble les anciens d’Israè’l ..... et ils obéiront à

ta voix (Ibid., Il], 16 et’lS); puis Moïse lui répondit, en disant:

Certes ils ne me croiront point et n’obéiront point à ma voix, quoi-

que Dieu lui eût déjà dit : et ils obéiront à la voix. Et là-dessus

Dieu lui dit: Qu’estvce que tu as dans ta main? et il répondit:

Une verge (Ibid., IV, 2). -
Ce qu’il faut savoir, pour que toutes ces obscurités le soient

éclaircies, c’est ce que je vais te dire. Tu sais combien étaient. ré-

pandues en ces temps là les opinions des Sabiens (2), et que tous

(i) La phrase précédente doit être considérée comme une parenthèse,

où l’auteur, pour mieux faire ressortir l’obscurité des paroles de Moise

citées au commencement du chapitre, leur- oppose la clarté d’autres
paroles rapportées dans le même récit biblique. Ici il reprend les diffi-
cultés qu’offrent les paroles citées en premier lieu.

(2) Par le mot 5282 (ligue), Saôz’ens ou Sabéena, 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 Sahiens dans;

la Il]e partie de cet ouvrage, chap. XXIX, où l’auteur dit que la religion

des Sahiens embrassait toute la (erre.
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les hommes alors, à l’exception de quelques uns, étaient livrés à

l’idolâtrie, je veux dire qu’ils croyaient aux esprits (des astres) et

aux conjurations, et qu’ils faisaient des talismans (il. La préten-
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,-on

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 raconte
des patriarches, en disant que Dieu leur adressait la parole et qu’il

se manifestait àeux; car tu ne trouveras pas ce genre de mission
pr0phétique (qui consiste) à faire un appel aux hommes ou à gui-

der les autres, de sorte qu’Abraham, ou Isaac, ou Jacob, ou ceux
qui les précédaient, aient dit aux hommes : « Dieu m’a dit que

VOUS devez faire ou ne pas faire (telle chose) n , ou bien : u 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,

t de les diriger dans ce qu’ils devaientfaire et de leur annoncer quel

serait l’avenir de leur race, mais pas d’autre chose; et aux, ils

(l) Par J) , on entend l’esprit qui préside à. un astre ou hune
constellation, ainsi que l’apparition de cet esprit; la faculté de faire

* descendre les esprits des astres dans les idoles ou dans les talismans

s’appelle 41,513th ou simplement Les talismans
(w sapera) sont des figures gravées sur une pierre ou sur une plaque,
et représentant certaines constellations sous l’influence desquelles on

désire se placer. I(2) Dans la version d’lbn-Tibbon il faut lire un, et non pas un.
comme l’ont la plupart des. éditions; il faut aussi lire :377: Dam: et
effacer le pronom ana.
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appelaient les hommes au moyen de l’étude et de l’enseignementti),

ce qui, selon nous, est clairement indiqué dans ces mots: et le
personnel qu’ils s’étaient fait à Huron (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 celuici , 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. a)

En effet, tous les hommes alors, à l’exception de quelques uns,
ignoraient l’existence de Dieu, et leur plus haute méditation n’al-

lait pas au delà de la sphère céleste, de ses forces et de ses effets;

car ils ne se détachaient pas dm 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) El-lYÉ

asoher EHYÉ (Je suis celui qui suis); c’est là un nom dérivé de

sans (man), qui désigne l’existence, car sans 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

(i) C’est-à-dire : pour appeler les hommes à eux et leur faire partager

leur propre conviction, ils employaient les moyens de l’étude et de
l’enseignement. Au lieu de prix lbn-Tibbon a peut-être lu 711m1,
car sa traduction porte cumin 19:1 , ils dirigeaient. Al-’Harizi traduit:
cumin un , ce qui n’offre pas de sans convenable; on peut présumer
qu’il y a ici une faute de copiste dans le manuscrit unique de la version
d’AL’Harizi .

(2) L’auteur entend par ces mots les personnes qu’Abraham et Sara

avaient instruites et converties a leur-croyance; La. version chaldaïque
d’Onkelos dit de même: 71h: m’filN’) 1131227"! mon: W1, et la
personnes qu’ils avaient soumises à la Loi religieuse à ’Haran. C’est dans

le même sens que ce passage a élé expliqué par les anciens rabbins;

voy.Talmud de Babylone, Synhedrîn,.fol.99 6.: flan in me ambon ’72
jan: aux: un: mon: nm aussi: tutoyois: 31mn r51: nitre min
Cf. Berésclzïth rafla, section 39, vers la tin.
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mot même qui désigne l’existence; car le mot ascher (12m, qui),

étant un nom incomplet qui a besoin d’une adjonction et ayant le

sens des mots allotirai (6.33!) et alloti ( l) en arabe , exige
qu’on exprime l’attribut qui lui est conjoint’li); et, en exprimant

le premier nom , qui est le sujet, par EHYÉ, et le second nom, qui
lui sert d’attribut, par ce même mot EHYÉ, 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,-
ma-is non par l’existence (2); de sorte que ce’tte’idée est ainsi résu-

mée et interprétée: l’Être qui est l’Étre, c’est.à-dire, l’Étre’néees-

saire. Et c’est en effet ce qu’on peut rigoureusement établir par la

vore démonstrative (3) , (savoir) qu’il y- a quelque chose dont
l’existence est nécessaire, qui n’a jamais été non-existant etqui

ne le sera jamais, ainsi que j’en exposerai (ailleurs) la démons-

tration. t pDieu dune ayant fait connaître à Moïse les preuves par lesquelles

son existence pouvait être établie pour leurs hommes instruits
[car on dit plus loin : Va et assemble les ANCIENS d’lsraè’l] , et lui

ayant promis qu’ils comprendraient ce qu’il lui avait enseigné (il

(l) Dans le système des grammairiens arabes, le pronom relatif est
une espèce de conjonction ou d’adjectz’fconjonctif Je)! roi), qui exige

nécessairement après lu’i, pour complément, une proposition conjonc-

tire, appelée en arabe adjonction; voy. Silv. de Sacy, Brumaire
arabe, t. l, pag. 443 et 444 (2° édition). Dans les mots fins 1cm nil-l8.
le second nana: forme l’adjonction de l’adjectif cunjonctit’ une.

(a) Voy. ci-dessus, chap. LV1], pag. 232.

(3) Littéralement: et c’est ce à quoi la demonstration conduit néo-essaim

. rament.

l (à) Le texte arabe dit : 15778 HnHPSR- Nu, ce queje t’ai enseigné, et

de même la version d’lbn-Tibbonzjh imputait) me; sur cette con-
struction irrégulière, où.la.conjonction al, sarta introduire un discours 1

direct, et ou elle remplacele verbe en.» disant, voySilv. de Sacy, cram-
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et qu’ils l’accepteraient [ce qui est exprimé par ces mots: et
ils obéiront à tu voire]: « 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 U).-

[l est donc clair que les mots quel est son nom ne signifient autre
chose si ce n’est z quel est celui par qui tu prétends être envoyé?

S’il a dit: quel est son nom? ce n’était que pour s’exprimer d’une

manière respectueuse en adressant la parole à Dieu (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

par ce nom? C’est que, trouvant inconvenant de dire, en adres-
sant la parole (à Dieu), qu’il peurrait y avoir quelqu’un à qui cet

être fût inconnu, il appliquait leur ignorance à son nom, et non
pas à celui qui était désigné par ce nom.

De même le nom de un (ni) implique l’idée de l’existence

éternelle (.4). - Saumon (me) est dérivé de un (un), qui signifie

maire arabe (2a édition), t. I, p. 568, et t. Il, p. 468 (m 843). On trouve

la même construction un peu plus loin: jnptpm 1mn IN in? me:
fins Nn’7niî La conjonction grecque (la est quelquefois employée
de la même manière, surtout dans le Nouveau-Testament, et de même
la conjonction syriaque v1 ou î.

(t) C’est le miracle de la transformation de la verge, auquel l’auteur

a fait allusion plus haut. p(2) Littéralement t pour exalter et glorifier (Dieu) en lui parlant.

(3) Tous les manuscrits portent 11’730; mais, ce verbe étant évidem-

ment au passif, nous avons écrit plus correctement flirt:
(4) L’auteur, qui ne s’explique pas clairement, paraît indiquer ici

que le nom de un (m) est, comme EHYÉ (mais), dérivé du verbe nm,

être; ailleurs, cependant, il déclare que n! est une partie du nom tétra-
grammate (tympan on) nnpu, voy. Abrégé du Talmud, traité Yeso’dc’

ha-Târâ’, chap. Vl, S 4). Quoi qu’il en soit, ce nom, dit l’auteur, indi-

que l’existence éternelle et exprime l’idée de l’être nécessaire que l’au-I

leur trouve dans leuom d’une; c’est ce même sens que l’auteur, a la
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suffisance, -- p. ex. : le matière était on suffisante pour aux
(Exode, XXVI, Un; le sehîn a le sens d’aseher (aux), comme,
p. ex., dans sche-kebur (une) , gui déjà, Ecclés., 1V, 2), de sorte

que le sens (dudit nom) est in mon, qui est suffisant, ce qui veut
dire qu’il n’a besoin d’aucun (être) en dehors de lui pour que Ce

qu’il produit arriveà l’existence et continue d’exister (il, mais

quelle seule existence de Dieu suffit pour cela. ’HAsîN (pan), de

même, est un nom dérivé, (ayant le sens) de force, p. ex., et il

est fort (flan) comme les chênes (Amos, Il, 9). De même cour:
(me) (2l est un homonyme, ainsi que nous l’avens expliqué.

Il est donc clair que tous les noms (de Dieu) ou sont dérives,
ou bien se disent par homonymie comme çoun (un) et ses pareils (3).

Enfin, il n’y a point de nom de Dieu qui ne soit pas dérivé, à l’ex-

ception du nom tétragrammate, qui est le schem ha-mephorasch;
car celui-ci ne désigne point un attribut, mais une simple existence,
et pas autre chose. L’existence absolue renferme l’idée de ce qui

est toujours, je veux dire de l’être nécessaire.

Fenêtre-toi bien de tout ce que nous avons dit jusqu’ici.

fin de ce chapitre, attribue expressément au schem ha-mephorasch, quoi-

que plus haut (chap. LXI) il ne se soit prononcé à cet égard que d’une

manière dubitative (voy. ci-dessus, pag. 269 et 270). Sur ces différents

.noms, cf. Khozari, liv. W, S 3.

(i) Au lieu de nuant-ion, plusieurs manuscrits portent nasaux-1m»:
(avec resclz), ce qui est a peu près la même chose; cf. ci-après, a la fin

du chap. LXIX. I(2) C’est-à-dire: le mot 113:, qui signifie rocher, et qu’on emploie

quelquefois pour désigner Dieu. Voy. ci-dessus, chap. KV].

(3) Dans la version d’lbn-Tibhon, on lit 1mm du; mais le mot
mon , mérité, ne s’emploie jamais comme nom de Dieu. Il est vrai que

quelques manuscrits arabes ont également ramon 113;; mais hmm ne
paraît être qu’une abréviation du mot arabe TIEN-mm , qu’on lit dans

plusieurs manuscrits arabes. Al-’Harizi n’a pas rendu ce mot.
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I CHAPITRE LXIV.

Sache que. par schem (nm) ou NOM de l’Éternel-on désigne sou-

vent (dans l’Êcriture) le simple nom, comme, p. ex. , dans ces mots :.

Tune proféreras pas le son de l’Éternel, ton Dieu, en vain (Exode,

XX, 6); Et celui qui aura prononcé le son de l’Éternel (Lévit.,.

XXIV, ’16)(4). 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 son (Exode, Il], ’15)? D’autres wfois on

désigne par là l’ordre de Dieu, de sorte que, si nous disons mon de

l’Éternel, c’est comme si nous disions maous ou caban de l’Éter-

nel; ainsi, p. ex. , les mots car mon NOM est dans lui (I bid. ,. XXIII,’

21) signifient : ma ostracon mon cannant dans lai, 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) (9).
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 glorifiert3); p. en: Et la

(t) Cf. ci-dessus, pag. 967, note 3.

(2) Voy. sur le mot (messager, auge la 11° partie de cet
ouvrage, chap.’Vl, et ibid" chap. XXXIV, ou l’auteur explique tout le

passage de l’Exode auquel il fait ici allusion. I I
(3). La manifestation visible de la divinité consiste, selon les théolo-

giens, dans une lumière. que Dieu fait: apparaître dans unlieu et qui est
une création miraculeuse; c’est cette lumière qui est appelée Schelrhz’nâ

(miam, majesté) ou «166d (man, gloire), et qui apparaît dans leiieu
que Dieu choisit particulièrement pour "y faire connaître sa présence.
Saadia parle égalementAde-cette lumière créée que Dieu faisait; apparaître"

dans le sanctuaire pour glorifier ce lieu (mm-3 mima stagnât); voy..
Croyances et Opinions, liv. Il, chap. 8, (édit. de. Berlin, fol. 33 a). Cf...



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. a mm. un. 987
gloire (11:5) de I’Étemel demeura sur la montagne de Sinaï, et le

nuage la couvrit, etc. ( I bid., XXIV, l6); Et la, gloire de l’Ëtemel

remplissait la demeure (Ibid. , XL, 55).--D’autres fois on désigne

Ahron ben-Élie, Arôrc de la me, ch. LXlII (édit. de Leipzig, pag. 79).
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 lieraîte Ahou-’Ali (Jépheth),,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 cabrai ou. a la lumière créée: me in hennins: rus: 15-11
R5 5: fiszns5s nui-in 8514:1! s51 1112T. s5 ses aboi 5j p5sz’5r:

mais in sin ne un: ainsi s51 chair»: in me me 514.-» in in!
Mm rampai»: ennemi napalm enfin uni-un p.158 ivp155n5s:
"nant: [71557:3 ’58 r1: une au jan in in ’12! R59 Man afin in:
17m H281 35 3:15:17: fifiÈm « 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’BSpace. Bien plus, on ne saurait dire de lui

qu’il est dans le monde, ni qu’il est horsdu 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,
parles mots: Et l’Élernel descendit, etc., on n’indique une chose créée

et limitée, et sa présence locale sur le sommetde 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
choses de manière à ce que, dans certaines circonstances, données, il
pût. se produire, des phénomènes extraordinaires qui-noussemblent
s’écarter des lois générales de larnature. Ainsi donc les miracles sont les.

résultats de certaines dispositions physiques établies par Dieu à. [lépoque

de la Création, et non pas l’effet d’une volonté momentanée; car il ne

peut Survenir aucun changement dans la violon té divine, qui est éternelle
et immuable. Voy. ce que l’auteur dît à" cet égard dans le dernier des

Huit chapitres servant d’introduction au traité Abdth (Porta Mamie de
’Pococke,’pag. 2’40), et cf. la ll° partie de catiouvrage, vers la fin du

chap. XXIX. Voy. aussi ci-après, chap. LXVI, pag. 296, note l.
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par là l’essence de Dieu et son véritable être ;. p. ex. : Fais-moi

donc voir tu gloire (Ibid., XXXIII, 18), à quoi il fut répondu:
.. .ear l’homme ne peut me voir et vivre (v. 20), ce qui indique que

la gloire dont on parle ici est son essence. S’il a dit tu gloire,
c’était par respect (pour la divinité), conformément à ce que

nous avons exposé au sujet de ces mots : s’ils me disent : quel
est son nom (il? - Enfin on désigne quelquefois par cabôd (11:3)

la glorification dont Dieu est l’objet de la part de tous les hommes,

ou plutôt de la part de tout ce qui est en dehors de lui, car tout
sert à le glorifier (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 sa compréhension.
L’homme en particulier le glorifie (3) par des paroles, pour indi-

quer ce qu’il a compris par son intelligence et pour le faire con-
naître aux autres; mais (les êtres) qui n’ont pas de perception,

comme les êtres inanimés, le glorifient aussi, en quelque 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 une: , dire, et qu’on dit même de ce qui

(l) Voy. au chap. précédent, pag. 284.

(Q) 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 mal» sans suffixe; de même, on lit dans les mss.
de la version d’Ibn-Tibbon 5915!, tandis que les éditions ont m’y-ni.

(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.



                                                                     

paument: PARTIE. --CHAP. Lxrv, va. 289
n’a pas de perception qu’il loue (Dieu); on a dit, p. ex. (1): Tous

mes os disent: Éternel, qui est semblable à toi (Ps. XXXV, 40)?
ce qui signifie qu’ils font naître cette conviction, comme s’ils la

prononçaient (a), car c’est par eux aussi que cela se sait. C’est

dans ce sens (de glorification) attribué au mot cabôd (gloire)
qu’on a dit : Toute la terre est remplie de sa GLOIRE (Isaïe, VI, 5),

ce qui est semblable à ces mots : Et la terre fut remplie de sa .
LOUANGE (Habacuc, IlI, 5); car la louange est appelée eabôd
(gloire) , ainsi qu’il a été dit : Donnes la gloire (aux) à l’ Éternel,

votre Dieu (Jérémie, XIII, 16) ; Et dans son temple tout dit : GLOIRE

(Ps. XXIX, 9)! Il y en a de nombreux exemples. Il faut te péné-
trer aussi de cette homonymie du mot eabôd (gloire) et l’inter-

préter dans chaque . passage selon ce qui convient, et tu échapperas

par là à de grandes difficultés.

CHAPITRE LXV.

a

Je ne pense pas qu’après être arrivé à ce point et avoir reconnu

que Dieu existe, mais non par l’existence, et qu’il est un, mais
non pas l’unité (3), tu aies encore besoin qu’on l’expose (la néces-

(l) Dans quelques manuscrits on lit: sa): Nil: 5st?) nm: mg,
qu’il loue et dit telle et telle chose, ainsi qu’on a dit, etc.; la version
d’lhn-Tibbon exprime cette même leçon: 1mm; un: j: mm me» same.

(2) C’est-à-dire, que les os nous donnent cette conviction qu’aucun

être n’est semblable a celui qui les a si sagement disposés, et c’est
comme s’ils s’exprimaient à cet égard par des paroles.

(3) L’auteur mentionne ici deux des questions les plus difficiles qu’il

ait traitées jusqu’ici (voir au chap. LV1!) , et il veut dire que le lecteur,
après l’avoir suivi dans des sujets aussi profonds et aussi subtils, a a
peine besoin qu’on lui explique la question qui forme le sujet du présent

chapitre. Après avoir terminé la discussion sur les attributs et les noms
de Dieu, l’auteur ajoute, dans ce chapitre et dans les deux suivants, quel-
ques observations sur la parole et l’écriture attribuées à Dieu, et sur ce

qu’il faut entendre par le repos du septième jour de la création.

T. 1. 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 (il, ce qui veut dire que la parole attribuée à Dieu est une
chose créée (il), et que, si elle a été attribuée à Dieu, ce n’est que

parce que le discours entendu par Moïse, c’était Dieu qui l’avait.

créé et produit comme toutes les œuvres de la création (3). Il sera

parlé plus amplement du prophétisme; ici on a seulement pour
but (de montrer) que, si l’on attribue à Dieu la parole, c’est

(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, Beréacht’lh rabbâ,

in section; Talmud de Babylone, Sababbâtb, fol. 88 b,,etpassim.

(2) C’est-à-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 b):

Ulm 1b: 8’331 3.7D!!! 5st "D182 1mn 5D.! 873 Nil-lit? 1131T! PIN
« Par parole (divine) il faut entendre que Dieu créait des paroles
qui arrivaient à travers l’air à l’oreille du prophète ou du peuple.»
De même Abou-’Ali(comment. surl’Exode, au commencement du ch. XX):

n: papa ne" un: surfis sa 08’7an mm 11mn plumés nous
nippai»: fin «Le Créateur fait naître la parole dans l’air, selon
sa volonté, de manière a frapper l’oreille de ceux qui écoutent, etc. »
R. lehoudâ ha-Lévi s’exprime dans le même sens (Kbozari, liv. I, S 89):

. 5p main une nrmsn 1111123 w317i tu»: 5s mon aussi peut pi
DE?!" 5s tu sur: 5R emperlai par: 815w mura «L’air arrivé à
l’oreille du prophète se modifie conformément aux lettres qui indiquent

les sujets que Dieu veut faire entendre au prophète ou au peuple.»
La. même question occupa aussi les anciens théologiens musulmans,
qui ont cherché à la résoudre de différentes manières. Voy. Pococke,

Spécimen bien Arab., pag. 217; Scharestâni, traduct. allem., tome l,
pag. 42 et 43; Schmœlders, Essai etc., pag. 187, 188 et 198. Sur l’opi-
nion de notre auteur, cf. plus haut, pag. 286, note 3, et ci-sprès, pag.
296, note i.

(3) Littéralement : comme il a créé tout ce qu’il a créé et produit.
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comme quand ou 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 pas simplement 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 amer (aux, dire) sont des homonymes.
Ils s’appliquent d’abord au langage proprement dit (3l; p. ex. :

un! mon , Moïse parlait (Exode, XIX , 19); gap-.5 mm, Et
Pharaon dit (Ibid., V, Ensuite ils s’appliquent à la pensée
que l’on forme dans l’intelligence, sans l’exprimer; p. ex.: Et j’ai

un en mon cœur (Ecclés, Il, 15); Et j’ai PARLE en mon cœur

(lbid.); Et ton cœur PARLERA (Prov. , XXlII, 55); De toi- me DISAIT

mon cœur (Ps. XXVII, 8); Et Ësaü DISAIT en son cœur (Genèse,

XXVII. 4l); il y en a de nombreux exemples. Enfin ils s’ap-
pliquent à la volante; p. ex. : Et il DIT de frapper David (Il Sam. ,

XXI, 16), -- cequi veut dire, et il vouwr le frapper, c’estàdire,

il s’en préoccupait; - DIS-lu de me tuer (Exode, Il, 14), -- ce
qui doit s’expliquer dans le sens de VEUX-tu me tuer P -- Ettoute
l’assemblée DIT de les lapider (Nombres, XIV, 10); il y en a éga-

lement de nombreux exemples.
Toutes les fois que les verbes amer (dire) et dibber (parler) sont

attribués à Dieu, ils ont les deux derniers sens, je veux dire qu’ils

désignent ou bien la volonté et l’intention, ou bien quelque chose

(1) Littéralement 2 les esprits furent dans amenés 8:0... par [à (qu’on

disait) que Dieu leur avait parlé etc. Le mot pt: se rattache au
verbe nWWWËD , et il faut sous-entendre qu’on disait, c’omme s’il y avait

Il: m5; Ibn-Tibbon a ajouté le mot tanniez.

(2) Voy. ci-dessus, chap. XLVI,pag. 159.

(3) Littéralement: aie-langage (exprimé) au moyen de la langue.
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qu’on comprend (être rapporté) de la part de Dieu, n’importe qu’on

l’ait appris par une vous cre’e’e ou par l’une des voies prophétiques

que nous exposerons; et (ils ne signifient) nullement que Dieu
ait parlé par des lettres et des sons, ni qu’il ait une âme, pour
que les choses puissent s’imprimer dans son âme (il de manière à

être dans lui quelque chose qui soit ajouté à son essence. Mais on

a rattaché ces choses à Dieu, et on les lui a attribuées comme on

lui a attribué toutes les autres actions.
Toutefois, si l’on a désigné l’intention et la volonté (de Dieu)

par les verbes amer 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 (æ). En effet, l’homme ne comprend pas de prime abord

comment la chose qu’on veut faire peut s’exécuter par la simple

volonté; il pense plutôt tout d’abord que celui qui veut qu’une

chose soit doit nécessairement la faire lui-même ou ordonner à un

i autre de la faire. C’est pourquoi on a métaphoriquement attribué

à Dieu un ordre, pour exprimer que ce qu’il a voulu s’est ac-

compli, et on a dit: a il a ordonne que telle chose fût, et elle fut n;

et cela par assimilation à nos actions, et en ayant égard aussi à
ce que ce verbe (dire ou ordonner) indique également le sens de
vouloir, ainsi que nous l’avons exposé. Ainsi, toutes les fois qu’on

trouve, dans le récit de la création, 1min , 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 nanan,
quelques manuscrits portent 8:93; de même AI-’Harizi : Luxure m3.

(3) Selon Moïse de Narbonne , l’auteur ferait allusion a Saadia et au
grammairien Ibn-Djanà’h; en effet, Saadia, dans sa version arabe du
Pentateuque, traduit toujours les mots oint»: m8)) (Genèse, chap. l)
par si." sur), et Dieu voulut.
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veux dire (ce qui prouve) que partout ici le verbe amer (dire)
désigne la volonté, et non la parole, c’est que la parole ne peut
s’adresser qu’à un être qui puisse recevoir l’ordre (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

produits par son intention et sa volonté. C’est là une chose que
n’ignorait aucun de nos savants renommés. Je n’ai pas besoin d’ex-

poser que les verbes amer et dibber, dans la langue hébraïque,
sont aussi synonymes (ce qui résulte de ce passage): Car elle a
entendu toutes les paroles ("m8) de l’Ëternel; qu’il nous a dites

(un) (Josué, XXIV, 27) (2’.

CHAPITRE LXVI.

Et les Tables (dit l’Êcriture) étaient l’œuvre de Dieu (Exode,

XXXII, 16) : cela veut dire qu’elles étaient une production de la

nature, et non de l’art (3); car toutes les choses naturelles sont

(1) Toutes les œuvres de la création ne sortirent du néant que par
cette parole divine elle-même; par conséquent il n’existait encore aucun

être a qui cette parole pût s’adresser, et les mots Dieu du ne peuvent
signifier autre chose si ce n’est Dieu voulut. - Au lieu de ButtpèÔR,
quelques manuscrits portent nmàn 59131734; de même lbn-Tibbon:

mit?! mm.
(2) Le mot 517913 étant ici employé dans le sens de flan, et comme

régime du verbe 53.11, il en résulte que les racines rimé et 1T1 sont

synonymes. S i
(3) Littéralement: que leur existence était naturelle, et non artificielle.

-L’auteur, voulant exposer dans ce chapitre que par l’écriture de Dieu

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’ahOrd
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appelées œuvre de Dieu; p. ex.: Eux, ils ont ou les œuvres de
l’Éternel (Ps. GVII, 24); et de même, après avoir mentionné

toutes les choses naturelles, telles que plantes, animaux, vents,
pluies, etc., (le poète) s’écrie: Que tes œuvres sont grandes, ô
Éternel (Ps. CIV, 24)! Mais ce qui est encore plus expressif que

cette attribution (il, ce sont ces mots: Les cèdres du Liban, qu’il

a plantés (Ibid., v. 16); car, comme ils sont une production de
la nature, et non de l’art, on dit que Dieu les a plantés. De même,

quand on dit une écriture de Dieu (Exode, 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 V111, 4), bien qu’on dise expres-
sément qu’il a été fait par la parole : Les cieux ont été faits par la

parole de l’Ëtemel (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 du doigt de Dieu équivaut à (écrites) par la parole de

Die-u, et si, en effet, on avait dit canât»: un; , par la parole de
Dieu, cela équivaudrait à mini»: yang, c’est-à-dire, par la oo-
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 génè-

ral une œuvre de la nature, c’est-à-dire, une œuvre créée en même

temps que toutes les autres œuvres de la création, et non pas une
œuvre nouvellement produite dans un certain moment, comme les
choses artificielles.

(1) C’est-à-dire, l’attribution renfermée dans les mots œuvres de

I’Éternel, 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) : W1 spam; raina,
écrites du doigt de Die-u, en considérant le mot doigt comme quel-

que chose qui est mis en relation avec 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: n’a-1 un par); pain),

écrites par la PAROLE de Dieu, conformément à ces mots: Les
cieux ont été faits par la parole de l’Ète-rnel. 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’etfet d’une volonté primitive (de Dieu), et non d’un instru-

ment qui aurait fabriqué (les astres), de même cette écriture a été

tracée par une volonté primitive, et non par un instrument. Tu
connais les termes de la Mischnd dans (ce passage) z « Dix choses

furent créées (la veille du Sabbat) au coucher du soleil, etc. J);
de leur nombre étaient l’Écriture (suinte) et l’écriture (gravée

(l) L’auteur veut dire qu’Onkelos, qui, dans sa version chaldaïque,

cherche toujours à faire disparaître les anthropomorphismes du texte
hébreu, s’est écarté ici de sa méthode habituelle, en conservant l’expres-

sion de l’original. I(2) Voici le sens de tout ce passage: Onkelos, en laissant subsister
dans sa version les mots doigt de Dieu, devait considérer le mot doigt
comme désignant quelque chose de matériel’mis en rapport avec Dieu,
et non pas quelque chose d’inhérent à l’essence divine, comme la volonté;

il devait, par conséquent, avoir pour les mots doigt de Dieu une inter--
prétation analogue à celle qu’il donne a 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, l), Onkelos met: la montagne sur
laquelle se révéla la gloire de Dieu; pour la verge de Dieu (Iôill., W, 20),

il dit: la verge avec laquelle avaient été faits des miracles de la part de
Dieu; et de même l’auteur suppose que, dans la pensée d’Onkelos, les

mots doigt de Dieu désignent un instrument qui grava miraculeusement
sur les Tables les commandements de Dieu, et qui, comme les Tables
elles-mêmes, faisait partie des œuvres de la création.
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sur les Tables) (il, ce qui prouve qu’une chose sur laquelle on
a été généralement d’accord, c’est qu’il en est de l’écriture des

Tables comme de toutes les autres œuvres de la création, comme
nous l’avons exposé dans le Commentaire sur la Mischnâ.’

(l) Voy. Mz’sclmâ, IV° partie, traité A6502, chap. V, S 6. Les mots

arum-n un)?! , 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 3mn la manière dont étaient
tracées ces lettres, lisibles de tous les côtés des Tables. Nous avons dû

adopter ici l’interprétation que notre auteur donne lui-même dans son
Commentaire sur la Miscfimî, et qu’il fait précéder d’une observation gé-

nérale sur la préexistence des dix choses en question et de tous les autres

miracles (Cf. ci-dessus, chap. LXIV, pag. 287, à la fin de la note). Nous
citons textuellement ce passage du Commentaire, d’après l’original arabe :
annulai: orin: 711.7111)! s5 Ohm marin: 5255s: sa 1’) man 1p
me 572w ne enrayure in 5m saunât: 573;: Su: ne la: rn ’72 ne
apurât»: mm: un nous 5mm tribu très n: no 5mm: se 5:
D’IRD’PN mus ne in m’aura 75-151 firipnbn un 118358 se ne: 1R

tu 731.185,71 zobs juin ne nil-1951 trip: nain ne thaï? Syj
35mm "’1’ r: finit-131258 mans»: in ami sin-mu 15-121 raban

in arum 7mn mimi ne 15 hmm n51]? 1m à: n53): du
mm en» 3mn amerri En]; se: mm’75rt "51: aa a rhumbs
a J’ai déjà dit, dans le VIII° 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 fit jaillir de l’eau, que l’ânessek parlât, et ainsi de

suite. -Par ketluiô (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 mikhtâb (m1373)
on entend l’écriture qui était sur les Tables, ainsi qu’il est dit: Et l’écri-

ture émit une écrI’mre de Dieu. (Mill, XXX", 16).»
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CH APITBE LXVll.

Puisque le verbe amer (dire) a été métaphoriquement employé

pour la volonté (se manifestant) dans tout ce qui fut produit pen-
dant les six jours de la création, de sorte qu’on a dit chaque fois:

mm, et Dieu dit, on a aussi appliqué à Dieu le verbe schabalh

(mie, cesser, se reposer), en parlant du jour de sabbat, pendant
lequel il n’y eut pas de nouvelle création, et on a dit: Et il cessa

ou se reposa (mien) au septième jour (Genèse, Il, 2); car on
emploie aussi le verbe schabath dans le sens de cesser de parler;
p. ex.: Et ces trois hommes cessèrent (maton) de répondre à Job

(Job, XXXII, l).
De même on trouve le verbe noua’h (nu, être tranquille, se

reposer) employé dans le sens de cesser de parler, comme, p. ex.,
dans ce passage: Et ils dirent à Nobel, au nom de David, toutes
ces paroles, puis ILS sa TINRENT renommes (1mm) (I Sam.,
XXV, 9), ce qui signifie, selon moi z ils cessèrent de parler pour
entendre la réponse. En etiet, on n’a point raconté précédemment

qu’ils se fussent fatigués; de sorte que, quand même ils se seraient

réellement fatigués, le mot 1mm (dans le sens de ils se reposèrent)

serait toujours fort impropre il) 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’affabilité, ils se turent,
c’est-àvdire, qu’ils n’ajoutèrent à ce discours rien autre chose, ni

(l) On appelle (étranger) un mot ou une expression qui ne
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
(9° édition), t. Il, pag. 161, note l, et pag. 208, note l.

(il) Au lieu de NTHD (de 0).», bene disposait narrationem) , up ma-
nuscrit a Rhum, et un autre mima; ces deux variantes n’offrent pas
de sans 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 sans (de cesser ou s’arrêter)

qu’il a été dit sympa mi; n?! (Exode, XX, ’l l) (2). Cependant les q

docteurs et d’autres commentateurs ont pris ce mot (nm) dans le

sens de repos et en ont fait un verbe transitif; les docteurs disent :
a Il fit reposer son univers au septième jour (3)», c’est-à-dire, la

création fut arrêtée (4) en ce joue. Il est possible que ce soit un verbe

ayant pour première ou pour troisième radicale une lettre faible (5),
et que le sens soit: a Il afi’ermit, ou il fit durer (51 l’univers tel qu’il

était au septième jour u; ce qui voudrait dire qu’à chacun des six

jours il survint des événements (qui étaient) en dehors (de la loi)

(t) Le rapt D15 doit se prononcer (3j (venant de Pi); un manuscrit
a fluai; (343i), ce qui est. la même chose. Al-’Harizi a rendu ce mot

par 1115:3, et sa traduction est ici plus exacte’que celle d’lbn-Tibbon,

qui porte nm ; ce dernier mot correspond à 6’, blâme.

(2) L’auteur veut dire que ces mots doivent être traduits: et il cessa

(ou s’arrêta) le septième jour.

(3) Voy. Beréechîth raôôa, Sect. la, à la fin: annal-g «un une; 1m ’75

m5 1mm: manip w me: ne DD’Tlm mm ra on: owwnb
minon ou: mimi) nm nm-

(4) Au lieu de gains, quelques manuscrits ont pampas, à l’infinitif;
de même lbn-Tîbbon: laçât]. A!-’Harizi a HPDD, ce qui s’accorde avec

notre leçon.

(5) C’est-adire . un verbe irrégulier de la classe V9 ou de la classe n”),

de sorte que la racine serait m! ou nm. *
(6) Dans le premier cas, nain serait l’aoriste de lysa, ilposa ou afin-

mit (que les grammairiens font venir de la racine mi); dans le second
cas, il viendrait de rinça, il conduisît, étendit, prolongea.
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de la nature (1) 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 i3) que le mot en question n’est pas conjugué comme le

sont les verbes ayant pour première ou pour troisième radicale
une lettre faible (4l; car il y a quelquefois des formes verbales qui
s’écartent (de la règle) et qui ne suivent pas l’analogie, et surtout

dans ces verbes faibles. Et d’ailleurs, quand il s’agit de faire dis-

paraître un pareil sujet d’erreur, on ne saurait opposer une règle

(l) Les mots fipînbsfl rififi Nîfiflj signifient en dehors de cette

nature,- le sens est: il survint des événements extraordinaires, qui
n’étaient point conformes aux lois de la nature telles qu’elles nous ap-

paraissent dans la création achevée, car ces lois n’étaient pas encore

établies. lbn-Tibbon traduit: ynmn nm 053213, ce qui peut s’inter-

préter dans le sens que nous venons d’indiquer; cependant il eût mieux

valu dire ynton nm V111, car assagit correspondrait à maki, tandis
que tous les manuscrits portent 5185, ce. qui n’est qu’une faute d’or-

thographe, pour N’ij (car le a de l’accusatif adverbial est souvent

omis dans les manuscrits). AI-’Harizi a fait un contre-sens en traduisant:

mon m me Dl 83:19 , c’est-à-dire, qui sortaient ou émanaient de la
faculté de cette nature.

(2) Littéralement t la chose devint stable et s’affermz’t telle qu’elle est

maintenant.

(3) Il faut lire han! (avec ponctué), verbe qui signifie renverser,
réfuter; lbn-Tibbon, qui traduit ce mot par mm», l’a pris dans le

sens d’amoindrir, en lisant plus (sans point sur le y), comme on le

trouve en effet dans plusieurs manuscrits. Le sujet de ce verbe est
nant-m à; et le mot 335T!) en est le régime; le sens est: cette circon-

stance, qu’il n’est pas conjugué comme etc... ne renverse pas notre dire.

(4) En effet, l’aoriste de En? serait haï, et celui de 71mn serait nm.

(comme 371.53); ainsi, en admettant l’interprétation qui-vient d’être

donnée, la forme me! serait irrégulière.



                                                                     

300 PREMIÈRE PARTIE. - mur. mm.
de conjugaison (1), surtout lorsque nous savons quenons n’embras-

sans point aujourd’hui la connaissance(complète) de notre langueet

que (d’ailleurs) les règles de toute langue sont une chose de plurali-

téîï). Nous trouvons du reste dans cette racine, même en lui donnant

pour deuxième radical une lettre faible (3), le sens de poser et

(1) Littéralement : Et enlever ont écarter une chose qui tellement induit

en erreur (et quelque chose qui) ne saurait être rendu alain par une règle de
conjugaison,- c’est-à-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 nécess-
sitè 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 p51, avec daleth, ce qui ne modifie point
le sens.

(2) C’est-à-dire: les règles ne sont jamais générales et s’appli-

quent seulement à la Pluralité des cas , dg sorte qu’il est ppïmis d’ad-

mettre des exceptions. L’adjectif l (dérive de fil) désigne

ce qui se rapporte au plus grand mulâtre, ce qui est le plus fréquent.
Cf. plus loin, chap. LXXlI (fol. 1015 de notre texte): 311’128 Mm
313158 trin la, et cela est très fréquent dans cette espèce; de même,
[1° partie de cet ouvrage , au commencement du chapitre XX:
unifias n51 finis-t mol) firmament avenirs, les choses du hasard
n’arrivent ni continuellement, ni même le plus fréquemment; [11° partie,

au commencement du ch. XXXIV z fiwwnznës: 1173353, les choses qui
arrivent le plus souvent (par oppositid’n à mimai»: ambra, la
chose qui arrive rarement). Voy. aussi, dans le passage cité au chapitre
précédent, p. 296, note l, les mots «aussi mayas m’as: m’as in un.

--lbn-Tibb0n ne paraît pas avoir saisi, dans notre passage, le vrai sens
du mot fla-phage, qu’il traduit par :3531; Ibn-Falaquera (Appendice du
More ha-Moré, pag. 432) propose de rendre ce mot par aux: , adjectif
dérivé du mot a), Signifiant la plupart, le grand nombre. Al-’Harizi rend

le mot en question par magma, c’est-a-dire, que les règles de toute
langue sont conventionnelles, ce qui s’écarte également du sens véritable

du passage.

(3) C’estva-dire , même en admettant que le mot tu); est un verbe w,

venant de la racine nu.
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d’uffermir; p.ex.: on; niqua, et elle sera rossa la (Zacharie, V,
Il); de même: Et elle ne permit pas aux oiseauæ du ciel de se
POSER (n135)sar eue: (Il Sain, XXI, IO).Tel est aussi, selon moi,

le sens (de ce verbe) dans : mg ml; En»: nom, car j’attends
FERME (ou TRANQUILLE) le jour du malheur (ilab’acue, III, 46) (il.

Quant au mot wayyinnaphasch (won, Exode, XXXI, ’17),
c’est un niph’al de népheseh (vête) x2). 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 main)

signifie que son intention s’était accomplie et que toute sa volonté
avait été exécutée.

t CHAPITRE LIXVlII.’

Tu connais cette célèbre proposition que les philosophes ont
énoncée à l’égard de Dieu, savoir qu’il est l’intellect, l’intelligent,

et l’intelligible(4), et que ces trois choses, dans Dieu, ne font
qu’une seule et même chose, dans laquelle il n’y a pas de multi-

plicité. Nous aussi, nous en avons déjà parlé dans notre grand

(i) Il n’est pas facile de dire comment l’auteur a entendu l’ensemble

i du passage de Habacuc; mais l’essentiel pour lui, c’est d’expliquer le mot

mm dans le sens de rester ferme, ou tranquillement posé, et non pas dans
celui de se reposer. Cf. le Commentaire de R. Tan’honm de Jérusalem

(pag. 85 de mon édition): nanar: ou son nm spam in: api-lm.
Nous serons tranquilles et nous resterons loi à attendre le jour de leur
malheur.

(2) C’est-adire, un verbe passif, ou neutre, dérivé du substantif
won, âme.

(3) Voy. ci-dessus, chap. XLI. A.

(4) En d’autres termes : il est la pensée, le sujet qui pense et l’objet qui

est pensé, c’est-adire, il est la pensée absolue ayant pour objet elle-
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ouvrage (1); car c’est là la base de notre religion, comme nous l’y V

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 sa in

(par le vivant Dieul), et qu’on ne dit pas sa 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. X11, 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, dît Aristote, est la pensée de la pensée («13169 659:: and, sin-3p

Êfli. 16 spartiates, mi. Écrire: si vénal: veinent; vénatç, 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, ramagera et l’thelligiôle sont

une seule et même chose. Ici, comme ailleurs, l’auteur marche sur les
traces des péripatéticiens arabes, et notamment d’lbn-Sînà, son guide

habituel. Cf. l’analyse de la philosophie d’Ibn-Sînâ donnée par Schub-

restàni, dans son Histoire des sectes religieuses et philosophiques, pag.
376 et suiv. du texte arabe (trad. allem., t. Il, pag. 255 et suiv.)

(t) L’auteur vent parler de son Mise-hué Toni, ou Abrégé du Talmud,

où, dès les premières lignes, il établit l’existence et l’unité absolue de

Dieu (voy. traité Yeso’dé luz-To’râ, chap. 1).

(2) Cf. ci-dessus, chap. Lll, pag. 200.

(3) Les mots V9 il: signifient, selon l’auteur: par le vivant Dieu, de

sorte que les deux mots désignent une seulechose, et expriment que Dieu
etsea me sont parfaitement identiques; sa vie étant son essence; les mots
a"! sa, oie de Dieu, établiraient une relation entre Dieu et la oie, cOmme

entre-deux choses qui seraient distinctes dans la pensée, Aussi, dit l’au-
teur, ne trouve-t-on jamais dans l’Écriture l’expressionJ’i si), par la oie
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nous l’avons déjà expliqué en écartant les attributs (il. Sans

doute, celui qui n’a pas étudié les livres traitant de l’intellect, qui

n’a pas saisi l’essence de l’intellect, qui n’en connaît pas le véri-

table 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 (a). Et en effet, combien y a-t-il d’ignorants qui

se bâteront (3) de nous réfuter par cet exemple et par d’autres

semblables! et combien même y en a-t-il qui, tout en prétendant
à la science, trouveront cette chose-là diflicile et croiront qu’il
est au dessus de notre esprit d’en reconnaître la vérité absolue (4)!

de Dieu! qui serait analogue a ripas a; (Genèse, XLII, 15), par la oie
de Pharaon .’ mais on dit toujours i"! a] , et de même nimbas: il; (Il 83m.,

Il, 27), ’75: a] (Job, XXVIIÆ). L’observation de Maimonide se confirme

surtout, d’une manière frappante, par des passages ou les deux ex-
pressions se trouvent a côté l’une de l’autre, comme, par exemple:

"luta: 1on W a: (I Sam., XX, 3; XXV, 26), par le vivant Dieu et par la
propre me!

(t) Voy. ci-dessus, chap. LlII (pag. 213), chap. LV1] (pag. 232), et
passim.

(2) Moise de Narbonne fait observer que cet exemple n’est pas bien
choisi, car la blancheur n’est pas ce qui exerce une action sur l’objet
blanchi, comme l’intelligence sur l’objet intelligible; mais c’est a des-

sein, il me semble, que l’auteur prend un exemple dans les choses fa-
milières aux intelligences même les plus vulgaires, et qu’il fait dire des
choses absurdes aux ignorants qui osent s’attaquer aux questions philo-

s saphiques, les plus élevées.

(3) La version d’Ibn-Tibbon porte "banni, commenceront, ce qui est
inexact; cf. ci-dessus, pag. 110, note 4.

(4) Littéralement : et croiront que reconnaître la vérité de la nécessité

de cela (c’est-a-dire, reconnaître que ladite proposition est nécessairement

vraie) , 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 a 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 a ses facultés. Sans entrer ici dans des développements que ne coni-
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 puissance, ou ce que

la forme est à la matière. On peut distinguer trois facultés principales
de l’âme : la nutrition (et: epeflrtxôu se. pépia»), a laquelle se borne la vie

des plantes; la sensibilité (76 aioonrizôv), qui appartient à tous les ani-
maux, et la raison (16 êtüvonttzôv), qui appartient à l’homme seul (Traité

de l’Ame, liv. Il, chap. 2); la troisième faculté ne saurait exister sans
la seconde, ni cellevci sans la première. La nutrition a pour objet les
choses matérielles ; par cette faculté l’animal s’assimile les choses exté-

rieures elles-mêmes, tandis que par la sensibilité il ne reçoit que les
formes des choses , de même que la cire ne reçoit que la forme du cachet,

et non sa matière. La raison, ou. la pensée, est aux choses intelligibles
ce que la sensibilité est aux choses sensibles; mais par les sens nous ne
connaissons que les individus ou les tortues individuelles; nous savons
que les choses sont , mais nous ne savons pas pourquoi elles sont; c’est
la raison qui reconnaît les formes générales et les causes. L’âme, dit

Aristote, c’est-à-dire la partie intelligente de l’âme, est le lieu. des formes

(rime; site»). Devant dominer tout, la raison n’a pas d’organe corporel

particulier; il faut qu’elle soit impassible, c’est-av dire qu’elle ne soitpas

affectée par les choses extérieures, mais qu’elle soit capable de recevoir

la forme des objets. Ces formes, elle ne les possède pas tout d’abord
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par exemple, lorsqu’il a pensé la forme de ce bois en question,

qu’il a abstrait ce qui en est la forme de ce qui en est la matière,
et qu’il s’est figuré la forme abstraite [car c’est en cela que 00n-

en acte, c’est-à-dire en toute-réalité , mais seulement en puissance (Mil,

liv. 1H, chap. à). De même que dans tous les êtres on distingue d’une

part la matière, ou ce qui est en puissance, et d’autre part la forme, ou
la cause qui fait que ce qui est en puissance passe à l’acte, de même il
faut nécessairement que ces différences se retrouvent dans la partie ra-
tionnelle de l’âme ou dans l’intelligence. Aristote distingue donc deux
intellects, l’un passif (W15; retenu-46;), l’autre actif (Mû; flammée). L’in-

tellect passif tient le milieu entre la sensibilité et l’imagination, d’une
part, et l’intellect actif, d’autre part; c’est ce dernier surtout qui est sé-

paré (des facultés inférieures de l’âme), impassible, sans mélange avec

quoi que ce soit, étant en acte par son essence même (mi miro; ô vos;
prw’fàç zest àwafifiç Mi àpwyriç, 177 ouaiqc du: êuep’yziç. 16:21., chap. 5).

Aristote ne nous dit pas clairement d’où vient cet intellect actif, ni com-

ment il est perçu par l’intellect passif; mais il semble y voir quelque
chose de divin, qui vient du dehors parle premier moteur.Voy. le traité
de la Génération des animaux, liv. Il, chap. 3: lainerai 3è 16v ne?» pour»

969ch» émia-ténu 7.0i 0250-1 sium pour)», 7. 1. 3.; cf. Trendelenburg, Arist.

de Animé, pag. 496. C’est par le secours de cet intellect actif que toute

intelligence individuelle accomplit le travail de la pensée, et, passant de
la puissance à l’acte, elle s’apprOprie les formes des choses et s’identifie

avec elles. Ces formes intelligibles, objet de la pensée, sont elles-mêmes
la pensée; car l’intelligence en acte ne saurait être affectée par quelque

chose en dehors d’elle, et elle doit puiser en elle-même ce qu’elle a pour

objet. L’intelligence donc, dans son entéléchie ou dans toute sa réalité,

se pense elle-même. Voy. Aristote, Métaphysique, liv. X11, chap. 7:
«61:3» 35’ vagi à VOÜÇ and pzrùlnzpw un? vantai) t vomi); 7&9 7i7varut ôtyyci-va

mi 995139 Jacta une; uni; mi vonrôv. Cf. Traité de l’Ame, liv. HI, à. la. fin

du chap. 4. Telle est, en subètance, la théorie d’Aristote; l’obscurité qui

règne dans cette théorie , notamment en ce qui concerne la nature de
l’intellect actif et son union avec l’intellect passif, a donné lieu, parmi

les commentateurs, à de longues discussions et aux opinions les plus di-
verses, et les philosophes arabes, confondant ici comme ailleurs les
théories d’Aristote avec celles de ses commentateurs néoplatoniciens,
ont élaboré, sur le sujet qui nous occupe, une doctrine nouvelle qui s’est

r. 1. 20
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siste l’action de l’intellect], il est devenu intelligent en acte. L’in-

tellect qui a passé à l’acte est lui même la forme du bois abstraite

dans l’esprit de l’homme; car l’intellect n’est point autre chose

que l’objet intelligible. Tu comprendras donc que la chose intelli-

rèpandue 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 i), re-
çoit l’impression des formes isolées de la matière, soit des formes géné-

rales qu’elle abstrait des choses matérielles et individuelles, soit des
êtres immatériels et impérissables, qui sont en eux-mêmes des formes
abstraites (comme, par exemple, les Intelligence; déparées). Cette faculté,

appelée» intellect par excellence , se développe graduellement, en .
parcourant divers degrés ou 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 distinguent généralement trois degrés de développement,
ou trois intellects: 1° L’intelleèt hylt’que ou matériel (pas: Jean),

qui est la simple disposition qu’a l’intellect pour abstraire lesqformes;

c’est une simple puissance qui n’a pas encore commencé à passer à
l’acte, et qui est appelée hflz’que parce qu’elle peut être camparée à la

matière (Gin) disposée à recevoir la forme. Cet intellect hjlz’que est le

uaü; mentant; d’Aristote (Ml Ml) dans toute son abstraction. Les
opinions des philosophes arabes sont divisées sur la nature de l’intellect
[plique : les uns, invoquant l’autorité d’Alexandre d’Aphrodise , n’y

voient qu’une pure disposüzbn (blasai) se rattachant aux autres facultés
de l’âme, et qui est périssable comme elles , et cette opinion est adoptée

par Maîmonide (voir ci-après, chap. LXX); les autres, prenant pour
guide Thémistius, soutiennent que, puisque l’intellect passif ou t’y-ligue

doit, selon Aristote , être sans mélange (àpayfiç) 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.

cultes 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 perce-
voir les choses intelligibles ne peut être lui-même qu’un intellect. Ibn-
Roschd, reconnaissantd’une part ce que l’opinion d’Alexandre a d’inad-

mîssible, voit également des difficultés àadm’ettre l’autre opinion, selon
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vgihle 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 pointautre

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 (Escape);
il choisit donc un terme moyen, en réunissant ensemble les deux opi-
nions , ainsi que nous l’avons exposé ailleurs (voy. l’article Ibn-Roschcl,

dans le Dictionnaire des sciences philosophiques, t. Il], pag. 166 et 167).
2° L’intellect en acte Jill); 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° L’intellect acquis (JWl Ml); 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 à tout instant sans
faire de nouveaux efforts. Arrivée à ce degré , l’intelligence humaine a

toujours pour objet les pures formes intelligibles; elle a pour objet la
connaissance de son pr0pre être et celle des êtres immatériels en dehors
d’elle, et elle s’élève à la connaissance des intelligences séparées et de

Dieu. Dans cet état, elle devient en quelque sorte une substance entière-
ment séparée du corps (voir ci-après, a la fin du chap. LXXII). Entre
l’intellect en acte et l’intellect acquis quelques philosophes arabes placent

encore l’intellect en capacité du»; ils paraissent entendre par
la l’intellect en acte devenu une capacité (t’ai; , cf. ci-dessus, pag. 195,

notes l et 2), et avant qu’il soit parvenu en réalité au degré de l’thtellecl

acquis (cf. le livre Ta’rifât cité dans le Dictionnaire de Freytag, au mot
JÏD, et l’Analyse de la philosophie 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’Appendiee du Moré-ha-Moré, au commen-

cement du chap. I, pag. tu), ne parle pas de l’intellect en capacité
(ripa supra-Les études etla spéculation philosophique, bien qu’elles
soient nécessaires pour le développement de l’intellect hylz’que, ne suffi-

raient pas à elles seules pour le faire arriver aux degrés de l’intellect en
acte et de l’intellect acquis; comme toute chose qui n’est qu’en puissance,
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du bois a été pensée et abstraite, et qui est l’intelligent (il, est

elle-même indubitablement l’intellect passé à l’acte. En 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 oocupé de ces sartes de spéculations.

l’intellect a besoin, pour passer a l’acte oui: l’entéle’cltie, d’une cause qui

soit en dehors de lui-même, et cette cause, c’est l’intellect actif universel

(JLÊill Mi) , 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, 52mn ’7an , l’intellect

émané), et qui parvient, dans certains hommes élus, à s’identifier

complètement avec l’intellect actif universel (et. ci-dessus, pag. 217,

note 3, et mon article Ibn-Rosclzd, l. c., pag. 167 et 169).-Il sera
question, dans d’autres endroits, de divers détails de cette théorie, dont

nous avons cru devoir présenter ici l’ensemble. On comprend que son
obscurité ait donné lieu a de nombreuses divergences d’opinion; les
hypothèses , qu’on était allé chercher jusque dans des régions inacces-

sibles a 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 Ibn-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. n Voir Moré-ha-Moré, liv. il, chap. 95 (pag. Mi).

(1) C’est-à-dire, la partie intelligente de l’âme humaine.

(il) Littéralement : la réalité de l’intellect et sa quiddité.
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Puis donc qu’il est clair que l’action de l’intellect, qui consiste

dans sa perception, est (ce qui constitue) sa véritable essence, il
s’ensuit que ce par quoi la forme de ce bois a été abstraite et
perçue, savoir l’intellect, est lui-même l’intelligent; car c’est cet

intellect lui-même qui a abstrait la forme et qui l’a perçue, et
c’est là son action à cause de laquelle il est appelé intelligent.

Mais son action étant elle-même son essence, i-l n’y a, dans ce qui

acté posé comme intellect en acte, que la forme du bois en ques-
tion (il. Il est donc clair (d’une part) que, toutes les fois que l’in-

tellect existe en acte, cet intellect est lui-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- l

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

nécessairement deux choses: l’intellect en puissance et l’intelli-

gible en puissance. Si, par exemple, tu parles de cet intellect
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 indu-

(l) C’est- -dire, puisque ce qui constitue l’essence même de l’intel-

lect, c’est son action, et que l’objet de son action, c’est lui-même, il
s’ensuit, dans l’exemple donné, que l’intellect en acte n’est absolument

autre chose que la forme du bois en question.

(2) 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, qui est
d’être intelligent (ou de penser), est (en même temps) son essence.

(3) Littéralement: dans tout ce gui est pensé en acte , c’est-à-dire,
toutes les fois que la pensée s’est réellement identifiée avec la chose

qu’elle a pour objet et en a saisi la forme ou le véritable être.

(4) C’est-à-dire , de l’intellect passif qui est dans un individu quel-

conque. Voy. ci-dessns, pag. 306, note.
(5) C’est-à-dire , le bois en lui-même, considéré comme pouvant de-

venir un objet de la pensée, est une chose intelligible en puissance.
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bitablement deux choses. Mais quand (la pensée) a passé à l’acte,

et que la forme du bois est devenue intelligible en acte, alors la
forme intelligible est identique avec l’intellect, et c’est par cet

intellect lui-mêmeÜl, 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

deux choses. Mais tout ce qui est en puissance doit nécessaire-
ment avoir un substratum qui porte cette puissance , comme, par
exemple, l’homme; de sorte qu’il y aura là trois choses: l’homme

qui porte ladite puissance et qui est l’intelligent en puissance,
cette puissance elle même, qui est l’intellect en puissance, et la
chose apte à être pensée, et qui est l’intelligible en puissance; ou

bien, pour parler conformément à notre exemple: l’homme, l’in-

tellect hylique et la forme du bois, qui sont trois choses distinctes.
Mais lorsque l’intellect est arrivé à l’acte, les trois choses ne 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

(i) ll faut lire 15-131 (avec bath); dans la version d’lbn-Tihbon on
lit de même 53mm, tandis que celle d’Al-’Harizi porte 532m 3:1. La
leçon exprimée par Al-’Harizi (îlfim avec câph) se trouve dans les

deux manuscrits de Leyde, mais elle n’offre pas de sens convenable.
Dans notre édition (fol. 87 b, ligne 6), 15’131 est une faute typographi-

que, pour 75-331. v(2) Littéralement : tu. ne trouveras jamais l’intellect une chose, et l’in-

telligible une autre chose. ’
’ (3) Quelques éditions de la version d’lbn-Tibbon ajoutent le mot

toujours (1mn), qui ne se trouve dans aucun des manuscrits du texte .
arabe.
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et tantôt il ne perçoive pas, et qu’au contraire il est toujours in-

tellect en actez 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’intelligible sont une seule et même chose toutes

les fois que nous possédons l’intellect en acte; mais ce n’est que

par intervalles que nous passons de la puissance à l’acte (2). De
même l’intellect sépare, 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 (4l. 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 seulet qui lui est particulière, c’est d’être

toujours intellect en jacte et de n’éprouver aucun empêchement

(il) Voy. Aristote, Métaphysique, liv. X11, chap. 7; cf. ci-dessus, pag.

301, note à.

(a) Cf. Aristote, l. c.: si oint 0171m; si: Égal, à; ripai: noté, ô 656c
c’est, empota-16v ’ x. r. l.

(3) Voy. cî-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 causen’est pas en lui-même, mais qui provient de ce
que la matière sur laquelle il agit n’est pas apte à recevoir la forme. Si
donc l’action de l’intellect actif ne se manifeste pas toujours d’une manière

égale, il ne faut pas conclure de la qu’il puisse être tantôt en puissance
et tantôt en acte; car il est essentiellement énergie, et l’interruption de

son action a sa cause dans des obstacles extérieurs. Voy. la II° partie de
cet ouvrage, chap. X11 et chap. XVlII. -- Le mot fig-m (3)9.) n’a
pas ici le sens de mouvement, mais celui d’agitation ou perturbation.
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à la perception, ni de lui-même, ni d’autre part. Il s’ensuit de là

qu’il est toujours et; perpétuellement intelligent, intellect et intel-

ligible; c’est son. essence même qui est intelligente, c’est elle qui

est l’intelligible, et c’est elle encore qui est l’intellect (1), comme

cela doit être dans tout intellect en acte.
Si nous nous sommes souvent répétés dans ce chapitre , c’est

parce qu’il s’agissait d’une chose que les esprits conçoivent très

difficilement (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 (3l; 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.

(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.

(Q) Littéralement : nous avons souvent répété ce sujet dans ce chapitre,

parce que les esprits sont très étrangers à cette conception.

Plus littéralement: et en prenant pour comparaison le sensible,
dans la faculté imaginative. Les mots DÎDHPSN Shn "1581 sont un peu

ohsqurs; je prononce: Mrs), 4.5 en considérant le géqitil’
.-

éÂl comme dépendant’du préfixe dans , de sorte que
serait pour C’est dans ce sens aussi qu’lbn-Tibbon paraît avoir

entendu le mot’ "En , qu’il traduit en hébreu par un substantif

verbal; sa version porte wmnn En»: nnàpbj. Al-’Harizi traduit:

un marna me? in saunant-:1501: voit qu’il a pris. le mot ses

pour un verbe (Si); 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

à son disciple (voy. ci-dessus, pag. 3), en disant qu’il est sur d’être

bien compris par lui; autrement il ne lui aurait pas adressé ce traité, qui
n’a été composé que pour ceux qui ont étudié la philosophie.
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CHAPITRE LXIX.

Les philosophes, comme tu le sais, appellent Dieu la cause
première (l); mais ceux qu’on connaît sous le nom de Mote’calle-

min (2) évitent cette dénomination avec grand soin et appellent
Dieu l’agent. Ils croient qu’il y a une grande ditférence 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 qui conduirait à l’éternité du monde et (à admettre) que le

(l) 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: I
n53] et une; ces deux mots, dans la terminologie philosophique des
Arabes, correspondent au mot grec airiez ou aines (Arist., Métaph.,V, 2.
etpassz’m), et sont complètement synonymes, comme le dit lbn-Roschd
dans son Abrégé de la Métaphysique, liv. I (vers. hèhr.): nSyntl 7130:1

bien un me: nymun nanan ’71; 11mn mm Dia-n: mon un:
115211711 muni "mît-lm « Sebeâ et ’z’lla sont deux noms synonymes

qui se disent des gitane causes, savoir: l’efficient, la matière, la forme
et la fin. » --- La dénomination de cause première, dont parle ici l’auteur,

très familière ami philosophes arabes et aux scolastiques, se lie intime-
ment an 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 àVl’infini ; car l’illimité échappe

à la science. Voy. Physique, liv. VIH, chap. 5; Métaphysique, liv. Il,
chap. 2; liv. X11, chap. 7 et suiv,- Ce chapitre, comme le précédent,
sert de complément à ce que l’auteur a dit sur les attributs; on y montre

que Dieu est en même temps la cause efficientel la cause formelle et la
cause finale de l’univers, et que ces trois causes, dans lui, sont compléte-
ment identiques et ne désignent qu’une seule chose, c’est-à-dire, son

essence même. I(2) Voy. ci-dessus, pag. 5, note ’l et plus loin, chap. LXXI.
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monde lui est (coexistant) d’une manière nécessaire (il; mais si

nous disons agent, il ne s’ensuit pas nécessairement que l’objet de

l’action existe ensemble avec lui, car l’agent peut être antérieur

à son action; et ils vont même jusqu’à se figurer que l’agent

ne peut être dit agent qu’à la condition d’être antérieur à son

action (9l.

Mais c’est là le raisonnement de celui qui ne sait pas distin-

guer entre ce qui est en paissance et ce qui est en acte; car il faut
savoir (pl’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-
sance, précède son effet 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 causepremie’re, on déclare

par là même que le monde, qui est l’effet de cette cause, a toujours
existé. Ce raisonnement des Molécallemz’n est à peu près le même que

l’ait Plotin quand il dit qu’en appelant Dieu la cause, nous disons quel-

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 : Errai mi «a
aï? un 157:1» où Marnyopeïv ici-i confiai-3122:6; n «13197:, àil’ unir, du éjouir

n «cap, «6106, âxaivou dura; in «été; (Ennéades, V], 9, 3). Cf. Bitter, Ge-

cchù-Izle der Philosophie, t. 1V, pag. 579. - Les mols 31’) DSfly’h: 7R1,

qui se trouvent dans la plupart des manuscrits d’Oxl’ord, signifient: et que
le monde ce! a’ lui, 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: antan. D51pnm1, et pue le monde vient de lui, ce qui n’est
pas tout à fait exact. API-[criai fait un vrai contre-sens en traduisant:
n53: 35mm un, et que le monde est une cause. Il a peut-eue suivi une
leçon incorrecte (film aneths 1m), qu’on trouve en effet dans l’un des

deux manuscrits de Leyde, tandis que l’autre porte: fifi: afiny’fi ne.
et que le monde a une cause. Cetle dernière leçon, quoique moins en
désaccord avec l’ensemble du passage, est également incorrecte.

(2) Plus littéralement : bien plus, [le ne se figurent même l’idée d’agent

comme agent que par là qu’il est antérieur à son action ,- c’est-à-dire, ils

croient que l’idée même qu’on attache au mot agent implique l’antério-

rité.
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cause en acte, l’effet coexiste nécessairement avec cette cause en

acte (4). De même, si tu prends l’agent comme agent en acte, il

s’ensuit nécessairement que l’objet de son action existe; car

l’architecte, avant de bâtir la maison, n’est point architecte en

acte, mais architecte en puissance (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-

(t) Littéralement: son effet existe nécessairement par son cuistance
comme cause en acte. Dans la version d’Ibn-Tibhon , au lieu de
n53»: maison, il faut lire n53: minium. ’

(2) Les éditions de la version d’Ihn-Tibbon ajoutent ici les mots
53753 TITI: Nlfl TN "Drain , et lorsqu’il bâtit il est architecte en acte.
Ces mots ne se trouvent ni dans le texte arabe, ni dans les manuscrits
de la version d’lbn-Tibbon; ils ont été évidemment ajoutés par les

copistes, et cela a cause d’un malentendu auquel a donné lieu cette
même version, qui, un peu plus. loin, porte n33; gin ne, au lieu de

I un: mm m , de sorte que, sans les mots ajoutes, il manquerait quel-
que chose dans l’ensemble de ce passage, puisqu’il n’y Serait pas fait

mention de l’architecte en acte. Cf. la note suivante.

(3) La version d’Ibn-Tibhon porte ma: (bâti ou.construit); il paraît

que le traducteur hébreu a lu ici un: au lieu de NID , ou bien qu’il a

cru devoir prononcer ce dernier mot 9L3...) (construction), et non pas

si? (architecte). Il ne s’est pas aperçu que les mots :5187.) in 8D:
fi’iPSR: n": un ne 53]) nul»: 1’71 devaient être considères comme

une parenthèse, et il s’imaginait que les mots uni sa .1379 en étaient

la suite , de sorte qu’il a considéré ce dernier verbe un! comme un verbe

passif (à), se rapportant a la maison, tandis que c’est un verbe
actif (à), se rapportant à l’architecte; A la vérité, un manuscrit de

Leyde est favorable a la version d’Ibn-Tihbon , car il porte na: (maison),

au lieu de R33; mais ce n’est la qu’une correction arbitraire et inintelli-

gente. - Al-’Harizi a été ici plus exact, en rendant m: par architecte

(i832); mais il a entièrement supprimé, dans sa version, les mots que

nous considérons comme une parenthèse.
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que chose de bâti. Nous ne gagnerions donc rien en préférant
la dénominatiOn d’agent à celle de cause. Et (en effet) on a ici

uniquement pour but d’établir l’égalité entre ces deux dénomi-

nations, et (de montrer) que, de même que nous appelons Dieu
agent, quand bien même l’objet de son action n’existerait pas

encore, - et cela parce qu’il n’y a rien qui puisse le retenir et
l’empêcher d’agir quand il le veut, - de même il nous est permis

de l’appeler cause, absolument dans le même sens, quand bien
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 (î), qu’elles sont au nombre de quatre, savoir: la matière,

la forme, l’agent (ou l’efiicient) et la tin (a), 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’efficient, la forme et

la fin; c’est dans ce sens qu’ils disent que Dieu est la cause, ce

qui embrasse à la fois ces trois causes et ce qui vent dire que

(1) C’est-à-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: si (in: (la matière), 16 est; (Informe), ri» un sa.»

(ce’qui meut, ou la cause motrice), 16 m’a ëvaxa (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 à» sium. et obvia (voy.

Derniers Anab’tz’ques, Il, il; Physique, Il, 3; Métaph., I, 3); la cause
motrice s’appelle aussi 15 notai»), c’est-a-dire l’efficz’ent, et la cause finale

s’appelle sa rê’mç, le but (Mélaph.,V, 2 et passim), et c’est à ces deux

mots que correspondent les termes arabes Jeun et filin.

(3) Cf. Aristote, Dern. Anal., liv. I, chap. t3 (édit. de Bekker);
Mélaph., liv. V1", chap. 4.
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Dieu est l’eiiicient du monde, sa forme et sa fin (il. J’ai donc
pour but, dans ce chapitre, de t’expliquer dans quel sans il a été

dit de Dieu qu’il est ,l’effieient (ou l’agent) et qu’il est aussi la

forme du monde et sa fin. Il ne faut pas ici te préoccuper de la
question de savoir si Dieu a (librement) produit le monde, ou si
celui-ci, comme ils (les philosophes) le pensent, coexiste néces-
sairement avec lui (9); car on entrera lia-dessus dans de longs
détails, comme il convient à un. pareil sujet (3). loi on a Seulement

pour but (d’établir) que Dieu est l’etiicient des faits particuliers

qui surviennent dans le monde, comme il est l’etficient du monde

dans son ensemble. Voici donc ce que je dis: Il a été exposé

dans la Physique que, pour chacune de ces quatre espèces de
causes, il faut chercher une autre cause, de sorte qu’on trouvera
d’abord, pour la chose qui naît, ses quatre causes immédiates, et

qu’ensuite on trouvera pour celles-ci d’autres causes, et, pour
ces causes (secondaires), d’autres causes encore, jusqu’à ce qu’on

arrive aux causes premières; ainsi, par exemple, telle chose est

(t) C’est-à-dire, que Dieu est en même temps la cause efficiente, la.
cause formelle et la cause finale du monde. L’idée du premier moteur,
qui n’est pas mue et qui est pure énergie, exclut la cause matérielle;
cette dernière est souvent présentée par Aristote comme ce qui est par
nécessité (1-6 êë àviyznç), et opposée aux trois autres causes, représentant le

mouvement et le véritable être, et qui se résume dans une seule cause,

laquelle est la fin (16 05 ïvzza). Voy. Physique, liv. Il, chap. 7-9, et
cf. le traité des Parties des animaux, liv. I, chap. l. De même l’idée de

l’âme, qui est entéléchie, exclut la cause matérielle; c’est pourquoi Aristote

dit que l’âme estla cause suivant les trois modes de cause (Traité de l’Ame,

liv. Il, chap. 4).
(2) Littéralement : ou s’il (le monde) en résulte nécessairement, c’est-à.

dire, si l’existence du monde est une conséquence nécessaire de celle de

Dieu, de sorte que le monde serait éternel, et non pascréé par la libre
volonté de Dieu.

(3) La question. dont il s’agit ici est longuement traitée dans la.
11° partie de cet ouvrage.
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l’effet produit par tel efficient, qui, à son leur, aura son efficient,

et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on arrive à un premier moteur qui

sera le véritable efficient de toutes ces choses intermédiaires (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 E ne soit le moteur de A, de B,
de C et de D, et c’est à juste titre qu’on pourra dire du mouve-

ment de A que c’est E qui l’a fait. C’est de cette manière que

chaque fait dans l’univers, que! que soit d’ailleurs l’efficient im-

médiat qui l’ait produit (a), 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’efficienl.

De même, si nous poursuivons les [ormes 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
l’univers, il ne faut pas croire que ce soit là une allusion à cette
forme dernière (3) dont Aristote dit, dans la Métaphysique, qu’elle

ne naît ni ne périt; car la forme dont il s’agit la est physique, et

(1) Voy. les passages d’Aristole indiques ci-dessus, png..313, note 1.

(2) Littéralement : quand même l’aurait fait quiconque l’a fait d’entre

les efficients. prochains.

(3) La version d’AlJHarizi porte mantra mon?! Wh , que. ce soit [à

cette forme derm’ëre; on lit de mêmedans l’un des manuscrits de Leyde:

mués in, au lieu de amies nases in. Ibn-Falaquera (Merci ha-

ltère, pag 37) supprime également le mot rhums , allusion; mais la
version d’lbn-Tibbon est conforme à la leçon que nous avons adoptée.
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non pas une intelligence séparée (il. En efi’et, quand nous disons

de Dieu qu’il est la forme dernière du monde, ce n’est pas comme

la forme ayant matière est une forme pour cette matière , de sorte

(l) Aristote montre, dans plusieurs endroits de sa Métaphysique, que la
matière première et la forme première ne naissent ni ne périssent. Dans

tout l’être, la naissance (page) et la. destruction ou corruption (mon) ne
sont autre chose que le changement; ce qui naît, naît de quelque chose
(qui estla matière), en recevant la forme (par laquelle seul il est ce qu’il
est), et il périt en perdant sa forme. Il est donc clair que l’idée de la ma-

tière, comme celle de la forme, exclut la naissance et la destruction; car,
pour que la matière ou la forme pût naître ou périr, il faudrait que cha-
cune des deux fût composée, à 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 à

une’première forme, lesquelles, par conséquent, ne peuvent ni naître
ni périr.’-- Maïmonide paraît avoir ici particulièrement en vue un pas-

sage du VII° livre de la Métaphysique (chap. 8), où Aristote dît, en résu-

mé, ceci: Puisque ce qui naît, naît Par quelque chose (la cause efficiente)

et de quelque chose (la matière). et devient quelque chose (par la forme),
la cause efficiente ne fait ni la matière seule ni la forme seule. Celui, par
exemple, qui fait une sphère de bronze ne fait ni le bronze ni la forme
sphérique en ellevmême , mais il donne cette forme au bronze, qui en est
le substratum. Si la cause efficientefaisait réellement cette forme en elle-
même, celle-ci à son tour naîtrait de quelque chose et se composerait
également de matière et de forme, et les naissances (yevâaezç) se conti-

nueraient a l’infini. Il est donc clair que la forme, ou ce que dans les
choses sensibles on! peut appeler la figure, ne naît pas; il n’y a donc
pas de naissance pour celle-ci ni pour le quoi en lui-même (16 ri fixa sium),
qui naît toujours dans autre chose, soit par l’art, soit par la nature ou
par une faculté. Voici les propres termes d’Aristote: et on; zani resto
notai aéré (se. 1:6 630;), 3mm (in dia-aérai; revécu ’ ami fiuôtoüurm oui yzvêe-uç

si; drupe-e. çzvspôv âpre: du 0133i 16 6580;, il êttëfifiùfâ.xPÙ 290.35) Tilt! En et?)

«hennît pommai, 7579510", oûô’ s’en-a aéro?) fissa-1;, 0133i ria ri. in sirota, reine

7&9 ému 351) Ëllqo yéyvsrou il 61:6 régi"); il 15ml 9156m: il douelle-3c»; Voy.

aussi Métaph., V11, 15; VIH, 3, 5; X11, 3. on voit qu’il s’agit ici en effet,

comme le dit Maîmonide, de toute forme en général, ou de la forme
physique, inséparable de la matière, et non pas seulement de la forme
première absolucmu du premier moteur.
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que Dieu soit une forme pour un corps (il. Ce n’est pas ainsi qu’il

faut l’entendre, mais de la manière que voici: de même que la

forme est ce qui constitue le véritable être de tout ce qui a forme,
de sorte que, la forme périssant, l’être périt également, de même

Dieu se trouve dans un rapport absolument semblable avec tous
les principes de l’être les plus éloignés (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 la

non-existence du Créateur était admissible, l’univers entier
n’existerait plus, car ce qui constitue ses causes éloignées dispa-

raitrait, ainsi que les derniers effets et ce qui est intermédiaire;
et, par conséquent, Dieu est à l’univers ce qu’est [a 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

(t) Dieu, tout en mettant en mouvement la sphère céleste, àIaquelle
il donne la. forme, est pourtant entièrement distinct de cette sphère, ainsi
que notre auteur l’exposera dans d’autres endroits. Voy. le chapitre sui-

vant, et 11° partie, chap. IV.

(2) Nous avons du, dans ce passage, nous écarter un peu du texte
arabe, dont la construction est peu régulière et même peu logique. Voici
la traduction littérale : Ce n’est pas de celte manière que cela a été dû;

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, de même un rapport

- absolument semblable à celuzïci est le rapport de Dieu à tous les principes
de ’étre 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. X11. Sur le mot in; (Un?) que nous
rendons par épanchement, voy. ci-dessus, pag. 2-44, note t.
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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, mn’pjyn sn, ce qui signifie qu’il est la vie du monde,

ainsi qu’on l’exposera (plus loin) (il.

Il en est de même aussi pour toute fin (9) , 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’assiedoon 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 et respecté. Mais, demanderas-tu de nouveau, à quelle fin
doit-il être craint? C’est, dira-t-on, afin qu’en 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 about-ira) , - selon une autre opinion, - à

(1) Voy. ci-après, vers la fin du chap. LXXII (fol. 103 b de notre texte),
où l’auteur cite ces mots du livre de Daniel (X11, 7): 1351;)?! th: canot.

Les mots aipswn in ne se trouvent point dans l’Écriture sainte, mais
dans le rituel des prières; Ibn-Falaquera paraît avoir lu aussi dans notre
passage : 55732:1 Sn (voy. Moré ha-Moré, pag. 37).

(Q) C’est-à-dire, pour toute cause finale,- l’auteur va montrer que les

causes finales, aussi bien que les causes efficientes et formelles, aboutis
sent a une dernière cause, ou a une fin dernière, qui est Dieu.

T. 1. 21
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l’exigence de la sagesse divine, ainsi que je l’exposerai , de sorte

qu’on répondra à la fin: C’est ainsi que sa sagesse l’a exigé (il.

La série de toutes les fins aboutira donc, selon ces deux Opinions,

à la volonté et à la sagesse de Dieu. Mais celles-ci, selon notre
opinion, sont son essence; car il a été exposé que l’intention, la

volonté et la sagesse de Dieu ne sont point des choses en dehors
de son essence, je veux dire, autres que son essence (2). Par con-
séquent, Dieu est la fin dernière de toute chose; tout aussi a pour

fin de lui devenir semblable en perfection,-autant que cela se
peut, et c’est là ce qu’il faut entendre par sa volonté, qui est son

essence, ainsi qu’on l’exposera (3). C’est donc à ce point de vue

qu’il a été-appelé la fin des fins.

Ainsi je t’ai exposé dans quel sens il a été dit de Dieu qu’il est

efficient, forme et fin; c’est pourquoi ils (les philosophes) l’ont

appelé cause, et non pas seulement agent (ou allioient). Sache
que certains penseurs (4) parmi ces mote’eallemîn 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

(1) 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. 56211., chap. XVII (2° et 3° opinions), et cf. 11° par-

tie, chap. XVIII.

(2) Voy. ci-dessus, chap. L111, pag. 213 et suiv. -- Nous n’avons pu

suivre exactement la construction du texte, dont voici le mot a mot:
c’est pourquoi la série de toute fin aboutira, selon ces Jeux opinions, à sa
volonté et a 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 son essence, je ceux dire, qui soient autres
que son essence.

(3) Voy. 111° partie, chap. X111, et cf. ibid, chap. XXVII et L111, et
ci-dessus, vers la fin du chap. LIV, ce que l’auteur dit de la perfection
humaine.

(4) Voy. ci-dessus, pag. 184, note 3.
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pas nécessairement que ce qui a été fait périSse parce que l’au-

teur, après l’avoir fait, a cessé d’exister. Ce qu’ils ont dit là serait

vrai si Dieu était uniquement efficient, et que cette chose faite
n’eût pas besoin de lui pour prolonger (1) sa durée; de même que,

lorsque le menuisier meurt, le coffre (qu’il a fait) n’en périt pas

pour cela, car ce n’est pas lui qui en prolonge la durée. Mais,
puisque Dieu est en même temps la forme du monde, ainsi’que
nous, l’avons exposé, et que c’est lui qui en prolonge la perma-

nence et la durée, il est impossible (de supposer) que celui qui
donne la durée puisse disparaître, et que néanmoins la chose
qui n’a de durée que par lui puisse continuer d’exister (a).

Voilà donc à quelle grande erreur donnerait lieu cette assertion:

que Dieu est seulement efficient, et qu’il n’est ni fin ni forme.

CHAPITRE LXX.

Rakhab (au) (3). -- Ce mot est un homonyme qui, dans sa
première acception (4), désigne la manière habituelle de monter
sur une monture (5); p. ex.: Et il était monté (un) sur son ânesse

(t) Dans la plupart des manuscrits, on lit narval-1m: (avec dalellt),
et de même. dans ce qui suit. sans. mon aiguës, amome, mon»;

dans quelques manuscrits tous ces mots sont écrits avec resch, ce qui ne
fait guère de différence pour le sens. ijci-dessus, pag. 285, note 1.

(2) Littéralement : il est impossible que celui qui prolonge s’en aille, et
que (néanmoins) reste ce qui est prolongé et qui n’a de durée que par ce qu’il

reçoit de prolongation. L
(3) Dans ce chapitre, comme on va le voir, l’auteur explique le verbe

V 3:1, appliqué allégoriquement a Dieu comme premier moteur ou comme
cause motrice et formelle de l’univers; cette explication se rattache bien
au chapitre précèdent, qui traite de Dieu considéré comme cause.

(4) Sur le sans des mots 51353 rôt-trin, vov. rai-dessus, pag. 75,
note t.

(5) Littéralement: le chevaucher d’un homme sur les bêtes, selon la

manière habituelle.
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(Nombres, XXIl, 22). Ensuite il a été métaphoriquement em-
ployé dans le sens de dominer sur une chose, parce que le cavalier

domine et gouverne sa monture , et c’est dans ce sens qu’il a été

dit: Il le fait chevaucher (mais?) sur les hauteurs de la terre
(Deut., XXXll, 15); Et je te ferai chevaucher (Trias-1m) sur les
hauteurs de la terre (Isaïe, LV111, 14), ce qui veut dire: vous
dominerez sur les hauteurs de la terre; (de mêmez) Je ferai
chevaucher (ma-m) Éphra’z’m (Osée, X, il), c’est-à-dire, l 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 tonaide (Dent. ,

XXXlII, 26) , ce qui veut dire: celui qui domine sur le ciel. De
même les mots maya :2115, Celui qui chevauche sur ’Arabôth

(Ps. LXVIII, 5), signifient: celui qui domine sur ’Ambôth; car
c’est là la sphère supérieure qui environne tout (il, ainsi que les

docteurs le répètent dans plusieurs endroits, en disant (9) qu’il y

a sept cieux et que ’Arubôth en est le plus élevé, qui les environne

tous. Tu ne les blâmeras pas de compter (seulement) sept cieux,
quoiqu’il y en ait davantage; car quelquefois on ne compte que
pour un seul globe celui qui pourtant renferme plusieurs sphères,
comme il est clair pour ceux qui étudient cette matière, et comme

je l’exposerai (ailleurs) l3). Ici on a seulement pour but (de mon-

trer) qu’ils disent toujours clairement que ’Arabâth est le plus
élevé de tous (les cieux), et que c’est de ’Arabôth qu’on (parle

quand on) dit: celui qui chevauche sur le CIEL pour venir à ton

aide. r
(f) Voy. la 11° partie, chap. 1V et suiv., et cf. ci-dessus, page 57,

note 1.

(2) Littéralement : un texte des, docteurs, répété partout, (de?) qu’il y

a etc. Sur les sept cieux, voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghzjgâ,
fol. ’12 à.

(3) Voy. la 11° partie, chap. 1V, où l’auteur dit que, du temps d’Aristote,

on comptait jusqu’à cinquante sphères (cf. Métaphysique, 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 ’Haghîgâ où l’on dit (il : v Sur ’Arubâth

réside le Très-Haut, car il est dit: Eæullezà celui qui chevauche
sur ’AnABôru (Ps. LXVIII, 5). Et d’où savons-nous que c’est

ainsi qu’on appelle le ciel? C’est qu’ici il est écrit: celui qui che-

vauche sur ’AnABôru, et ailleurs z celui qui chevauche sur le CIEL.»

Il est donc clair qu’on fait partout allusion à une seule sphère,

celle qui environne l’univers, et au sujet de laquelle tu vas encore
apprendre d’autres détails. Remarque bien qu’ils disent: (le Très-

Huut) réside son lui, et qu’ils ne disent pas: réside DANS lui; car,

s’ils eussentdit 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 des Sahiens (a), savoir, que Dieu est l’eSprit de la sphère
céleste. En disant donc réside SUR lui, ils ont déclaré que Dieu est

séparé de la sphère, et qu’il n’est point une faculté dans elle (3l;

Sache aussi que l’expression métaphorique selon laquelle Dieu

chevauche sur le ciel, renferme une comparaison bien remarqua-
ble. En effet, le cavalier est supérieur à las-monture [supérieur
n’est dit ici qu’improprement (4), car 1e cavalier n’est pas de la,

même espèce que la monture], et en outre, C’est le cavalier qui

met en mouvement la bête et la fait marcher comme il vent; 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

(i) Voy. Talmud de Babylone, l. c. -

(2) Voy. ci-dessus, pag. 980, note 2.

(3) Cf. le chapitre précédent, pag. 320, note t.

(4) Sur le mot nnnun( ’LÆ), voy. ci-dessus, pag. 235, note 1.
Pour comprendre le sens de cette parenthèse, il faut se rappeler ce que
l’auteur a fait observer plus haut au sujet du comparatif, qui ne peut
s’employer que lorsqu’il s’agit de deux choses homogènes; voy. au cha-

pitre LV1, pag. 228, et ibid, note 4. ’
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d’elle et n’est point une faculté dans elle. Dans le Bere’schîth

rabbâ, les docteurs, en expliquant cette parole divine: Une de-
meure, le Dieu e’lernel (Dent. , XXXIII, 27), s’expriment ainsil’):

«Dieu est la demeure du monde, mais le monde n’est point sa

demeure ;» et ils ajoutent ensuite (en comparant Dieu à un guer-
rier monté à cheval): «Le cheval est l’accessoire du cavalier,

mais le cavalier n’est pas l’accessoire du cheval; c’est là ce qui

est écrit: Lorsque tu montas sur tes chevaux (Habacuc, 111, 8). n

Voilà leurs propres termes ;* fais-y bien attention, et tu compren-
dras (2) qu’ils ont exposé par là quel est le rapport de Dieu à la

sphère , savoir, que celle-ci est son instrument par lequel il gou-
verne (3) l’univers. En elfet, quand tu trouves chez les docteurs
(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

(l) Selon le Midrasch de la Genèse, ou le Beréschîth raôlâ (sect. 68,

au verset nippa man , Gen., XXVIlI, il), ces mots du Deutéronome:
Un? 111,»! 11.111373, signifient: le Dieu éternel est une demeure ou une
retraite, et correspondent. à ce passage: Seigneur, tu nous as éle’ une
retraite (film) de génération en génération (Ps. X0, l).

(2) Le mot paru, qu’on trouve dans presque tous les manuscrits, doit

être considéré comme impératif de la Ve forme (5,243"), qui a ici le sens

de comprendre; l’un des manuscrits de Leyde porte ’77: a r11 n’annnn.

(3) La plupart des manuscrits portent un; quelques uns ont un!
à l’aoriste, et de même les deux versions hébraïques, dont l’une a 39mn

et l’autre fiant.

(A) L’auteur, revenant à l’explication qu’il a donnée du passage de

’Haghz’gâ, et qu’il trouve confirmée par le passagedu Bere’scht’th rallié,

insiste de nouveau sur les fonctions de la sphère supérieure appelée
’Améo’th, qui est en quelque sorte l’instrument dont se sert le premier

moteur, ou Dieu, pour communiquer le mouvement aux autres sphères.
Celles-ci à leur tour se communiquent successivement le mouvement les
unes aux autres, et ne sont destinées qu’aux corps célestes; si donc, dans

la suite du passage de ’Haghigâ, on fait des sept cieux le siège de di-
verses antres choses, en plaçant, p. ex., dans l’un les trônes des anges,
dans un autre, des réservoirs de neige et de grêle, et ainsi de suite, cola
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y ait dans le ciel des corps autres que le ciel, mais le sens est
que les facultés (de la nature) qui font naître telle ou telle chose et

en maintiennent la régularité dérivent de tel ou tel ciel. La preuve

de ce que je viens de dire, c’est que les docteurs disent : «’Arabâth,

dans lequel sont la justice, [averti], 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.» 1l
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 (4) dans le sens propre du mot. Tu remarqueras aussi qu’ici

ils disent dans lequel (tu?) , 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

de ’Arabôth, et que c’est Dieu qui a fait de ce dernier le principe

de ces choses et les y a fixées. De leur nombre sont les trésors

de vie, ce qui est exactement vrai; car toute vie qui se trouve
dans un être vivant (quelconque) ne vient que de cette vie-là,
comme je l’exposerai plus loin (2). Remarque aussi qu’ils com-

prennent dans le nombre les rîmes des justes, ainsi que les rîmes

et les esprits de cette qui sont encore à naître; et c’est là un sujet

d’une haute importance pour celui qui sait le comprendre. En
effet, 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 ’Arabo’rh, que l’auteur va énumérer

d’après le texte talmudique, et qui, sans aucun doute, ne sont que des
allégories.

(1) Les manuscrits portent 5b in D95; mai-sic second En doit être
considéré comme un mot arabe, et on doit lire me.

(9) Voy. au chapitre LXXII, où la sphère céleste est présentée comme

principe de vie de tout l’univers, de même que le cœur est le principe

de vie dans l’homme. Cf. la 11° partie, chap. X. l
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chose que l’âme qui naît dans l’homme au moment de sa nais-

sance; car celle qui naît en même temps avec lui est seulement
une chose en puissance et une disposition (il, tandis que la chose
qui reste séparément après la mortest ce qui est devenu (intellect)

en acte (2). L’âme qui naît (avec l’homme) n’est pas non plus la

même chose que l’esprit qui naît (avec lui); c’est pourquoi ils

comptent (séparément), comme choses à naître, les âmes et les

esprits (3), tandis que l’âme séparée n’est qu’une seule chose (4l.

Nous avons déjà exposé l’homonymie du mot n11 (esprit) (5), et

(l) Littéralement: la puissance de la disposition, c’est-à-dire cette
chose en puissance qui a été désignée comme une simple disposition.
L’auteur veut parler de ce que les philosophes arabes ont appelé l’intel-

lect laylique ou matériel, et il se déclare ici pour l’opinion professée: par

Alexandre d’Aphrodise au sujet de l’intellect passif. Voy. ci-dessus,

pag. 306, note.

(2) Cf. ci-dessus, pag. 146, note 2.

(3) L’auteur ne s’explique pas clairement sur la distinction qu’il faut

faire ici entre les mots âme et esprit; dans l’âme (unau), il voit évidem-

ment, soit la disposition dont il vient de parler ou l’intellect liflt’que, soit

l’ensemble des facultés rationnelles; le mot esprit (n11) paraît ici dési-

gner, selon lui, l’esprit vital. Voy. ci-dessus, chap. XL, page tu.

(4) L’auteur veut dire qu’en parlant des âmes des justes on ne fait pas
la même distinction d’âmes et d’esprits, parce qu’on entend par là 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
hflique, une des nombreuses facultés de l’âme rationnelle, laquelle pérît

avec l’homme. Cf. ci-dessus, pag. 146, et voy. aussi ce que notre auteur
dit sur le même sujet dans son Maschné-To’râ ou Abrégé du Talmud,

traité Yeso’dé lia-Terri, chap. IV, 53 8 et 9.-Ici et dans d’autres passages

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 11° partie, l’auteur attribue expressément la

permanence aux seules âmes des hommes supérieurs (162558 page).

(5) Voy. ci-dessus, chapitre XL.
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nous nous sommes aussi expliqué, à la fin du livre Madda’, sur

ces divers homonymes (l).

Tu vois par là comme ces hautes vérités, objet de la spécula-

tion des plus grands philosophes (2), sont disséminées dans les
Midraschôth, que le savant non équitable, en les lisant superfi-
ciellement, trouve ridicules, parce qu’il en voit le sens littéral en

contraste avec la réalité de l’être; mais ce qui est la cause de tout

cela, c’est qu’on s’est exprimé d’une manière énigmatique, parce

que ces sujets étaient trop profonds pour les intelligences vul-
gaires, comme nous l’avons déjà dit bien des fois.

Pour terminer le sujet dont j’ai abordé l’explication, j’ajoute (3)

que les docteurs ont entrepris de prouver par des passages de
l’Écriture (4) que les choses énumérées existent dans ’Arabôth, en

disant: «Pour ce qui est de la justice et du droit, il est écrit: la
justice et le droit sont la base de ton trône (Ps.LXXXlX, 15).»
Et de même, ils prouvent que les autres choses qu’ils ont énumé-

rées y existent également, en montrant qu’elles sont mises en

rapport avec Dieu (5). Il faut bien comprendre cela. - Dans les

(1) Plus littéralement : et nous avons aussi eæpose’ ..... ce qu’ily a dans

ces noms en fait (l’homonymie. Le livre intitulé Mallda’ (Science) est le

premier des quatorze livres dont se compose le Miscltné-Târâj l’auteur

fait allusion, sans doute, à un passage du traité Tesclzoulâ (chÂ’III, S 3),

où, en parlant de l’âme, il indique le sens des mots ara: et hmm.

(9) Littéralement: regarde donc comme ces sujets extraordinaires et
vrais, auxquels est arrivée la spéculation des plus élevés (l’entre ceux qui ont

philosophé.

(3) Littéralement: je reviens achever ce que j’ai entrepris de faire
comprendre, et je dis etc.

(4)» Les mots ppm!) V1333 signifient: par des textes de versets
(àiéligues); Toma est un pluriel irrégulier, de forme arabe, du mot

rabbinique page, cerset.
(5) Le texte arabe de ce passage est assez obscur; en voici apeu près

le mol. à mot: Et de même ils ont prouvé, pour ces (autres) clauses qu’ils
ont énumérées, qu’étant (dans) un rapport avec Dieu , elles sont auprès de
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Pirke’ Rabbi Éliézser (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 ’Arabô’lh; car il est dit: Eœalleæ celui qui chevauche

sur’Arabôth (Ps. LXVIII, n Tel est le passage textuel; il faut

lui. Le mot 71-131: (chez lui ou auprès de lui) ne se rapporte pas à Dieu,

mais au ciel ’Araôâtlz, et il eût été plus régulier de construire ainsi la

phrase arabe: mu: un uni-u: «n’as 151-1 ne in: sunnas 15-151

"SNyn H55 (c.-à-d. renom semas) fine: Noms. Au lieu de
flan: (Kg-«3) ’que portent la plupart des manuscrits, quelques uns ont

me: et l’un des manuscrits de Leyde, imam ces
deux dernières leçons paraissent avoir été substituées au mot ânon,

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 ’Arabo’llz, se bornent à citer des passages bibliques ou ces choses

sont directement attribuées à Dieu; car rien n’émane de Dieu que par
l’intermédiaire de ’Arabâth, qui, comme o’n l’a vu, est l’instrument par

lequel Dieu régît l’univers. Ainsi, p. ex., pour prouver que ’Arabâth ren-

ferme des trésors de me, on cite ces mots du Psalmiste : Car auprès de roi
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, VI, 24);

pour les trésors de benêdiction: Il recevra la bénédiction de la part de
l’Éternel (Ps. XXIV. 5), et ainsi de suite. Voir ’Haglufgâ, 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 : nui-op: une 1mm ’73: mm mur: 7:1
nævi-1* 13:05 momie envi-m (les mots 151:1»: une), qu’ajoutent les édi-
tions, sont répétés de la première traduction et doivent être effacés). La

plupart des manuscrits et l’édition princeps n’ont que cette seconde
traduction ., qu’IbnoTibbon avait mise en marge, en y ajoutant la note

suivante qu’on trouve dans quelques manuscrits: pan T3 5mm: une:
mm que sur mu je: thym nwën sur in: pinta mien purin-i
m 12m mon: r53: won mm 17221:: hmm mm mon 112’522
«Samuel Ibn-Tibbon dit: La rédaction rectifiée qui se trouve dehors

ne correspond pas au texte arabe, mais ressort du sujet même contenu
dans le texte de ’Haglu’gu’; c’est le sens véritable, et c’est là ce que l’au-

leur a indiqué en disant: Il faut comprendre cela. n
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également t’en bien pénétrer. Sache aussi qu’un ensemble de

bêtes de monture s’appelle mercubd (nanan, attelage ou char) ,

mot qui est fréquemment employé; p. ex. : Et Joseph fit atteler
sa MERCABA ou son char (Genèse, XLVI, 29); dans le char (man)

du ministre (lbid., XLl, 45); les attelages ou les chars (manu)
de Pharaon (Exode, XV, 4). La preuve que ce nom désigne un
nombre de bêtes, c’est qu’on a dit: Une MERCABA (ou un attelage)

montait ct sortait d’Ëgyptc pour six cents pièces d’argent, et

un cheval pour cent cinquante (l Roi, X, 29), et cela prouve
que mercabâ désigne quatre chevaux. Or, dis-je, comme il a été

affirmé par la tradition (1) que le trône glorieux (de Dieu) est porté.

par quatre animauæ, les docteurs l’ont appelé pour cela mercabcî,

par comparaison avec l’attelage qui se compose de quatre in-

dividus.
- Mais 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 était de monlrer(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-
nante (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, comme nous
l’avons exposé, est ’Arabôth] par le verbe chevaucher (33-1),

(1) Littéralement t comme il a été dit, selon ce qui a été dit, c’est-a-

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. I, versets 5 et suiv.,.et cf. la III° partie de cet
ouvrage, chap. Il.

(2) Littéralement 2 poilé à quel point a été entraînée la parole dans ce

chapitre.

(3) Littéralement: mais le but de ce chapilre, vers lequel on. a voulu
ramener le discours, était (de montrer) que etc.

(4) Cf. ci-dessus, pag. 28, note l.
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tandis que pour les autres (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, comme
la partie se meut dans le tout, et c’est là la grande puissance qui
meut tout et qui, à cause de cela, est appelée majesté (mm).

Que ce sujet soit toujours présent à ton esprit pour (compren-

dre) ce que je dirai plus tard; car il contient la preuve la plus
importante par laquelle on puisse connaître l’existence de Dieu

[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 possédait notre nation

pour approfondir ces sujets (3) se sont perdues tant par la lon-
gueur des temps que par la domination que les peuples barbares
exerçaient sur nous, et aussi parce que ces sujets, ainsi que

(1) Plusieurs manuscrits portent rit-ppm avec le suffixe masculin; de
même Ibn-Tibbon et Ibn-Falaquera (Mimi lia-More, pag. 41): mîwnm.
Il faut lire grimpait, comme l’ont en effet quelques manuscrits, et tra-
duire, en hébreu, 011’7ng

(2) Voir la 11° partie, chap. 1.. n
(3) C’est-à-dire , les sujets métaphysiques dont il a été question dans

les chapitres précédents, et qui ont été désignés par les rabbins sous la

dénomination de Ma’asé mercabâ (voirle chapitre précédent, et ci-dessus,

pag. 9). - Avant d’exposer, dans la 11° partie de cet ouvrage, les doc-
trines des philosophes sur l’existence de Dieu, son unité et son incorpo-

ralité, l’auteur va donner, dans les derniers chapitres de cette Im partie.
un exposé du système des Motécallemtn. Le présent chapitre, servant

d’introduction à cet exposé, renferme quelques indications historiques
sur l’origine dudit système, dont l’influence se fait sentir chez certains

théologiens juifs d’Orient. L’auteur fait entendre, au commencement de
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nous l’avons exposé (1), n’étaient point livrés à tout le monde,

les textes des Écritures étant la seule chose qui fût abordable
pour tous. Tu sais que même la Loi traditionnelle (2) n’était point

autrefois rédigée par écrit, à cause de ce dicton si répandu dans

notre communion: a Les paroles que je t’ai dites de vive voix,
il ne t’est pas permis de les transmettre par écrit (3). » 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
iauteurs 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 Dictionnairedes sciences philosophiques, t. III, pag. 352, et les notes
que j ’y ai jointes dans les Archives israélites, cahier de mars 4848 (le tout

publié à part en allemand, avec des additions, par le D’P B. Beer, sous le

titre de: Philosophie and philosophische Schriftsteller der Juden, Leipzig,
1852, in-8°, pag. 7 et 96). Du temps de Maîmonide, ladite opinion
était généralement accréditée, comme on le voit dans le passage suivant

d’Ibn-Boschd, vers la fin de sa Destruction de la Destruction (vers. hébr.)’:

Dunant: n’a: ne Dû”! casoar! âme" un: en renie uns par» s51
nuai-m me s51 m’ait! 5s mitonner: 5mn» un 51:1»: me» aux

au D’N’DJFL nm nanan tiens: sans par «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 inept-
rés, qui sont les prophètes. »

(l) Voy. ci-dessus, chap. XXXIV, pag. 127 et-suiv.

(2) Sur le mot ripa (nié), que les deux traducteurs hébreux rendent

par men (Talmud), voy. ci-dessus, pag. 7, note i.-
(3) .Voy. Talmud de Babylone, traité Guittîn, fol. 60 b, où le verset:

Écris-toi ces paroles, etc. (Exode, XXXIV, 27), est interprété dans ce sens

qu’il n’est point permis nid’enseignerverbalement la Loi écrite, ni de

transmettre par écrit la Loi orale.
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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
resta confiée à tous égards au grand tribunal, comme nous
l’avons exposé dans nos ouvrages talmudiques et comme l’indi-

que le texte de la Loi (3). Or, si à l’égard de la Loi traditionnelle

on a usé de tant de réserves (4), pour ne pas la perpétuer dans un

recueil prodigué à tout le monde, (et cela) à cause des inconvé- -

nients qui pouvaient en résulter, à plus forte raison ne pouvait-on

rien mettre par écrit de ces secrets de la Tard pour être livré à

tout le monde; ces derniers, au contraire, ne se transmettaient

(1) Littéralement: car c’était éviter ce dans quoi on tomba plus tard. Il

faut considérer le mot afin comme un nom d’action et p.31
comme un verbe passif impersonnel La traduction d’Ibn-Tibbon,
qui rend ces deux mots comme des prétérits actifs, n’est pas bien claire.

(a) La version d’lbn-Tibbon porte nanan par!» 111’791: mpgm

1’) fiat-lm miam 1 son. On voit que le traducteur a pris 31-17353 pour

un participe passif (OËMl) signifiant ce qui a été rédigé par écrit,- c’est il

dans le même sens que ce mot a été rendu par Al-’I-Iarizi. Les mots

1’) 13111111 mij (l’erreur qui s’y joignait) signifieraient’d’après plusieurs

commentateurs: les fautes des copistes qui se joignaient a l’obscurité de

la rédaction; mais le mot arabe 1;; désigne plutôt une erreur de pensée

ou d’opinion, une méprise. Il nous paraît préférable de considérer 71-1an

comme un participe actif (U341!) , signifiant rédacteur; les mots
fuma mm signifient littéralemént et la méprise ou l’erreur qui l’accom-

pagnait, c’est-à-dire, qui était dans l’esprit du rédacteur. 1

(3) Voy. Deutéronome, chap. XVII (v. 842), et Maîmonide, Mischne

me, préface.

(A) Le mot finnmvmhn (comme on-litrdans tous les manuscrits), ou
mieux fracturât»: (glial), est le nom d’action de la 111° forme de

à, ayant le sens de être avare de quelque chose, s’abstenir avec sain.
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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 T 6rd qu’à un homme de conseil, savant

penseur, etc. (41. » Et c’est là la cause qui fit disparaître dans

notre nation ces principes fondamentaux si importants, au sujet
desquels on ne trouve que quelques légères remarques et quel-

ques indications qui se présentent dans le Talmud et dans les
Midrasohôth, 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 quelqüe

noyau caché dessous.

Quant à ce peu de choses que. tu trouves du calâmlï’l chez

(i) Voy. ci-dessus, chap. XXXIV, page 127.

(il) Le mot calâm ( 3K), qui signifie parole; discours, désigne aussi
une science qui se forma chez les musulmans des le ne 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 aux écoles phi-
losophiques. On peut donner à cette science le nom de dogmatique, ou de
théologie rationnelle, et elle a beaucoup (l’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’immatérialitè de Dieu et la Création. Quant au nom de calâm, les

Arabes eux-mêmes ne sont pas d’accord sur son origine; selon les une,
on appelait ainsi ladite science parce qu’on y avait d’abord discuté prin-

cipalement sur ce qu’il fallait entendre par parole divine ou par la parole
(calâm) attribuée à Dieu (cf. ci-après, pag. 343, note 3); selon les autres,

le mot catâm ne serait qu’une imitation du mot menti]: (élu), qui
signifie également parole, ou discours, et par lequel les philosophes dési-

gnaient une des principales branches de leur doctrine, savoir, la logique.
Voy. Schahrestàni, Histoire des sectes religieuses et philosophiques, texte en,
pag. 18 (trad. all., t. I, pag. 26); cf. Pocgcke, Speoimen twist. on, pag. 195.

Du mot calâm vient le verbe técallam (853), 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 cm»

pruntées aux Mote’callemîn des musulmans, et c’est très peu en

comparaison de ce que les musulmans ont écrit là-dessus. ll
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 mote’callem, au pluriel motécallémtn, désigne

les partisans du calâm. Ayant égard au sens de parole qu’a le mot caldm,

les traducteurs hébreux ont appelé cette science "in-m hmm et ont
désigné les Motécallémîn sous le nom de Medabberim (afin-m), que les

traducteurs latins, à leur tour, ont rendu par loquentes. On peut voir aussi
ce quej’ai dit sur le calcin dans le Dictionnaire dessolences philosophiques, t. l.

art. Arabes (pag. 169 et 174), et dans ma Notice sur R. Studio Gaôn, pag. 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 m9737»:
a dans notre passage, et ils l’ont pris dans son sens primitif de parole
ou discours; Ibn-Tibhon traduit: 1min p33; tu n-m , et Al-’Harizi:
.11an paya un mafia. A la suite des mots que nous venons de citer,
il faut lire, dans la version d’Ibn-Tibbon: 1131m nu ,15an nm,
comme l’ont les manuscrits et l’édition princeps; dans les autres éditions,

on a mis par erreur: mgr; nm n 5.1an nm.
(l) On sait que le titre de Gaôn 71m (au plur. Gueôntm) est celui que

portaient les chefs des académies juives de Babylone, sans la domination
arabe, depuis la fin du VII° 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 à 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

Khomri, liv. V, S i5) , sans toutefois admettre tontes les hypothèses du
calâm musulman, qui seront exposées plus loin (ch. LXXIII). Quelques
docteurs rabbanites parmi les Gueônim 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, unmonument
important de ce qu’on peut appeler le calcin juif, et c’est à ce célèbre

docteur que Maîmonide paraît ici faire allusion, comme le fait observer
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des Mo’mnales (il, et nos coreligionnaires leur firent. maints em-

prunts et suivirent leur méthode. Beaucoup plus tard, il naquit

Moïse de Narbonne dans son commentaire à notre passage. Dans le
t. Il! du Dictionnaire des sciences philosophiques, art. Juifs (pag. 355-357),
j’ai donné quelques autres détails sur ce sujet. J’ajouterai encore que

des auteurs arabes du X° siècle parlent 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).
1[sa ibn-Zara’a , auteur arabe chrétien de Bagdad , en parlant, dans ses
opuscules théologiques, d’un certain Ahou’l-KhéirDaoud ibn-Mouschadj,

dit que c’était un des principaux Motécallemin juifs et un profund penseur

hm OK) 3.34m" Voy. ms. cr. de la.
Biblioth. imp., ancien fonds, n° 98, fol. 40 b et 42 a.

(t) La secte des Mo’tamles (ÜMl), dont le nom signifie séparés ou

dissidents, eut pour fondateur Wàcil ibn-’Atà (ne l’an 80 de l’hégire,

ou 699-700 de Père chrét., et mort l’an 131, ou 748-749 de Père chrét.).
Wâcil, disciple d’Al-’Hasan al-Baçri (de Bassora), s’étant sépare (épiai)

de l’école au sujet de quelque dogme religieux, se fit lui- même chef
d’école, et établit une doctrine dont les éléments étaient empruntés à

différentes sectes précédentes (cf. Schahrestâni, pag. 18 et suiv.; trad.

l 311., t. I, pag. 25 et suiv.; Pococke, Specimen hist. un, pag. 2H et suiv.)
Les Mo’tazales, subdivisés en plusieurs branches, s’accordent toussur

les deux points suivants : 1° L’homme a une liberté parfaite dans ses

actions; il fait de son propre mouvement le bien et le mal, et il a ainsi
des mérites ou des démérites. 2° Dieu, absolument un, n’a point d’attri-

buts distincts de son essence (cf. ei-dessus, pag. 209, note 1). C’est à

cause de ces deux points principaux de leur doctrine, ayant pour but
d’établir la justice et l’unité absolues de Dieu, que les Mo’tazales se dé-

signent eux-mêmes par la dénomination de Acajdl, du" grilsâi
(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.;

Chrest. au, t. I, pag. 349-351), ce qui prouve que les théologiens
karaïtes prirent surtout pour modèle les docteurs musulmans de la secte
des Mo’tanates. D’accord avec Maïmonide, l’auteur karaîte Ahron ben--

Élie dit expressément que les savants karaites et une partie des rabba-
nites suivaient les doctrines des Mo’taxales (voy. min pp ou Arbre de la
iev, édit. de Leipzig, pag. 4).

T. x. l 22
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parmi les musulmans une autre secte, celle des Asch’ariyya (il,

professant d’autres opinions, dont on ne trouve rien chez nos
coreligionnaires; non pas que ceux-ci aient choisi de préférence

la première opinion plutôt que la seconde, mais parce qu’il leur

était arrivé par hasard de recevoir la première opinion, et qu’ils

l’avaient adoptée en la croyant fondée sur des preuves démon-

strativeslî). Quant aux Audalousiens de notre communion, ils
sont tous attachés aux paroles des philosophes et penchent vers
leurs opinions, en tant qu’elles ne sont pas en contradiction avec

un article fondamental de la religion; et tu ne trouveras point
qu’ils marchent, sous un rapport quelconque, dans les voies des
Mote’callemin. C’est pourquoi, dans ce peu de choses qui nous

(i) Les Asch’ariyya ou Ascharites sont les disciples d’Abou’l-’Hasan

’Ali ben-lsma’îl al-Asch’ari, de Bassora (né vers l’an 880 de l’ère chrét.,

et mort en 940). Celui-ci, élevé dans les principes des Mo’tazales, et déjà

un de leurs principaux docteurs, déclara publiquement, un jour de
vendredi, dans la grande mosquée de Basson, qu’il se repentait d’avoir

professé des doctrines hérétiques, et qu’il reconnaissait la préexistence

du Korâu, les attributs de Dieu et la prédestination des actions humaines.

Les Ascharites admettaient donc, sans détour, des attributs de Dieu

distincts de son essence et niaient le libre arbitre de l’homme. On voit

que leur doctrine était diamétralement opposée à celle des Mo’tazales;

ils faisaient néanmoins quelques réserves pour éviter de tomber dans

l’anthropomorphisme et pour ne pas nier toute espèce de mérite et de

démérite dans les actions humaines (voy. l’art. Arabes dans le Dictionnaire

des se. philos., t. I, pag. 176, et cf. ci-dessus, pag. 186, note i). Plusieurs
détails de la doctrine des Ascharites seront exposés plus loin, ch. LXXIII

(Propos. 6, 7 etc.); sur le fatalisme absolu que professait cette’secte,

voy. la IIP partie de cet ouvrage, chap. XVII (3° opinion).

(2) Littéralement : et qu’ils la croyaient une chose démonstrative, c’est-

à-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 (il.

(1) Il semble résulter de ce que dit ici Maïmdnide 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 i) , mais que déjà de son temps on ne possédait
plus de la littérature philosophique des juifs d’Espagne qu’un petit
nombre d’ouvrages émanés de quelques écrivains récents. Ceux qui

nous restent encore aujourd’hui justifient en général le jugement porté

par notre auteur, à l’exception de deux qui ont fait divers emprunts aux
Motécallemin. Salomon ibn-Gebirol, de Malaga, nous alaissé, dans sa.
Source de vie, un document important qui prouve que des le XI° siècle,
et avant que la philosophie péripatéticienne eût trouvé un digne repré-

sentant parmi les musulmans d’EsPagne, les juifs de ce pays s’étaient
livrés avec 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’t-Walîd

Merwan ibn-Djanâfh, pag. 81 et suiv. (Journal asiatique, juillet 1850,
pag. 45 et suiv.). Vers 1160, Abraham heu-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 grand admirateur de la philosophie d’Aristote, qu’il fait intervenir

dans les questions religieuses à peu près dans la même mesure que
Maïmonide. Vers lalméme époque Juda ha-Lévi, de Castille, avait, dans

son célèbre Khonari, déclaré la guerre a la philosophie, dans laquelle il
était profondément versé; mais en même temps il avait rejeté les raison-

nements du calant, qu’il regardait comme des subtilités inutiles (vov. son

dit ouvrage, liv. V, S 16). Parmi ses contemporains, Moïse ben-Jacob
ibn-Ezra paraît appartenir à l’école philosophique, tandis que Joseph I
ihn-Çaddîk se trouvait à divers égards sans l’influence du calam (cf. ci-

dessus, pag. 209, note 1). Cette même influence se fait remarquer, à la
fin du XI° siècle, dans le célèbre ouvrage de Ba’hya ben-Joseph, de Sa-

ragésse, intitulé Devoirs des cœurs; dans le livre Ier, qui traite de l’unité

de Dieu, nous trouvons plusieurs arguments empruntés aux Motecattemîn

(voir notamment le chap. V), quoique,’sous le rapport des attributs
divins, Ba’hya se montre entièrement d’accord avec les philosophes
(cf. ci-dessus, pag. 238, note 1’).
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Il faut savoir que tout ce que les musulmans, tant Mo’tazales

qu’Ascharites, ont dit sur les sujets eniquestion, ce sont des
opinions basées sur certaines propositions, lesquelles sont em-
pruntées aux écrits des Grecs et des Syriens, qui cherchaient à

contredire les opinions des phi1050phes et à critiquer leurs pa-
roles (1). Et cela pour la raison que voici: Lorsque l’Église chré-

tienne, dont 0n connaît la profession de foi, eut reçu dans son
sein ces nations (2l, 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, à partir du V13 siècle, durent défendre les dogmes chrétiens contre

la philosophie péripatéticienne de plus en plus dominante et’contre les

nombreuses hérésies issues de cette même philosophie. Les défenseurs

de la religion se servirent des armes de la dialectique que l’étude de la

philosophie d’Aristote leur avait mises entre les mains. Cf. Brucker,
Hist. Gril. philos., t. lll, pag. 534; Bitter, Geschichte derPhilosaphie, avr,
pag. 458 et suiv. (Philos. alinéa, liv. Vil, chap. t). La même méthode,
comme l’auteur va l’expliquer, fut suivie par les Moæcallemîn 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 amême de puiser dans les écrits des théologiens chrétiens de Syrie

et de Mésopotamie. Des savants chrétiens, tant nestoriens que jacobites,

vivaient en grand nombre au milieu des musulmans, qui leur devaient
la connaissance de la philosophie et des sciences des Grecs. Cf.Wenrich,
De» auctorum Græcorum versionibus et commentariis syriacis arabicis etc.,

pag. 7-22; E. Renan, De Philosophie pMpatetica apud Syros, Paris 4852.

(2) Littéralement: lorsque la nation chrétienne ont embrassé (dans son

sein) ces nations [et l’assertion des chrétiens est ce qu’on sait] etc. Le

mot , nation, désigne surtout une grande communauté reli-
gieuse. Au lieu de Hun (assertion), quelques manuscrits ont le verbe
mon: 0,534); de même lbn-Tibbon: on: une abougrir: nom.
elles 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 y avait là des assertions avec lesquelles les opinions philoso-

phiques se trouvaient dans une grande et manifeste contradiction.

Alors naquit parmi eux cette science du ealâm, et ils commen-
cèrent à établir des propositions, profitables pour leur croyance,

et à réfuter ces opinions qui renversaient les bases de leur reli-
gion. Et lorsque les sectateurs de l’islamisme eurent paruet
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 (il, d’Ibn-’Adi (2l 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 à Alexandrie dans les Vl° et VlI° siècles; son commentaire sur
la Physique d’Aristote porte ladate de l’an 333 de l’ère de Dioclétien, ou

des Martyrs, qui correspond à l’an 617 de l’ère chrét. (voy. Fabricius,

Biblioth. gaz, t. X, pag. 640, 4° édition). Les discours de Philopone, aux-
quels Maïmonide fait ici allusion, sont, sans doute, sa. Refutation du traité
de Proclus sur l’éternité du monde, et sa Cosmogom’e de Moïse.

(2) Abou-Zacariyya Ya’hya Inn-’Am, chrétien jacobite, de Tecrît en

Mésopotamie, vivait a Bagdad au Xe siècle. Il était disciple d’Al-Farâbi,

et se rendit célèbre par ses traductions arabes de plusieurs ouvrages
,d’Aristote et de ses commentateurs. Selon le Tarîkh al-’hocamâ d’Al-Kifti,

il mourut le l3 août de l’an 4985 des Séleucides (974 de l’ère chrét.),

âgé de 81 ans. Cf. Abou’l-Faradj, Hist. dynast., texte en, pag. 317, vers.

lat., pag. 209. Ibn-’Adi composa aussi des écrits théologiques, ou il
cherchait a mettre d’accord la philosophie avec les dogmes chrétiens;
ainsi, par exemple, il voyait dans la Trinité l’unité de l’intellect, de

l’intelligent et de l’intelligible (cf. ci-dessus, chap. LXVIII), qui sont le

Père, le Fils et le Saint-Esprit (voy. Hammer, Encyhlopœdische Ûbersieht
der Wissenschaften des Oriente, pag. 423). Il paraîtrait que Maïmonide ne
connaissait pas bien l’époque à laquelle avait vécu [bu-’Adi et qu’il le

croyait plus ancien, puisqu’il semble supposer que les premiers Molé-
callemîn musulmans avaient puisé dans ses écrits.

(3) Littéralement : tout ce que celai 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 calâm s’étendit et on

entra dans d’autres voies extraordinaires, dans lesquelles les
Mote’eallemin grecs et autres ne s’étaient jamais engagés (à); car

ceux-ci étaient plus rapprochés des philosophes l3). Puis il surgit

encore, parmi les musulmans, des doctrines religieuses qui leur
étaient particulières et dont il fallait nécessairement prendre la

(l) Voir ci-aprés, chap. LXXIII, propos. l et 2.

(a) La plupart des manuscrits d’Oxford portent D58, et ce mot a été

pris par Ihn-Tipbon dans le sens de souffrir, être malade ou affecte de
quelque chose (a l), car il le traduit par 15m (c.-à-d. tipi-:13, niph’al de 71’711).

Dans les deux manuscrits de Leyde on lit D53: (Hé), et c’estcette leçon

qu’exprime Al-’Harizi, qui a 113-113; dans un manuscrit de la version

d’lbn-Tihbon (fonds de l’Oratoire, n° 46), on lit de même www au lieu

de 15m. Aucunçides deux versions n’exprime le vrai sans du texte arabe,

ou il faut lire Fil (IV° forme de - ), verbe qui signifie entrer, aborder,

s’engager dans quelque chose; cf. ci-dessus, chap. XXVIII, ses j’fl’pg

tapai»: afin: 5l», c’est pourquoi il ne s’engage pas dans cette question

(fol. .31 b de notre texte et pag. 96 de la traduction), ou Ibn-Tibbon

rend le verbe 5l), par 7mm Diana.

(3) C’est-à-dire , leur temps était plus rapproché de celui des philo-

sophes anciens, auxquels ils se rattachaient par plusieurs liens. C’est du

moins ainsi que ce passage a été entendupar Al-’Harizi qui traduit:

DlàllDl’J’Bn 17.15 in? mer Wh par: D’UN?! il. Cependant. 56101!

quelques commentateurs, le sens serait que les théologiens grecs se te-
naient plus près des philoaophes, lc’est-a-dire, ne s’écartaient pas tant de

leurs doctrines; le texte arabe, ainsi que la version d’lbn-Tibhon, admet

en effet cette interprétation, et elle est aussi favorisée par une variante

de quelques manuscrits arabes qui portent fisplmlpn, de la philosophie,
au lieu de fiscs’asSs, des philosophes.
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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 les sectateurs 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 Rime; les deux versions hébraïques ont mm.

(2) 3mm ne peut grammaticalement se rapporter qu’au mot
nariynës: ,v et il en est de même du mot cri-15m dans les versions hé-
braïques; mais nous croyons que l’auteur a mis par inadvertance zen-p.17,

au lieu de hum , et que ce mot se rapporte a De cette manière
se justifie aussi l’emploi du féminin 1m 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
Koran, dans lequel elle est déposée, a existé de toute éternité; selon les

autres, elle est créée dans le sujet dans lequel elle se révèle, et qui la
revêt de lettres et de sons. Voy. Pococke, Spectmen hist. un, pag. 2’17 et

suiv.; Schahrestâni, pag. 30 et 456 (trad. all., t. I, pag. 42 et 236);
cf. ci-dessus, pag. 290, note 2. C’est dans ce sens aussi qulIhn-Tibbon
explique le mot 7731, par lequel il rend ici le mot arabe m2773; dans
quelques manuscrits de sa version on lit cette note du traducteur:
lita-IF 8171 EN 11.117173: filins 13W?! il, Bikini?) mon "Il?! in 71211
gay-nm; m « 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 on créée. »
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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 l2), (de tout cela, dis-je,) nous n’en avons besoin

en aucune façon.

En somme, tous les anciens l3) Motéeallemin, 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 emment 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 en 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 etforts 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 (4l, et que les anciens

(i) Littéralement: certaines hypothèses, au moyen desquelles hypothèses,

qu’ils avaient choisies, ils soutenaient les choses dans lesquelles ils s’étaient

engages.

(2) Littéral.: de ce qui a. été posé chez. elle. Les mots mais 1:21:13 man

sont rendus dans la version d’lbn-Tibbon (selon les éditions) par
71’) un: 131m; nm, de ce qui a été comme. a cet égard par eue,
c’est-à-dire, de ce qui a été consigné dans des écrits; nous préférons la.

leçon de plusieurs manuscrits qui portent ,15 33mm?) mm.

(3) Tous les manuscrits ont and»: 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.



                                                                     

mamans PARTIE. --- calamina. 345
n’avaient fait cela que pour montrer ce qu’il y avait de confus

dans les opinions des philosophes et pour élever des doutes sur
ce que ceux.ci avaient pris pour une démonstration. Ceux qui
raisonnaient ainsi ne se doutaient pas qu’il en était tout autre-

ment (1); car, au contraire, si les anciens se sont donné tant de
peine pour chercher à établir telle chose et en nier telle autre (a),
ce n’était qu’à cause du danger qui pouvait en résulter, fût-ce

même au bout (d’une série) de cent prémisses, pour l’opinion

qu’on voulait avérer, de sorte que ces anciens Mote’callemîn

coupèrent lasmaladie dès son principe l3). Mais je te dirai en
thèse générale que la chose est comme l’a dit Thémistius, savoir:

que l’être ne s’accommode pas aux opinions, mais que les opi-
nions vraies s’accommodent à l’être (4).

Ayant étudié les écrits de ces Mote’eullemin, selon que j’en

(i) Littéralement f ne s’aperceoaient pas et ne savaient pas que la chose
n’était pas comme ils croyaient.

(2) Littéralement : pour établir ce qu’on cherchait à établir, et pour nier

ce qu’on cherchait à nier. ’
(3) C’estwh-dire : Ils nièrent même des propositions inoffensives, des

qu’ils s’aperçurent que, de conséquence en conséquence, elles pouvaient

aboutir à une proposition dangereuse pour la religion.

(4) Moïse de Narbonne exprime son étennement 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: (t Si toute

pensée et toute opinionrétaient vraies, tout serait nécessairement vrai
et faux à la fois; car beaucoup d’hommes pensent le contraire de ce que

pensent 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
une seule et même chose des opinions opposées. Le passage auquel il
est 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’ai trouvé que la méthode de tous les

Mote’callemin 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 la qu’une hubi»

tilde, dont le contraire est toujours possible dans notre raison.
Anssi, dans beaucoup d’endroits, suivent-ils l’imagination, qu’ils

décorent du nom de raison. Après avoir donc établi les proposi-

tions que, nous te ferons connaître, (ils ont péremptoirement dé-

cidé, au moyen de leurs démonstrations, que le monde est cre’e’;

or, dès qu’il est établi que le monde est créé, il est indubitablement

établi qu’il y a un ouvrier qui l’a créé. Ils démontrent ensuite

que cet ouvrier est un, et enfin ils établissent qu’étant un, il n’est

point un corps. Telle est la méthode de tout Mote’c-allem d’entre

les musulmans dans ce genre de questions; et il en est de même
de ceux qui les ont imités parmi nos coreligionnaires et qui ont
marché dans leurs voies. Quant à leurs manières d’argumenter

et aux 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. Quanddonc j’ai examiné cette méthode, mon âme en a

ces termes: aïe: 75:9 roi doucira rilsan-écria éludé and rai quimper-o, duit-yen

m’aura duo; muni au! pendît rivai. «and yàp n’iras-ria: Girolotpfio’uaouaw «invi-

3-olî, ml roi); in) rouirai âoëdt’wrœç éclorai; étaiement aquitaine-J, a. r. "A.

Après avoir fait quelques autres citations du même chapitre... Moïse de
Narbonne ajoute: a Il me semble que l’auteur (Maïmonide), en compo:
sont ce traité. consultait particulièrement les modernes. n Il paraîten
effet que Maïmonide, en étudiant la philosophie péripatéticienne. ne

remontait pas toujours aux sources, et se bornait a lire les analyses des
commentateurs; parmi ces derniers, Thémislius était un des plus accré-
dités chez les Arabes, et c’est surtout dans les ouvrages de ce commen-
tateur et dans ceux d’lhn-Sîna 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 théOlogienm

’ 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

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 ou l’intelligence.

s’arrête. Nous en parlerons longuement; mais qu’il te suffise

(maintenant de savoir), pour ce qui concerne cette questiOn, que
depuis trois mille ans, et jusqu’à notre temps, les philœophes-de
tous les siècles ont été divisés là-dessus, (comme on peut le voir)

dans ce que’nousv trouvons de leurs ouvrages et de leur histoire (3).

Or, puisqu’il en est ainsi de cette question, comment donc la

(l) La dialectique et la sophistique s’occupent du même genre de
qùestions que traite la philosophie et elles ont pour objet l’être. Mais, dit
Aristote, la dialectique ne fait qu’examiner là où la philosophie reconnaît;

la sophistique paraît (la science), sans l’être: ê’a-u 8è à ôtons-4mn «sapem-

wà «qui. du) si cimenta: 7vawrmi ’ ri 3è copte-nm) envoyée»). oins: 3’05.

Métaph., liv. 1V, chap. 2.

(2) jiyfiwnnSa (proprement: ceux qui s’occupent de la Loi) signifie la
même chose que fiyîîW5N î7mm; voy. (ai-dessus, pag. 68, note 3.

(3) Dans la version d’Ibn-Tibbon il faut ajouter, après primant), le
mot Dan-.311, qu’on trouve dans les manuscrits de cette version et dans
celle d’Al-’Harizi; le sens est, qu’on 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 cre’e’ (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 despbiloso-

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 (a).

Si donc tu es de ceux qui se contentent de ce qu’ont dit les
M ote’callemîn et que tu croies qu’il y a une démonstration solide

pour la nouveauté du monde , certes c’est fort bien; et si la chose

ne te paraît pas démontrée, mais que tu acceptes traditionnelle-

ment des prophètes que le monde est créé, il n’y a pas de mal à

(1) Littéralement: et que nous ne combattions pour cela par le glaive.
Il y a peut-être ici une allusion ironique à la manière dont l’islamisme

chercha à propager ses doctrines.

(2) Littéralement: et nous dirons lit-dessus tout ce par quoi il est pas-
sible d’argumenter, c’e’st-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 Ile 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 que dans les propositions que les hommes des racines (il, je
veux dire les Motécallemîn, ont établies pour afiirmerla nouveauté

du monde, il y a renversement du monde et altération des lois de

la nature (2l, comme tu vas l’entendre; car je ne puis me dispen-
ser de te parler de leurs propositions et de leur manière d’argu-

menter.
Quant à ma méthode, elle est telle que je vais te la décrire

50mmairement. Le monde, dis-je, est nécessairement ou éternel
ou créé. Or, s’il est créé, il a indubitablement un créateur, car

c’est une notion première que ce qui est ne’ ne s’est pas fait naître

lui-même, mais ce qui l’a fait naître est autre chose que lui; donc

(dit-on), ce qui a fait naître le monde, c’est Dieu. Si (au contrairel

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-

(i) Le mot agirai désigne ceux qui s’occupent des racines (blâmai)

ou des doctrines fondamentales de la religion ;s ce sont ces racines qui
forment le sujet du calant, tandis que les branches , c’est-à-dire,
tout ce qui est secondaire, et notamment les pratiques, sont du domaine
de lajurisprudence Voy. Pococke, Spectmen his’t. on, texte d’Abou’l-

Faradj, pag.16; Schahrestâni, pag. 28 (tr. all., t. l, pag. 38 et 39).

(9) Les expressions hébraïques (351;: quart et hautin: "11D une.
dont se sert ici l’auteur, sont empruntées à des locutions talmudiques
fort connues; p. ex.: finish ’1ng (:511), Talm. de Bah, traité Pesa’hîm,
fol. sa a; hmm me 1’; unau. me, traité Schabbâth, fol. 531;,»
1mm Sun: n’en-i: une men: n"npnw ’7mwi’7w 3mn n’a?!)

Schemôth rabbâ, sect. 38.
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de l’existence de Dieu, de son unité et de son incorporalité, il

faut les obtenir uniquement par l’hypothèse de l’éternité (du

monde), et ce n’est qu’ainsi que la démonstration sera parfaite,

n’importe que (réellement) le monde soit éternel ou qu’il soit

créé (il. C’est pourquoi tu trouveras que toutes les fois que, dans

mes ouvrages talmudiques, il m’arrive de parler des dogmes
fondamentaux (2) et que j’entreprends d’établir l’existence de

(l) Voici quel est le raisonnement de l’auteur: Sion admet que le
monde est créé, il s’ensuit sans doute qu’il existe un créateur; mais on

ne parvient ainsi a 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’immatériel-Hé, l’unité et l’im-

mutabilité de Dieu, ainsi qu’on le verra dans les premiers chapitres de
la 11° partie de cet ouvrage. Il faut donc emprunter tout d’abord les
arguments de ceux qui professent l’éternité de la matière première, afin

qu’il ne reste point de doute sur la. véritable nature de l’Etre suprême,

sauf a réfuter ensuite l’hypothèse de l’éternité de la matière. On sent

facilement ce que ce raisonnement a de vicieux; il renferme l’aveu im-
plicite que le croyant qui admet le dogme de la Création en; nihilo
doit admettre l’unité et l’incorporalité de Dieu comme objets de la foi

religieuse et renoncer a toute démonstration a cet égard. Voici comment
Ibn-Falaquéra (More lia-More, pag. 43) s’exprime sur notre passage:
« On peut ici objecter: Comment veut-on démontrer un sujet aussi im-
portant an moyen d’une chose douteuse, et à plus forte raison si cette
chose n’est pas vraie? car, si les prémisses de la démonstration ne sont

pas vraies, comment la conclusion peut-elle être vraie, et comment peut-
on avec de telles prémisses former une démonstration qui ne soit point
douteuse ?... Sans doute, cela n’a pu échapper à notre maître, qui a

sagement disposé toutes ses paroles. » Cf. ci-dessus, pag. 29, note t.

(2) Littéralement : C’est pourquoi tu trouveras toujours dans ce que j’ai

composé sur les livres du Film (on du Talmud), lorsqu’il m’arrive de parler

de bases (en de principes fondamentaux), etc. Au lieu de 3341p un des
manuscrits d’Oxford (natal. d’Uri, n° 359) porte tipi-m9375: 15:31]: , des

bases de lareligion. C’est cette leçon qui a été suivie dans les deux ver-
sions hébraïques; celle d’lbn-Tibhon a n-m niquai, et celle d’Al-’Hari’zi

H11DR n hmm. lbn-Falaquéra (More bar-More, pag. 43) a mis
mon. nunc me, ce qui serait en arabe: minuits ayant; in transp-
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Dieu, je le fais dans des termes inclinant vers l’éternité (de la

matière). Ce n’est pas que je professe l’éternité; mais je veux

affermir l’existence de Dieu dans notre croyance par une méthode

démonstrative sur laquelle il ne puisse y avoir aucune contesta-
tion, afin de ne pas appuyer ce dogme vrai, d’une sigrande im-
portance, sur une base que chacun puisse ébranler et chercher à
démolir, et que tel autre puisse même considérer comme non
avenue (1); Et d’autant plus (9) que les preuves philosophiques

sur ces trois questions (3) sont prises dans la nature visible de
l’être, qui ne saurait être niée qu’à la faveur de certaines opinions

préconçues, tandis que les preuves des Mote’callemîn sont pui-

sées dans des propositions contraires à la nature visible de l’être ,

de sorte qu’ils sont obligés (4) d’établir qu’aucune chose n’a une

nature (fixe).
Je 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 pour cela je nie

la nature de l’être, ni que je contredise Aristote dans rien de ce
qu’il a démontré. En effet, tandis que la preuve que certains
Motécallemîn ont alléguée pour la nouveauté du monde, et qui

(1) Littéralement: et qu’un autre puisse prétendre n’avoir jamais été

construite.

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 flint» et plus loin argans 315113759;
nous avons cru devoir écrire , dans les deux passages... 77:31,)! , car la

construction indique que ce verbe vient de la racine 1;), qui signifie
avoir recours, être réduit a quelque chose. Dans les manuscrits, le 1 et le î

humâtes sont souvent supprimés. Cf. cî-dessns, pag. 50, note 3.

(5) Voy. la 11° partie, chap. XIX.
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est la plus forte de leurs preuves (1), n’a pu être établie par eux

sans qu’ils eussent nié la nature de tout l’être et contredit tout ce

que les philosophes ont exposé, j’arriverai, moi, à une preuve

analogue, sans être en contradiction avec la nature de l’être, ni

avoir besoin de contester les choses sensibles (2).
Je crois devoir te rapporter les propositions générales au

moyen desquelles les Motéeallemîn établissent la nouveauté du

monde, ainsi que l’existence, l’unité et l’incorporalilé de Dieu;

je te ferai voir quelle est leur méthode à cet égard, et je t’expo-

serai ce qui résulte de chacune desdites propositions. Ensuite je

te rapporterai les propositions des philosophes directement rela-
tives à ce sujet, et je te ferai voir la méthode de ces derniers.
Tu ne me demanderas pas que, dans ce traité, je démontre la
vérité de ces propositions philosophiques que je te rapporterai
sommairement; car il y a là la plus grande partie de la physique
et de la métaphysique. De même tu ne désireras pas que je te
fasse entendre, dans ce traité, les arguments allégués par les Mao

te’eallemin pour démontrer la vérité de leurs propositions; car ils

ont passé à cela leur vie, comme l’y passeront encore ceux qui

viendront, et leurs livres se sont multipliés. En effet, chacune de
ces propositions, à l’exception d’un petit nombre, est réfutée par

ce qui se voit dans la nature de l’être, et les doutes surviennent;

de sorte qu’ils ont besoin de faire des livres et des controverses
pour affermir chaque proposition, résoudre les doutes qui y sur-
viennent et repousser même l’évidence qui la réfute, s’il n’y a

(t) L’auteur paraît ici faire allusion à la V° des preuves des Motécalle-

min énumérées plus loin, chap. LXXIV.

(2) C’est-à-dire, de nier les choses évidentes. Le mot 333K» désigne

une négation obstinée, une discussion qui a pour but, non pas la vérité,

mais la dispute et la contradiction. Voy. l’Appendice du Mare lia-More,

chap. Il] (pag. 152); les hommes de science, dit lbn-F-alaquêra, appel-
lent celui qui nie l’évidence vaJlfiKa. Cf. le livreTa’rimt, cité dans

le Dictionnaire de Freytag, à la racine x5 .
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pas d’autres moyens possibles (il. Mais, pour ce qui est des pro-

positions philosophiques que je te rapporterai sommairement
pour servir à la démonstration desdites trois questions, je veux
dire, de l’existence, de l’unité et de l’incorporalité de Dieu, ce

sont, pour la plupart, des propositions qui te donneront la certitude
dès que tu les auras entendues et que tu en auras compris le sens.
Quelques unes t’indiqueront en elles-mêmes les endroits des livres

de la Physique ou de la Métaphysique où elles sont démontrées ;

tu pourras donc en chercher l’endroit et vérifier ce qui peut avoir

besoin d’être vérifié. ’
Je t’ai déjà fait savoir qu’il n’existe autre chose que Dieu et cet

univers. Dieu ne peut être démontré que par cet univers (considéré)

dans son ensemble et dans ses détails g il faut donc nécessairement

examiner cet univers tel qu’il est, et prendre les prémisses(des a
preuves)’dans sa nature visible. Par conséquent il faut connaître’sa

forme et sa nature visibles, et ce n’est qu’alors qu’on pourra en
induire des preuves sur ce qui est en dehors de lui. J’ai donc cru

nécessairede donnert’d’abord un chapitre où je t’expose l’ensem-

ble de l’univers, sous forme d’une simple relation de ce’qui a-été

démontré (ailleurs) et dont-la vérité est hersde doute. Ensuite je

donneraid’autres chapitres, où je rapporterai les prOpositions des
Moptéeallemîn et où’j’exposerai les méthodes dont ils se servenrtpour

résoudre les quatre questions dont il s’agit (2). Puis, dans d’au-

tres chapitres encore, je t’exposerai les propositions des philoso-
phes et leurs méthodes d’argumentation à l’égard desdites ques-

tions. Enfin je t’exposerai la méthode que je suis moi-même,
comme je te l’ai annoncé, à l’égard de ces quatre questions.

(t). La. version d’lbn-Tibbon porte: ’131 mais: sa nm, QUOIQU’il

,n’y ait pas de moyen’possible pour cela,- cette version est conforme à l’un

des manuscrits de Leyde, qui «portejm, au lieu dam.

C’est-à-dire, les questions de l’existence, de l’unité et de l’incor-

Iporalité de Dieu et celle de la création du. monde,

T. 1.. l 23
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CHAPITRE LXXIl .

Sache que cet univers dans son ensemble ne forme qu’un seul

individu; je veux dire: le globe du ciel extrême avec tout ce
qu’il renferme est indubitablement un seul individu, au même

V titre d’individualité que Zéid et ’Amr (il. Il en est de ses difi’érentes

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 hase de la cosmologie d’Aristote, exposée dans le traité

du Ciel et dans celui du Monde. La comparaison que l’auteur va établir
entre l’organisme de l’univers et celui de l’individu humain n’est que 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 monoamine et microcosme,

qui apparaît ce et la dans les allégories du Talmud et des Midraschîm, a
été surtout développée dans le livre Abâth de Rabbi Nathan (chap. 31)

et dans le livre Yecirâ, et accueillie par plusieurs philosophes juifs du
moyen âge; voy., p. ex., les Extraits de la Source de oie d’lbn-Gebirol,
liv. Il], 33 6 et 44, et le ’Olâm katân, ou IeMicrocosme, de R. Joseph lbn-
Çaddîk (récemment publié par M. Ad. Jellinek, Leipzig, 1854 , in-8°),

livre Il, sect. in. Chez notre auteur, la comparaison n’a pour but que
d’établir l’individualité de l’univers; elle se borne ados rapprochements

ingénieux et n’a rien du caractère symbolique et mystique que les kab-

balistes et certains moralistes ont donné à la théorie du microcosme. -
L’auteur va présenter dans ce chapitre les points principaux de la phy-
sique, telle qu’elle était enseignée dans les écoles arabes; les théories

d’AriStote y sont complétées et développées ce. 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, à éclaircir certains points dont l’intelligence est

plus particulièrement nécessaire au lecteur de est ouvrage. Divers dé-
tails relatifs à la cosmologie péripatéticienne et au système de Ptolémée

seront plus amplement exposés, par l’auteur lui-même, dans la IF 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

substancesldes 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’esprits (1), de même ce globe dans son ensemble

(l) Sur les humeurs, voy. ci-après, pag. 366, note 4. - Les esprits
sont des fluides subtils qui, selon les hypothèses des anciens natura-
listes, ont leur siège dans différents organes du corps animal et concou-
rent aux manifestations des différentes facultés de l’âme. Les trois es-
pèces d’esprit correspondent aux trois facultés de l’âme admises paroles

anciens médecins, et qui sont la faculté naturelle, la. faculté vitale et la
faculté psychique (ou animale) .Voy. le Canon d’Ihn-Sînà, 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 III° partie de cet ouvrage,
vers la fin des chapitres X11 et XLVI, où l’auteur fait allusion à ces trois

facultés. Voici comment Maïmonide lui-même , dans un de ses traités
de médecine, expose la théorie des esprits et de leurs différentes espèces,

d’après les anciens médecins: munît: NDDNsN ambon même afin
suri-mm ouvrai natrum narrés ont "sa finira [-1st finis»: in
un and»: Ha 11517258 D158 mine me in pmeDSN nués in
773ml: mâte-mini humât: nul»: mm mon tir-13ml: nanifier
se mimât: m3531 finsrnBu mon «ne! 361122581 :5p’7s ne

fi’JNDEJ Rififi mm DNEÂJNLK DRU: ’EJ nm film? sur JNDWLË me:
sans jas: m PWJhDD5N sont»: in hmm: aussi ymiën une:
sans: usuel: 15:1 ITMN sans in «me in step mal: Mn in:
in: tus 111-an nm: méat ’’’’’ aussi me :1855 151: zen-am: un

«mW-11: matis in tu»: «panel: m4789 mais nués auna tan-mm

aure "Pan nous 31.1st van un)» nababs in tu»: unrnëm
"1p par»: in man: un 75-151 n: me" mura tanner»: 5m
mm in une: mais mon un: flamme: un’mysn ppm sur»
arômes drus: un rien 7:42pm jan-m 1112p) une flans: m5
auna une une» s5 maintenu fi’JNTnSN «Ce que les médecins ap-

pellent esprits, ce sont des vapeurs subtiles qui existent dans le corps
de l’animal et qui tirent leur origine et leur matière principale de l’air

attiré du dehors par la respiration. La vapeur du Sang existant dans le
foie et dans les veines qui partent de celui-ci s’appelle l’esprit naturel ou.

physique (avoinai; rafliez); 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-estun solide plein

qui a pour centre le globe terrestre; la terre est environnée par
a l’eau, celle-ci par l’air, celui-ci par le feu (il, et ce dernier enfin

est environné parle cinquième corps (2), Celui-ci (3l se compose de

dans les artères s’appelle l’esprit vital (Cet-mas: 3v.); 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 (yb’JZtZÔV 7m). L’origine de tous

(ces esprits) et leur principale matière viennent (comme nous l’avons dit)

de l’air attiré par la respiration; si donc cet. air est corrompu, ou puant.
ou trouble, tous ces esprits s’altèrent et ne sont plus ce qu’ils doivent
être ..... Plus l’esprit est subtil, et plus il est altéré par l’altératit’m de

l’air. Or, comme l’esprit naturel est plus épais que l’esprit vital et celui-ci

plus épais quel’esprit animal, il s’ensuit qu’à la moindre altération de

l’air l’esprit animal subira une altération sensible. C’est pourquoi tu trou-

veras beaucoup d’hommes dans lesquels on remarque un affaiblissement
des fonctions. animales ou psychiques (c’est-adire des fonctions dépendant

des esprits animaux), quand l’air est corrompu; je veux dire, qu’il leur
arrive d’avoir l’intelligence obtuse , la compréhension difficile et la mé-

moire afl’aiblie , bien qu’on. ne remarque pas d’altération dans leurs

fonctions vitales et naturelles. » Cf. Galien, De Hippocr. et Plat. placitis,
liv. V11, chap. 3, et ci-dessus, pag. tu, note 2. --Le passage que nous
venons de citer se trouve au commencement du liv. lVdu traité intitulé

Roll (du Régime de la santé), que Maimonide composa sur
la demande d’Al-Mâlic al-Afdhal, fils de Saladin, et dont l’original arabe,

copié en caractères hébraïques, existe à la Bibliothèque impériale (voy.

mss. hébr. de l’ancien fondsn° 412, fol. 107 (Lb, et n° 4H, fol. 5.7 bet
46 a). La version hébraïque de ce traité, due a R; Moïse lbn-Tibbon, a
été publiée dans le recueil intitulé "ml-[1313", t. [Il (Prague, 1838, in.8°),

pag. 9 et suiv. Il en existe aussi une version latine quia été imprimée

plusieurs fois.
(l) Voy. ci-dessus, pag. 434, note 2.
(2) C’est-à-dire, par un cinquième élément, quiest 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. *
A3) Le pronom 1m se rapporte à pageng unifia. Dans les édifions

de la version d’lbn-Tibbon, le pluriel Dm est une faute; les manuscrits

ont mm.
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sphères nombreuses, contenues les unes dans les autres , entre
lesquelles il n’y a point de creux nide vide, mais qui s’enceignent

exactement, appliquées les unes aux autres. Elles ont toutes un
mouvement circulaireégal, 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, tantôtlentement, 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’est-àçdire celle qui a le mouvement diurne et qui les fait toutes

mouvoir avec elle comme la partie se meut dans letout, car
toutes elles forment des parties dans elles. Ces sphères ont des
centres dilférents; les unes ont pour centre le centre du monde il),

les autres ont leur centre en dehors de celui du monde (9l. Il y
en a qui suivent perpétuellement leur mouvement particulier de
l’orient à l’occident, tandis que d’autres se meuvent continuelle-

ment de l’occident à l’orient (3). Tout astre dans ces sphères fait»

partie de la sphère, dans laquelle il resteifixe 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

(l) 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 à expliquer certaines inégalités du mouvement des

astres.

(3) L’auteur parle ici des hypothèses des anciens relatives aux deux
mouvements opposés, dont l’un est le mouvement diurne, de l’orient à

l’occident, imprimé aux planètes et aux étoiles fixes par le mouvement

de la sphère supérieure , et l’autre , celui que les astres accomplissent,
dans certaines périodes, de l’occident à l’orient. Cf. notre auteur, dans

son Abrégé du Talmud, Yesôdé ha-Tôrâ, chap. Il], S 2, et Isaac Israëli,

Yesôd ’Olttm, liv. Il, chap. l et 7. Nous aurons l’occasion de revenir sur

ces théories au chapitre. W de la 11° partie. l ’ ï
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cinquième corps tout entier, qui a le mouvement circulaire, n’est

point semblable à celle des carpe 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-huit");

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’environuent pas le monde , c’est également à

examiner (2). IA l’intérieur (le la sphère inférieure qui est le plus près de

nous (3), il y a une matière difi’érente de celle du cinquième corps,

et qui a reçu quatre formes primitives par lesquelles il s’est formé

quatre corps, (qui sont) la terre, l’eau, l’air et le feu. Chacun de

ces quatre (corps) a un lieu naturel, qui lui est particulier, et ne
se trouve point dans un autre (lieu) tant qu’il reste abandonnéà

sa nature. Ce sont des corps inanimés,qui n’ont ni vie ni percep-

(l) En y comprenant les excentriques, on attribuait trois sphères à la
Lune, trois a 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.

(2) Sous la dénomination de sphère de circonvolution, les Arabes dési-

gnent l’épicycle, qui, dans le système de Ptolémée, est une petite sphère

dans laquelle est fixé l’astre et dont le centre se meut, à la surface de la
grande sphère, sur la circonférence d’un grand cercle appelé cercle défe-

rent (parce qu’il porte l’épicycle). Cf. le traité Yesôdé lia-Tom, chap. HI,

S 4. Dès le commencement du XII° siècle, les astronomes arabes d’Es-

pagne reconnurent ce qu’il y avait d’invraisemblable dans cette hypo-

thèse, par laquelle Ptolémée cherche a expliquer certaines anomalies
dans le mouvement de diverses planètes. lbn-Bàdja 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 Dm. des se. philos.,

t. Vl, pag. 907). C’est pourquoi Maîmonide dit ici que la question des
épicycles doit être soumise àl’examen; il abordelui-mème cette question

au chap. XXIV de la Il° partie. Un peu plus tard Abou-Is’hàk al-Bitrôdji,

ou Alpetragius, essaya de substituer d’autres hypothèses à celles de
Ptolémée.

(3) L’auteur veut parler de la sphère de la hune.-
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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, dès que cesse la cause qui
l’y a forcé, il se meut pour retourner à ce lieu naturel; car il a

en lui le principe en vertu duquel il se meut en ligne droite pour
retourner à son lieu , mais il n’a en lui aucun principe en vertu

duquel il doive (toujours) rester en rep0s 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 (a). 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 mouvoir pour retourner dans leurs régions (respectives),

et, par suite de cela, des parcelles de terre quittent également

(t) L’auteur résume ici les théories d’Aristote sur les éléments. Voy.

le traité du Ciel, liv. 1V, chap. 3 et suiv.; Physique, liv. 1V, chap. 5; cf.
le traité Yesôde ha-Tôrâ, chap, III, 53 10 et il.

(2) L’auteur reviendra sur cette question dans le chapitre 1V de la
11° partie; le but qu’il se propose ici n’exige pas la solution immédiate

de cette question.
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leurs places en se joignant à l’eau, à l’air et au feu. Dans tout

cela, les éléments agissent les uns sur les autres et reçoivent les

impressions les uns des autres , et le mélange Subit une transfor-
mation, de sorte qu’il en naît (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

sans matière. Donc, la naissance et la destruction des éléments,

ainsi que de tout ce qui naît de ces derniers et s’y résout en pé-

rissant, suivent (en quelque sorte) un mouvement circulaire,
semblable à celui du ciel; de sorte que le mouvement que fait
cette matière formée (3), à travers les formes qui lui surviennent

I (l) Au lieu de 71:1, l’un des manuscrits de Leyde a fiant, à la V° forme;

de même Ibn-Tibbon et Ibn-Falaquera. (More hit-More, pag. 45): maniai,
tandis qu’Al-’Harizi a nant. Le même manuscrit de Leydea hmm, ce
qui se rapporterait aux éléments; Ibn-Tibbon [et Al-’Harizi [ont en effet

Dm: , au pluriel; mais le suffixe dans nm se rapporte a bSnjnSze, le
mélange, et Ibn-Falaquera a également man, 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 Hétéorologiques d’Aristote, liv. iI-Ill.

Les vapeurs et exhalaisons qui ne trouvent pas d’issue concourent
d’abord à la formation des minéraux (vorriibidq à la fin du liv. lll), et

ensuite graduellement à celle des plantes et des animaux. Cf.’l’exposé
d’AlJKazwîni, dans la Chrestomathie arabe de Silv. de Sacy, t. Hi, 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 Schahrestàni, p. 413 (trad.

all., t. Il, p. 310). Voy. aussi la [1° partie de cet ouvrage, chap. XXX.

(3) C’est-à-dire, qui reçoit la forme, ou qui est apte ale recevoir.
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successwement, 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 domines qui

ont-besoin, pour se main tenir, 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 carpe qui’environne

(tout), et des parties dominées qui ont besoin d’un guide, comme .-

les éléments et ce qui en est composé.

ne même que le membre principal, qui est le cœur, se meut
touj-ours’(3l 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 principale InouVement de la sphère
céleste, et que toute âme de ce qui, dans l’univers, estdoué d’une

âme, a son principe dans l’âme de la sphère céleste. Il faut savoir

que les facultés qui arrivent de la sphère céleste à ce monde-d

sont, comme onl’a exposé, au nombre de quatre, savoir : une
faculté qui produit le mélange-et la compositiOn et qui suffit in;

(,1) Littéralement ; dans. l’où , c’est-à-dirc, par rapport à la patègorie

du me; car, comme l’a dit l’auteur plus haut, les corps célestes ne 511-;

bissent aucun changement, si ce n’est celui de la position.

(2) Le mot 113D: (par la répétition) est rendu dans Inversion d’Ibn’-

Tibhon Par mJntb’n: (par le changement); cette leçon, qui se trouve

aussi dans les manuscrits, est peut-être une faute, pour mutina.

(3) Ainsi que le fait observer Ibn-Falaqùera (More hit-More, pag. 48),
il n’est pas exact de dire. que le cœur se meut (car il n’a pas de mouve-

ment dè locomotion, mais seulement de pulsation); selon lui, l’auteur
veut parler du mouvement du sang qui passe du cœur dans les artères.
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dubitablemeut pour la production (1) 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 tout entier par l’effet seul du

mouvement de son cœur, bien qu’il possède des membres dénués

de mouvement et de sensibilité , comme, par exemple, les os, les

cartilages, etc., de même tout cet univers est un seul individu,
vivant par le mouvement de la sphère céleste qui y occupe le
même rang que tient le cœur dans ce qui a un cœur, quoiqu’il

renferme beaucoup de corps sans mouvement et inanimés.

(l) Au lieu de 155m, l’un des manuscrits de Leyde porte afin-m , et
c’est cette dernière leçon que reproduisent les deux versions hébraïques,

ainsi que le More ha-MOre (pag. 46), qui ont nargua.

(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 communiquent et se
dérobent tour à tour aux différentes parties de la terre. - Le suffixe dans
afin-nm nrmn’; est irrégulier; car il ne peut se rapporter qu’au mot
15551:, qui est au commencement de la phrase , et il eût été plus ré-
gulier d’écrire mué, avec le suffixe masculin. C’est peut-être pour cette

raison qu’lbn-Tibbon a mis D’SJ’nn, au pluriel, quoique tous les ma-

nuscrits arabes portent 551m, au singulier. Il faut nécessairement
sous-entendre dans Rh’nJ le mot 1&553’78mu 3331551.; Dans la plu-

part des éditions de la version d’Ibn-Tibbon le mol armas est rendu
par arums fins, tandis qu’il faut lire une: 1ms, comme l’ont les
manuscrits etllèdition princeps.
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C’est ainsi» qu’il faut te représenter l’ensemble de cette sphère

comme un seul individu, vivant, se mouvant et doué d’une
âme; car cette manière de se représenter (la chose) est très né-

cessaire, ou du moins (il très utile, pour la démonstration de
l’unité de Dieu, ainsi qu’on l’exposera l2), 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 membreslde 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, ---savoir celle que
les médecins désignent expressément comme la faculté directrice

du corps animal, et que souvent ils appellent nature (il), -- de

(l) Tous les manuscrits. arabes portent m; Ibn-Tibbon et Ibn- Fala-
quera ont lu in ., ce qu’ils ont rendu par 17.3153; mais cetteleçon n’offre

l pas de sens convenable.

(a) Voy. la lI° partie, chap. I.

(3) C’est-à-dire que Dieu, qui est un, n’a créé qu’un être qui est éga-

lement un. L’auteur fait ici allusion à une question qu’il abordera au

chap. XXll de la [1° partie, et que nous avons touchée plus haut, p. 2H,

note 2. ’ i
(4) La version d’lbn-Tibbon est ici défigurée, dans les éditions. par

quelques fautes d’impression; les man uscrits et l’édition princeps portent:

muretin m: amen m5313 5h23) :35in ip’7n muon» aux et 7:

il 11331 un»: JWI’DTÏ- -
- (5) On entend par là la faculté principale de l’âme, quia son siégé

dans le cerveau; elle est désignée comme ce qui guide et gouverne le corps
animal (:6 7:75:40’J12’37, ou r?» 30.50.3502 un? à: fifi?!) Voy. Galîen», Defimë-
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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 dole

faire, et qui conserve également une partie des individus de
l’univers (4).» Il est à examiner toutefois si cette faculté agit, ou .

non, par l’intermédiaire de la sphère céleste le).

Dans le corps de l’individu humain il y a (d’une part) des

choses qui ontrunw but particulier: les unes, comme les organes
de la nutrition, ont pour» but la conservation de l’individu; les
antres, nominales organes de la génération, ont pour but la cou-
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 l3) et d’autres choses semblables. Et

(d’autre part) il y existe l4) aussi des choses qui n’ont pas de but

ensiles-mêmes, mais qui se rattachent comme accessoires à la
complexion de certains membres, complexion particulière-qui est
nécessaire (à ces derniers). pourobtenir telle forme propre, afin de

lianes medicæ, CXIll (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 sic-tau, ibid, XCV (pag. 371): enlaçant. a

diamant" ré (itou 301mm; iléyzrm. Cf. Cicéron, De ria-cura Deprum, Il, 9..

(t) C’est-adire, 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. Voir; la 11° partie,Çchap. X et X". ’

(3) Plus littéralement: ont pour but labarum auquel il est. astreint

pour ses aliments. ’(Il) Le suffixe dans rem se rapporte au corps (r13). Un seul devnos
manuscrits a la leçon incorrecte imam, qui a’été reproduite parles
traducteurs hébreux; Ibn-Tibbou et Ibn-Falaquerahont arum, et Al-

’Harizi- Dm »
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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

la matière, certaines autres choses, comme, par exemple, le
pellet la couleur du corps; c’est pourquoi (fil ces choses n’ont

point de régularité ,l il y en a même qui souvent manquent-(com-

plètement), et il existe à cet, égard une différence très grande

entre les individus l3), Ce qui n’a point lieupour les membres.

En efiÎet, tu ne trouveras peint un individu qui ait le foie dix
fois aussi grand que celui d’un autre individu, tandis que tu
trouveras tel hommeidépourvu de barbe,vou (qu-irn’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 (47 dans cet ordre de choses, je veux par-1er de la

différence (qui existe entre les individus) pour les poils et les cou.

leurs-Et de même l5), dans l’ensemble de l’univers, il: y a
(d’une par-t) des espèces dont la génération a un but déterminé,

i qui suivent avec constance une certaine règle et dans lesquelles
il n’y a que de petites anomalies restant dans les limites de l’es-

(l) Littéralement : à son être (ou à sa nature) qu’on a. eu pour but. Le

suffixe dans n33: (son être) me paraît se rapporter au corps, comme celui
de n95) (voir la note précédente); le sens est: qu’il sejointà la formation

du corps, où tout est constitué dans un certain but et d’après un certain

plan , diverses choses accessoires, résultant de la qualité matérielle de

certaines parties du corps.

(2) C’est-a-dire, parce-que ces choses ne sont qu’accessoires.

(3) Les mots r: 52N5n5r: signifient que les individus
se surpassent les uns les autres, et que les choses en question se trouvent
chez les uns en beaucoup plus grande quantité que chez les autres.

(4) Sur le mot sans: , cf. rai-dessus, pag. 300, note 2.

(5) Le mot "lb-l: correspond-aux mots ne 5mm, 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 nécessaire des lois générales de génération et de

destruction (a), comme, par exemple, les ditîféren tes 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 ditîérentesespèces de poils.

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, comme
les quatre humeurs (4l, de même il y a dans l’ensemble de l’univers

(l) Littéralement: dans lesquelles il n’y a que peu d’écart, selon la me-

sure de l’étendue de l’espèce dans sa qualité et sa quantité; c’est-à-dire, selon

les limites que la nature a fixées, sous le rapport de la qualité et de la
quantité, a l’espèce dont il s’agit. Sur le mot puy, voy. ci-dessus,

pag. 236, note 2.
(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

(fissure) et à la destruction ou corruption (pîopà).

(3) Littéralement: dont les individus sont stables ou permanents; c’està-

V dire, des corps qui restent individuellement constitués dansichaque
individu.

(4) Les médecins anciens comptent dans le corps humain quatre
humeurs principales, qui sont le sang, le flegme, la bile jaune et la hile
noire. ces humeurs n’ont point, comme les membres, une existence in-
dividuelle; car elles sont mêlées, et c’est tantôt l’une, tantôt l’autre, qui
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des corps stables, d’une permanence individuelle, comme le cin-

quième corps avec toutes ses parties (il, et des corps permanents
comme espèce, tels que les éléments et ce qui en est composé l2).

De même encore que les facultés au moyen desquelles l’homme

naît et se conserve pendant un certain temps (3) sont elles-mêmes

celles qui causent sa destruction et sa perte , de même, dans l’en-

semble du monde de la naissance et de la destruction (4), les
causes de la naissance sont elles-mêmes celles de la destruc-
tion. En voici un exemple: Si. ces quatre facultés qui existent
dans le corps de tout ce qui s’alimente, savoir, l’attractive, la
coercitive, la digestive et l’expulsive (5), pouvaient ressembler
aux facultés intellectuelles, de manière à ne faire que ce qu’il

prédomine. La nature du mélange constitue le tempéreraient, qui est au

sanguin, ou flegmatique, ou bilieux, ou mélancolique. Voy. Galien,
Defim’tiones medicæ, LXV-LXX (édit. de Kühn, t. XIX, pag. 363 et suiv.)

Cf. Sprengel,Versuch einer pragmatischen Gesehz’chte der tA meneykunde , t. Il,

pag. 164.

(l) C’est-à-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 t Et de même que les facultés de l’homme qui produi-

sent sa naissance et sa durée tant qu’il dure.

(4) C’est-adire, dans le monde sublunaire, où tout est soumis au
changement perpétuel de naissance et de destruction, par opposition au

monde supérieur, où rien ne naît ni ne périt. -
(5) Par la faculté attractive, chaque partie du. corps animal extrait des

aliments et attire a soi les parties qui conviennent à sa nature ;. par la
faculté rétent’ive ou coercitive, les div erses parties du corps retiennent cette

substance attirée ; par la faculté digestive, ellesla disposent à se convertir

en leur propre substance; enfin, par la faculté expulsive, le corps rejette
les résidus qui ne conviennent point a son organisation. Cf. Al-Kazwîni,

dans la Chrestomathie arabe de Silv. de Sacy, t. Il], png. 487-488; Spren-
gel, l. c., pag.16°2.
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faut, au moment où,il le faut et dans la mesure qu’il faut, lîhomme

serait préservé des plus grandes calamités et de nombreuses
maladies; mais, comme cela n’est pas possible et qu’au contraire

elles remplissent des fonctions physiques, sans réflexion ni dis-
cernement et sans comprendre en aucune manière ce qu’elles
font, il s’ensuit qu’elles font naître de graves, maladies et des I

calamités, quoiqu’elles soient l’instrument par lequel’l’animal

naît et se conserve pendant un certain temps. Ainsi, pour m’ex-

pliquer, si la faculté attractive, par exemple, n’attirait que ce qui

convient sous-tous les rapports , et seulement dans la mesure du
besoin , l’homme serait préservé de beaucoup de maladieset de

calamités. Mais, comme il n’en est point ainsietqu’au contraire

elle attire toute matière qui se présente, (pourvu qu’elle soit) du

genre de son attraction il), quand même cette matière s’écarte-

rait un peu (de la juste mesure) sous le rapport de la quantité et
(le-la qualité , il en résulte qu’elle attire aussila matière qui est

plus chaude , ou plus froide, ou plus épaisse, ou plus subtile, ou
en plus grande quantité qu’il ne faut; par là les veinesls’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 sorte 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 . .

(t) 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 faut savoir que, malgré tout ce que nousavons dit de la
ressemblance qui existe entre l’ensemble de l’univers et l’individu

humain, ce n’est pourtant pas à cause de tout cela qu’on a dit de

l’homme qu’il est un petit monde (microcosme); car toute cette

comparaison peut se poursuivre à l’égard de tout individu d’entre

les animaux d’un organisme complet, et cependant tu n’as jamais
entendu qu’aucun des anciens ait dit que l’âne ou le cheval fût un

petit monde. Si cela a été dit de l’homme, c’est uniquement à

cause de ce qui le distingue particulièrement; et c’est la faculté

rationnelle, je veux dire cette intelligence qui est l’intellect hylé-

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-

(l) 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, deksorte qu’il se forme de vastes cavités
souterraines et que le sol s’affaisse.Voy. Al-Kàzwîui, Adjâyib al-makhlouhat,

publié par M. Wüstenfeld (Gœtting, 1849, in-4°), pag. 149. C’est par

inadvertance que plus haut, au ch. LlV (pag. 220), le mot sigma-L a été
rendu par inondations.

(2) Par ces derniers mots, l’auteur fait allusion aux invasions des
eaux marines et souterraines , phénomènes qui accompagnent quelque-
fois les tremblements déterre, et dont parle Aristote au Ile livre des
Météorologiques (vers la fin du chapitre VIH): 11812 8è mi 66mn: àuappa’cyn

yqropèrœv este-pana, a. r. À.

(3) Voy. ci-dessus, pag. 306, note.

’ T. x. 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 autrementde l’homme ; si l’on supposait un in-

dividu humain (4) existant seul, privé de tout régime et devenu

semblable aux animaux, (un tel individu) périrait sur-le-champ et
ne pourrait pas même subsister un seul jour, à moins que ce ne
fût par accident, je veux dire, qu’il ne trouvât par hasard quelque

chose pour se nourrir. En effet, les aliments par lesquels l’homme k

subsiste ont besoin d’art et de longs apprêts qu’on ne peut ac-
complir qu’à force de penser et de réfléchir ,i 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 quelleur 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 de cela qu’il a été doué de cette faculté rationnelle

p par laquelle il pense, réfléchit, agit, et, à l’aide d’arts divers, se

prépare ses aliments et de quoi s’abriter et se vêtir; et c’est par

elle aussi qu’il gouverne tous les membres de son corps, afin que
le membre dominant fasse ce qu’il doit faire, et que celui qui est
dominé soit gouverné comme il doit l’être. c’est pourquoi, si tu

(l) Littéralement : Quant à l’homme seulement, si l’on en Supposait’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 très noble, plus noble qu’aucune des fa-

a cultes 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. 5-- De
même, il y a dans l’univers quelque chose qui en gouverne l’en-I

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 étaità supposer

que la chose en question pût disparaître, cette sphère (de l’uni-

vers)tout entière, tant la partie dominante quela partie dominée,

cesserait d’exister. C’est par cette chOSe que se perpétue l’existence r

de la sphère et (de chacune de ses parties; et cette chose,Z c’est
Dieu [que son nom soit exalté l]. -- c’est dans ce sans seulement -
que l’homme en particulier a été appelé microcosme, (c’est-à-dirc)

parce qu’il y a en lui un principe qui gouverne son ensemble; et p.
c’est à cause de cette idée que Dieu a été appelé, dans. notre A

langue, la oie du monde, et qu’il a été dit: Et il jura par la oie

du monde (Daniel, X11, 7) (2l. . I I
Il faut savoir que la comparaison que nous avons établie entre

l’ensemble de l’univers et l’individu humain nesouti’re de contra;

diction dans rien de ce que nous avons dit, si ce n’est cependant

sur trois points: ».1" Le membre dominant (en le CŒUr), dans tout animal qui a
un cœur, tire profit des membres dominés dont. il lui revient de

(t) Littéralement: de sorte qu’il gouverne par elle (c.-a-d. par cette
faculté motrice) ce qui est en dehors de lui (c.-a-d. en dehors du membré
principal). L’auteur veut parler de la faculté motrice communiquée par

le premier moteur à la sphère supérieure qui met en mouvement-toutes

les autres sphères. a
(il) Cf. ci-dessus, chap. LXlX, pag. 321, note l. L’auteur prend ici,

comme ailleurs, le mot 1351;: (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 l’être général;

au contraire, tout ce qui (dans l’univers) exerce une influence
directrice ou communique une faculté (il ne retire de son côté

aucun 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) (9); 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’eu-

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-h-dire , toutes les parties principales de l’univers qui gou-

vernent les autres parties ou leur communiquent certaines facultés.

(2) :3111 (à est l’infinitif de la V° forme de ) , espérer; les ma-

nuscrits ont ’ 11’111. Dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ce pas-

sage esl. défiguré par quelques fautes; il faut lire, d’après les manuscrits :

n’7mn’7 8’) DnSyn’n cigale nua-lb. La version d’Ibn-Falaquera

est plus exacte; elle porte (dans les manuscrits du Marc ha-Moré):
51m 115111115 8’? me» n’aurai par: hlm-1:5- p

(3) Au lieu de gaz-ln sa, plusieurs manuscrits portent afin 5:, et
c’est cette leçon qu’expriment les versions d’Ibn-Tibbon et d’Al-’Harizi;

lbn-Falaquera réunit les deux leçons: tu l7: 5:3 (Moré ha-Moré,
pag. 54).
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l’ensemble de l’univers, à mesure que les corps s’approchent du

centre, ils deviennent ternes, leur substance devient plus gros--
sièrc et leur mouvement plus dillicile , 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
lasphère 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 saprovidence s’attachent à l’ensemble du monde par: un lien

dont la véritable nature nous est inconnue et que les facultés des
mortels ne sauraient comprendre; car. on peut démontrer (d’une
part) que Dieu est séparé du monde et qu’il en est indépendant (il,

et (d’autre part) 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 (a). 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

(Il) Voy. ci-dessus, chap. LXIX, p. 320, note l; chap. LXX, p. 325;
11° partie, chap. 1V.

(2) Voy. la 111° partie de cet ouvrage, chap. XVlI.

(3) Sur ce qu’on appelle l’intellect acquis, voy. rai-dessus, pag. 307

et 308. note. lbn-Tibbon rend ici 135313:3sz par les deux mots
âmem miam, acquis et émané,- il dit lui-même, dans son Glossaire
des termes techniques (lettre D, au mot 53v), qu’on emploie également
l’un ou l’autre de ces deux mots, mais que souvent il les a réunis en-

semble pourrendre exactement le sens du terme philosophique arabe
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faculté rationnelle, on pourrait la comparer aux intelligences des

sphères, qui se trouvent dans 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

efi’et (3) rien de ce que nous avons avancé d’une manière absolue

ne peut être nié si ce n’est par deux sortes de personnes: soit
par celui qui ignore même ce qu’il y ade plus évident, comme

(par exemple) celui qui n’est pas géomètre nie des choses ma-

thématiques qui sout démontrées; soit par celui qui préfère s’at-

tacher à une opinion préconçue et s’abuser lui-même. Quant à

n 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 doute , que telle est (en elfet) la forme de cet être dont
l’existence est (invariablement) coustituée. Si quelqu’un veut
l’accepter de celui à qui tout a été rigoureusement démentré, qu’il

l’accepte et qu’il construise lit-dessus sestsyllogismes et ses preu-

ves (a); mais s’il n’aime pas la simple tradition, pas même pour

(l) Littéralement: Il .y survient beaucoup de doutes, et il y a la pour le
critique de quoi critiquer et pour le chicaneur de quoi chicaner.

(2) La construction du texte est: ici irrégulière; le sans 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 profondes études philosophi-
ques, et; qu’il c’est borné à. présenter l’être sous une forme saisissable

pour tout le monde.
(3) C’est-adire, qu’il admette, comme par tradition, ce que nous

avons dit de la constitution de l’univers en général, et qu’il (instruise

lh-dessus ses preuvespour démoutrer les-quatre questions dont il s’agit.
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ces principes (des choses) (l), alors qu’il étudie, et il lui deviendra

manifeste que la chose est ainsi. Voilà ce que nous avons examine,
il en est ainsi; écoute-le et sache-le bien (Job, V, 27).

Après cette préparation, j’aborde le sujet que j’ai promis
d’exposer (2).

CHAPITRE LXXHI.

Les propositions générales que les Mote’callemin ont établies,

malgré (3) leurs opinions diverses et leurs méthodes nombreuses,

[propositions qui leur sont nécessaires pour affirmer ce qu’ils

veulent affirmer au sujet des quatre questions dont il s’agit,]
sont au nombre de douze. Je vais d’abord te les énoncer (som-

mairement); ensuite je t’exposerai le sens de chacune de ces
propositions et ce qui en résulte:

La Im proposition affirme (l’existence de) la substance simple (il;

la IF, l’existence du vide; I
la Ill’, que le temps est composé d’instants (5l ;,

(l) C’est-a-dire: pas même pour ce qui concerne la science physique,
qui s’occupe des principes (and) de toute chose.

Littéralement z je commence a rapporter ce que j’ai promis de rappor-
ter et d’expliquer, c’est-à-dire , les propositions des Matécallemin et leurs

démonstrations relatives aux quatre questions dont il a été parlé à la lin

du chapitre précédent.

(3) Les deux traducteurs hébreux ont pris la préposition 1517 (Je)
dans le sens de selon (15’) , 15:) , qui est ici inadmissible; l’auteur veut

dire que les propositions qu’il va énumérer sont communes a tous les
Mottcaltemtn, quelle que soit d’ailleurs la diversité de leurs opinions et
de leurs méthodes.

(4) C’est-adire, l’existence des atomes; vov; ci-dessus, pag. 185.-.

note 3. .- I(5) Le mot dl, dans le langage des Motécallemîn, désigne une par-

celle indivisible de temps, qui est par rapport au temps ce que le point
géométrique est par rapport a l’espace. C’est le moment ou le point idéal

intermédiaire entre ce qui est avant et ce qui est après, et qu’Aristote
appelle rà.- vau; cf. ci-dessus, pag 199, note t.
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la IV°, que la substance est inséparable d’accidents nombreux;

la V2 que dans la substance simple (ou l’atome) résident les

accidents sur lesquels je m’expliquerai, et qu’elle en.est insé-

parable;
la 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 ;

la IX°, que les accidents ne se portent pas les uns les autres;
la X°, que le possible ne doit pas être considéré au point de

vue de la conformité de l’être avec telle idée (a);

la XI°, que, pour ce qui est de l’inadmissihilité de l’infini, il

importe peu (3) que celuinci 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 g

la XlI° enfin, c’est leur assertion: que lesisens induisent en

(i) Littéralement: que la raison. (ou la nature) des capacités est aussi
cette de leurs privations; c’est-adire , que ce que nous considérons comme
la privation d’une certaine qualité ou capacité (354) 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 nécessaire 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’un nombre

infini de choses existant simultanément, ou d’une série de choses existant

successivement les unes après les autres.
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erreur, beaucoup de choses échappant à leur perception (il, et
que par conséquent on ne saurait admettre leur jugement ni les
prendre absolument pour principes d’une démonstration.

Après les avoir énumérées, je vais en expliquer le sens et ex-

poser ce qui en résulte, (en les abordant) une à une.

I.

La PREMIÈRE PROPOSITION 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’0pinion de quelques uns, des 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-

(l) Littéralement 2 et qu’il leur échappe beaucoup de leurs objets de per-

ception.
(2) L’hypOthèse des atomes, à laquelle se lie intimement celle du vide,

fut empruntée par les Motecallemîn 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’Epicure et en y joignant celle-des
atomes du temps, les Motteallemtn, loin d’en craindre les conséquences,
cherchèrent à allier cette doctrine avec le dogme de la création ex nihilo,
en ôtant aux atomes l’éternité et en les supposant créés par Dieu. Ce fut

à peu près dans la même forme que l’atomisme se reproduisit plus tard

dans la doctrine de Gassendi.-Voy. aussi, sur ces propositions des Mon
te’callemîn, Ahron ben-Élie, Arbre de la nie, chap. 1V.

(3) Selon cette opinion, chaque atome en lui-même devient quanti-
tatif par suite de la composition. On veulait sans doute expliquer par la
comment les atomes, qui n’ont point de dimensions, peuvent’en se com-

posant former des corps, et on croyait ainsi échapper a une des plus
graves objections faites contre l’atomisme. Cf. les objections de Saadia,
Croyances et Opinions, liv. I, chap. A (édit. de Berlin , fol. 10 b) :
"pas: 8’) mais ne: inhumer; 1,3225 31m1 Pli-hl: une nitrurera

t Phil)?" 3mm 1118?! 1mn Tilt-W! "Il! PlDy 851 nm 8’71
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reilles les unes aux autres, et il n’y a entre elles aucune espèce
de difl’érence. Il n’est pas possible, disent-ils, qu’il existe un

corps quelconque qui ne soit pas composé de ces parcelles pa-
reilles, par juxtaposition (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 la) sont réunion, sé-

paration, mouvement et repos. Ils diSent aussi que ces parcelles
ne sont pas d’un nombre limité i3) dans l’univers, comme le

croyaient Epicure 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 (il.

(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 suscepe
tibles de se confondre par fusion.

(2) L9 mot peut: (a yl) doit être considéré comme pluriel de
tu (03;), génération, naissance (yâ-lso-tç); la version d’Ibn-Tibbon porte

nul-m, au singulier; mais dans quelques manuscrits on lit mima, au
pluriel. La version d’Al-’Harizi porte gang, , les frères ,- on voit que ce
traducteur a prononcé paisible: (0553i), ce qui est absurde. -- L’au-

teur veut dire que les Motécallemin évitent de se servir du mot 3M,
corruption ou destruction (confia) , parce que , dans toutes les transforma-
tions physiques, les atomes restent indestructibles; ils aiment donc
mieux désigner toutes les transformations par le mot 0;, naissance.
Toutes les apparitions physiques sont ramenées par eux a ces quatre phé-

nomènes: réunion, séparation, mouvement et repos. Cf. Schmœlders,
Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes, pag. 167 et suiv.

(3) C’est-à-dire , qu’elles ne sont pas les mêmes de toute éternité , de

sorte que leur nombre ne puisse changer. Tous les manuscrits portent
fifillmb (ÏJJÆ’) , c’est-à-dire: renfermées dans un nombre, bornées ou)
limitées; Ibn-Tibbon a traduit ici librement: mais: asp’ann n58 «a

me: amans, que ces parcelles N’Ex1srnnr pas DE TOUT sans.
(4) C’est-à-dire , la privation de l’atome, on le vide, et comment ils

entendent en général la privation ou le non-être. Voir les propositions Il

let Vil.
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Il.

La DEUXIÈME rnorosmon , 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 où il n’y a absolument rien,

mais qui sont vides de tout corps et privés de toute substance.
Cette proposition leur est nécessaire des qu’ils admettent la pre-
mière proposition. En efl’et, si l’univers était plein (2) de ces par-

celles, Gemment donc pourrait se mouvoir ce qui se’meut? car
on ne peut pas se figurer que les corps entrent les uns dans les
autres, et, ces parcelles ne peuvent se réunir et se séparer que par

i le mouvement. Ils sont donc nécessairement obligés (3l 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 pointde corps ni aucune de ces substances
(simples).

III.

La TROISIÈME PROPOSITION dit : «que le temps est composé

d’ instants; » c’est-adire, qu’il se compose de petits temps nom-

breux, qui, à cause de leur courte durée, ne se laissent point
diviser. Cette proposition leur est également nécessaire, à cause

(l) Voy. ci-dessus, chap. LXXI, p-ag. 349, note l. Ibn-Tibbon, qui,

dans le passage que nous venons d’indiquer, rend très bien le mot

ail-rom par (minium-y, l’explique ici par cette paraphrase inexacte .
nua-m :1an un: raie nua-mu nib-p. Il paraît néanmoins que

cette paraphrase ne se trouvait pas dans tous les manuscrits; les com-
mentaires de Moise de Narbonne et de Joseph Caspi ont ici également le

H101? carmina. l
(2) Le mot n55 (3.3), qu’on trouve dans tous les manuscrits, est une

forme vulgaire, pour
(3) Les manuscrits partent vinât; voy. ci-dessus, pag. 35,1, note t.
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de la première pr0position; car, ayant vu sans doute les dé-
monstrations par lesquelles Aristote a démontré que l’étendue,

le temps et le mouvement local sont trois choses correspondantes
dans l’être [c’est-adire qu’elles sont entre elles dans un même

rapport mutuel, et que, lorsque l’une de ces choses se divise;
l’autre se divise également et dans la même proportion], ils
étaient forcés de 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’Aeroasis (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

(t) Littéralement: Ils savaient nécessairement. La traduction d’lhn-

Tibbon est inexacte; au lieu de uy-m , il faut lire uns.
(2) C’est-à-dire , dans la Physique; les Arabes désignent la Physique

d’Aristote sous le titre de tic-«5l ou twi, correspondant
au titre grec: quand «ùzpàaa’Lç (physica auscultatio). -Lïiuteur veut

parler du V1e livre de la Physique (chap. l 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 (pissée; ou pilum) , 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. Maîmonide a surtout en vue le passage suivant du chapitre Il:
à: 3è and êx 15W singeât-m) 167m? is’yaaOzt pavapôv à; eïmp ô zpàvo; ëfli

covsxïiç, «in and 76 1157560; , si’mp in fi?) ripiez: 7596qu iman ôtépxsra: ml.

êta-Mn; in au?) flairent glanai; t ai 761p attirai 3mzpéa’u; Écoutez: roi» zpôvoo au!

roi punition. ml si ênorepovoüv Équipes , nazi eùrspov, and à: 0&76901’1 "à

attrapoit, a. r. l.
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pour aux à des parcelles comme, par exemple, des dixièmes, ou
d’autres plus petites encore, qui ne pourront aucunement se sub-
diviser et qui, comme (les atomes de) l’étendue, n’admettront

plus la division. D’après cela, le temps serait une chose de posi-
tion et d’ordre (il; et en etl’et 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 leur a fallu admettre comme con-

séquence décas trois (premières) propositions : Le mouvement,

disaient-ils, consiste en ce que chacune de ces parcelles indivi-
sibles se transporte d’un atome (de l’étendue) ’à l’atome voisin (2),

et il s’ensuit de cette hypothèse que les mouvements ne sont pas

plus rapides les uns que les autres. En effet, disent-ils, quand tu
vois que deux choses en mouvement parcourent dans le même

(t) C’est-à-dire : selon les hypothèses des Motecallemin, le temps serait
quelque chose de positif et de réel, composé d’éléments saisissables qui

se succéderaient dans un certain ordre (Cf. Schmœldears, 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

(a) vînt) n’est qu’une limite idéale entre le passé et l’avenir et ne

saurait être considéré comme une partie du temps et pouvant servir à
le mesurer. Voy. Aristote, Physique, liv. 1V, chap. 10, et cf. ci-dessus,
pag. 199, note t.

(2) Littéralement: Le mouvement, c’est la translation d’une substance

simple d’entre ces parcelles (se transportant) d’une substance simple à, une

(outre) substance simple qui l’avoisine; c’est-à-dire z selon les Motecetlemîn,

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 ditïérentes, 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 ’efi’et, elle aussi

a ses mouvements interrompus par des intervalles de repos , et,
si tu crois qu’elle se meut d’un mouvement continu, c’est par

l’erreur des 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 a sa circonférence parcomt l’étendue du

A plus grand cercle absolument dans le même temps pendant lequel

. la partie qui est près’du centre parcourt le plus petit cercle? le

mouvement de la circonférence est. donc plus rapide que celui.
du cercle intérieur; et il ne vous est pas permis de dire que dans
le mouvement de cette dernière partie il entre plus d’intervalles

de repos, puisque tout le corps, je veux dire, le corps de la meule,
est un et continu.Etlà-dessus ils ontrépondu que, dans la circon-

volution, ses parties se séparent, et que les intervalles de repos
qui entrent dans chaque partie tournant près du centre sont plus
nombreux que ceux qui entrent dans la partie éloignée du centre.

Mais alors, leur disait-on, comment se fait-il que la meule, dans
laquelle nous reconnaissons un seul corps qui ne peut être brisé I

avec des marteaux, Se rompe en tournant et puis se rejoigne, dès
qu’elle est en repos, et redevienne telle qu’elle était ?r et comment

(t) C’est-a-dire: si on leur objecte que, dans le mouvement rapide de
la flèche, on ne saurait admettre des intervalles de repos, comme ils
sont forcés de le faire. Car, s’ils prétendaient qu’en effet c’est la un

mouvement continu sans aucun intervalle de repos, ils seraient obligés
d’admettre que les mouvements de deux flèches sont toujours absolument

égaux, ce qui est également inadmissible, ’ I
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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 propoà

sition, qui dit qu’il ne faut pas avoir égard à la perception des
sens, mais au témoignage de l’intelligence.

Il ne faut pas croire du reste que ce que je viens de dire soit
ce qu’il résulte de plus absurde de ces trois propositions; car,
certes, ce qui résulte de la croyance à l’existence du vide est

encore plus extraordinaire et plus absurde; et ce que je t’ai rap-
porté au sujet du mouvement (il n’est pas une plus grande absuræ

dite que d’admettre, comme il le faut d’après ce système, que la

diagonale du carré est égale à son côté (a) , de sortequ’il y en avait

parmi eux qui soutenaient que le carré est une chose qui n’existe

pas. En somme, par suite de. la I’e 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

(t) L’auteur veut parler de ce qu’il a dit plus haut sur la manière
dont les Motécaltemîn expliquent le mouvement.

(2) On arrive nécessairement à 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. a’, le nombre des atomes renfermés dans chacun des
côtés, ainsi que dans la diagonale, seraza. Soit, par exemple, le
carré composé de seine atomes placés (dans l’ordre suivant: 1: Z :

on aura dans toutes les directions, tant en ligne horizontale et 3:22
verticale qu’en diagonale, quatre atomes; et, comme les-atomes sont tous
égaux et également rapprochés les uns des autres, il s’ensuivra nécessai-

rement que la diagonale est égal-e à 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 Molécallcmîn; Al-Gazâli , dans

son Makdcid aLFalûs-ifa (au commencement de la section de Métaphysique),

en énumère six, parmi lesquels figure, au quatrième rang, celui dont nous
parldns. Deux des arguments d’Al-Gazâli sont cités par M. Schmœlders

(Essai etc, pag. 224); ce sont le premier et le sixième.

(3) Littéralement: La chose se divise à. son égard en deux parties. Je

rapporte le suffixe dans tenta et dans m1111): au mot fiDfiJHSfl (la gène
métrie), et non pas au mot prix"): (les démonstrations), comme l’a fait



                                                                     

384 PREMIÈRE PARTIE. - CHAP. Lxxm.
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-
tionnelleslï), et (en général) tout ce que renferme le X° livre

d’Euclide , ainsi que d’autres choses semblables. Pour une autre

partie, les démonstrations ne seront point absolues, comme, par
exemple ,. pour le problème de la division d’une ligne en deux
parties égales (3); car, si les atomes de la ligue 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

Ibn-Tibbon , qui met le suffixe au pluriel (ana, nngîa); il est évident,

par les mots mima: 71:11 87193331, que le suffixe dans arum); ne
peut point se rapporter aux démonstrations.

(t) Il ne peut y avoir de doute sur le sens qu’ont ici les mots
et 4h :àl; dans la version arabe des. Éléments d’Euclide (liv. X,
défin. I et Il) , les grandeurs commensurables (d’à-ILQSfpa) sont appelées

KJMl et les incommensurables (âaüpgzsrpa) , - On comprend
facilement, par ce qui vient d’être dit au sujet de la diagonale du carré,

qu’avec l’hypothèse des atomes il ne peut être question de démontrer

les théories des grandeurs commensurables et incommensurables, des
lignes rationnelles et irrationnelles, etc., et presque toutes les démonstra-

tions géométriques deviennent impossibles.

(2) Le mot miam-m , dans nos éditions de la version d’lbn-Tibbon,

est une faute d’impression; il faut lire tram-m, comme l’ont les ma-

nuscrits et l’édition princeps. Du mot 11:11, employé dans le sens de

ration, on a formé le mot fini-m , rationnel, à l’imitation du mot arabe

5 . °f . . .du (51116:), dérivé de (51:), qui déSigne à. la fors la parole et la raison.

(3) Littéralement: Comme quand nous disons : nous voulons diviser etc.

0l à: ou 0l U 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. i
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les Beni«Schàkir (il, renferme au delà de.cent artifices, qui tous

sout appuyés de démonstrations et out 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-

filmer ces propositions et d’autres semblables. - le reviens
maintenant à l’explication des autres propositions que j’ai rap-
portées.

1V.

La QUATRIÈME PROPOSITION 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). 3) 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

(i) Ce sont les trois fils de Meuse lbn-Schàkir, appelés Mo’hammed,
A’hmed et Al-’Hasau, 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

sciences mathématiques. Le livre connu sous le titre de dé? ou Artifices

renfermait, a ce qu’il parait, des inventions ingénieuses relatives aux dif-

f’érentes branches de la science mécanique la) , et notamment
à l’hydraulique étaux machines pneumatiques , et qui étaient basées
Sur l’hypothèse de l’horreur du vide. Cf. Hammer, Encyclopædisohe Übersicht

der Wissensehaflen des Oriente, pag. 340 et 508. Sur les Beui-Schâkir,
voy. la notice du Tarîlch al-’Hocama, dans la Bib’lioth. arab. hisp. de Casiri,

t. I, pag. 418; Abou’LFaradj , Hist. dynast., texte au, pag. 280, vers.
l-at., pag. 183; Abou’l-Fedâ, Anal. modem, t. Il, pag. 2M.

(2) Littéralement z et qu’aucun des corps ne peut être détaché (ou libre)

de l’un d’eux, c’est-audire , que dans chaque corps la substance doit être

accompagnée d’un accident quelconque. V
(3) C’est-adire: si les Motéoallemîn se bornaient 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 i; la contingence.

r. r. 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 (il. Si elle a l’accident de la vie, elle a nécessairement aussi

quelques autres espèces d’accidents, comme la science ou l’igno-

rance, la volonté ou son opposé, la puissance ou l’impuissance, la

perception ou l’un de ses opposés (3l; en somme, tout (accident)

qui peut exister dans l’être vivant, elle doit nécessairement l’avoir

lui-même, ou bien avoir un de ses opposés.

V.

La CINQUIÈME PROPOSITION dit : a que c’est dans l’atome déjà

que résrdent (4) ces accidents et qu’il en est inséparable. u Voici

(t) C’est-à-dire: il faut que l’un des deux accidents opposés existe

dans la substance simple, ou dans l’atome, d’une manière absolue , et.
il n’y a pas de substance simple qui soit exempte à 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 Matecallemîn, 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 quirsont en opposition directe avec d’autres accidents, comme l’af-

firmation est opposée a la négation. Cette proposition est en rapport
avec la VIF, selon laquelle les qualités négatives sont également des
accidents réels.

(à) C’est-à-dire: outre les accidents qui n’ont pas (l’opposé, comme,

par exemple, la couleur et le goût, la substance en a toujours qui
sont la négation absolue d’autres accidents. Cf. pag. 378, et ibid., note 2.

(3) Cf. Schmœlders, l. c., pag. 168 et suiv.

(4) La version d’lbn-Tibbon porte fiat inmfim 11mm: chien ;
c’est-à-dire , que l’existence de l’atome. est accomplie par ces accidents. Cette

traduction, quoique conforme au sens ordinaire de A,» 1.3, peregit (cf.
chap. LXXVI, fol. 125 b de notre texte, lig. 9 etsuiv.), 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 (les accidents dont il est inséparable,

comme, par exemple, la couleur et l’odeur, le mouvement ou le
repos; excepté toutefois la quantité, car chaque atome à part
n’a point de quantité , et en effet, ils n’appellentpoint 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, et c’est pour cela que la blancheur

se trouve dans leur ensemble, De même, ils soutiennent, à
l’égard du corps mû, que c’est chacun de ses atomes qui se

meut, et que c’est pour cela que son ensemble se meut. C’est

ainsi que la vie aussi existe, selon eux, dans chacun des
atomes du corps vivant, et de même, pour ce qui est de la
sensibilité, chaque atome dans cet ensemble sensitif est, selon
eux , doué de sensibilité; car la vie , la sensibilité , l’intelligence

et la science sont, selon eux, des accidents comme la noirceur
et la blancheur, ainsi que nous le montrerons par l’exposé de
leurs opinions. Au sujet de l’âme, ils sont divisés: selon l’opinion

dominante, elle est un accident existant dans un seul de tous les
atomes dont l’homme, par exemple, est composé; et, si l’ensem-

ble s’appelle animé, c’est parce que cet atome en fait partie. Il

à fait exacte, comme le fait observer lbn-Falaquéra dans l’Appcndice du

More fut-More, pag. 153. Il me semble que l’auteur a employé ici l’ex-

pression 43 ,33 pour Il est évident que cette expression a ici ,
un sens different de celui que l’auteur lui prête plus loin, dans la phrase:
flamba ne mph rayât: afin in.

(l) C’est-à-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. 462 et suiv.
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y en a qui disent que l’âme est un corps (ï) composé d’atomes

subtils, atomes qui sans doute sont doués d’un certain accident

qui leur est particulier et par lequel il devient une âme, et ces
atomes, disent-ils, se mêlent aux atomes du corps; par consé-
quent, ils ne renoncent pas à voir dans l’âme un accident. Quant
à l’intelligence, je les vois convenir d’un commun accord qu’elle

est un accident (existant) dans l’un des atomes’de l’ensemble

intelligent. Au sujet de la science, il y a chez eux de l’indécision

(sur la questiou de savoir) si elle existe comme accident dans
chacun des atomes de l’ensemble doué de science, ou (si elle
n’existe que) dans un seul atome; mais les deux opinions ont des

conséquences absurdes. n
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 (2), et non pas à chacune de

ses parcelles; et, ce qui est encore plus évident, quand on coupe
des parties de l’être vivant, elles ne sont point vivantes, ce qui.
prouve que cette idée (de vie) compète à l’ensemble, et non pas

à chacune de ses parties] -- , ils ont répondu à cela que l’accident

n’a pas de durée, mais qu’il est créé perpétuellement; et c’est

cette opinion que j’exposerai dans la proposition suivante.

V].

La satana marasmes dit: r: que l’accident ne dure pas

l (l) Le mol uni, 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 3mn, au
masculin , ce qui penttaire présumer que le mot fini a été omis par les
cepistes.

(2) Littéralement: - que par cet accident est constitué (ou subsiste) l’en-
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 attribuer à

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 et de ne pas subsister deux temps, c’est-à-dire, deux
instants (9); 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
durer cette espèce d’accident. Si Dieu veut créer une autre espèce

d’accident dans cette substance, il le fait; mais s’il s’abstient de

créer, et qu’il ne crée plus d’accident, cette substance cesse
d’être. Telle est l’opinion d’une partie (des Motécallemîn)., et

c’est la majorité; et c’est là la création des accidents dont ils

parlent (3). Cependant plusieurs d’entre les Mo’tasales 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 peur se guider, de manière à pouvoir dire:

Telle espèce d’accidents dure et telle autre espèce ne. dure pas.

Ce qui leur a fait adopter cette opinion, c’est qu’on n’admet

point (chez eux) qu’il y ait une nature (des choses) (4), et que,
par exemple, la nature de tel corps exige que celui-ci soit affecté

(l) C’est-adire, 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-dcssus,
pag. 375, note 5.

(3) Tous les manuscrits portent amabile! arbis, et il faut croire que
l’auteur a écrit ainsi par inadvertance; car ces mots ne peuvent gram-
maticalement se rapporter qu’au n10lvîl’NWyRBN (des accidents), tandis

qu’ils devraient se rapporter à P55 (création). Ibn-Tibbon a corrigé

cette faute , en traduisant: urus: 11men jam maman mes-m; car le
suffixe dans mais: se rapporte a natta: (création).

(4) Voy. ci»dessus, pag. 351 etsuiv.
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de tel ou tel accident; car, au contraire, ils veulent soutenir que
Dieu a créé ces accidents instantanément, sans l’intermédiaire

d’une loi naturelle ou d’une autre chose quelconque. Or, en pro-

fessant cette opinion , ils devaient nécessairement arriver à cette
conclusiOn: que l’accident ne dure pas. En 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’etficient s’abstient d’agir que l’effet cesse d’être [ce qui est vrai

sous un 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

(t) C’est-à-dire , selon cette opinion: qu’il n’existe aucune nature des

choses, ni aucune causalité, et que tout ce que nous voyons arriver est
le fait immédiat de la volonté divine. Dans ce système donc, si l’on ac-

cordait 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 VIl° proposition des Motécaltemtn, 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 (55m) négatives, et celles-

ci, selon les Motécatlemîn, ne doivent point se confondre avec le non-être

absolu. Il n’est donc pas nécessaire de supposer, avec Ibn-Caspi, que
l’auteur raisonne ici dans le sens de certains Motecallemîn qui n’admettent

pas la VIP propositiou.Voir les commentaires d’Éphodi et de Sahara-To1).

(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-
cxistence de ce qui a existé, car celle-ci a besoin d’un efficient.

(3) Les mols :41be ne se lient aux mots 51,353 un: «325g; littéra-
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donc , lorsque Dieu vent 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 huois

lament: la parole les a entraînés, (de manière) qu’ils ont dit. Le sans est:

ayant eu intérêt a soutenir qu’il n’existe ni loi naturelle, ni causalité, ils

ont été obligés par la d’affirmer que les accidents ne durent pas, et qu’ils

sont créés par Dieu successivement les uns après les autres.

(t) Selon cette dernière opinion, qui est celle des liio’tanales, il ne sui-

firait pas pour la destruction du monde que Dieu s’absttnt de créer des
accidents dans les atomes, mais il faudrait que Dieu créât tout exprès
l’accident de la destruction, sans pourtant que cet accident fût dans un
sujet ou dans une substance; car, s’il était dans un sujet, ce serait la
réunion de l’être et du non-être, ce qui est impossible. - Ibn-Roschd a

fait ressortir tout ce qu’il y a d’absurde dans cette hypothèse, qui, dit-il,
ne mérite pas de réfutation sérieuse. D’abord, destruction et non-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 pennon se figurer que le non-être
fasse le non être? Voy. Destr. de la Destruction, 11° question, où l’on
trouve d’autres détails relatifs à cette Vle proposition des Motecallemîn.

(il) Littéralement: s’érigerait en adversaire, ou s’élèverait contre.

(3) Littéralement: laquelle couleur nous croyons avoir pénétré dans
l’étoffe, tandis, disent-ils, qu’il n’en est point ainsi.

(4) La version d’lbn-Tibbon ajoute ici ces mots: une: "1:5: 11
p on "nm: 531e, 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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tuellew que cette couleur noire, par exemple, ne naquit qu’au
moment où l’étoile s’unit à l’indigo (2); cependant ce noir, que Dieu

a créé au moment ou la chose à noircir s’unissent 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 Jeux manuscrits de Leyde) qui ait cette addition :

la: topa mâte? afin D157. ces mots ne se trouvent pas non
plus dans la version d’Al-’Harizi. ,

(t) Littéralement: qui a fait courir L’uABt’rsz; c’est-à-dire, Dieu a

voulu que cela arrivât habituellement, sans en faire une loi de la nature.
Les Motecallemîn prétendaient ainsivdétruire toute espèce de causalité,

afin d’attribuer directement à 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. 5l l).

lbn-Boschd 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’a l’être animé, et,

si on l’attribue à l’être inanimé, elle signifie la même chose que nature

ou loi naturelle. Enfin, on ne saurait en faire quelque chose de subjectif
résidant dans notre jugement, qui aurait l’habitude de juger les choses
d’une certaine façon; car ce jugement lui-même est l’action de l’intelli-

gence soumise également a une loi naturelle. Voy. Destr. de la Destruc-
tion, XVII° question, et cf. Ibn-Falaquêra, More Ira-More, pag. 57.

(2) Le mot j’ai: ( u.) 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 surun fond blanc. Voy. Schmœlders,
Essais etc., pag. 4,67.
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que les connaissances que nous avons maintenant de certaine
chose ne sauraient être les mêmes que celles que nous avions
hier; que celles-ci, au contraire, se sont évanouies, et qu’il en a
été créé d’autres semblables; et, s’il en est ainsi, disent-ils, c’est

parce que la science est un accident. Et de même, celui qui croit
que l’âme estun accident doit nécessairement admettre qu’il est

créé dans chaque être animé cent mille âmes, par exemple, dans

chaque minute; car, selon eux, comme tu le sais, le temps se
compose d’instants indivisibles.

Ils soutiennent encore, en vertu de cette proposition, que, lors
que l’homme meut la plume (il, ce n’est pasl’homme qui la

meut; car ce mouvement qui naît dans la plume est un accident
que Dieu y a créé. De même, le mouvement de la main, qui dans

notre opinion meut la plume, est un accident que Dieu a créé
dans la main qui se meut(2); Dieu a seulement établi comme
habitude que le mouvement de la main s’unit au mouvement de

la plume, sans que pour cela la main ait une influence quelcon-
que ou une causalité dans le mouvement de la plume, car, disent-
ils, l’accident ne dépassse pas son substratum (3l. Ils admettent

donc d’un commun accord que cette étoffe blanche qu’en a des-

cendue dans. la cuve d’indigo et qui a été teinte, ce n’est pas

l’indigo qui l’a rendue noire; car le noir est un accident dans le

corps de l’indigo et ne saurait passer à un autre corps. il n’y a

absolument aucun corps qui exerce une action ; le dernier efficient
n’est autre que Dieu, et c’est lui (4) qui a fait naître le noir dans

(t) Proprement , le roseau, dont les Orientaux se servent pour écrire.
(2) Tous les manuscrits portent maintînt»: (participe de la Vc forme),

ce que les deux traducteurs hébreux ont inexactement rendu par nimba-t ;

il faut mettre appui-173:1.
(3) C’est-à-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 à la plume.
(4) L’auteur veut dire que le dernier efficient, ou Dieu, est, selon les

Motécallcmîn, 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 Mote’callemîn). Il y en a quelques uns qui

ont admis la causalité , mais on les en a blâmés. - Cependant, à

l’égard des actions des hommes, ils sont divisés. La plupart
d’entre eux, et (notamment) les Aseh’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 consister ensemble. Le premier accident, c’est ma
volonté de mouvoir la plume; le deuxième accident, c’est la
faculté que j’ai de la mouvoir; le trorsième 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 chose et qu’ensuite il le fait [du moins à ce qu’il croit], il
lui a été créé d’abord la volonté, ensuite la faculté de faire ce

qu’il voulait faire, et enfin l’action elle-même; car il n’agit point

au moyeu de la faculté créée dans lui, laquelle n’a point d’in-

fluence sur l’action. - Cependant les Mo’tazales disent qu’il agit

au moyen de la faculté créée dans lui (a); et une partie des
Asch’ariyya- soutiennent que la faculté créée exerce une certaine

(l) Plusieurs manuscrits portent Tînn .111] "En, ce qui est une
construction irrégulière, pour 9 3111111 1:1: ne, que, lorsque je meus, etc.

Ce qui parle en laveur de cette leçon, c’est le suffixe de la première per-

sonne dans les mots urinas: et ana-[P , auquel les traducteurs hébreux

ont substitué la troisième personne: mm (A l-’Harizi pima 7127). 1h53’-

(2) On a déjà vu plus haut (pag. 337, note l) que le libre arbitre de
l’homme est un point essentiel de la doctrine des Mo’taxales; 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 "1° partie de cet ouvrage, chap. XVII,

49 opinion.
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influence sur l’action et y concourt (il, 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 également 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 (4), 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 raillerenwous
(le lui (Dieu) comme on se raille d’un mortel (lob, X111, 9)? Car
c’est là en Vérité de la pure raillerie.

V11.

La SEPTIÈME morosmou, c’est qu’ils croient que les privations

des capacités (5) sont des choses (réelles) existant dans le corps

(1) Plus littéralement: et qu’elle s’y rattache. L’auteur fait allusion à

ce que les Ascharites appellent l’acquisition. Voy. ci-dessus, pag. 486 et
487.

(2) Littéral.: et ils (les Ascharites en général) ont blâmé cela. L’un

des deux manuscrits de Leyde porte: 811.732?th Ohm-71:8 725.
mais la plupart ont blâmé cela; cette leçon a été reproduite dans les deux

versions hébraïques.

(3) Littéralement : et quand elle se repose, elle ne se repose que lorsqu’il

y a également créé le repos.

(4) C’est-à-dire, dans tous les atomes dont» se compose chaque être

individuel.

(5) Voy. Cl-chSllS, pag. 376, note 1, et cf. pag. 195, notes l et 2.
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et ajoutées à sa substance , que ce sont des accidents ayant éga-
lement une existence (réelle) et qui, par conséquent, sont perpé-

tuellement créés, de manière que, lorsque l’un disparaît, il en

est créé un autre. En voici l’explication: 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 (il.

Selon aux, au contraire, il en est du mouvement et du repos
comme de la chaleur et du froid (a); et de même que la chaleur
et le froid sont deux accidents existant dans deux sujets, celui
qui est chaud et celui qui est froid, de même le mouvement est
un accident créé dans ce qui se meut et le repos un accident que

Dieu crée dans ce qui est en repos. Celui-ci non plus (3) ne dure
pas deux temps, comme on l’a déjà vu dans laproposition pré-

cédente; donc, dans ce corps en repos, Dieu, selon eux, crée le

repos pour chacun de ses atomes , et un repos ayant disparu, il
en crée un autre, aussi longtemps que cette chose est en repos.
1l en est absolument de même, selon eux, de la science et de
l’ignorance; car l’ignorance, selon aux, 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

(t) Le texte s’exprime d’une manière irrégulière et tronquée; il dit,

mot à 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-à-dire: de même que la chaleur et le froid naissent de
deux causes différentes, de même la seule absence de la cause du mou-
vement ne suffit pas pour qu’il y ait repos, et il faut pour le mouvement

et le repos deux causes distinctes.

(3) C’est-à-di’re, l’accident du repos.

(4) Littéralement : car l’ignorance, selon aux, existe (comme quelque

chose de réel et de positif), tout en étant un accident, et il ne cesse de dis-

paraître une ignorance et d’en être créé une autre continuellement, tant que

l’ignorant ignore une certaine chose.
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effet, l’une et l’autre, selon eux, sont des accidents (au même

titre), et ils disent clairement que, tant que l’être vivant reste
vivant, il y a toujours une vie (instantanée) qui disparaît et une
autre qui est créée; mais lorsque Dieu veut qu’il meure, il crée

dans lui l’accident de la mort, à la suitede la (dernière) dispari-

tion de l’accident de vie, qui ne dure pas deux temps. Tout cela,
ils le disent expressément; et il s’ensuit nécessairement de cette

hypothèse que l’accident de mort créé par Dieu disparaît éga-

lement à l’instant même, et que Dieu crée (aussitôt) une autre

mort, car sans cela la mort ne durerait pas. De même donc qu’il
est créé vie sur vie, de même, il est créé mort sur mort (il. Cepen-

dant, je voudrais savoir jusqu’à quand Dieu créera l’accident de

mortdans le mort! Est-ce tant qu’il conserve sa forme extérieure,

ou tant qu’il reste un de ses atomes? Car l’accident de mort que

Dieu crée, il le crée, comme ils le supposent, dans chacun de ces

atomes. Or, nous trouvons des dents molaires de morts qui sont
là depuis des milliers d’années, ce qui prouve que Dieu n’a pas

réduit au néant cette substance, étique, par conséquent, il. y crée

l’accident de la mort pendant ces milliers d’années, de manière

que, une mort diSparaissant, il en crée une autre. Et telle est en
effet l’opinion du plus grand nombre (des Motécallemîn). Cepen-

dant une partie des Mo’tanales admettent que certaines privations

de capacités (a) 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 (3l à l’égard de toutes les privations, et ils n’ad-

mettent pas que les ténèbres soient la privation de la lumière, ni

(t) 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-

dent de mort a besoin d’être reproduit sans cesse par une nouvelle
création.

(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut remplacer.
les mots maman 533533771 par minium , comme l’ont lesvmanuscrits.

(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 la, ils voient
dans ces privations en partie des choses positives et en partie des
privations véritables , selon ce qui leur convient sous le rapport
de leur croyance, comme ils l’ont fait aussi pour ce qui concerne

la durée des accidents, (disant) que les uns durent un certain temps

et que les autres ne durent pas deux instants; car leur but est en
général de supposer un Être dont la nature soit conforme à nos

opinions et à nos croyances.

VIH.

La HUITIÈME PROPOSITION dit : « 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, ctc., sont des

accidents au même titre que la blancheur, la noirceur, l’amer--
turne et la douceur; de sorte que les individus d’espèces diverses

ne diffèrent entre eux que comme les individus de la même es-
pèce (2l. Ils voient, par conséquent, dans le corps du ciel, et

persévèrent pas dans la même pensée. Le mot "mon doit être considéré

comme un verbe actif (31L; ou 33.19”), dont le sujet est fibtnynba fin.

lbn-Tibbon l’a très exaclement rendu par 1mm.

(l) 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
(ont) et de forme, comme le disent les philosophes, 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: desorte que la différence entre un individu de telle
espèce et un 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, et que tente 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
diffèrent entre elles que par les seuls accidents, et tontes ont pour

substance les atomes.
1X.

La NEUVIEME PROPOSITION dit : «que les accidents ne se por-

tent pas les uns les autres. a 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

précédé ; car ils nient que cela ait lieu pour certains accidents (3), et

(t) Les mots aux» w; «si; , selon ce qu’on s’imagine, se rapportent

au trône (Lj’vsii, cf. ci-dessus, pag. 95, note 1), dans lequel le vulgaire
voit quelque chose de réel, mais qui, selon notre auteur, n’est qu’une
image de la majesté divine, ou désigne quelquefois la sphère supérieure.

Voir ci-dessus, chap. 1X et LXX.

Comme, par exemple, la figure et la couleur, qui sont des acci-
dents portês par la quantité, et le temps, qui est un accident porté par
celui du mouvement.

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
qw’it s’ensuivrait que ce second accident ne saura-ü exister dans la substance

qu’après que le premier accident l’a précédé, ce qu’ils ne veulenttpas. admettre

pour certains accidents, etc. Voici quel est le sens de ce passage : les Mo-
técaltemîn 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-à-dirc, à en former l’essence et à

en faire ce qu’elle est; car on a vu, dans la proposition précédente, que

ce sont les accidents qui déterminent les genres et les espèces et que les
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ils s’efforcent d’inventer pour ces certains accidents la pessibilité

d’exister dans quelque substance que ce soit, sans que celle-ci
soit déterminée par un antre accident, (et cela) conformément

à leur opinion, savoir, que tous les accidents sont quelque chose
qui détermine (la substance). D’autre part aussi, il faut que le
sujet qui porte l’attribut reste toujours stable pendant un certain

temps; or, comme d’après eux l’accident ne dure pas deux

temps, c’est-à-dire, deux instants, comment se pourrait-il ,
d’après cette supposition il), qu’il servît de substratum à autre

chose?
X.

La DIXIÈME PROPOSITION, c’est cette admissibiliféæ) dont ils

parlent et qui est la base de la science du caldm. Écoute quelle
en est la signification : Ils sont d’avis que tout ce qui est imagi-

nable est aussi admissible pour la raison, (et ils disent) par
exemple, que le globe terrestre pourrait devenir une sphère tour-

formes physiques sont également des accidents (Cf. .ci-dessus, pag. 398,
note 1). Ils s’efforcent donc de présenter, comme existant dans la.
substance même, ou dans les atomes, les accidents qui évidemment
sont portés par d’autres accidents.

(l) Tous les manuscrits portent "papi-1’71»: (avec duleth); Ibn-Tibbon,

qui met "mon, paraît avoir lu jiwpn’n: (avec mach).

(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 Motteallemîn 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 Man’s 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 Motécallemtn, mais
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nant en cercle il) et la sphère se transformer en globe terrestre,

que même ce qu’il appelle leur fondement principal, à savoir, qu’il n’y a au-

cune connaissance sûre des choses, attendu que le contraire peut toujours antistar

et être pensé dans notre entendement, est tout à fait erroné et diamétralement

opposé a la doctrine dogmatique (Schmœlders, Essais, pag. 135). Le même
auteur insinue que Maïmonide n’a connu les doctrines des Motécallemin

que par les faux rapports de leurs adversaires; mais il résulte de la
propre déclaration de Maîmonide qu’il Connaissait parfaitement les doc- V

trines dent 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 dola. Destruction d’lbn-Boschd, qui renferme de nem-
hreux détails sur les Motécallemtn, et où l’on retrouve toutes les proposi-

tions énumérées par Maîmonide. Ces deux hommes illustres devaient

être au moins aussi bien informés que les auteurs plus récents que
M. Schmœlders a pu consulter. Pour ce qui eSt de cette X° proposition,
que Maïmonide appelle la base de la science du Galant, elle est tellement
essentielle dans le système desMotécallemîn qu’il est impossible de l’en

séparer. Ibn-Roschd y revient également a diverses reprises. Nous nous
contentons de citer ici un seul passage, Où Ibn-Roschd (en parlant du
principe de causalité nié par les Motécallemtn, et notamment par les
Ascharites, qui voient dans to us les phénomènes et dans toutes les actions
qui se produisent dans le monde l’intervention immédiate du Créateur)
s’exprime ainsi: 1811 n51 manu: 111’7in araucan 5: m ou 1mm

iman 538 1’118!an 13:19 13th fit: man 8’71 Tu) 851 11D a: W10
mon un I115": www mon site: bar: tr Ils ont. avec cela. posé en
principe que toutes les choses qui existent sont des faits admissibles (et
non nécessaires), et ils n’admettent pas qu’il y ait dans elles ni ordre, ni

proportion, ni sagesse, résultant de la nature des choses. lls croient, au
contraire, que tout ce qui existe pourrait être autrement qu’il n’est. n
Voy. Destr. de la Destruction, 111° question (vers. héhr., ms. du fonds de

l’Oratoire, n° 93, fol. 243 a). Cf. Moïse de Narbonne, Commentaire sur

le More Neboukhîm, Ine partie, à la fin du chap. L111; lhn-Falaquéra,

Mort lia-More, Il, chap. LXX111 et LXXIV (pag. 58 et 63); Bitter,
GeschichtéderPhitosophie, t. V11, pag. 737.

(i) C’est-à-dire, que le globe terrestre, centre de l’univers et tou-

jours en repos, pourrait devenir une des sphères célestes qui envi-
ronnent le centre, autour duquel elles accomplissent leur mouvement
circulaire.

r. r. 26
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et qu’il est admissible pour la raison que cela puisse arriver;

que la sphère du feu pourrait se mouvoir vers le centre et le
globe terrestre vers la circonférence (4), et que. selon ce principe
d’admissibilité rationnelle, l’un des deux lienxconvient autant

que l’autre à chacun de ces corps (9). De même , disent-ils , tonte

chose d’entre ces êtres que nous voyons pourrait être plus grande

ou plus petite qu’elle n’est (a), 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

i p d’une grande montagne, ayant plusieurs tètes. et, nageant (4) dans

piffant; ou’bien il pourrait existeriunfléphant de la dimension
I d’un moucherez: et un moucheron de la dimension d’un éléphant;

tout cela, disent-ils, est admissible pour la raison. Ce principe
d’admissibilité s’applique avec conséquence à tout l’univers, et .,

pour tout ce qu’ils supposent de la sorte, ils disent: «On peut
admettre qu’il en soit ainsi, et il est possible qu’il en soit ainsi, et

il ne faut pas que telle chose soit plutôt de telle manière que de
telle autre », sans considérer si la réalité répond à leur supposi-

(l) 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-

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.

, (3) La construction du texte arabe est ici un peu irrégulière; en voici
a peu près le mot a mot z de même, disent-11s, (quant à) toute chose d’entre

ces êtres visibles, que chacune de ces choses sait plus grande,etc. .., comme par

exemple’quil y ait un individu ,Ietc..., tout cela, disent-ils, est admissible pour

la raison. L’infinilit’ p: (à?) doit être considéré comme un sujet dont

les mots rai yin z): forment l’attribut.

(4) La plupart des manuscrits portent mon ce qu’lbn-Tibbon rend
par mat (qui vole); nous avons écrit 15m1. comme le porte l’un des
deux manuscrits de Leyde, et c’est cette leçon qu’exprime Al-’flarizi,

qui traduit ce verbe par mut! (qui nage).
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tion (4); 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 (2l.

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 villeà 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

h haut, ou bien que le feu brûle et que l’eau rafraîchisse; mais il

n’est pas inadmissible pour la raison que cette habitude puisse
changer, de sorte que le feu puisse rafraîchir et se mouvoir vers
le bas, tout en étant le feu , et que de même l’eau- puisse produire

la chaleur et se mouvoir vers le haut, tout en étant l’eau. Telle
est la base de tout leur raisonnement (3l.

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 sanssubstratum

[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-cime sont ainsi que par le cours d’habitude,-

voy. ci-dessus, pag. 392, note l. Le suffixe dans zzz-m: (leur être) se
rapporte aux mots "tu, etc.; quelques éditions de la version d’Ibn-Tib-
bon ont l’abréviation ’mtn, dont on a fait 71min; il faut lire arum,
comme l’ont les manuscrits.

(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-

fendage de leur système.

(4) Il faut se rappeler qu’il y a des Motecallemtn qui admettent, dans
certains ces exceptionnels, l’accident sans substratum; voy. ci-dessus,

pag. 39t, et ibid, note 4.
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raison ne saurait admettre. Enfin, ils disent de même que la
substance ne saurait se transformer en accident, ni l’accident
en substance, ni un corps pénétrer dans un autre corps; et ils
affirment même que ce sont là des choses rationnellement im-
possibles.

A la vérité, (en disant) que toutes ces choses énumérées

. comme impossibles, on ne saurait se les figurer, et que, ce qu’ils

ont appelé possible, on peut se le figurer, il y a là du vrai.
Cependant, les philosophes (leur) disent: Si telle chose, vous
l’appelez impossible parce qu’on ne saurait se l’imaginer, et

que telle autre chose, vous l’appeliez possible parce qu’on peut se

l’imaginer, alors ce qui vous paraît possible ne l’est que dans

l’imagination, mais non pour la raison; par conséquent, dans
cette pr0position, 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

Abou-Naçr (al-Faràbi), en parlant de ce que les Mote’callemîn

appellent raison.
ll est donc clair que, pour eux, ce qu’on peut s’imaginer estpos-

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

cette proposition ne peut se soutenir qu’au moyen des neuf pro-
positions précédentes, et c’est pour celle-ci sans doute qu’on a

été obligé d’établir d’abord celles-là. Cela résultera plus claire-

ment de ce que je vais l’exposer, en te révélant ce qu’il y a au

fond de ces choses, sous forme d’une discussion qui eut lieu
entre un, Molécallem et un philosophe :

Pourquoi, demanda le Molécallem au philosophe, trouvons-
nous le corps de ce fer extrêmement solide et dur et de couleur
noire, et le corps de ce beurre extrêmement tendre et mon et de
couleur blanche P

C’est, lui répondit le philosophe, que tout corps naturel a
deux espèces d’accidents : les uns lui surviennent du côté de sa

matière, comme, par exemple, la santé et la maladie dans
l’homme ; les autres lui surviennent du côté de sa forme, comme,
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par exemple, l’étonnement et le rire de l’homme (il. Or, les

matières des corps d’une composition achevée (2) varient heau-

coup selon les formes particulières à ces matières, de sorte que , I
la substance du fer devient l’opposé de la substance du beurre,
et qu’elles sont l’une et l’autre accompagnées des accidents dif-

férents que tu y vois; la dureté de l’une et la mollesse de l’autre

sont donc des accidents qui tiennent à la diversité de leur forme

respective 3), tandis que la noirceur et la blancheur sont des
accidents qui tiennent à la diversité de leur matière dernière (4).

Mais le Mota’callem 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
avons exposée dans la VIlI° proposition (53]. Il n’y a point de dif-

férence, poursuivit-il, entre la substance du fer et celle du
beurre; car tout est composé d’atomes pareils les uns aux autres.

(l) La santé et la maladie tiennent à la constitution physique de
l’homme ou à 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.

(2) Littéralement : des corps composés d’une composition dernière, c’est-

à-dire, des corps complexes, composés datons les éléments divers qui

concourent à former leur nature et donnent à leur matière un carac-
tère particulier.

(3) C’est-à-dire, de ce qui constitue l’essence respective des deux
substances. - Dans l’un des manuscrits de Leyde cette phrase est con-
struite un peu différemment; en y lit: afin la fi’twËIN 77.3 718111 NID
ils-lys nm Mn sa film. De même A1-’Harizi: mm nunc un

DWPD camp m: W511? "il pour! 7D.
(4) C’est-à-dire, de la matière prochaine ou immédiate, qui leur est

particulière et qui est le résultat de la composition dernière dont il vient
d’être parlé. Cf. ci-dessus, pag. 21, note l.

(5) voy. ci-dessns, pag. 398, et ibid., note l.
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Et c’est la leur opinion que nous avons exposée dans la l" pro-

position, de laquelle, comme nous l’avons expliqué, découlent

nécessairement la 11° 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 Mote’callem, que
telle substance possède certains accidents qui luisoient particu-
liers et par lesquels elle soit disposée et préparée à recevoir des

accidents secondaires; car, selon lui, un accident ne saurait
porter un autre accident, comme nous l’avons exposé dans la
IX° proposition. L’accident n’a pas non plus de durée, ainsi que

nous l’avons exposé dans la Vl° proposition. -Le Mote’callem

étant ainsi parvenu, au moyen de ses propositions, à affirmer
tout ce qu’il voulait (il, et ayant obtenu ce résultat : n 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 pas

plus susceptible de mouvement que de repos, de même les atomes
ne sont pas plus aptes les uns que les autres à recevoir l’accident

de la vie ou celui de l’intelligence ou celui de la sensibilité
[n’importe que le nombre des atomes (réunis) soit plus ou moins

’grand(3), car, selon l’opinion exposée dans la V° proposition,

(l) Littéralement: Lors donc que s’est avéré pour le Motécallent tout

ce qu’il voulait, conformémentà ses propositions.

(2) C’est-à-dire . que tonte substance, ou tout atome, est également
àp te à recevoir tout accident quelconque, et qu’il y a toujours un rapport

v direct entre la substance et les accidents. Cf. ci-dessns, pag. 399, et ibid,
..note 3. - Le mot gnan (d’entre elles), qui suit le mot ami et qui paraît

superflu, a le sans de narguât: tu; si le pronom se rapportait aux mots
"vît-ble) 13:53 (ce qui d’ailleurs n’offrirait pas de sans convenable), il

aurait fallu dire karma.
(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 peut avoir

cette substance pour recevoir les accidents en question.
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l’accident-existe dans chacun des atomes] n, il résulte de toutes
ces propositions que l’homme n’est pas plus apte à penser que le

scarabée il); et on a dû en venir à cette admissibilité dont ils
parlent dans la présente proposition. C’est à cette proposition

qu’aboutissaient tous leurs efforts; car elle se prête à merveille
à toutes les hypothèses qu’on veut établir (2), ainsi qu’il va être.

exposé.

ANNOTATION. Sache, ô lecteur de ce traité! que, si tu es de
ceux qui connaissent l’âme et ses facultés et que tu approfondisses

chaque chose dans toute la réalité de son être, tu sauras que
l’imagination appartient à la plupart des animaux; que, du moins

pour ce qui est des animaux parfaits, je veux parler de ceux qui
ont un cœur, il est évident qu’ils possèdent tous l’imagination (3),

et que ce n’est pas par celle-ci que l’homme se distingue (des
autres animaux). L’action de l’imagination n’est pas la même

que celle de l’intelligence, mais lui est opposée. En effet, l’intel-

ligence analyse les choses composées , en distingue les parties,
les abstrait, se les représente dans leur réalité et avec leurs
causes et perçoit ainsi dans un seul objet des choses nombreuses,
aussi distinctes pour l’intelligence que deux individus humains

(l) Car, l’un et l’autre étant composés d’atomes de la même nature, et

tous les atomes étant également aptes à recevoir toute espèce d’accidents,

il s’ensuit que l’accident de la pensée peut aussi bien survenir au scarabée

quîà l’homme-Les manuscrits portent généralement maniât: (ŒWl)

et quelques uns fipgzjlpx (limitè’l), mot qui estle nom générique du

scarabée; lhn-Tibbon amis gluon-y, et lbn-Falaquéra, en critiquant
cette traduction, fait Observeà’lque le traducteur a peut-être lu, dans son

texte arabe, vagit»: (ŒLi’s-ll), mot qui signifie chauve-souris. Voy.
l’Appendice du More ha-llIOTé, page 153.

(2) Littéralement: car elle est ce qu’il y a de plus ferme, pour établir
tout ce qu’on veut établir.

(3) Cf. Aristote, traité de l’Ame, liv. llI, chap. 10 z zut tu roi; 5mm;

l’îlot; in” rime-1.; une lcytauôç écrin, 5417.34 part-autan Voy. aussi la fin du

même chapitre et le chapitre il.
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sont des êtres distincts pour l’imagination (il. C’est par l’intelli-

gence qu’on distingue ce qui est général de ce qui est individuel,

et aucune démonstration ne peut avoir lieu qu’au moyen de
ce qui est général (il; enfin c’est par l’intelligence qu’on sait

(distinguer) l’attribut essentiel d’avec l’accidentel. Mais l’imagi-

nation ne peut accomplir aucune de ces actions; car elle ne perçoit
que l’individuel et le composé dans son ensemble, tel que le per-

çoivent les sens, ou bien elle compose leschoses 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 corps.
Ainsi, par exemple, on peut concevoir dans l’imagination un indi-

vidu humain ayant une tête de cheval et. des ailes, et d’autres
(créations) semblables; et c’est la ce qu’on appelle une invention

mensongère , car il n’y a absolument aucun être qui lui soit
conforme. L’imagination ne peut, dans sa perception (4), se dé-

barrasser en aucune façon de la matière, quand même elle ferait

tous les efforts pour abstraire une forme; c’est pourquoi il ne
faut point avoir égard à l’imagination.-Écoute, combien (à cet

égard) les sciences mathématiquesüsont instructives pour nous,

et combien sont importantes les propositions que nous y puisons.
Sache qu’il y a certaines choses que l’homme , lorsqu’il les con-

(l) L’auteur veut dire que l’intelligence seule, en analysant les choses,

sait reconnaître les divers éléments dont elles sont composées et y distin-

guer la forme et la matière, ainsi que les causes , efficiente et finale, V
toutes choses inaccessibles à l’imagination.

(2) C’est-adire, 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
barra maya; il faut lire’simplement 53m, comme l’ont les mss. et

l’édition princeps. l - ’
(4) Il faut effacer, dans les éditiOns de la version d’lbn-Tibbon, les

11108 "553.1 anar: merlu qui ne se trouvent ni dans les mss. de cette
version, ni dans l’édition princeps.
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sidère par son imagination , ne peut nullement se figurer, et
qu’au contraire il trouve aussi impossibles pour-l’imagination que

le serait la réunion des contraires; et cependant, telle chose qu’il
est impossible de s’imaginer, on peut établir par la démonstration

qu’elle existe et en faire ressortir la réalité (4). 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

posés dans la direction de l’axe et que celui-ci forme en quelque

sorte avec les pieds une seule ligne droite, il faudra nécessairement
que cet axe soit parallèle à l’horizon ou ne le soit pas (3); or, s’il

est parallèle (à l’horizon), les deux hommes tomberont, et, s’il

n”est pas parallèle , l’un d’eux , celui qui est en bas , tombera , et

l’autre restera debout (3). Voilà du moins ce que se figure l’ima-

gination. Or, il est démontré que la terre est de figure sphérique,

et qu’aux deux extrémités de son axe il y a des pays habités (4).

(t) Littéralement: et l’être la fait paraître au jour (ou la manifeste);
c’est-à-dire la réalité montre que cette chose existe. C’est du moins

ainsi que ces mots ont été entendus par Al-’Harizi et lbn-Falaquéra
(110M ha-Moré, p. 60), qui traduisent: hmm 5s: nmumn mwmm.

(2) C’est-adire: 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.

(A) C’est-adire, aux extrémités de l’axe qui traverse la terre de
l’orient à l’occident et qui correspond à l’axe horizontal de la sphère

imaginaire dont il vient d’être parlé. --- Dans, la version d’Ibn-Tib’bon,

les mots manip hmm doivent être changés en nawpnnfmm, comme
l’ont plusieurs manuscrits; de même, Al-’Harizi: amen p; un un, et
lbn-Falaquéra (M. Ira-IL, p. 60): aman aman.
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Chacun des habitants des deux extrémités a sa tête vers le ciel et

ses pieds vers ceux de son antipode (1); et cependant il n’est
point possible ni imaginable qu’aucun des deux puisse tomber,
car ils ne sont pas l’un en haut et l’autre en bas, mais chacun

des deux est en haut ou en bas par rapport à l’autre-De même
(pour citer un autre exemple), il a été démontré, dans le 11° livre

des Sections coniques, qu’il y a deux lignes sortant (de certains

points) et entre lesquelles il y a, à leur point de départ, une
certaine distance qui diminue à mesure qu’elles se prolongent;
de sorte qu’elles vont toujours se rapprochant l’une de l’autre

sans peuvoir jamais se rencontrer, quand même on les prolonge-
rait à l’infini, quoique cependant elles se rapprochent de plus en

plus en se prolongeant (a). Voilà une chose qu’on ne saurait se

figurer et que l’imagination ne saurait nullement concevoir (3).
Ces deux lignes sont, l’une droite, l’autre courbe, ainsi qu’il est

exposé à l’endroit cité. Il est donc démontré qu’il existe des

choses qu’on ne peut s’imaginer, et qui (non seulement) ne sau-

raient être comprises par l’imagination, mais lui paraissent
même impossibles. De même, il est démontré (d’autre part) que

certaines choses que l’imagination affirmerait sont (en réalité)

impossibles, comme, par exemple, que Dieu soit un corps ou
une faculté dans un cerps; 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 côte qui se dirige vers les
pieds’ de l’autre qui lui est diamétralement opposé.

(2) Il est évident que les deux lignes dont il s’agit ici, et: qui, comme
l’auteur va le dire, sont, l’une courbe, l’autre droite, ne sont autres que
la courbe hyperbolique et ’l’asymptote. Le traité des Sections coniques cité

par l’auteur est celui d’Apollonius, intitulé Kmvmà aratzsïoz, et en arabe

Cathyè-li .9145; le’théorème dont il s’agit est le Kilte du livre il.
Sur les versions arabes du traité d’Apollonius, voy. Wenerich, De ouato-

rum græcorum versionibus, etc-., pag. 198 et suiv.

(3) Littéralement: et qui ne tombe point dans le filet de l’imagination.



                                                                     

rhumerie PARTIE. -- cm1). Lxxm. tu
Il est donc clair qu’il existe autre chose par quoi on juge le

nécessaire, le possible et l’impossible , et que ce n’est pas l’ima-

gination. Et que cette étude est belle et d’un grand profit pour

celui qui désire éviter le malheur de se laisser guider par l’ima-

gination (il! Il ne faut pas croire que les Molécallemîn nes’aper-

çoivent de rien de tout Cela au contraire, ils en ont bien quelque
sentiment et le savent si bien qu’ils appellent présomption et
chimère (a) ce qui, quoique impossible, est admis par l’imagina-

tion, comme, par exemple, que Dieu soit un corps, et souvent
ils disent clairement que ces présomptions sont mensongères.
C’est pourquoi ils ont 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

(l) Littéralement: qui désire revenir à lui de cette défaillance, je

veux dire (de cette) desuivre l’imagination. Le mot un»: est le nom

d’action de la IV° forme du verbe , qui signifie défaillir, s’évanouir.

Au figuré, ce même verbe (appliqué au jour ou a la nuit) signifie : se

couvrir de nuages ou de ténèbres; c’est pourquoi Ibn-Tibbon a rendu le

mot 3ms par jam, ténèbres.

Tous les manuscrits portent abxtjj nant, erreur et imagination;
l’auteur veut dire que les Motecutlemîn avouent eux-mêmes que ce sont

tu des idées fausses et de vaines imaginations, en prenant le mot
imagination dans sa vraie acception. Les éditions de la version
d’IbnuTibhon portent généralement: 11!th a5 riment: m"! 5,37 71511?»

etl’édit. princeps, ainsi que quelques manuscrits: par; ni) n11 77;; :1511);

mais cette version n’offre point de sens. Les mots pin-1 gel? , pour les-

quels plusieurs manuscrits ont 71231,36, ou 71mn fins: purs, sont
une glose marginale que des copistes inintelligents ont fait entrer dans
le texte; lbn-Tibbon avait rendu le mot sium par n11 ’73; n53), et le

mot êbw: par nawnn ou par 7m31; ce dernier mot, que peut-être
le traducteur lui»même avait écrit en marge, a donné lieu à l’erreur que

nous venons de signaler. Dans quelques manuscrits de cette version

nous trouvons: Hindi nJWi’tD DWJ sur: ml?! in: 381?).
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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-
cilelæ). En effet, il y a certaines idées qu’un tel pourra donner

pour des conceptions de l’intelligence, tandis qu’un autre sou-

tiendra qu’elles sont du domaine de l’imagination; et, dans ce

cas, nous voudrions trouver un criterium pour distinguer les
choses intelligibles des conceptions de l’imagination. Or, si le
philosophe disait: a J’ai pour témoin l’être (3) [comme il s’exprime]

et c’est par lui que nous examinons le nécessaire , le possible et
l’impossible n , le théologien lui répondrait z «Mais c’est la 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 moins que la conception de

l’intelligence ne décide qu’il ne saurait être autrement qu’il n’est,

ainsi que tu le prétends. n
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

(l) Littéralement : et de l’égalité des accidents dans la qualité d’accident.

L’auteur fait allusion à la Vlll° et à la 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: Considérez donc, ô lecteur! et vois qu’il natt de la une

voie (ou une occasion) pour une spéculation difficile. Sur l’impératif fla,

cf. rai-dessus, pag. 19, note 2.

(3) C’est-adire: l’être en général ou la loi de la nature me sert de

témoignage et de criterium. Sur la conjonction ne (0l), employée ici

dans le discours direct, cf. ci-dessus, pag. 283, note 4. ’

(4) Tous les-manuscrits on: aux i371); le pluriel est ici
employé pour le singulier 6:3 , selon l’usage de l’arabe vulgaire.
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chose qu’on doive se hâter de repousser entièrement et à la
légère (il.

XI.

La ONZIÈME PROPOSITION dit : « que l’existence de l’infini (dans

l’univers) est inadmissible, de quelque manière que ce 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 gran-
deurs dont le nombre soit infini [lors même que chacune d’elles

Serait une grandeur finie], en supposant toutefois que ces choses
infinies existent simultanément (a). De même, il est inadmissible
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) L’auteur croit devoir faire une réserve à l’égard de cette Xe propo-

sillon; car il reconnaît lui-même ce principe d’admissibilité pour une

partie de l’univers, et il croit que, pour tout ce qui est au dessus de la
Sphère de la Lune, il ne nous est pas donné de reconnaître une loi na-
turelle immuable, et que mainte chose pourrait être autrement qu’elle
n’est réellement. L’auteur base ses preuves de la Création sur un rai-

sonnement analogue à celui que les Motecallemîn ont puisé dans cette
Xe proposition. Cf. le chapitre suivant (W méthode), et la ll° partie de
cet ouvrage, chap. XIX et suiv.--Les mots flop 3517; cagna , qu’on lit
ici dans les éditions de la version d’lbn-Tibho-n, renferment une double

traduction du mot arabe 8:51.158: il faut effacer le mot
mans , qui ne se trouve point dans les manuscrits de ladite version.
Ibn-Falaquéra rend le mot aunnbu: par 13-13, avec peu de chose,
c’est-à-dire, inconsidéréth ou légèrement; voy. l’Appendice du More

hmMore’, pag 153.

(2) C’est-ta: dire, l’existence de choses infinies en nombre n’est dé-

montré impossible qu’en tant que ces choses seraient supposées exister
simultanément; car on verra tout-àhl’heure que l’inadmissibilitè de
l’infini par succession n’est point démontrée.-Sur les différentes propo-

sitions énoncées ici par notre auteur, voy. Aristote, Physique, liv. Il],
chap. 4-8; Métaphysique, liv. Il, chap. il; liv. XI, chap. 10. Nous nous
réservons d’y revenir dans les notes à l’introduction de la 11° partie,

propos. l, 2, 3 et 26.
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dernière encore une cause, et ainsi de suite jusqu’à l’infini, de

sorte qu’il y eût la des choses nombreuses à l’infini existant

en acte (l). Et peu importe que ce soient des corps ou des sub-
stances séparées (2), p0urvu qu’elles servent de causes les unes

aux autres. C’est là l’ordre physique essentiel (33, 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

donne lieu à la spéculation (a), comme, par exemple , l’existence

de l’infini par succession, qu’on appelle aussi l’infini par accident,

c’est-àvdire, quand une chose existe après qu’une autre a cessé

d’exister, et cette autre, après qu’une troisième a cessé d’exister,

(l) On va voir que l’infini en puissance est admissible.

(2) C’est-à-dire, des substances purement incorporelles et spiri-
tuelles, comme les intelligences des sphères célestes. Il est toujours im-
possible, -dit l’auteur, d’admettre des causes remontant a l’infini, que

cescauses soient corporelles ou incorporelles.

(3) IC’est-à-dire , cette succession des causes etdes 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-a-l’heure.

(4) Les manuscrits portent, les uns n15, les autres r15; il faut
réunir les deux leçons et lire n15 ris (lbn-Tibbon : 1: 15)..Il y aici une
petite inversion, et la vraie construction de ce membre de phrase est
celle-ci :415 fissa: s5 sa prunus me 7mm film. ce qui est
pour n’) tram si: sa me panai a»: iman une.

Voy. Arist., Physique, Il], 6 Z âne); pin 05’: on: Élu-ru, côte); 8,5071

Té ëflELPÆW, avaria" ra lai ârri zaeatpée’st, 1.1. l. Sur la divisibilité

infinie des grandeurs continues, voy. ibid, chap. 7, et liv. V1, chap. 2
(cf. citdessus, pag. 380, note Ce qui est appelé ici l’infini en puissance
pourrait aussi être désigné comme infini d’intensité, tandis que l’infini

en acte, c’est l’extension infinie.

(6) C’est-adire , c’est un sujet douteux qui appelle la méditation et

sur lequel les opinions sont divisées. ’
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et ainsi de suite (en remontant) à l’infini. C’est là un objet de

spéculation très difficile. Ceux qui prétendent avoir démontré

l’éternité du monde soutiennent que le temps est infini, et il ne

s’ensuit pour eux rien d’inadmissible, car, à mesure qu’une

partie du temps se produit, une autre qui la précédait a disparu;

et il en est de même, selon eux , de la succession des accidents
qui surviennent à la matière jusqu’à l’infini, sans qu’il s’ensuive

rien d’inadmissible, puisqu’ils n’existent pas tous simultanément,

mais successivement, ce dont l’impossibilité n’a point été dé-

montrée (U. Mais, selon les Moteeallemin, il est indifi’érent qu’on

dise qu’il existe une grandeur infinie, ou qu’on dise que le corps

et le temps sont divisibles à l’infini (a). Il est également indifi’év

rent, selon eux, (qu’on suppose) l’existence simultanée d’une

série de choses infinies en nombre (3), en parlant , par exemple ,

des individus humains existant en ce moment, ou qu’on dise
qn’ il survient dans l’univers des choses d’un nombre infini, quoi-

que disparaissant successivement, comme qui dirait, par exem-
ple: Zéid et le fils de ’Amr, celui-ci le fils de Khâled, celui-ci le

fils deBecr, et ainsi de suite (en remontant) à l’infini; car ceci est,

selon eux, aussi inadmissible que le premier cas (4). Ces quatre
classes de l’infini sont donc égales, selon eux (5). Pour ce qui est

(l) Voy. sur ces questions l’introduction de la Ile partie, a la 26° pro-
position.

(9) C’est-a-dire , qu’ils ne font pas de différence entre l’infini en acte
et l’infini en puissance.

(3) Littéralement: l’existence de choses infinies en nombre rangées en-

semble.

(4) C’est-adire , ils n’admettent pas plus l’infini par succession ou par

occident que l’existence simultanée d’une série infini-e de choses.

(5) C’est-adire : ils les jugent également inadmissibles, et ilsne font
pas de différence, dans la grandeur continue, entre l’infini en acte et
l’infini en paissance, hi, dans le nombre, entre l’infini simultané et l’infini

par succession. -- Tous les manuscrits portent l’item: Les «un; un seul
des manuscrits d’Oxford ajoute ans. Il faut écrire 715 W871) 8’) mon.
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de la dernière classe (il, il y en a parmi eux qui croient devoir en
prouver la Vérité , je veux dire (qu’ils croient devoir) en démon-

trer l’impossibilité, par une méthode que je t’exposerai dans ce

traité (a). 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.
X11.

La noumène PROPOSITION dit: « que les sens ne donnent pas

toujours la certitude.» En effet, les Mote’callemîn suspectaient(5l

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 (si, ainsi que

nous l’avons exposé], soit parce qu’ils sont trop éloignés de celui

qui veut les percevoir; ainsi l’homme ne peut ni voir, ni enten-

(i) C’est-adire: de l’infini par succession.

(2) Voy. ciaaprès, à la fin du chap. LXXlV.

(3) C’est-à-dire: ils admettent en quelque sorte comme un axiome
que l’infini par succession est impossible.

(4) En d’autres termes : s’il était de toute évidence qu’on ne saurait

admettre une série infinie de choses finies naissant et disparaissant suc-
cessivement les unes après les autres, cette seule proposition suffirait
pour faire reconnaître sur-le-champ que le monde ne saurait être éternel.

(5) Les éditions de la version d’lbn-Tibbou portent généralement
131m1; il faut lire 11mn, comme l’ont les manuscrits et l’édition princeps.

(6) Par les mots: et de ce qui s’ensuit, l’auteur parait faire allusion à la.

théorie des Motécallemîn sur le mouvement des atomes; voir ci-dessus,

"F proposition’(pàges 382 et 383).
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dre, ni sentir, à la distance de plusieurs lieues, et de même le
mouvement du ciel n’est point perceptible. Secoudement, disent-

ils , les sens se trompent dans leurs perceptions. Ainsi, par
exemple, une chose qui est grande, l’homme la voit petite lors-
qu’elle est éloignée de lui; la chose petite, il la voit grande quand

elle est dans l’eau; enfin il voit en ligne brisée ce qui est droit (il,

quand une partie est dans l’eau et l’autre hors de l’eau. De même,

celui qui a la jaunisse voit les choses en jaune, et celui dont
la langue s’est imbibée de bile jaune (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 pas croire que ce soit en vain que les Mote’callemîn

(l) Selon la leçon de tous les manuscrits arabes, ainsi que des deux
versions hébraïques. il faudrait traduire z ce qui est courbé (ou brisé) il le

voit droit,- mais nous croyons que l’auteur a interverti les mots par in- l

advertance. Tout en conservant dans notre texte la leçon.des manuscrits,

nous avons traduit comme s’il y avait mima pipi-gorgSs: nm, 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’Ephodî; a];ij www" "311w nm gang-m Ski a Il veut dire: il s’en.

suit (de ce qui précède) qu’on verra courbé ce qui est droit.

(2) Dans la version d’Al-’Hariai (m3.), ces derniers mots sont ainsi

paraphrasés: 111275; appuient api-un mon mais ’71: "un une, et

celui dans la nature duquel la bile jaune a pris le dessus, de sorte qu’elle a
pénétré dans sa langue. Dans Inversion d’lbn-Tibbon, les mots nuas; .1ng

sont une faute typographique; il faut lire 131M) 71171:2; www, comme
l’ont les manuscrits et l’édition princeps. Dans la même version, les mots

mai-m mu (bile rouge) sont emplovés dans le sens de n’ai-n un);

(bile jaune); car, selon les anciens médecins , l’humeur appelée bile

jaune se divise en cinq espèces, dont l’une est rougeâtre. Voy. R. Méîr

al-Dabî, Schebilé émound, introduction du liv. 1V (édit. d’Amsterdam,

fol. il b), et cil, sur-les humeurs, ci-dessus, pag. 366, note 4.

r. I. 27
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aient insisté sur cette proposition (il, de même que la plupart de
ces (Motécallemîn) modernes croient que c’est sans nécessité que

leurs devanciers se sont efforcés de soutenir (l’hypothèse de)

l’atome. Au contraire, tout ce que jusqu’ici nous avons rapporté

de leur part est nécessaire, et, lorsqu’on porte atteinte à une
seule de ces propositions, tout le but est manqué. Quant à cette

dernière proposition, elle est très nécessaire; car, quand la
perception de nos sens est en contradiction avec ce qu’ils ont
établi (3), 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 (il; et
ils prétendent encore que la blancheur (précédente) de cette étotfe

a maintenant disparu, et que ceci est une autre blancheur (5l. Ce
sont là des choses en opposition avec ce que l’on voit; et (de
même) il résulte de l’existence du vide beaucoup de choses qui

toutes sont démenties par les sens. A tout cela ils répondent:
a C’est une chose qui échappe aux sens n, quand toutefois il est
possible de répondre ainsi; pour d’autres choses (a), ils répon-

dent .que c’est une des nombreuses erreurs des sens.

(l) Littéralement : que les Molecallemîn aient combattu pour cette propo-

sition en jouant; c.-à-d., qu’ils s’en soie-ut fait un simple jeu ou amuse-

ment sans utilité. La version d’lbn-Tibbon , qui rend le verbe muni:

(je) par minon , n’est pas exacte. I
(il) Littéralement: quand nous percevons par nos sans 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. ci-dessus, 111° prOposition (pag. 382).

(5) C’est-à-dire , que la blancheur qu’on y voit maintenant est une

autre. Voy. la Vl° proposition (pag. 392). i
(6) C’est-adire , quand il s’agit de Choses dont il n’est pas possible de

dire qu’elles échappent entièrement aux sens.
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Tu sais que ce sont là toutes des opinions anciennes profes-

sées par les Sophistes (il, ainsi que le rapporte Galion 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 avoir parlé d’abord de ces propositions (des Motecalle-

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
Mote’callemin (établissant) que le monde est crée. Tu ne me de-

manderas pas d’en donner l’exposé dans leurs propres termes

(l) Le verbe (dérivé de , secte) signifie professer une
doctrinekou 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:
I’ÀREDBWDH on: une à hb 1’71 miam-up raya D573 158w tu)? 1:13)

nsnn mans; un"; canna «Tu sais que ce sont la toutes des
opinions anciennes, dont se vantaient les Sophistes, prétendant qu’ils

avaient été les premiers à les exprimer. » i
(il) lbn-Tibbon traduit : Drap-p un: a". :11 1513!; on voit qu’au

lieu de un 5:, il a lu 3m16), comme l’ont en effet quelques’ma-
nuscrits.--Quant au passage de Galion auquel il est fait allusion,
il se trouve dans le traité intitulé: n’pi duvetaient puozxâw, liv. l, chap. 2

(édit. de Kühn, t. Il, p. 4). Galien, en parlant des différentes acceptions

du mot monument (acidifiais), qui embrasse aussi les idées de changement
et de transformation, dit que, selon l’opinion générale, la transformation

des aliments en sang est une chose perceptible pour les sans de la vue,
du goût et du toucher. Puis il ajoute z tu 8è ml xar’ amenai: oôxe’rt roüe’

duolo’yoüow ci copierai. si pis 7&9 une: nirvâna ânonna ri: ralentira: sa)» operêpœu

DCËGOYÎG’EGW oindra: nuois- xal napa’ywyàç airai uopicouarr, aïno-ra Élie); nao-

xovaâ’w si; disculpâtes; mie-in; nadir mûron, aï: ênouopàgsrm, dexopa’unç. I

(3) C’est-à-dire, les méthodes de démonstration employées par les

Motecallemtn pour établir la création du monde, ainsi que l’existence.
l’unité et l’incorporalité de Dieu.
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et avec leur prolixité; mais je te ferai connaître ce que chacun
d’eux avait en vue (il et sa méthode d’argumentation pour affir-

mer la nouveauté du monde ou en nier l’éternité, et je te ferai

remarquer brièvement les propositions employées pour chaque
méthode (9l. 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

(1) arum i7: est la même chose que Ohm 1mn f7: (leçon qu’on

trouve dans, l’un des manuscrits de Leyde); par ces mols, l’auteur dé-

signe les différents chefs d’école d’entre les Motéca’llentîn.--L’un des ma-

nuscrits lexford porte amoks: "mitan: , et un autre (le plus ancien),
amusé: pintas.

(2) Littéralement: qu’a. employées l’auteur de cette méthode.

(3) Le mot désigne la prose rimée; par 3?? (mot qui désigne

proprement les vertèbres) , on entend les consonnances ou les mots qui

présentent entre eux une certaine symétrie par; leur forme et leur

terminaison. Par les verbes nfipbî 311’513 j l’auteur
veut dire que les écrits des Momalæmtn étaient composés en prose rimée

et ornée de consonnances, manière d’écrire fort en vogue chez les

auteurs arabes, et qui souvent a été imitée au moyen âge parles auteurs

juifs qui se piquaient d’élégance. Les compositions hébraïques les plus

célèbres dans ce genre sont celles d’Al-’Harizî et d’lmmanuel. rai 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 lltcadençuit avec harmonie ses idées précieuses;

Il annonçait à la compagnie des pensées sérieuses. n

Voici comment Maîmonide lui-même, dans sa lettre à R. Samuel ibn-

Tibbon (voy. ci-dessus, pag. 23, note 1) , s’explique sur les expressions
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le but d’étonner l’auditeur et d’effrayer’ 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 marnons (il: Il y en a parmi eux qui soutiennent
qu’en admettant une seule chose née (a), 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’àiice qu’il ait atteint sa

perfection, se soit ainsi changé lui-même, et que ce soit lui qui

qu’il a emplofiées dans notre passage : an’p gin ne) hep En :1ij

macla pour: manu sus-1m :1in omis: ne mon casbah n me
m5: pan in trin-1,15581 mu uranium: 18.-!an fissp’ps in
in mandant mimas; 111’772: j’ai ohm sans m5: tu: in:
nm: 71W? sans nui 15-1 cri-m m’as 75-1 in ses usinas
« Dans leur copie (c.-’a-d. dans celle des juifs de Provence), il y avait
W, "ce qui est une faute; car il faut l’écrire par un sîn. Par 39L?"
on entend la rime, qui s’appelle en hébreu trin. Ce qu’on appelle lai-â,

c’est quand un mot correspond à la forme d’un autre mot, ce qu’il faut

rendre en hébreu par mimât» 111573. Par le verbe Will, j’entends:
qu’ils ont choisi ce qu’il y a de. meilleur dans ce genre; il faut traduire
(en hébreu) z un! mal) ans riflais-Voy. aussi le jugement que l’au-
tour a porté plus haut, pag. 187, sur les écrits des Motécatlemtn.

(i) Le mot tâté étant du genre commun, l’auteur a mis les adjec-
tifs et les verbes qui s’y rapportent tantôt au masculin, tantôt au fémi-

nin, et ces variations, comme on le verra, se rencontrent souvent dans
une seule et même phrase. Cette inconséquence devant être attribuée à.

l’auteur lui-même, et non aux copistes, upas avons toujours exactement

reproduit les leçons des manuscrits.

(2) C’est-h-dire : nouvellement produite ou créée ,- voy. ci-dessus ,

pag. 235, note 2.

(3) Proprement : guzla (se. seminis).
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ait produit en lui-môme ces diverses métamorphoses. Au con-r
traire, il y a eu en dehors de lui quelque chose qui l’a changé;
et, par conséquent, il est démontré qu’il avait besoin d’un ouvrier

qui organisât sa structure et lui fît subir diverses transformations.

Il en est de même, par analogie, de ce palmier et de toute autre
chose; et il en est de même encore, a-t-on dit (il, de l’ensemble

de l’univers. Tu vois, par conséquent, que celui-ci (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.

Dacxmnunsrnonu : Ils disent encore qu’en admettant la créa-
tion d’un seul d’entre les individus qui se propagent par la géné-

ration, on peut démontrer que l’univers entier est créé. En voici

l’explication : Ce Zéid, qui d’abord n’existait pas, a ensuite existé;

toutefois, il n’a pu naître que par ’Amr, son père, et celui-ci,

étant également ne, n’a pu naître que par Khâled, le grand-père.

Or, ce dernier étant également ne (il, cela se continuera ainsi
jusqu’à l’infini; mais ils ont posé en principe que l’existence de

l’infini, même de cette manière (5), est inadmissible, comme nous

(l) Le verbe il a dit, se rapporte à l’auteur de cette pre-
mière méthode; les deux traducteurs hébreux ont mis 111:3, au pluriel.

(9) C’est-a-dire , celui qui emploie cette méthode de démonstration.

(3) Par ces derniers mots, l’auteur veut indiquer ce que cette dé-
monstration par analogie a (l’imparfait et de peu concluant. En outre,
comme le fait observer Éphodi, elle n’exclut point l’existence d’une ma-

tière première; elle établirait tout au plus que le monde n’a pas toujours

été tel qu’il est, mais elle ne prouve nullement la création ex nihilo.

(4) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibhon la leçon est inexacte;

il faut lire, d’après les manuscrits: ne Dm’w-nnn î: maint: nm

mm WWWHD ID D: PHR’ mm lJPt purin 858 V38 m”?! WWBN
est 75»

(5) C’est-à-dire: même l’infini par succession que les Motécallemîn ap-

pellent aussi l’infini par accident.
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l’avons exposé dans la XI° de leurs propositions. De même, si

tu aboutissais, par exemple, à un premier individu sans père, qui
serait Adam, il s’ensuivrait encore la question : «d’où est né cet

Adam?» Si tu répondais, par exemple: cc de la poussière», on

demanderait nécessairement: «mais d’où est née cette pous-

sière?» Que si, par exemple, on répondait: n de l’eau n, on
demanderait encore : « mais d’où est née cette eau? a: Il est donc

absolument nécessaire, disent-ils, que cela se continue ainsi à
l’infini, ce qui est inadmissible; ou bien tu aboutiras à l’existence

d’une chose sortie du néant absolu. Là est la vérité (il et là s’ar-

rêteront les questions. C’est donc là une preuve, disent-ils, que
le monde est sorti du néant absolu (2).

lII .

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 soule, qui leur compète; car, si leur
essence et leur nature exigeaient qu’ils fussent seulement sé-
parés , ils ne se réuniraient jamais , et de même, si leur essence

et leur véritable caractère exigeaient qu’ils fussent seulement
réunis, ils ne se sépareraient jamais. Ainsi donc, la séparation ne

leur convient pas plus que la réunion, ni la réunion plus que la
Séparation; et par conséquent, s’ils sont en partie réunis et en

partie séparés, et qu’en partie encore ils changent de condition,

étant tantôt réunis et tantôt séparés, c’est là une preuve que ces

(l) Telle est la leçon de presque tous les manuscrits arabes et des
deux versions hébraïques; au lieu de Près: , la. vérité, le plus ancien

des deux manuscrits de Leyde porte "[1153, la limite, et c’est la peut-
être la leçon primitive.

(2) Littéralement r que le monde a existe après le non-âtre par et absolu.

(3) Littéralement: ne sauraient aucunement échapper (a cette alternative)
d’être ou réunis ou séparés. Voy. le chapitre précédent, I" proposition.
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atomes ont besoin de quelqu’un qui en réunisse ce qui doit se
réunir et qui sépare ce qui doit être séparé. Par conséquent,

disent-ils, c’est, là une preuve que le monde est créé-Il est clair

que l’auteur de cette méthode s’est servi de la lr° d’entre leurs I

propositions et de tout ce qui s’ensuit.

IV.

QUATRŒME marnons: L’univers entier, disent-ils, est composé

de substance et d’accident, et aucune substance n’est exempte

d’un ou de plusieurs accidents (il; or, comme tonales 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 ne’ (a). Par conséquent, le monde entier est ne (ou crée).

Quo si quelqu’un disait: « 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 eûtun nombre infini de choses nées

(successivement), ce qu’ils ont posé comme inadmissible (3).-

iCette 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 (4l: l" Que l’infini

par succession est inadmissible; 2°Qne 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-

(i) Voir au chapitre précédent les propos. 1V et Vlll.

(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 XIe proposition.

(4) Littéralement z. glaisant nécessaires pour ce qui n’est point cache aux

penseurs; c’est-â-dire, que tout penseur devine facilement pourquoi les
trois hypothèses suivantesqétaient nécessaires à’l’auteur de cette méthode.

(5) C’est-a-dire, que l’accident est une chose nouvellement produite.
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culaire. En effet, Aristote soutient que le mouvement circulaire
ne naît ni ne périt; c’est pourquoi, selon lui, le mobile qui a ce

mouvement ne naît ni ne périt (il. Nous ne gagnons donc rien à

établir la naissance des autres accidents; car notre adversaire
ne conteste pas que ces derniers ne naissent, et il soutient qu’ils
se succèdent tour à tour dans ce qui n’est point 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 ne

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) ne. Enfin, la 5° hypothèse que

l’auteur de cette méthode a admise est celle-ci: qu’il n’y a pas

d’être sensible autre que la substance et l’accident; je veux
dire, la substance simple (ou l’atome) avec les accidents qu’on

(i) C’est-à-dire, la sphère céleste, qui a le mouvement circulaire, n’a

ni commencement ni fin. Voy. Aristote, Métaph., Xl-I, 7 : mi en; n étai

xzvoüpeuou aiment (immuns, même 3’131 aux)? . ml. retiro où 167:9 poum

6:)? 5’971!) sfilou 6301:5 âïëwç il» si?) à npôroç oôpavôç.

(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 lbn-Tibbon (dans une note qui accom-
pagne notre passage dans quelques manuscrits de la version hébraïque),

il y a ici une répétition inutile; car l’auteur a déjà dit que, selon Aristote,

le mouvement circulaire ne naît ni ne périt. Selon Ibn-Tibbon, on de-

vrait effacer les mots a n’est point ne, et qu’il », de sorte que l’auteur di-

rait seulement que, selon Aristote, le mouvement circulaire n’entre dans

aucune des catégories des véritables accidents. Voici la note en question :

133W 1’). THÉ rit 1mn empan m: t:7 nm: pan 73 5mm "les
mon biens sium nenni-m m5: niaiser: neume mss.-115m

:nPRw "3’81 Ulm): :1hJ’7l mgr-nm: W153 8’712!
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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 animons est celle de la détermination (3). Ils ont

une très grande prédilection pour cette méthode, dontle sens
revient à ce que je t’ai exposé au sujet de leur X° proposition.

Fixant la pensée (il sur l’ensemble du monde ou sur une de ses

parties quelle qu’elle soit, on dit: Il est admissible que cette
chose soit telle qu’elle est, par rapport à la figure et à la mesure,

avec les accidents qui s’y trouvent et dans le temps et le lieu où
elle se trouve; mais il est admissible aussi qu’elle eût pu être ou

plus grande, ou plus petite, ou d’une figure différente, ou (ac-
compagnée) de tels accidents, ou exister avant ou après l’époque

de son existence, on 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 toutvcela eût pu être différemment, c’est

là une preuve qu’il y a (un être) qui détermine librement (les

(1) On a vu plus haut que les Motecallemîn ne reconnaissent dans
tout corps que les atomes et les accidents, et qu’ils rejettent la théorie pé-

ripatéticienne de la matière et de la forme. Voy. le chapitre précèdent,

Vlll° proposition (pag. 398, note 1).

(2) C’est-à-dire : pour la création en: nihilo.

(3) Le mot , qui signifie particularisation, appropriation, de-
termination, est un terme par lequel, comme on va le voir, les Motecallc-
mtn désignent l’action divine créant librement et déterminant chaque

chose dans l’univers, sans être enchaînée par une loi naturelle quelcon-

que; c’est par sa seule volonté que Dieu fait chaque chose d’une ma-
nière particulière, tout pouvant être autrement qu’il n’est.

’ (4) Le sujet qu’il faut sous-entendre dans 13:13! 7m: est le Motécallem

ou le partisan de cette méthode.



                                                                     

pnnurÈnn marna. - une Lxxnr. 427
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 importe que tu dises déterminant, ou efficient, ou

créateur, ou producteur, ou novateur, ou agissant avec intention,
tout cela n’a qu’un seul et même sens.

Entrent au sujet de cette méthode dans beaucoup de détails
généraux et spéciaux, ils disent, par exemple : (c 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
figures; qui donc alors a particularisé le soleil par cette figure?»
Et c’est ainsi qu’ils considèrent les détails de l’univers entier; de

sorte qu’en voyant des fleurs de difl’érentes couleurs, ils en sont

étonnés et trouvent là de quoi fortifier leur argumentation (3l.

En effet, disent-ils, cette terre étant une, et cette eau une, pour-

quoi donc telle fleur est elle jaune et telleautre 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.

(t) Cf. Khmari, liv. V, S t7, art. 3, où l’on rapporte la même argu-
mentation des Motécallemîn, appliquée particulièrement au temps, c’est,-

a-dire, à l’époque fixe qui a donné naissance aux choses. Voy. aussi
Abron ben-Eli, Arbre de la vie, chap. XI, 2° démonstration.

(Q) On se rappelle que la terre, occnpant le dernier rang parmi les
éléments , est placée au dessous de la sphère de l’eau. Voy. ci-dessus,

pag.’ 134, note 2, et pag. 356.

Littéralement : et cette preuve s’affermit chez. aux.

(A) Au lieu de nstflthR timon, plusieurs manuscrits portent
marimba: 1mm, c’est-a-dire: par une d’entre les choses ADMISSIBLES.

Les (Jeux versions hébraïques, d’accord avec la leçon que nous avons

adoptée, portent .D’bfian tu 1183-
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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

indétermination, ainsi que nous l’exposeronslîl. Mais, en somme,

cette méthode me paraît la meilleure, et j’ai têt-dessus une opinion

que tu entendras (plus loin) (2).

V1.

surtaxa 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’existence du monde
n’est que possible, car, s’il avait une existence nécessaire, il se-

rait Dieu; or nous ne parlons ici qu’à celui qui, tout en profes-
sant l’éternité du monde, affirme cependant l’existence de Dieu.

Le possible, c’est ce qui peut exister ou ne pas exister, et l’être

ne lui convient pas plutôt que le non-être. Or, puisque ce dont
l’existence n’est que possible existe (réellement), quoiqu’il y ait

pour lui une égale raison pour être et pour ne pas être, c’est là

une preuve qu’il y a quelque chose qui en a préféré l’existence

à larsen-existence (4).

(t) L’auteur veut dire que cette argumentation a deux côtés faibles:
d’abord , elle n’a d’autre base que la X0 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
là une preuve décisive pour le dogme de la Création. Cf. la ll° partie

de cet ouvrage, chap. XXI.

(2) Voir la 11° partie, chap. XIX, et cf. ci-dessus, pag. M3, note l.

(3) Proprement: la prépondérance,- le verbe ), dont est le
nom d’action, Signifie faire pencher la balance. v

(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’eæistence 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 1) , emploie le mot possible dans un sens autre que celui que
lui donne le Motricallem, ainsi que nous l’exposerons la). Ensuite,

quand on dit que le monde la 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 (3), de sorte

peuvent ni exister ni ne pas exister sans une cause distincte. Cette
qualité de l’être possible est admise par tout lermonde; 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. n

(l) C’est-à-dire : dans la méthode précédente, on argumente par les
conditions ou les manières r d’être de l’univ ers et de ses parties, condi-

tions déterminées par le Créateur, tandis qu’ici on argumente par l’exis-

tence même du monde, que le Créateur a préférée a 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
i 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 philosophe appelle possible est nécessaire aussi par-
ce qu’il a une cause efficiente qui est nécessaire. Voy. l’introduction de

la 11° partie du Guide, propos. XIX et suiv.

(3) C’est-adire: pour qu’on puisse dire qu’un ouvrier ou un efficient
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qu’on puisse dire : puisque nous le trouvons dans telle condition

et non pas dans telle autre, cela prouve qu’il y a là un ouvrier

qui agit avec intention. Ainsi, par exemple, on dirait: Ce cuivre
n’est pas plutôt apte à recevoir la forme d’une aiguière qu’à re-

cevoir celle d’un chandelier; donc, si nous le trouvons chande-
lier ou aiguière , nous savons par là nécessairement qu’un (ou-

vrier) déterminant et agissant avec intention a en en vue l’une

de ces deux formes admissibles. Or, il est évident que le cuivre
eæistait, et qu’avant l’action de celui qui a donné la préférence à

l’une des deux formes admissibles qui lui sont attribuées, il n’y

avait là de non existant que celles-ci lI . 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 a commencé

à exister après le non-être (absolu), il ne peut nullement donner
lieu à cette pensée (a); et on ne saurait demander: a 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.

(1) Littéralement: et que (seulement) les deux (formes) latinisâmes qui
lui sont attribuées lui manquaient avant l’action de celui qui a donne la pré-

férence. Au lieu de mut-mu , les manuscrits portent généralement
fim-xpp; un seul (l’un des deux manuscrits de Leyde) a rampa , ce
qui est moins incorrect. (le même manuscrit porte, comme tous les
autres; Emmaüs îqngSm; mais il faut mettreitons ces mots au no-

minatif. 4 l . I(2) Littéralement : on ne saurait nullement à son. sujet se former cette
idée ,- c’est-à-dire: il ne saurait être question, au sujet de cet être, de ce
qu’on a appelé la détermination ou la préférence. Cette idée de détermina-

tion, comme va le dire l’auteur, ne peut se présenter qu’après qu’il a été

établi que cet être est sorti du néant absolu , ce qui est précisément la

question qu’on veut résoudre, de sorte que nous aurions la une pétition

de principe.

(3) Les éditionslde la version d’Ibn-Tibbon portent mnv: maman;

il faut lire mais: art-nan-
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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 Xe 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 nomexistence

du monde comme de la supposition de toute autre chose impos-
sible qui nous viendrait à l’imagination. - Mais on n’a pas ici
pour but de réfuter leurs opinions (3) ; j’ai voulu seulement t’ex-

poser qu’il n’est pas vrai, comme on l’a prétendu, que cette mé-

thode (4) soit différente de celle qui précède, et qu’au contraire il

en est de celle-ci comme de la précédente, en ce qu’elle suppose (5)

cette admissibilité qu’on connaît (5).

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 ,

(l) C’est-adire , pour quelque chose de purement subjectif, qui fût
seulement du domaine de l’idée et de la pensée et en dehors des questions

relatives a l’être en général et aux lois de la nature.

(2) C’est-à-dire : aux êtres tels qu’ils existent réellement et à ce qui
est du domaine de l’intelligence.

(3) C’est-it-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:

gnan: 11-153 P115534 nfin Cf. ci-dessus, pag. 421, note i.
(5) Au lieu de fit-lpn, supposer, quelques manuscrits portent 111.711

(avec rêsch), confirmer,- de même plusieurs manuscrits de la version
d’Ihn-Tibbon, ainsi que l’édition princeps, portent :1an (c.-à-d. afin),

au lieu de 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 (il-Voilà une méthode

bien singulière, qui démontre une chose obscure au moyen de ce
qui est encore plus obscur; et c’est à cela qu’on peut appliquer

à juste titre ce proverbe répandu chez les Syriens (9) : «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

(l) Voy. le chapitre précédent, XI° 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. 91, note t. Le proverbe cité ici est très usité chez les talmu-
distes; voy. p. ex. Talmud de Babylone , traité Sima, fol. 26 a. - Le
mot aisnnyn (les Arabes), dans les éditions de la version d’Ihn-Tibbon.
est une faute d’impression; les manuscrits portent minuter! (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 ;.

11,2; 1H, à; Métaph., X11, 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 sa. philos., t. Il], pag. 170; cf. ci-des- a
sus, pag. 146, note 2, et pag. 328, note 4.

(A) 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-

mortalité de l’âme.
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la permanence des âmes (1). Quelques philosophes modernes
ont résolu cette difficulté en disant : Les âmes qui survivent ne

sont point des corps, de manière qu’elles aient un lieu et une situa-

tion et que l’infini soit incompatible avec leur manière d’exister (2).

(l) Littéralement z cela ne ressortirait (c.-a-d. : il n’y aurait la con-
indiction) ignoré l’adversaire accordait aussi a celui qui élève l’objection ce

que celui-ci s’est imaginéau sujet de ses paroles (c.-a-d. : des paroles du
philosophe) sur la permanence des âmes.

(2) Ainsi que le fait observer Moïse de Narbonne , l’auteur fait allu-
sion a Ibn-Sînâ. Ce philosophe , qui admet la permanence individuelle
des âmes après la mort, voit dans l’âme une substance entièrement indé-

pendante du corps, mais à laquelle ne s’applique ni la catégoriedu lieu
ou de l’au (033", :6 me), ni celle de la situation( ’ 2H , 71’) nain-eau).
Voy. l’abrégé de la Physique d’lbn-Sînâ, dans Schahrestâni, pag. 419

(trad. all., t. Il, pag. 318). lbn-Sînà se croyait fondé à soutenir que, les
âmes n’ayant ni lieu ni situation, rien ne s’oppose à ce que leur nombre
soit infini. Ibn-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 Ibn-Sînâ

l’existence de ces substances individuelles, pures formes sans matière;
car il adopte sur la permanence de l’âme l’opinion d’Ibn-Bâdja, dont il

va être parlé tout a l’heure. Puis , parlant de la solution d’îhn-Sînâ, à

laquelle Maïmonide fait ici allusion ., il s’exprime en ces termes (Destr.

dela Destruction, I" question, vers. hêbr.) z ruban paît! un, 1]le 11m
une r: stationna nui-m pro une 53:5: site: sine me si: 1’7-
nm mm la une un r: un? une un? s51 orme: m5: in aine:
111’7an barre mai-1:5 sans me :68 pas»: m3 me 15 par:
on: mais: un bye: 15 ruban me ne matin: 1,79an pistonna in
mon ami 15:16:11 me ne rit-w une sunnite ses on: qme ne
ahi-nm mon purin ses; in in: mm: 8th un bien 15 ruban par:
’13 Will?! mm) 13)an a Ensuite, l’impossibilité de l’infini pour ce qui

existe en acte est un principe bien connu, enseigné par les philosophes,
n’importe qu’il s’agisse de cprps ou. de choses incorporelles. Nous ne

connaissons personne qui ait fait à cet égard une distinction entre ce qui
a situation et ce qui n’en a pas, si Ce n’est le seul Ibn-Sînà ..... Mais ce

sont la de vains enfantillages; caries philosophes rejettent l’existence
de l’infini en acte, tant pour Ce qui est corporel que pour ce qui est ina-

r. 1. 28
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Mais toi (il, tu sais que ces choses séparées (9), 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 efi’et (3). Or, eequi

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 W, comme

corporel, parce qu’il résulterait de là qu’il y a un infini plus grand
qu’un autre infini. Peut-être lbn-Sînâ n’a-t-il eu pour but que de s’accom-

moder à la multitude dans ce qu’on était habitué à entendre dire au

sujet de l’âme, etc. n ’
(4) L’auteur-s’adresse ici, comme dans beaucoup d’autres. passages, à

son disciple, auquel il dédia cet ouvrage. . l
(2) C’est-â-dire , les êtres abstraits entièrement: sépares de la corpo-

réité , en grec ni zazœptapêvu (Arist., traité de l’Ame, liv. Il] , chap. 1).

Cf. ci-dessus, pag. 373 et 374.

(3) Voy. la ll° partie de cet ouvrage, introduction, XVI°v proposition,
et cf. Abrégé du Talmud, traité Yessôde lia-Tom, chap. Il, s 5. La pro»-
position dont il s’agit s’applique non seulement une intelligences des sphères,

mais aussi à l’intellect acquis, qui, comme l’ai dit l’auteur, n’est point

une faculté dans un corps, et qui est la seule choseqni reste de l’âme
humaine après la mort. Voy. ci-dessus, à la fin du chap. LXXlI (p. 373),
et cf. pag. 328, note 4.

(4) C’est-à-dire: l’ensemble de toutes les âmes ne forme qu’une

unité. Cette doctrine de l’unité des âmes a été professée par AbouoBecr

ibn-al-Çàyeg, ou ’1bn-Bâdja, dans sa Lettre d’Adieua: (flapi 3L9) et

dans d’autres écrits. Voy. le commentaire de Moïse de Narbonne à notre

passage, et lbn-Falaqnèra, More lia-More, pag. 65. --- lbn-Roschd pro-
clame la même doctrine: « Zéid et ’Amr, dit-il (1., 0.), sont numérique

ment deux, mais ils sont un par leur forme, qui est l’âme,- or, si les
âmes de Zèid et de ’Amr étaient numériquement-distinctes, comme le

sont leurs personnes, leurs âmes seraient deux en nombre, mais une
unité par la forme, de sorte que l’âme aurait une âme. Puis dune 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-Becr 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 choses aussi obscures, que les esprits sont
incapables de conceVoir, qu’on doit prendre des prémisses pour
démontrer d’autres choses. ,

Il faut savoirçque tous ceux qui s’efforcent d’établir la non-

veaute’ du monde ou. d’en Contester» l’éternité, au moyen de ces

méthodes du calâm, doiventinécessairement employer l’une de

ces deux propositions ou les deux à la fois; savoir, la X° proposi-
I tion [c’est-à-dire l’admissibilité rationnelle], afin d’établir qu’il

y aux] être déterminent, nubien la XIe prpposition, qui proclame
l’inàdmisSibilité 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 unité numérique. » Développée par Ibn-Boschd dans plusieurs de

ses écrits, cette doctrine fit une grande sensatiôn parmi les théologiens
chrétiens du XllI° siècle; Albert le Grand la. réfutacdans un écrit par--

ticulier intitulé L: Libellus-contro ces quiddicunt quad post saperationem en:

omnibus cumulus non remanet nisi intellectus unit-s et anima une (voy. Alberti
Open, t. V, pagL 218 et suiv., édit. de Jammy).

a (i) Le verbe J593, qui signifie se dépouiller de ses vêtements, a ici le
sens de s’appliquer avec ardeur et une chose; le verbe hébreu pima, qu’ont

ici les deux versions hébraïques, correspond exactement au verbe
arabe, et lbn-Falaquèra l’explique par ces mots: ngg panty ami):
aussi: un mach un: pâme un. Voy. l’Appendice du More
lut-More, chap. l (pag. ne).
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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 là 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 révolutions infinies.

Quelquefois ils comparent aussi les révolutions d’une sphère avec

celles d’une autre plus lentes et qui toutes sont infinies (il). Ils en
font de même pour toute espèce d’accidents qui surviennent (5).

(t) Le texte renferme ici, deux fois de suite, une incorrection gram-
maticale. Tous les manuscrits portent fisnsnnn un ?jw l7:3;
les mots Vite l7: , 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 un) 11473:1 p3 (aux in. Al-’l-larizi a cru
mieux faire en mettant ruban 1’) pst , de sorte qu’il faudrait traduire:

ont individu, etc. est infini, ce qui évidemment est un contre-sens.

(2) C’est-a-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-à-dire: ils appliquent le même raisonnement a la sphère
céleste,qui, apartir de deux époques différentes et antérieurement, aura

accompli des révolutions évidemment plus nombreuses les unes que les

antres, et qui pourtant les unes et les autres sont infinies. Cf. Khmri,

liv, V, 3 18, article ter. i
’ (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. Khmari, l. a.

(5) C’est-à-dire z ils appliquent encore le même raisonnement aux
accidents’de toute espèce, survenus successivement les uns après les
autres, et qui, dans l’hypothèse de l’éternité du monde, formeraient une

série infinie. A
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Ils comptent donc (partout) les individualités qui n’existent plus

et se les représentent comme si elles existaient et comme si
c’étaient des choses délimitées (il; ensuite ils ajoutent à cette

chose idéale ou en retranchent (2l. Mais ce sont là 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 ou par accident, non. seulement on compte comme réellement
existantes toutes les individualités et toutes les manifestations particu-
lières qui ont cessé d’exister, mais encore on se les ligure comme des
choses bien délimitées, de manière à pouvoir être comptées comme une

multitude infinie d’unités dans cette série infinie qu’on veut établir. Par

les mots et’comme si c’étaient des choses délimitées, l’auteur indique parti-

culièrement les révolutions des sphères célestes, que les Motécallemtn

censidèrent 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 33ng coli), qui signifient littéralement ayant un com-
mencement, et que nous avons-rendus par choses délimitées, voici com-
ment lves explique l’auteur lui-même dans sa lettre à Samuel ihn-Tihbon :

m5 "mm: sans»: sans mime une! crus: urinant: rima nui
nm ne: me? rios in and»: 111m3 nn’min une in un 5::
fini-1mn me me me» in aux: une in 72m très un fins: nm
si» n’a-mât: nua-mâts Hun "mm mais me ou» ains N513
page: 851 33’18”: me 1mn! « Les mots 3M? cal) signifient qu’ils
croient y voir des choses ayant un commencement déterminé; car, tout ce
qui existe comme un ensemble limité aux deux extrémités, on l’appelle

il» on, et c’est là ce qui peut être augmenté ou diminué. Mais,

dans ce qui naît petit à petit et qui n’a point de commencement de-
terminé, comme, par exemple, les mouvements circulaires, on ne
saurait se figurer ni augmentation ni diminution. J) C’est sur le conseil
de l’auteur lui-même qu’Ibn-Tihbon a rendu les mots en question par

muon rhum ces une! aux.
(2) C’est-à-dire: ils ajoutent a cette multitude numérique imagi-

naire, 0.! en retranchent, afin de montrer que, dans l’hypothèse de l’éter-

nité du monde, on arriverait à ce résultat ou’il y a deux ou plusieurs-

infinis plus grands les uns que les autres.
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purement idéales et non réelles. Déjà Abou-Naçr al-Faràhi a dés

trait (il cette (onzième) proposition, en montrant ce qu’elle pré-

sentait d’erroné dans toutes ses applications particulières; ainsi

qu’avec un examen impartial tu le trouveras clairement expo--
sé (2? dans son célèbre ouvrage sur les Êtrés variables (3’.

Ce sont là les principales méthodes des Mote’callemin pour

(l) Littéralement : a frappé sur le cerveau ou sur la tété. Voici com-

ment le verbe 373-] ( t à) a été expliqué, par l’auteur lui-même, dans
sa lettre à Samuel ibu-Tihbon : me sapa sensu afin une in umbo

in .NnDWÉ sans am nil-m’a: sans: sur: un mais canin: ne 1m
21277:5 :wa Bilan fait: NFHDN n’a me 5”: cantor: Brin aman-r

un sas p: un: pas sur?» p69 me mânes nous 4) une
me: Rhin: mohawk uni-15m: une final-ml: 75:1 mon a p 1m:
a Tu m’as interrogé sur le sens de ce mot, savoir ’ à; car dans leur

c0pie (c.-à-d., dans celle des juifs de Provence) il y avait ’ Dl , ce qui
est une faute. La vraie leçon est ’ J, c.-à-d. : il l’a frappee sur son cer-

neau, expression semblable à celle des docteurs: 3mm: n77 me. 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 tête, de manière
a la faire périr. l’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 afin; les six autres ont la leçon JDîN, que l’auteur
lui-même déclare fautive. Quant à l’expression 3mm: ni) mu, par-
faitement analogue au verbe arabe ’ J, les talmudistes l’emploient
également en parlant d’une proposition dont on a montré la nullité.

Voy. Talmud de Babylone, traité Meghillâ, fol. 19 b; cf. le traité Sophcrîm,

chap. 2, S il.
(2) Littéralement : et il a révélé les lieux de l’erreur dans toutes ses par-

ticularités, comme tu le trouveras clair et évident, avec un examen dénué 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-

tie, vers la fin du chapitre XXll: poum-3725m tu 1th: (lbn-Tibbon:
cnunmh enraya 1D mais); par ces mots Maïmonide entend, comme
il le dit dans sa lettre à lbn-Tibhon : 113-. Dup”; mîprnnnn 1’73
aman: mmm’nn, ceux qui s’efforcent de soutenir passionnément les
paroles des philosophes.

(3) Nous ne possédons aucun renseignement sur cet ouvrage d’Al-
Farâhi, 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’lbn-

Roschd a emprunté les principaux arguments qu’il allègue contre les
Motécallemîn au sujet de la question qui nous occupe ici. Voy. Désir. de

la Destruction, quest. Im et 111°, et cf. le commentaire de Moïse de Nar-

bonne a 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 à ces mots et cf. le commentaire d’Éphodi aux mots

me 1:37-
(l) On voit que les preuves alléguées par les 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 Ilm et la 11°, ont pour base le principe de causalité,

et cependant on a. vu que les Motécallemîn rejettent ce principe d’une

manière absolue. Mais la contradiction n’est qu’apparente. Pour les
Motécallemîu, 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 montrer 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 a une première chose créée qui n’a d’autre cause que la volonté

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 refusentsils d’adopter la dénomination de cause
première employée par les philosoPhes pour désigner Dieu. Voy. ci-des-

sus, au commencement du chapitre LXlX. -- Plusieurs des méthodes
énumérées dans ce chapitre ont été adoptées en substance par les théo-

logiens juifs du moyen âge; cf. Saadia, Croyances et Opinions, liv. I,
chap. l; Ba’hya, Devoirs des cœurs, liv. 1, chap. 5. Les Karaites surtout
imitèrent sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, les argumentations

du calant arabe. Voy. Juda ha-Lévî, Khomri, 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 Mote’callemîn. 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

sent au nombre de deux : la méthode de l’obstacle mutuel et celle
de la diversité réciproque (il.

I.

La PREMIÈRE MÉTHODE, savoir celle de l’obstacle mutuel, est celle

(l) 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 à l’absurde. Il est difficile de rendre exacte-
ment les deux termes arabes empIOyés par les Motécallemîn pour désigner

ces deux méthodes; les deux mots sont des noms d’action de la VI° forme

indiquant la réciprocité. Le verbe signifie s’empêcher l’un l’autre,

être un obstacle l’un pour l’autre ; Ibn-Tibbou 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: yuan 711, la méthode de
l’impossible. Ba’hya , qui donne sur l’unité de Dieu une démonstration

combinée de la lte et de la V° méthode des Hoteeallemîn, y emploie égale-

ment le mot dans le sens que nous venons d’indiquer; voy. Devoirs
des cœurs, liv. I, ch. 7 (7° démonstration), ou on lit, dans l’original arabe:
nuât-35m 13men un»: par ne 7:41:85 une m nous par 18116151
manuel»: fil-J55 ne (la version hébr. porte: mari) mais nm me

empan mon: npi’anu ont»: renne mais nm unau mu).-
Le verbe fiLieï signifie différer réciproquement, et exprime la non-idth
(le deux choses. Dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon on lit:
p1’7nm nui-murin Tram minium 11-1; le mot m’en-n ne se trouve

ni dans les manuscrits , ni dans l’édition princeps. Quelques manuscrits

portent: pst-m1 m’y-m 11-11 njnnwnn 11-11; il est évident que la
version d’Ibn-Tibbon rendait le mot arabe wwmnàa de deux manières

différentes et que les copistes ont réuni ensemble les deux traductions,
dont l’une était probablement écrite en marge.
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qui est préférée par la grande majorité. Voici quel en est le sens:

p 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-
dents) opposés (il - fût dénué des deux à la fois, ce qui est

inadmissible, ou bien que les deux opposés fussent réunis en-
semble dans le même temps et dans le mêmelsubstratum, ce qui

est également inadmissible. Si, par exemple, l’atome ou les

atomes que l’un (des deux dieux) voudrait maintenant faire
chauds, l’autre voulait les faire froids, il s’ensuivrait, ou bien

qu’ils ne seraient ni chauds ni froids, parce que les deux actions

Se feraient mutuellement obstacle - [ce qui est inadmissible,
tout corps recevant l’un des deux accidents opposés] --, ou bien
que le corps dont il s’agit serait à la fois chaud et froid (ce qui

est impossible). De même, si l’un des deux voulait mettre en
mouvement tel corps , il se pourrait que l’autre voulût le mettre

en repos; et il s’ensuivrait qu’il ne serait ni en mouvement ni

en repos, ou qu’il serait à la fois en mouvement et en repos.

Cette espèce d’argumentation est basée sur la question de
l’atome, qui est (l’objet de) leur l" proposition, sur l’hypothèse

de la création (perpétuelle) des accidents (a) et sur la proposition

qui dit que les privations des capacités sont des choses positives
qui ont besoin d’un efficient (3). En efl’et, si quelqu’un disait que

la matière inférieure, dans laquelle , selon l’opinion des philoso-

phes, se succèdent la naissance et la destruction, est autre que la
matière supérieure [c’est-à-dire, ce qui sert de substratum (4) aux

(i) Voy. chapitre LXXIII, IV° proposition (pag. 385 et 386).

(2) Voy. ibid, Vl° proposition (pag. 389 et suivi).

(3) Voy. ibid, VlI° proposition, à laquelle, comme on vient de le voir,

se lie la IV° proposition.

(4) On lit dans tousles manuscrits nnpjgm, au pluriel féminin ayant
le sens neutre; dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, on lit matu;

mais les mss. et l’édit. princeps ont 9mm , au pluriel.
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sphères célestes], comme cela a été démontré (il, et que l’on sou-

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 A

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 d’imperfection à
l’égard d’aucun des deux; car cette chose à laquelle son action

ne s’étend point est à son égard impossible, et ne pas pouvoir

faire l’impossible ne constitue point d’imperfectiou dans l’ou-

vrierlé), de même que, pour nous autres unitaires, il n’y a

(l) Sur les deux matières, voy. chap. LXXll, pag. 356 et suiv.; l’au-
teur veut montrer ici que cette lra méthode est basée sur la doctrine des
atomes et qu’elle n’a aucune valeur pour le philosophe qui reconnaît
comme principes de l’univers deux matières, celle des éléments et celle
des sphères célestes ou l’éther.

(2) Le mot .5533, formé du mot grec tu, , désigne principalement
la matière sublunaire, ou celle des quatre éléments, opposée au cinquième

corps.

(3); Le nom de 35 (dualistes), chez les auteurs arabes, embrasse
les différentes sectes qui admettaient deux principes souverains, éternels
et nécessaires, entièrement indépendants l’un de l’autre, celui de la?

lumière et celui des ténèbres, et qui se distinguaient des Mages ou dis-

ciples de Zoroastre, en ce que ces derniers subordonnaient le principe
des ténèbres à celui de la. lumière. Voy. Schahreslàni, pag. 188 et suiv.

(trad. all., t. I, pag. 285 et suiv.). L’auteur veut dire : Si l’on soutenait

que les deux matières sont régies par deux intelligences ou deux divi-
nités, entièrement indépendantes l’une de l’autre, comme les deux

principes admis par les dualistes.

(4) C’est-à-dire : il n’en résulterait point la difficulté signalée par les

Molécullemtn atomistes; car les deux dieux pourraient très bien agir a
côté l’un de l’autre, sans se faire mutuellement obstacle.

(5) Littéralement : et il n’y a pas d’imperfection dans l’ouvrier par cela

qu’il n’a pas de pouvoir sur l’impossible.
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point (l’imperfection dans le Dieu unique en ce qu’il ne peut

réunir les contraires dans un même sujet, et que son pouvoir ne
s’étend ni à cela , ni à d’autres impossibilités semblables.

S’étant aperçus de la faiblesse de cette méthode, bienqu’il y

eût. quelque chose qui les y appelât (il, ils ont passé à une autre
méthode.

Il.

DEUXIÈME MÉTHODE z S’il y avait deux dieux, disent-ils, il

faudrait qu’ils eussent quelque chose qui leur appartint en com-
mun et quelque autre chose qui appartînt à l’un d’eux, sans ap-

partenir à l’autre, et par quoieût lieu leur diversité réciproque (2).

(t) C’est-à-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-
mêmes cette méthode eût quelque chose de fort plausible et qu’ils dussent

y être entraînés par l’hypothèse des atomes, selon laquelle tent l’univers

se compose de parcelles indivisibles, complètement pareilles et suscepé

tihles des mêmes accidents. i
(2) L’auteur ne s’exprime pas ici d’une manière explicite et n’achève

pas l’explication de cette méthode; mais, comme on va le voir, il la
désigne comme une méthode philosophique et démonstrative, promettant d’en

exposer le sens plus tard. Le passage auquel il est fait allusion se trouve
au chapitre l" de la 11° partie, ou l’auteur s’exprime en ces termes: a Il

je encore une autre méthode pour démontrer l’incorporalité et établir
l’unité (de Dieu) : C’est que, s’il y avait deux dieux, il faudrait néces-

sairement qu’ils eussent quelque chose qui leur appartînt en communs
- savoir, la chose par laquelle chacun des deux méritât d’être (appelé)

Dieu -, et quelque autre chose également nécessaire par quoi eût lieu

leur distinction réciproque (UELgJi) et par quoi ils fussent deux,- 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
i ni cause première, ni être nécessaire par lui-même, mais chacun aurait des

causes, comme il a été exposé dans la XIX° proposition (des philoso-a

phes); soit que la chose distinctive se trouvât dans l’un des deux,et
alors celui qui aurait les deux choses ne serait point un être nécessaire
par lui-même. n Cf. l’introduction de la [1° partie, propos. XIX à XXL
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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 , difl’érentes 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.

(l) C’est-adire: pourvu qu’on en achève l’explication. A11 lieu de pâtira,

deux des manuscrits d’0xford portent ngfin (dag-5.3), c’est-à-dire:
pourvu qu’on l’ait bien établie.

(2) L’auteur veut dire: S’il est vrai que d’un côté cette méthode pour-

rait même convenir aux philosophes, d’un autre côté elle ne saurait
convenir aux Motéeallemîn, 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 117mm (qu’itsoit exulté!) se rattache au mot nî-IPSN,

l’éternel, et mm se rapporte à 1,5119! m ’75; 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: Tian» 1’733»: 7131an, tandis

que la version d’Ibn-Tihhon porte: 1’721»: 71’7an pnîpnw.

(4) Au lieu de flamant), l’un des manuscrits de Leyde porte fin-lump,
c.-à-d., finies ou ayant un terme ,- de même Al-’Harizi: m5211 471:3, ce

qui ne donne pas de sens convenable.

(5) Cf. ci-dessus, chap. L111, pag. 208 et suiv. - La leçon que nous
avons adoptée s’accorde avec la version d’lbn-Tibbon; dans la plupart

des manuscrits on lit: nm: au rmy mafia "un: au chahs ppm
ËWRWN’DN, et dans l’un des manuscrits de Leyde: fififlfiNLm api: 1’11;
de même A1-’Harizi tu): 11th un: rhum pnyx-i511 mon raya

venu.
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IlI.

TROISËME MÉTHODE : Il y a encore une autre méthode qui a

besoin de l’une des hypothèses admises par les partisans de ce
système (il. C’est que plusieurs d’entre aux (les Mote’callemîn) --

et ce sont les plus anciens - croient que Dieu veut par une
volonté, laquelle n’est point une idée ajoutée à l’essence du Créa-

teur, mais qui est une volonté sans substratum. Selon cette hy-
pothèse (2) que nous venons d’énoncer, mais dont il est difficile ,

comme tu le vois, de se former une idée (3), ils disent: La volonté

unique qui n’est point dans un substratum ne saurait appartenir

à deux; car, ajoutent-ils, une cause unique ne saurait pro-
duire deux résultats pour deux essences (différentes) (4). C’est

(t) C’est-a-dire: du système des Motecattemtn. Le mot punchs: (au
singulier), qui se trouve dans tous les manuscrits, me paraît se rappor-
ter ici au système des Motecatlemîn en général; lbn-Tibbon a mis girl-m

(au pluriel), mot qui dans les éditions a été changé en afin-m. L’auteur

veut dire que cette il!a méthode nécessite une nouvelle hypothèse, qui
ne se trouve pas parmi les propositions des Motecattemîn énumérées plus

i haut.

(2) Les deux versions hébraïques ont hjnfipnn 15R, au pluriel, et
de même l’un des manuscrits de Leyde, nsnflpn’pn; tous les autres

manuscrits ont finupnâu, au singulier. Cf. le Commentaire d’lbn-
Caspi, pag. 84, et la note, pag. 86.

(3) Littéralement: mais dont la, conception est tette que tu la vois,
c’est-adire, qui est de telle nature qu’on ne saurait la concevoir. La
version d’lbn-Tihbon ajoute le mot mm, invraisemblable, difficile,- cette
leçon ne se trouve que dans l’un des manuscrits de Leyde, qui perte:
"l’y: aman.

(4) C’est-a-dire: cette volonté divine qui n’a pas de substratum ne
peut être qu’une cause d’une simplicité absolue et ne saurait produire

deux effets différents; par conséquent elle ne saurait appartenir a deux
dieux. Cette hypothèse de la volonté sans Substratum ressemble à. une
autre hypothèse, également insaisissable, dont il a été question plus
haut; nous voulons parler de l’accident sans substratum que, selon certains

Motecallemtn, Dieu créerait pour détruire le monde. Voy. au ch. LXXIH,

Vl° proposition (pag. 391).
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là, comme je te l’ai déjà fait observer, expliquer une chose

obscure par ce qui est encore plus obscur (il. Cette volonté dont
ils parlent, on ne saurait s’en former une idée; ily en a parmi
eux qui la croient impossible , et ceux-là même qui l’admettent-

y reconnaissent des difficultés innombrables (il. Et cependant ils
la prennent pour preuve de l’unité (de Dieu).

tv;

QUATRIÈME nuisons : L’existence de l’action, disent-ils, prouve.

nécessairement 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 (3l; 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 sapent également qu’il y ait un

Dieu ou qu’il y en ait plusieurs (4), celui-là (5) compléterait sa

démonstration en disant : cDans l’existence de Dieu il n’y a

(t) Voy. au chap. LXXlV, Vll° méthode (pag. 432).

(2) Littéralement: et selon celui qui l’admet par opinion, il survient
à son égard des doutes qui ne sauraient être contes. Dans la version
d’Ibn-Tibbon , les mots 12mn 8’) sont inexactement rendus par -
tanin-[77 mon: 9mn, qu’il est. impossible de repousser ou de réfuter,- Al-

’Harizi dit plus exactement: 119D! A I l
(3) C’est-a-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’il y ait plusieurs agents d’un nombre fixe, n’importe quel

soit ce nombre. Par conséquent, la pluralité dans Dieu étant "indé-

montrable, il s’ensuit que Dieu est un. , ’

. (4)» Littéralement: et il est possible qu’il (Dieu) soit un, et il est pas-
sible (aussi) qu’il soit PLUSIEURS; c.-à-d. z rien ne s’oppose a ce qu’on

admette en général l’existence de plusieurs dieux, bien qu’on ne puisse

pas en fixer le nombre.

(5) C’est-adire , l’auteur de cette méthode.
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point de possibilité, mais il est (un être) nécessaire, et par con-

séquent la possibilité de la pluralité (dans Dieu) est inadmissi-

ble. n --- Voilà de quelle manière argumente l’auteur de cette
démonstration; mais l’erreur y 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

, fùt’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). - IV.

CINQUIÈME MÉTHODE :I 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-
sêe et n’affecte point l’essence divine.»

(2) Littéralement : Et peut-être, de même que les chrétiens croient qu’il

est TROIS, 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
notre croyance ne fût pas plus vraie que celle des chrétiens, et que Dieu
ne fût ni un ni trois; mais une pluralité quelconque. -- Dans la version
d’lbn-Tibbon, il faut lire: p mais) anw nnw. comme l’ont les ma-

nuscrits et l’édition princeps; les mots p nia"; manquent dans nos
’ïÎiéditions.

(3) C’est-à-dire , pour celui qui a bien étudié les règles de la démon-

stration et qui ne fait pas de faux syllogismes.
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deux ensemble, et alors chacun des deux, ayant besoin de l’autre,

serait affecté d’impuissance et ne se suffirait pas lui-même. Ce
n’est là autre chose qu’une branche (de la méthode) de l’obstacle -

mutuel (il, 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 (a) à la diagonale. De

même, nous ne saurions dire qu’il soit impuissant parce qu’il.

ne créerait pas seul; car (selon l’hypothèse) il serait dans les.
conditions de l’être divin qu’il y eût deux dieux t3), 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 soit impuissant peur ne

(1) En effet, ces deux méthodes (la Ira et laV°) ont été confondues en

une seule par plusieurs théologiens juifs qui ont fait des emprunts aux
Motécallemta; voy. Saadia, Croyances et Opinions, liv. [L’an commence-

ment du chap. 3; Ba’hya, Devoirs des cœurs, liv. l, chap. 7, 7e dé-

monstration. ’(2) Au lieu de mun (mss. sunna) , l’un des manuscrits de Leyde

a R’lnDD-

(3) Littéralement: car ce serait une nécessite 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 à l’œuvre de la création ne pourrait
être attribuée à. un besoin réciproque , mais serait une véritable nécessite.

(4) Voy. Ahron ben-Élie, nain pp ou Arbre de la oie, chap. LXIV
(pag. 78 de l’édit. de Leipzig); cet auteur cherche à répondre à l’objec-

tion faite ici par Maïmonide à cette V° méthode, en montrant que ce que

l’un des deux dieux ne pourrait pas faire constituerait en lui une véri-
table impuissance et ne saurait être confondu avec ce qui est réellement
et objectivement impossible, comme, p. ex., la réunion des contraires
dans le même sujet.
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pouvoir produire un corps qu’en créant d’abord des atomes et

en les réunissant par des accidents qu’il y crée, -chose que
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 (2).

Il y en avait parmi eux qui, fatigués d’inventer des artifices,

disaient que l’unité de Dieu doit être acceptée comme dogme re-

ligieux(3l; mais les Mote’callemîn ont fortement blâmé cela et ont

montré du mépris pour celui qui l’a dit. Moi, cependant, je crois

que celui d’entre eux qui a dit cela était un homme d’un esprit

très droit et à qui il répugnait d’accepter des sophismes (4);
n’ayant donc rien entendu dans leurs paroles qui fût réellement

une démonstration, et ne se trouvant point l’esprit tranquillisé
par ce qu’ils prétendaient en être une, il disait que c’était là une

chose qu’on devait accepter comme tradition religieuse. En effet,
ces gens-là n’ont reconnu à la nature aucune loi fixe (5) dont on
puisse tirer un argument véritable, ni n’ont concédé à l’intelli-

gence auCuue justesse innée (6) au moyen de laquelle on puisse

(t) Littéralement: celui qui associe, c’est-a-dire, celui qui donne a
Dieu un associé. Cf. ci-dessus, pag. 239, note l.

(2) Littéralement : car. leur être nécessaire (veut) qu’ils soient deux.

(3) Littéralement : Déjà les artifices ont-fatigue quelques uns d’entre aux

à tel point qu’ils disaient que l’unité est acceptée religieusement; c’est-à-dire :

plusieurs Molécallemin, fatigués d’inventer toutes sortes de subtilités pour

établir l’unité de Dieu par des démonstrations artificielles, renonçaient

complètement a la démontrer et l’acceptaient comme un dogme religieux.

(4) Littéralement : éloigne de l’acceptation du sophisme.

(5) Littéralement t n’ont laissé (ou concédé) à l’être aucune nature bien

établie (ou fine). ’
(6) Littéralement : aucune disposition naturelle droite.

1’. I. I 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 quia en pour résultat de nous

rendre incapables de démontrer ce qui peut être démontré. Il

ne reste qu’à en appeler à Dieu et aux hommes justes et doués

d’intelligence (il. -
CHAPITRE LXXVL

au mucors-remania, SELON LE SIS’rimn. pas mrÉcAnLnuiN. ,

Les méthodes des Motécallemîn et-leurs argumentations pour

écarter la corporéité (de Dieu) sont très faibles, plusifaibies que

leurs preuves de l’unité; car, pour eux, l’ineorporalité est comme

une branche qui se rattache nécessairement à l’unité comme

souche: a Le corps ,V disent-ils, n’est point un (a); » -- Quant à

celui qui repousse la corporéité par cette raison que le corps est
nécessairement composé de matière et de forme [car c’est la une

(Vérilable) composition , et il est évident que la composition est

impossible dans l’essance de Dieu (3)], je ne le considère point

comme un Motécallem; car cette preuve n’est point basée sur. les

principes des Motécallemîn, mais c’est une démonstration vraie,

basée sur la doctrine-de la matière et. de Informe et, sur la con-

(1) Littéralement: Il n’y av (à porter) plainte» quiàDïèu du cm qui

ont de la justice d’entre les gens d’intelligence: Au lieu de Hum; quelques

manuscrits ont rham- Dans la version, d’lbn-Tibbon il faut; lire :
hmm 53: mmn’n 358; quelques éditions portant incorrecte-
ment: tan-rada me , ou union 1585.

(î) C’estæàdirec le corpsest nécessairement quelque chose de composé

et ne saurait former une unité absolue 5. par conséquent, Dieu, qui est
un,.ne saurait être un.corps..

(3)»Dans la version- d’lbn-Tibbon, il fautilîre, selon les mss. et l’édit.

Primep-Sî nua-Inn 13mn 1mm nua-m men; les éditions-portent
généralement ’1:JÏm.:"n-nanunn 1mn. .
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ception de ces deux idées (4). 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 Mote’callemîn sur l’incerporalité, selon leurs propositions et

leurs méthodes d’argumentation. ’

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 dire dans chacun de ses atomes , ou bien qu’elle résidât

dans un seul des atomes de ce corps (a). Or, si elle résidait dans

(l) On a vu plus haut. que les Motécallemîn n’admcttaient point les

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 venu: dire chacun de ses atomes, ou bien que ce fût un seul des atomes de
ce corps qui la constituât. Au lieu de input), la plupart des manuscrits
ont mm; mais les d’eux versions hébraïques ont également 113335. Il eût

été pins régulier de dire qui 3s: 773 aux; 15:11 355.; la préposi-
tion tu a été suppléée par les deux traducteurs hébreux, qui l’ont rendue

par infinis. Les mots 7’15ij n: cap! p3! ne (où le suffixe dans n: se
rapporte à mais) sont rendus, dans les éditions de la version d’lbn-Tib-
bon, par un 55:: unisexe obtenu a: minus mine. Il est évident
qu’on a ici confondu ensemble deux traductions différentes des mots

arabes a: mp1; en effet, plusieursmanuscrits portent "aussi? T3537:
fiai J in, et en marge on trouve la variante (55:3) unmmn nSwnw.
- Pour comprendre’le sens de ce passage, il faut se rappeler la V° pro-
position’ des Motecallemtn, suivant Ilaquelle l’accident ou la qualité ne ,

i compète pas à l’ensemble du corps , mais à chacun de ses atome, ou
bien à l’un d’entre eux, comme par exemple l’accident de l’âme, ou

celui de l’intelligence, ou celui de la science (ver. ci-dessus’, pag. 387
et 388); si .donc Dieu était un corps, et par conséquent composé d’atomes,

il faudrait que l’idée ou la qualité de divinité résidât dans chacun des



                                                                     

452 PREMIÈRE PARTlE. -. ou". Lxxvl.
un seul atome , à quoi serviraient les autres atomes? L’existence

de ce corps n’aurait pas de sens. Si (au contraire) elle résidait

dans chacun des atomes de ce corps , il y aurait là beaucoup de
dieux, et non pas un seul dieu; mais on a déjà exposé qu’il n’y

en a qu’un seul.

Si tu examines cette démonstration, tu la trouveras basée sur

la I" et la Ve de leurs propositions. Mais on pourrait leur objec-
ter (4): que le corps de Dieu. n’est point composé de parcelles
indivisibles, c’est-à-dire, qu’il n’est point composé de (petites)

substances semblables à celles qu’il crée, comme vous le dites,

mais qu’il est un corps unique et continu qui n’est susceptible de

division que dans l’idée, et qu’il ne faut pas avoir égard aux

fausses idées (2). C’est ainsi, en effet, (lue tu t’imagines que le

corps du ciel est susceptible d’être déchiré et morcelé, tandis que

le philosbphe dit que ce n’est là que l’effet de l’imagination et

(que c’est) juger par ce qui est visible [c.-à-d. , par les corps qui
existent près de nous] de ce qui est invisible (3).

atomes du corps divin , ou bien qu’elle résidât dans l’un de ses atomes,

comme il en est p. ex. de l’accident de l’âme ou de celui de l’intelligence,

qui, selon les Motecallemtn, réside dans l’un des atomes du corps animé

ou intelligent.

(i) Le texte dit littéralement: mais si on leur disait etc. La phrase est
elliptique. et il faut sous-entend re: que diraient-ails? Le sans est: qu’au-
raient-ils à répondre, si celui qui soutient la corporéité de Dieu leur
objectait 91.0.? Cf. Silv. de Sacy, Grammaire.arabe(2°’édit.), t. Il, p. 464,

n° 838. I
(2) On a vu quelles Hotécallemtn eux-mêmes, tout en soutenant que

rien n’est impossible pourvu qu’on puisse s’en former une idée, recon-

naissent pourtanlqu’il y acertaines présomptions ou idées fausses ( la,» qui

’ sont absolument inadmissiblesvov. ciçdessus, pag. au et ibid, note 2.

(3) C’est-à-dire : Toi, le Motécallem, tu t’imagines aussi que la sphère

céleste est composée d’atomes et susceptible de division a l’infini; mais

le philosophe déclare que c’est la une erreur et une vaine imagination,
et que tu ne juges ainsi qu’en-établissant une. analogie entre la sphère
céleste, inaccessible à nos sens, et les corps qui se trouvent prés de nous.
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Il.

LA DEUXIÈME MÉTHODE, qu’ils considèrent comme très impor-

tante, est (prise dans) l’impossibilité de la similitude. Dieu
(disent-ils) ne saurait ressembler à aucune de ses créatures; mais,

s’il était un corps, il ressemblerait aux autres corps. 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

là Une contradiction (4); car tout corps est semblable à tout autre

Corps sous le rapport de la corporéité, et les corps ne diflèrent
entre euxque sous d’autres rapports, c’est-à-dire, dans les acci-

dents.» Il s’ensuivrait en outre, selon eux, que Dieu aurait créé

son semblable (2).

Cette preuve peut se réfuter (3) de deux manières. Première-

ment, quelqu’un pourrait objecter: «Je n’accorde pas la non-

similitude, car comment démontrerez-vous que Dieu ne saurait
ressembler en rien à ancune de ses créatures? A moins, par
Dieu (4)1: 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, aurait créé son semblable, l’ads

(l) Littéralement: mite réfuterais-toi-mâme; c’est-à-dire, cesparoles

renfermeraient en elles-mêmes une contradiction.

(2) C’est-à-dire z dès qu’on admet que Dieu est un corps, tous les
corps étant semblables sous le rapport de la corporéité , il s’ensuivrait

que Dieu aurait créé son semblable , c.-à-d., un être nécessaire comme

lui, ce qui est absurde. Cf. Ahron ben-EH, Arbre de la me, chapitre XV
(pag. ’43), la 7° démonstration de l’incorporalité.

(3) Littéralement: est percée ou défectueuse.

7(4) Les éditions de la version d’lbn-Tibhon portent généralement

nîtnâsn, ce qui serait un adjectif de arum-s; mais il faut lire Dirham,
comme vocatif, ainsi que Pontet) effet les mss. et l’édit. princeps.
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versaire pourrait répondre: «Mais ce n’est pas son semblable

sous toutes les faces; car je ne nie pas que la divinité renferme
des idées nombreuses et qu’elle se présente sous plusieurs faces. n

Et en effet, celui qui croit à la corporéité de Dieu ne conteste pas

cela. - Une seconde manière, qui est plus profonde (il, est celle-
ci : Il est établi et avéré pour quiconque a étudié la philosophie

et s’est plongé dans les systèmes des philosophes que, si l’on a

(en même temps) appliqué le mot corps aux sphères célestes et

à ces corps hyliques (a), 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 forme

sont appliqués à ce qui est ici-bas et aux sphères célestes. S’il

est vrai que la sphère céleste a indubitablement des dimensions,

ce ne sont pas les dimensions en elles-mêmes qui font le corps,
mais celui-ci est quelque chose qui est composé de matière 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

(l) lbn-Tibbon traduit 19:11ng: 1mn, plus convenable; ce traduc-

teur a pris le comparatif fil dans le sens de decentior, vernation Al-
’Harizi a :931er 111p, plus confuse, ou mieux plus obscure, plus profonde.
L’auteur veut dire, sans doute, que cette seconde réfutation est plus dif-

ficile a comprendre.

(2) C’est-à-dîre , aux corps sublunaires, composés des quatre élé-

ments, et dont la matière (fin) est différente de celle des sphères célestes.

Voy. tri-dessus, pag. 356 et suiv., et cf. pag. 442, note 2.
(3) Littéralement: car cette matière-ci n’est pas cette matière-là, ni ces

formes-ci ce sont cette forme-là,- c’est-h-dire : la matière et la forme des

choses sublunaires ne sont pas les mêmes que celles des sphères célestes
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la corporéité n’accorde pas non plus que tous les corps soient

composés d’atomes pareils , mais il dit que Dieu est le créateur

de tous ces corps, qui varient de substance et de nature; et de
même que pour lui le corps de la fiente a) n’est pas (la même

chose que) le corps du globe solaire, de même il dit que le corps
de la lumière cre’e’e, je veux dire, de la schekhîmî (9), n’est pas le

corps des sphères et des astres ni le corps de la schekhînâ, ou de

la colonne de nuée créée, n’est, selon lui, le corps de Dieu. Ce

corps, dit-il au contraire, est l’essence parfaite et sublime qui
ne fut jamais composée, qui ne changea jamais et dont le chan-

gement est impossible; car, au coutraire, ce corps a toujours
nécessairement existé tel qu’il est, et c’est lui qui fait tout ce qui

est en dehors de lui, selon son intention et sa volonté. -- Je vou-
drais savoir comment ce système, quelque malade qu’il soit,

(l) Deux des meilleurs manuscrits d’OxEord (codd. Poc. 212 et 3’45)

portent très distinctement Kim-13:73 (dalïàll), plur. de ou 33:5,
fiente de cheval; cette leçon est confirmée par la version d’lbn-Tibbon,

qui , dans la plupart des manuscrits et dans l’édit. princeps, porte
I hmm-I par; (c.-à-d. corpus stercorum), et c’est à tort que dans la pina

part des éditions on a imprimé 1112131371. Quelques manuscrits de cette

version ont ginngn un, et de même l’ancienne version latine (Paris,
1520, in-fol.): corpus plantez. Plusieurs manuscrits arabes ont nniwnzys
ou nmfisbn (avec daleth), mot qui n’offre pas de sans. Un seul des
manuscrits d’Oxford (le n° 359 du Catal. d’Uri) porte 1131.1151»: , mot

dont le sens n’est pas clair, mais qui pourrait bien avoir quelque raps
port avec le mot hébreu maman. -- C’est sans doute la singularité de
l’expression choisie par l’auteur qui a donné lieu aux différentes variantes

qu’offrent les manuscrits de l’original arabe et ceux de la version d’inn-

Tibbon. L’auteur veut dire que les partisans de la corporéité de Dieu
mettent entre le corps de Dieu et celui des choses même les plus élevées

de la création, telles que la lumière créée et les sphères célestes, une

distance aussi grande que celle qui existe entre le globe resplendissant
du soleil et les fientes ou les choses les plus infimesde la terre.

2 Voy. ci-dcssus, chu . LXIV, ag. 286, note 3.

P P
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pourrait être réfuté au moyen de leurs étonnantes méthodes que

je t’ai fait connaître!

Il! .

LA TROISIÈME MÉTHODE est celle-ci : Si Dieu, disent-ils, était

un corps, il serait finifce qui est vrai], et s’il était fini, il aurait

une certaine mesure et une certaine figure déterminée [ce qui est

également une conséquence vraie]. Or, disent-ils, quelles que
soient la mesure et la figure (qu’on. suppose), Dieu, en tant que

corps, pourrait être plus grand ou plus petit que cette mesure et
avoir une figure différente de celle-là; si donc il est déterminé

par une certaine mesure et une certaine figure, il a fallu pour
cela un être déterminant (4). - Cette démonstration aussi, je l’ai

entendu vanter par aux, bien qu’elle soit plus faible que tout ce
qui précède, étant basée sur la X° proposition, dont nous avons
déjà exposé toutes les difficultés qu’elle présente ’à l’égard même

des autres êtres [puisqu’on suppose qu’ils pourraient avoir une

nature difi’érente de celle qu’ils ont (9)] , et à plus forte raison à

l’égard de Dieu . Il n’y a pas de difl’érence 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-à-dire: Dieu ne pouvait être ainsi déterminé que par un

être en dehors de lui, de sorte qu’il y aurait un être antérieur à Dieu

et au dessus de lui, ce qui est absurde. Cf. Ahron benvÉlie, Arbre de la I

vie, chap. XV (pag; 43) , 6° démonstration. Ce raisonnement des Haw-

callcmîn, comme va le dire l’auteur, est base sur leur X° proposition; il

est analogue a celui qui sert de base à quelques unes de leurs démon-

strations de la Création; voy. chap. LXXlV, V° et Vl° méthodes.

(a) Littéralement: puisqp’ils sont estimés (cavistes) contrairement à leur

nature. Le verbe 11”) (I293), au masculin et le suffixe dans myure

se rapportent au mot aima.
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l’une et l’autre étant possibles (il. Or, si on leur demandait:

pourquoi cela ne s’applique-HI pas à Dieu et pourquoi ne dit-on
pas que, puisqu’il existe, il doive y avoir un être qui en ait préféré

l’existence à la non-existence? ils répondraient sans doute : c’est

parce que cela conduirait à un enchaînement (infini) et qu’il fau-

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

être seulement on pourra dire (à): il était possible qu’il fût plus

grand on plus petit qu’il n’est réellement et qu’il eût une figure

différente de celle qu’il a, de sorte qu’il avait absolument besoin

d’un être déterminant. Mais", pour ce qui est de la figure et de la

mesure de Dieu [loin de lui toute imperfection et assimilation 1] ,
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 en

besoin d’un être déterminant. Au contraire, son essence avec la

mesure et la figure qu’elle a est ainsi d’une existence nécessaire;

elle n’a point en besoin d’un être qui la déterminât ni qui en

(l) Voy. chap. LXXIV, VI° méthode-Tous les manuscrits portent

nbfiyj mm pumas, excepté l’un des deux manuscrits de Leyde.
qui a seulement mît zssnnb; d’après cette dernière leçon, il faudrait

traduire: «son existence étant (seulement) possible, » c.-à-d., n’étant

point une chose nécessaire. C’est. cette leçon qui a été reproduite par les

deux traducteurs hébreux; lbn-Tibbon a imagina murant), et Al-
’Harizi, mesa minium mp3.

(2) La construction de cette phrase est irrégulière; en voici à peu

près le mot a mot: Cor toutes les figures et les mesures d’une existence pos-

sible (le sont) dans ce sans que quelque chose n’avait (d’abord) pas existé et

qu’ensuite il a existé; c’est de ceia qu’on dira etc.
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préférât (il l’existence à la non-existence, car il n’y a en elle

aucune possibilité de non-existence; et de même elle n’a point eu

besoin d’un être qui lui donnât une figure et une mesure déter-

minées , car son existence était nécessaire de cette manière (2). »

Et maintenant, ô lecteur! si tu préfères la recherche de la
vérité, si tu rejettes loin de toi la passion, la croyance sur auto-
rité et la prévention pour ce que tu étais habitué à respecter, et

si tu ne veux pas t’abuser toi-méme, regarde à quoi sont ré-
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’échappe 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 pré-

tendant que par ces propositions on peut démontrer que le monde
est créé. Mais, loin d’avoir démontré la nouveauté du monde,

(l) 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’lbn-Tibbon; mais ces mots me semblent nécessaires pour
compléter le sens, et la négation N77, qui, dans tous les manuscrits
(excepté dans l’un des mss. de Leyde), précède le mot VBÉDS, indique

suffisamment qu’il manque ici quelque chose. Al-’Harizi traduit:
noies-r 5p maman on» sans bumb 11mn n5-

(Q) C’est-à-dire z Dieu, selon les partisans de la corporéité, est, tel

qu’il est, l’être nécessaire; tout dans lui, l’attribut comme l’esnence, est

d’une nécessité absolue, et rien dans lui ne suppose un être antérieur

qui l’ait déterminé de telle ou telle manière.

. (3) Littéralement : considère (Sunna) ..... la condition de ces penseurs
(c.»a-d. des Molécallemîn) et ce qui est arrivé à. eux et de leur part.

(4) Dans les éditions de la version d’IVbn-Tibbon, on a mis par erreur

8171m; les mss. ont 571w.

(5) C’est-a-dire : qui, pour éviter un mal, tombe dans un mal plus

grand encore.

(6) Littéralement : ils ont détruit la nature de l’être.
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ils nous ont détruit les démonstrations de l’existence, de l’unité

et de l’incorporalité de Dieu; car les démonstrations par les-

quelles tout cela devient clair ne peuvent être prises que dans la
nature de l’être, elle qu’elle est établie, visible et perçue par les

sens et l’intelligence. IAprès avoir complètement résumé leurs paroles (il, nous

allons rapporter aussi les propositions des philos0phes 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’admettions pas (a). Ensuite, je te montrerai la
méthode que,. guidé par une spéculation vraie, j’ai adoptée

moi-môme pour compléter la démonstration de ces trois ques:

tions (3l; et enfin , avec l’aide du Tout-Puissant, je reviendrai
m’engager avec les philosophes dans ce qu’ils ont dit de l’éter-

nité du monde (4).

(i) Littéralement : Après avoir achevé (d’exposer) le but extrême de leurs

paroles; c’est-à-dire , après avoir fait connaître en substance les opinions
et les démonstrations des Mota’callemîn.

(2) Cf. (si-dessus, pag. 350, et ibid, note i.
(3) Littéralement : notre méthode à nous dans ce à quoi une spéculation

vraie nous a conduits pour compléter etc.

(4) C’est-à-dire 2 Après avoir d’ab0rd raisonné dans l’hypothèse de

l’éternité du monde, je reviendrai sur cette hypothèse même etje m’en

gagerai a ce sujet dans une discussion avec les philosophes.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE

DU GUIDE DES ÉGARÉS.
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ADDITIONS ET RECTIFICATIONS.

Page la, note l. Les mols fiPnpn fi iman inhiba: gnan in! qua
nous avons traduits par tous les savants métaphysiciens et théologiens, amis
de la vérité, signifient littéralement: tout sage divin possédant la vérité

(les mots 97min: et anar. sont ici parfaitement synonymes). Par ces
mots, l’auteur désigne ici principalement les écrivains inspirés, ou les

prophètes, ainsi que les auteurs des Midraschim, qui, selon lui, ensei-
gnaient de profonds sujets métaphysiques par la voie des allégories.

Dans ce qui suit (pag. 12 et l3), 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’a l’embellissement de ce même discours

pris dans son sens littéral (cf. pag. 20); 2° lorsqu’un seul et même sujet
est représenté par différentes allégories qui, prises dansleur sens littéral,

sont tout a fait hétérogènes, comme, par exemple, les différentes allé-

gories représentant la matière (cf. pag. 21 et 96 , et 11° partie, cha-
pitre XXVI); 3° lorsqu’un seul discours allégorique se rapparte à plu-

sieurs sujels différents, de sorte que chaque membre du discours indi-
que un certain sujet particulier, .comme, par exemple, le récit de
l’échelle de Jacob»(voy. pag. 20); 4° enfin lorsque l’ensemble de l’allégorie

s’applique à la fois à deux ou même à plusieurs sujets analogues. On

peut. il me semble, citer pour exemple les mots celui qui chevauche sur
le ciel, ou celui qui chevauche sur ’Arabôth, qui désignent à la fois Dieu

comme l’Etre qui est supérieur à tout, qui domine et gouverne tout et qui

met en mouvement- tout l’univers (voy. chap. LXX). -- Ledernier de ces

quatre cas est désigné par ces mots (pag. i3): «Parfois aussi toute
l’allégorie s’emploie pour deux sujets analogues dans ce genre de science.»

Le texte dit littéralement: Et quelquefois le tout est une allégorie pour deum
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’allègorie s’emploie

pour deux sujets rapprochés, appartenant à une 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 à la physique, soit à la métaphysique.
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Page 16, lignes t2 et suiv.; « 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, etc.»- L’auteur fait

allusion, dans ce passage, à divers chapitres de cette Im partie, par les-
quels il interrompt ses explications des homonymes. Voy. pag. 68, note t;

pag. 88, note i; pag. 404, note l.
Page 97, ligne ’13: « Il faut alors que celui qui enseigne se mette à

l’aise, etc. » - Sur le sens du verbe - L5, cf. pag. 235, note t.

Page .38, ligne 24: «La raison que Dieu a fait émaner sur l’hom-
me, etc.,» c’est-adire qu’il a fait émaner de lui et descendre sur l’hom-

me. L’expression arabe Joël (il a épanché ou versé sur lai) a le sens

de communiquer par voie d’émanation. Cf. pag. 57, ligne 4. Voy. aussi, sur

le mot 02:35, pag. 244, note .1.

Page 39, note t. Sur le mot objëkll, et. Silv. de Sacy, Anthologie

grammaticale, pag. 473. *
P413643, lignesïŒS et 19: a Il (le mot mitan) se dit 1° de la forme

d’un objet perçue par les sens indépendamment de l’esprit. n Au lieu

de» «indépendamment de l’esprit», il vaudrait mieux dire .« en dehors de

l" esprit»; il s’agit ici de la figure.objective, qui a une existence réelle en

dehors de l’esprit et qui n’est ni un simple fantôme de l’imagination , ni

une forme intelligible perçue par l’intelligence. Sur les mots piffiez j-mj ,

cf. pag. 175, note 5;
Page 49, chap. V1. Ce chapitre-paraît avoir pour but d’indiquer que

le mot tacha. (femme) renferme quelquefois une allusion à la matière,
destinée à sevjoindre à la forme, qui est désignée par iseh (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 mol 11-19, 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’espritn’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

oille mot m3 est employé pour désigner l’espèce humaine. Ce chapitre

parait avoir pour but de faire ressortir les divers sens qu’a le mot Adam
dans les premiers chapitres de la Genèse; l’homme me à l’image de Dieu,

c’est l’espèce humaine, tandis que dans les filles de l’imam; (Genèse, V1,

2) il y a une allusion à l’homme vulgaire. k
Page’75, lignes 3 et 4: « Il désigne d’abord le mouvement de l’ani-

mal a une certaine distance directe ;» 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. A
Page. 96, lignes 11-13: a Ce sont la aussi des sujets très obscurs, dont

l’intelligence ne fait pas partie des bases de la foi.» C’est-à-dire :- les

principes fondamentaux de la religion sont en dehors de ces questions et
ne nous imposent pas le devoirde comprendre les détails des allégories.

Page 107, note. Sur les mots 32EME J13", employés dans le pas-
.sage d’lbn-Roschd, voy. pag. 195, note 2.

Page 220, ligne 20. Au mot inondations, il faut substituer croule-
ments du sol. Voy. pag. 369, note 1.

Page 328, note 4. Selon Moise de Narbonne et Schem-Tob, les mots
l’âme séparée n’est Qu’une seule chose renfermeraient une allusion à la doc-

trine de l’unité des âmes. Voy. pag. 434, note 4. i
Page 391, note 1. Sur l’hypothèse relative a l’accident de la destruction,

cf.- Ahron ben-Élie, Arbre de la fuie, 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 (1275) , porte en

marge l’addition suivante, désignée comme variante (n’a) tirée d’un

autre manuscrit: mun un; p1 in nm un: mm: 11051 0m53: mon
me mai-no in une "un un Sun «sa on? 5: enfin H195
un D un nubien sont ’-n par: non in «sans»: me nazi
ons y une «ne me): sans sa»: «unaus ris-735 D5: me: nm
ou mandrinât»: mu. 529 51s; vos same un: ne «Et je les réfu-

terai. le ne prétends pas cependant être le seul qui Se soit appliqué a les
réfuter; au contraire, d’autres l’ont fait avant moi, tels que. notre maître

Haye, Ahron ben-serdiâdo, Ibn-Djanâ’h, lbn-al-’Akouli, Ben-’Hofni.

lia-cohen. Rabbi Dôsa et son père Rabbi Saadia Gaôn [bénie soit leur
mémoire a tous l]. Et moi aussi, avec l’aide du Tout-Puissant, je me
mettrai à les réfuter dans la seconde partie, dont le Iet chapitre commence

par ces mots : les propositions etc. » -- Les auteurs mentionnés dans cette
note sont tous bien connus, à l’exception d’Ibn-al-’Akouli et d’Ahron

lben-Serdjâdo. Quant a ce dernier, il est trèskvraisemblable, comme l’a

montre M. Zunz, que c’était un contemporain de Saadia et le même que

le riche négociantinnn-j-m p 77mn pas mentionnait dans le Sépher
lia-Kabbale édit. d’Amsterdam , fol. 4.0 b). n’mnD est sans doute une

corruption de haha.» Voy. Geiger, Wissenschaftliclw .Zeitsohrift für
jüdisclze Theologie, t. 1V, pag. 389 et 390. -
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FAUTES A CORRIGER.

DANS LA TRADUCTION.

6, ligne 12, lequel
7

25
42
94

134.
158

214
289

49
68

I m
456

233
281
33:5

427

2, n’étudie

l3, les œuvres

24, restera
6,. l’a béni

i7, a trace
,21, du corps ayant

» 18, ce qui est tel
18, pas l’unité,

lisez lesquels
- n’a étudié

--- tes œuvres

- resta
-- t’a béni

- la trace .
-- du corps, ayant
 - ce qui est, tel
-- r par l’unité

’ DANS LES NOTES."

l, ligne 3, ’Harizi;

2- 4-9,
7,

40,

4.

33
, 5,

A!
4-,

Rosch
de Panna .

lesquels
16 a?

ses.

su

, lisez ’Hariri

--- d’Israël

-- Roschd
-- des Parva
-- lesquelles
- rô E»

-- talé-t une

..--Ices
- 348


