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PRÉFACE

Des circonstances indépendantes de ma volonté ont retardé la pu-

blication de ce volume, dont d’ailleurs j’ai été distrait quelque temps

par un autre travail également relatif à la philosophie des Arabes,

et qui intéresse sous plus d’un rapport les lecteurs de Maïmo-

nide (l).
Le volume que je publie aujourd’hui renferme la II° partie du

Guide, celle qui a le moins d’actualité et dont l’aride scolastique

offre le plus de difficultés au traducteur et commentateur, et peu
d’attrait au lecteur. -Elle a pour objet les questions les plus élevées

de la théologie et de la philosophie; et, si les solutions proposées

laissent peu satisfaits le théologien et leçphilosophe de nos jours,

elles offrent du moins un puissant intérêt historique, en nous par:
mettant d’embrasser d’un coup d’œil les problèmes qui pendant plu-

sieurs siècles occupèrent les esprits supérieurs des trois commu-

. nions, et les efforts qui furent faits pour concilier ensemble deux
autorités en apparence ennemies, celle des livres saints et celle d’A-

ristote. Il fallait, d’un côté ou de l’autre, sacrifier certains préjugés

et se soustraire aux chaînes, soit du dogme mal compris, soit de la

théorie philosophique mal assurée. Maïmonide, théologien ration-

nel, montre, pour son temps, une étonnante hardiesse comme exé-

gète et une indépendance non moins étonnante comme philosophe

péripatéticien. S’il fait. souvent plier les textes bibliques aux exi-

(l) Mélanges de philosophie juive et arabe. Un vol. in-8°; Paris, 1859.



                                                                     

v1 PRÉFACE.
gences de la philosophie du, temps, il ne craint pas de secouer le
joug de cette dernière la où la conciliation lui paraît impossible. *

Mais bornons-nous ici à un aperçu sommaire de cette II° partie , en

réservant pour les Prole’gomènes l’appréciation complète du rôle de

Maïmonide et l’exposé systématique de ses doctrines.

Après avoir, dans les derniers chapitres de la lrc partie, fait voir
toutes les subtilités puériles des Mote’eallemîn et leurs vaines tenta-

tives pour démontrer les plus hautes vérités religieuses et philoso-

phiques, Maïmonide a pour but, dans cette II° partie, d’établir ces

mêmes vérités sur une base plus solide. L’existence d’un Dieu ’

unique non renfermée dans les limites de l’espace et du temps,

celle des êtres immatériels par l’intermédiaire desquels il crée et

conserve ce qu’il a créé, la production du monde par la volonté libre

de Dieu, la révélation, l’inspiration prophétique, telles sont les ques-

tions traitées dans cette partie du Guide. Gomme introduction, l’au--

teur donne vingt-cinq propositions démontrables et une proposition

hypothétique , servant de prémisses aux péripatéticiens pour dé-

montrer l’existence, l’unité et l’immatérialité de Dieu. .Il expose en;

suite les démonstrations péripatéticiennes, et montre qu’elles con-

servent toute leur force , lors même que l’on contesterait l’éternité

du mouvement et du temps admise par les philosophes. L’idée des

êtres intermédiaires entre Dieu et l’univers, ou des Intelligences sé-

parées, est développée selon les doctrines des péripatéticiens arabes,

et l’auteur s’efforce de montrer que ses doctrines sont d’accord avec

l’Ècriture-Sainte et la tradition juive, qui désignent les Intelligences

par le mot MALAKH (ange). Le nombre des Intelligences correspond

à celui des sphères célestes , et celles-ci peuvent toutes être rame-

nées à quatre sphères principales, dont les Intelligences sont repré-

sentées. par les quatre légions d’anges de la tradition juive. Les

quatre éléments du monde Sublunaire se trouvent sous l’influence de

ces. quatre sphères et de leurs Intelligences , qui s’épanchent sur ce

bas monde par l’intermédiaire de l’intellect actif universel, dernière

des Intelligences séparées. - La question la plus importante sur la-

quelle la religion se sépare de la philosophie est celle de l’origine



                                                                     

parâmes. tv"dulmonde. Celui-ci, selon la croyance religieuse, est sorti du néant

absolu par la libre volonté de Dieu, et a eu un commencement; se-
lon la doctrine péripatéticienne, il a toujours existé comme effet nés

cessaire d’une cause motrice toujours en acte. Comme opinion inter-

médiaire, l’auteur mentionne celle de Platon, qui admet l’éternité

de la matière chaotique, mais non celle du mouvement et du temps.

Cette opinion peut, au besoin, s’accorder avec la croyance religieuse;

mais, comme elle ne s’appuie sur aucune démonstration , elle peut

être négligée. Les péripatéticiens ont allégué pour leur opinion un

certain nombre de preuves démonstratives; mais l’auteur montre

qu’Aristote lui même ne s’est pas fait illusion à cet égard, et qu’il ne .

prétend point avoir de démonstration rigoureuse pour établir l’éter-

nité du monde. Après avoir montré la faiblesse des démonstrations qui

ont été tentées, Maïmonide fait un pas de plus en faisant voir que la

. Création en: nihilo, bien qu’elle ne puisse pas non plus être démontrée,

offre pourtant moins d’invraisemblances que l’opinion Opposée. Les

mouvements des sphères célestes offrent les plus grandes difficultés,

si l’on veut que tout dans l’univers suive une loi éternelle et

muable. Tout l’échafaudage de l’émanation successive des Intelli-

gences et des, sphères ne suffit pas pour expliquer la multiplicité et

la diversité qui règnent dans le monde; mais toutes les difficultés se

dissipent dès que l’on reconnaît dans l’univers l’action d’une vo-

lonté libre agissant avec intention et non par nécessité. Les hypo-

thèses imaginées par la science astronomique, celles des épicycles et

des excentriques, sont engelles-mêmes peu vraisemblables et d’ail-

leurs peu conformes aux principes physiques et aux théories du
mouvement développées par Aristote. En somme, toutes les théories

p d’Aristote sur. la nature du monde sublunaire sont indubitablement

vraies; mais pour tout ce qui est au-dessus de la sphère de la lune ,
il n’a’pu poser aucun principe démontrable, et tout ce qu’il a dit à

cet égard ressemble à de simples conjectures qui ne sauraient

porter aucune atteinte au dogme de la Création.
* Ce dogme, d’ailleurs, est un postulat de la religion ; en le niant,

onserait nécessairement amené à nier l’inspiration prophétique et

B
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vu: ranimes.tous les miracles. Cependant, en admettant la Création etc nihilo;

nous ne sommes pas obligés pour cela d’admettre que le monde

doive périr un jour, ou qu’un changement quelconque doive avoir

lieu dans les lois de la nature créées par Dieu. Maïmonide croit, au

contraire, que le monde ne cessera jamais d’exister tel qu’il est, et

il montre que tous les passages-bibliques qui semblent parler de la

fin du monde doivent être pris au figuré. Les miracles ne sont que

des interruptions momentanées des lois de la nature; ce sont des

exceptions, ou des restrictions, que Dieu a misesdans ces lois, dès

le momentlde leur création. Maïmonide explique ensuite, àmots cou-

verts, comme le veut le Talmud, plusieurs détails du récit de la

création, et fait voir que ce qui y est dit sur la nature des choses
sublunaires n’est point en désaccord avec les théories, péripatétie

ciennes. Il termine toute cette discussion par quelques observations
sur l’institution du Sabbat, symbole du dogme de la Création.

Le reste de cette II° partie est consacré à la prophétie, dans la-t

quelle l’auteur ne voit que l’entéléchie absolue des facultés intellec-

Î’uelles et morales de l’homme. Celles-ci, arrivées à leur plus haute

perfection et aidées par une certaine force d’imagination qui place

l’homme dans un état extatique, nous rendent propres, des cette

’ vie, à une union parfaite avec l’intellect actif. Tous les hommes

arrivés à ce haut degré de perfection seraient nécessairement pro-

phètes, si la volonté de Dieu n’avait pas exclusivement réservé le.

don de prophétie à certains hommes élus et ne l’avait pas refusé à

tous les autres, malgré toute leur aptitude. La révélation sur le Sinaï

et les circonstances qui l’accompagnèrent sont des mystères qu’iline

nous est pas donné de comprendae dans toute leur réalité. Il en; est

ide même de la perception de Moïse, qui se distingue de celle de

tous les autres prophètes , et dans laquelle se manifeste la plus haute

intelligence des choses divines, sans aucune participation de la fa-
culté imaginative. Moïse voyait Dieu face à face, c’est-à-dire, ilcle’

percevait par son intelligence dans l’état de veille, et non à travers

le voile de l’imagination. La loi révélée à Moïse est la plus parfaite,

tenant le milieu entre le trop et. le trop peu, et étant également
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PRÉFACE. 1x
éloignée de toute exagération et de toute défectuosité. L’auteur

expose à queIS’signes on reconnaît le vrai prophète; il caractérise

l’inspiration prophétique et ses différents degrés, par lesquels les

prophètes sont supérieurs les uns aux autres, quoiqu’ils ne soient

inspirés tous. que dans le songe ou dans la vision, c’est-à-dire dans un

état où la faculté imaginative prédomine sur toutes les autres facul-

tés. Il parle ensuite de la forme extérieure sous laquelle les prophé-

tics sont présentées, et notamment des visions paraboliques, ainsi

que des hyperboles et des métaphores dont se, servent les écrivains

sacrés.

Tels sont les sujets traités dans cette 11° partie, où l’auteur cher-

che à établir sur une base philosophique les neuf premiers des treize

articles de foi qu’il avait énumérés dans son Commentaire sur la

Mischnâ. Les questions importantes de l’origine du mal, de la Pro-

vidence et du libre arbitre, ainsi que plusieurs autres questions qui
intéressent particulièrement la théologie juive, sont réservées pour?

la troisième et dernière partie.

Pour la publication du texte arabe de ce volume, je me suis servi:

1° des deux manuscrits de la bibliothèque de Leyde; 2° d’un manu-

scrit ancien de la II° partie, qui était en la possession du révérend

WilliamŒureton , et que je dois à. la libéralité de cet illustre orien-

taliste; 3° d’un manuscrit de la bibliothèque impériale de Paris

(ancien fonds hébreu , n° 237) , qui renferme la seconde moitié de

la II° partie du chapitre XXV, jusqu’à la fin; 4° d’un autre manu-

scrit de la même bibliothèque (Supplément hébreu, n° 63), qui

renferme plusieurs chapitres du commencement et de la fin de cette
même partie; 5° de la copie incomplète écrite sur les marges d’un

exemplaire imprimé de la version d’Ibn-Tibbon, dont j’ai parlé

dans la préface du t. I" (p. iij) et qui m’a fourni le texte arabe

jusqu’au chapitre XXVIII inclusivement. Pour tous les passages qui

offrent quelque difficulté, les mss. de la Bibliothèque Bodleyenne
( ont été consultés.

La traduction et les notes ont été continuées sur le plan que j’ai

exposé dans la préface du tome I. Sur des observations qui m’ont



                                                                     

x PRÉFACE. ,été adressées, j’ai mis encore plus de soin à relever les variantes et

les principales fautes typographiques de la version d’Ibn-Tibbon ,
afin de ne laisser rien à désirer à ceux qui voudront s’aider de ma

traduction française pour comprendre cette version bsouvent si
obscure. M.’ Ulmann , grand rabbin du Consistoire central, et
Wogue, professeur de théologie au, séminaire israélite, ont bien

Voulu , à cet effet, lire les épreuves de la traduction, et me signaler

Certaines omissions que j’ai suppléées, et qui, en partie, ont trouvé

place dans les Additions et rectifications. Je renouvelle ici mes re-
merciements à tous ceux qui, d’une manière quelconque, me pré-

.tent leur concours pour cette publication , dont ma situation pénible
augmente les difficultés, mais dont l’achèvement, j’ose l’espérer, ne

subira pas de trop longs retards. ’
S. MUNK.

Paris , août les! .

«à;
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AU NOM DE L’ÉTERNEL , 4  s

DIEU DE L’UNIVERS

Les propositions dont on a besoin pour établir l’existence de..-

Dieu et pour démontrer qu’il n’est ni un corps, ni une force dans;

un corps, et qu”il est un [que son nom soit glorifiél], sont au
nombre de vingt-cinq , qui, généralement démontrées , nef

renferment rien de douteux; -- (car) déjà Aristote et les,
péripatéticiens qui lui ont succédé ont abordé la démonstration".

de chacune d’elles (il. - Il y a (en outre) une proposition que.
nous leur accordons comme concession (2), parce que ce sera le:
moyen de démontrer les questions dont il s’agit, comme je l’ex-V

poserai; cette proposition, c’est l’éternité du monde. 1 i
PREMIÈRE PROPOSITION. - L’existence d’une grandeur infinie.

quelconque est inadmissible (3). "

l (1)"I’ous les mss. ar. portent 1»:an fit-trimbajnmn tin). Ibn-î
- Tibbon s’écarte un peu de l’original, en traduisant: nain nwy un:

7m; nm: 53 .53). La version d’Al-’Harizi porte: 11me tu, P": un:

” me m1853. ’ ç .h (2) C’est-à-dire , que nous leur concédons provisoirement comme.

hypothèse; voy. ci-après la xXVI° proposition, et cf. t. l, pag. 350,

note I. . y a(3) Sur l’infini en général, voy. Aristote, Physique, liv. [Il , chap. 4-8;-

Métaph.’, liv.?" ,ehap. 2; liv. XI , chap. 10. Aristote montre dans ces.
divers passages que, dans la nature , l’infiniment grand en acte , c’est-à-.

dire l’étendue. infinie, est inadmissible; et il n’admetfen fait. d’infini



                                                                     

t DEUXIÈME PARTIE. - INTRODUCTION.
DEUXIÈME PROPOSITION. -- L’existence d’un nombre infini de

que l’infiniment petitouïla divisibilité infinie de l’espace,.qu’il’ désigne

(ainsi que l’infinité du nombre abstrait) comme l’infini en puissance. Par

conséquent, l’univers lui-même , qui est le corps le plus étendu, est
limité dans l’espace (voy. le traité du Ciel, «liv. I, chap 7, ou Aristote dit

en terminant : 67: piéta roivw m’a-I. éon-i 76 crêpa 1:6 roi: TFŒIITÔÇ draipov ëz fourmi»

lyavspôv). La démonstration la plus générale de cette première proposition

est donnée dans la définition même duçcorps’ Aristote fait observer qu’au

point de vue logique (loytzôç), l’existence d’un corps infini est inadmis-

sible : car, si l’idée qu’on se fait du corps , c’est d’être limité par des

surfaces, il ne peut y avoir de corps illimité ni pensé , ni sensible (eiyàp
éon aviniez-Io; 1670; 1:6 émit-ide,» clipwpévov, 0-32 du site crêpiez ëflâlPO’D, 01’572 90:11:69

oit-te «labo-tin. Physique, III, 5, Métaph., XI, 10). Au point de vue phy-
sique , Aristote mentre que le corps infini ne pourrait être ni compôsé

ni simple : 1° S’il était composé , les parties de la composition seraient

ou infinies ou finies; or il est évident qu’elles ne sauraient être infinies,
car l’infinité de chacune d’elles exclut nécessairement celle, desautres;

mais elles ne sauraient pas non plus être finies , car elles Seraient consu-
mées par l’infini, et disparaîtraient complètement devant lui. (2° Le corps ’

infini ne saurait pas non plus être simple; car aucun des éléments,
dont chaoun a sa région déterminée, n’est infini, et il n’existe de

corps sensible , en dehors des éléments, qui les réunisse tous , calame
l’ont cru plusieurs physiciens. - Une autre preuve physique (quise rat-i
tache en quelque sorte à la preuve logique) est celle-ci : « Tout cçrps sang
sible est dans l’espace. Les espèces et différences de l’espace sont à

le haut et le bas, le devant et le derrière, ce qui est à droite et ce qui
est à gauche. Ces distinctions n’existent pas seulement par rapport il.
nous et par la position, mais sont fondées dans le tout lui-même. Ce- ’
pendant elles ne sauraient exister dans l’infini. » (Voy. Physique, l. c.
à la fin du’chap. 5). Ibn-Sînâ et d’autres auteurs, arabes et juifs, ont;

multiplié les démonstrations des pr0positions énumérées (par Maïmo-

nide. Abou-becr-Mo’hainm’ed al-Tebrizi, qui a fait un Commentaire sur

les vingt-cinq propositions , est entré dans de longs détailspour en dé-
montrer la vérité. (Cette 1m proposition a été démontrée par les Arabes

de plusieurs manières différentes. Nous citerons ici une démonStratiogn. qui

est empruntée à lbn-Sinâ: Soit la grandeur supposée infime une ligne AB

A I. B; nous pourrons supposer que cette ligne seiprolonge
à l’infini des deux côtés ou seulement d’un côté B. Dans ce dernier ces,

figurons-nous que du côté fini” on Coupe une partie AC; nous aurons;

h
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grandeursest inadmissible (Il, si l’on veut qu’ellesexistent (toutes)

simultanément (2). - - - ’
alors deux lignes AB.et CB , dont chacune sera infinie du côté Bet finie
üe’l’adtre- côté. Or, si nous appliquons le point sur le point A , il arri-

vera de deux choses l’une : ou bien la ligne CBse prolongera à l’infini

comme la ligne AB , et alors nous aurons AB-AC:AB, ce qui est impos-
sible , car la partie ne peut être égale au tout ; ou bien la ligne CB se pre-
longera moins que la ligne AB , et alors elle sera finie du côté B , ce qui
est contraireà l’hypothèse. Si la ligne AB est supposée infinie des deux

côtés, on pourra la Couper à un point queICanue, de manière à en faire
deux lignes dont chacune sera infinie d’un côté et finie de l’autre , et l’a

démonstration Sera la même que celle qu’on» vient de donner. Cf. Schalr-

restâai, pag. 403(trad. ’allem., t. II , pag. 2,95 et 29.6).--.-Nous.ne pouv-
’ Tous pas reproduire les preuves alléguées pour chacune des propositions

énumérées ici par Maïmonide, et nous devrons nous borner à indiquer

les endroits d’où notre auteur a tiré ces différentes propositions. Ainsi
qu’on le verra, elles ne sont pas toutes empruntées à Aristote, e’tplul-
sieurs sont tirées des œuVres d’lbn-Sinâ , qui, comme nous l’avons déjà

dit ailleurs, sont la principale source à laquelle MaimOnide a, puisé sa
connaissance des doctrines péripatéticiennes. Sur cette première propo-

sition et les deux suivantes , voy. aussi la 1m partie de cet ouvrage,
chap. LXXIII , 11° proposition, et les notes que nous y avons jointes

(tom. I, pag. 413 et 414). ’- ’ j’
(1) Cette: seconde pPOposition énonce de la grandeur diserète ce qui,

dans la première proposition, a été énoncé de la grandeur Continue.
L’infinité numérique en dote estaussi inadmissible que l’étendue infinie:

car. les unités qui composentla quantité discrète peuvent former toutes

ensemble une quantité continue, et: il est clair que , puiSque cette der"-
nière ne peut être infinie ,- la première ne saurait l’être davantage. On
peut d’ailleurs, comme le fait observer le commentateur Schem-Tobl’,

appliquer directement à Cette proposition la démonstration que nous
avons donnée de la première propésition, d’après Ibn-Sinâ. En effet, en

diminuant d’un certain nombre d’unités la quantité discrète supposée

infinie , le reste sera ou infini ou fini; or, s’il’était infini, la partie se-
rait égale au tout, ce qui est impossible; s’il était fini, le tout serait éga

lament fini , ce qui est contraire à l’hypothèse. ’ - a ’
(2) On a déjà vu que , selon notre auteur, l’inadmissibilité de l’infini

par succession n’est pas. démontrée. Voy. t. I, pan. 414 et 415,. et cf.

ci-aprèsè la 26° proposition; - ’
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i . TROISIÈME PROPOSlTION. e- L’existence d’un nombre infinide

causes et d’effets est inadmissible, lors même que ce ne seraient

pas de grandeurs; ainsi, par exemple, il est évidemment inad-
missible que telle intelligence ait pour cause une seco’ndeintelr
lligence, cette seconde une troisième, Cette troisième une qua-

trième, et ainsi de suite jusqu’à l’infini (il. , , ,
QUATRIÈME PROPOSITION. --- Le changement se trouve dans

quatre catégories : 1° dans la catégorie de la substance, et le
ïchangement dont est susceptible la substance, c’estla naissance
.Iet la corruption; 2° dans la catégorie de la quantité, et ici c’est la t

croissance et le décroissement; 5° dans la catégorie de la qualité.

ce qui est la transformation; 4° dans la catégorie du lieu, ce qui
q-est le mouvement de translation (2); c’est à ce changement-dans

(l) Cette proposition a été développée par Aristote , dans la Métaphy-

’ sigue, liv. 1l , chap. 2 , ou il est montré en général que, dans les quatre

espèces de causes, on arrive nécessairement à un dernier terme, et que
1 Ces causes ne peuvent se continuer à l’infini: Âne. la» sa 7’ tari-a ùpzjz n;

peut 0137. ânetpa 1-64 aï’ttd 1’59 3137m», 01’51” si; eûôumpiow 0513 zar’ aîèoç, 357.010,

7.. r. 3. Cf. le tome] de cet ouvrage, pag. 313, note l. v l
(2) Voy. Aristote, Métaphysique, liv. XI], chap. 2: Et se ai patafiola;

rétrapsç, il tarât «à ri il zonât a; rouir il 71-00-69 il 7:05, zani. 7535m; péri

datif) 7.1i çûopà 7’) zarù 1’635, «35net; 3è zut Mia-z; 1’) tarât?) rocou, fendrons; 8è

liante: a) nàeoç, (papé: 35 ri ana-coi 161:0», si; émier-radical; zoo eÎev ràç une. 53:0:-

afrov. ai peraëoMi, ne. 1-. L Cf. Physique, liv. HI , chap. 1 : MeraÉàÏAee 76:9

,16 peraâoînov ôtai a?) zzz-r, m’arriver, il zou-ai rocou, if zonai ROIÔV,;1 zani 761mm DE

voit que par changement (pet-«603.10, il faut entendre le passage mutuel
des Opposés l’un à l’autre , et il ne faut pas le confondre avec l’idée de

’ mouvement, qui, comme le dit Aristote ailleurs, ne s’applique qu’au;

catégories de la quantité, de la qualité et du lieu , et non pas à celle de

la substance. Voy. Physique, liv. V, à la fin du chap. 1, et au commet]:-
cement du chap. 2. Cf. le, traité de l’Ame, liv. l, chap. 3, 5 3, ou APÎS?

lote parle dequatre espèces de mouvement, qui, au fond , n’en forment
que trois, appartenant à trois catégories, savoir: papé, à la catégorie du

lieu, achalerons, à celle de la qualité, fiions; et «55net; à celle de la quantitéf

.Cependant, dans les six espèces de mouvement (mvàrremç) énumérées au

commencement .du.ghap. bides Catégories , Aristote comprend aussi la
génération et la corruption (ryâvea’tç zut 790m2) , qui s’appliquentàla
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le lieu. que s’applique en, particulier le (terme de) mouvement (il.

I (Immune PROPOSITION. - Tout meuvement est un changement
et un passage de la puissance à l’acte (2). o

. SIXIÈME enorosrnou. - Les mouvements (3) sont tantôt essen-
tiels (ou dans la chose en elleomême), tantôt accidentels, tantôt
dus à la violence, tantôt partiels, et (dans ce dernier cas) c’est

gorie de la substance. Les quatre autres sont: l’augmentation (attigea) , la

diminution (hetman; : peiatç) , la transformation (émottions) et le changement

de lieu (and: rinov garaient); les deux premières espèces sont relatives
à la catégOrie de la quantité, la troisième à celle de la qualité, et la qua-

trième à celle du lieu. On voit que ce passage des Catégories correspond
exactementà celui de la Métaphysique , et qu’Aristote y a pris le mot
aimai; dans le sens plus étendu de peraÊoM. Cf. ci-après, note 2.
L (t) Ona vu dans la note précédente qu’engénéral les changements

dont il est ici question , à l’exception du premier, sont aussi désignés
comme mouvements ,- mais ce n’est que parce qu’au fond tous ces diffé-

rents changements sont en quelque sorte un mouvement local: naîtront
flip ai laZOaîam mafiosi; êv 16m,» (Traité de i’Ame, l. 0.); ainsi, par exem-

ple, dans la croissance et le décroissement, on peut attribuer aux diffé-
rentes parties du corps un mouvement local. Cf. ci-après la 14° propo-
sition. -- Tentes les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ajoutent ici les
mots; 5533 natrum" 1mn 5m , et aux autres changements (il s’applique)

en général; les mss. de la version n’ont point cette addition. Cf. au
commencement du chap. l.
. L’auteur reproduit ici la définition qu’Aristote donne du mouve-
ment. Et ici, le mot mouvement embrasse toutes les espèces de chau-
gements dont parle la proposition précédente; aussi bien le changement

de la naissance et de la corruption, qui se fait instantanément et pour
ainsi dire sans mouvement, que les autres changements, qui se fOnt peu
à peu et par un véritable mouvement. Dans ce sens donc, le mouve-

’ ment est le changement qui peut être désigné, de la manière la plus gé-

nérale , comme le passage de la puisSance à l’acte. Voyez Aristote ,
Physique, liv. il], chap. 1 z Kio-ra mariage»; nui paraëoïfiç En?» sida requête:

des: 1:05 dut-oct ôtppîtptévou dé zaô’ Exaarov 78’110; tu"; pâti Ë91’S).EXSÏÇ roi: 3è

31110011183 û roi: duvètes: duroçhêvre).éxatà , tomeroit, aimait; écu-J , a. r. 7.

Cf. Métaphysique, liv. XI, chap. 9.
l (3) L’auteur parle ici du mouvement par excellence , c’est-à-dire du

mouvement local.
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nuezzespèce de (mouvement) accidentel. Essentiels, comme la
translation" du "cerp’s d’un endroit à un autre ; accidentels, comme

on dirait (par exemple). de la anirceur qui est dans tel cerps,’
qu’elle s’est transportée d’un endroit à unautre ; dus à la violence,

comme lorsquela pie’rre’se meut. vers le haut, par quelqueichosé

quil’ypforce; partiels, comme ’ le. mouve-ment du clou dans

navire : car lorsque le navire se”meut, nous disons aussi que le
clou se meut. Et ainsi,,toutes les fois.- qu’une ,chOSe composée se

meut toutentière, on dit aussi que sa partie Se meut (il- » . Î ,

1’ SEPTIÈME PROPOSITION. - Tout ce qui subit le changement est

divisible (2); c’est pourquoi tout ce qui est mû est divisible et est

A)

: (1) Les différentes distinctions que l’auteur fait ici dans le mouve-
ment local sont empruntéesà Aristote , et doivent servir à montrer que
tous les mouvements particuliers, quels qu’ils soient, ont leur sOurcè
dans un premier mouvement éternel dont ils dépendent. Ce qui est mû,
dit Aristote, l’est ou en soiàmême (me. 0031:6) ou accidentellement (nard:

engagea-46;). Dans ce qui est mû accidentellement, il distingue des cho-
ses qui p0urraient anssi être mues en elles-mêmes, comme par exemr-
p16 les parties du corps animal et le clou dans le navire, etd’autres’
choses qui sont toujours mues accidentellement, comme la blanCHeur
(dans le corps) et la science. (dans l’âme) : car celles-ci ne changent de
place qu’avec la chose dans laquelle elles se trouvent. Enfin, dans ce
qui est mû en soi-même il distingue encore ce qui est mû par soi-même
et ce qui l’est par autre chose, ce qui est mû naturellement et ce qui
l’est par violence et’contre nature (au: zut flapi péan), Voy. Aristote , Phy-i

sique, liv. 1V, chap. 4 et liv. Vlll, chap. 4; cf. le traité de l’Ame, liv. Il,

chap. 3 (55 2 et 3), et le traité du Ciel, liv. lll, chap. 2. I t ’
. (2) Voy. Aristote, Physique, liv. Vl, au commencement du chap. 4: Ta
3è paracêv’znov Ënav’âvoiyxn ôtatparôv tri-Jeu. La démonstration donnée par

Aristote peut se résumer ainsi : Tout ce qui subit un changement passe
d’un état de choses à un autre; il ne peut pas être un Seul instant dans

aucun des deux états, car alors il ne changerait pas; mais il. ne peut
pas non. plus être dans l’un des deux états, car alors ou il ne change;
rait pas encore, ou il serait déjà changé. Il faut donc nécessairement
qu’il. soit en partie dans l’un et.en partie dans l’autre, et par conséquent

il est divisible. l f
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nécessairement un corps (il. Tout ce qui n’est pas divisible n’est

point mû (2), et, par conséquent, ne peut nullement être un

CPTP5-. . a . .C HUITIÈME paonosmou. - Tout ce qui est mû accidentellement
sera nécessairement en repos, son mouvement n’éta’nt’pas dans

son essence; c’est pourquoi il est impossible qu’il accomplisse

perpétuellement ce mouvement,accidentel (3). i

. . I(t) La cinquième proposition établit que tout mouvement est un chenu
gement; par conséquent, tout ce qui est mû subit le changement et est
nécessairement divisible. Aristote , qui avait déjà établi la divisibilité de

l’étendue, du temps et du mouvement (cf. le tome I de cet ouvrage,
p. 380, note 2), montre, au chap. cité dans la note précédente, que la
divisibilité doit s’appliquer aussi à ce qui est mû: Émiôé m2» ra menuiserait

Ê’v nitratant-an nazi xpôvov rivât, nazi rac-nô; tian zivnatç, 601617221) ralentirai;

airai araméen; roi) ra xpo’vou nazi tri; mariesmç, zani roi) muais-9m, nazi sa”)

nevoupévov, nazi in rît?) zivnatç, a. r. in Cf., liv.VllI,ehap. 5 Bekker,
pagr257 a, lig. 33) : Avayxaîov du 1:5 attrouperait dinar» airait âtatparôv si; ôtai

ôtœtparai, a". r. 1. -(2) Gomme, par exemple, le point géométrique et l’intelligence;qui

n’ont point de mouvement essentiel, mais seulement un mouvement (le?
cidentel. Cette thèse , que l’auteur ajoute ici comme corollaire , est une
conséquence. nécessaire de ce qui précède. Cependant Aristote est entré

dans quelques détails pour démontrer que l’indivisible est immobile en
lui-même , et n’a qu’un mouvement accidentel, et il fait observer 110123111?

ment que si l’on admettait le mouvement du point, on arriverait par là
à établir que la ligne est composée de points et le temps de petits in,-
stants ou de moments présents (à): rani vina), ce qui est faux. Voy. Page...
que, liv.Vl , chap. ’10, au commencement: Myopie» au 1-6 àgepè; .0137. tuât-

zerat magie-eau. «En aussi aupâaëmæôç, ne. 7:. 7.. Et plus loin z c301, aine évase-

zanzi. 16 àpepèç nazifiait 068, dia); paraâùnaw , 7. r. 1. ,
. (3) Cette proposition , énoncée d’une manière trop concise, a été trou.-

vée Obscure, et, prise dans un sens absolu , elle a rencontré des objec-
. nous (voir le commentaire de Moïse de Narbonne). Voici comment elle

doit être entendue : Toute chose qui n’a pas en elle-même le principe de

son mouvement, mais àlaquelle un mouvement accidentel est imprimé
par une cause extérieure qui peut cesser d’exister, sera nécessairement

en repos quand cette cause cessera, comme par. exemple le passager
d’un navire ,.qui n’est mû que parce qu’iltest accidentellement dans une



                                                                     

to acensas marna. e INTRODUCTION;
2: Neuvisneîipnorosmon. q-lTout corps qui en meut un autre
1

L

chose en mouvement, qui peut cesser de se mouvoir (Cf. Aristote, de
l’aime, liv.; il, cliap.f3, i5 2). Ce qui prouve que Maïmonide entend ainsi

cette propOsition, c’est que plus loin, au commencement du chap. l,’

en démontrant-que le premier moteur ne saurait être considéré comme
l’âme de la sphère céleste, il applique cette VIIIe proposition à l’âme h

humaine, qui est mue accidentellement avec le corps par une cause exté-
rieure, soit en cherchant ce qui lui est convenable, soit en tuyautée
qui lui est contraire. C’est donc à tort que le commentateur arabe Al-
il”ebrîzi objecte à cette proposition de Maïmonide qu’il y a certains

mouvements qui, quoique accidentels, n’en sont pas moins per-
pétuels, comme, par exemple, le mouvement diurne de l’orient à l’oc-

cident, imprimé par la neuvième sphère aux huit sphères inférieures,

et: qui est contraire à leur mouvement propre et essentiel de l’oecia
dent à l’orient; ouzcomme le mouvement circulaire de la sphère du
feu et des autres éléments, dont le mouvement essentiel est en ligne

droite (cf. le t; I de cet ouvrage, p. 357-359). Il est évident que ces
mouvements accidentels, ayant pour cause un mouvement eSSentiel et
perpétuel, doivent être eux-mêmes perpétuels. La proposition dont il
"s’agit ici paraît se rattacher à un passage du traité du Ciel ( liv. l, fin du

chap. 2), où Aristote établit qu’au-dessus des quatre éléments qui, par

leur nature, ont un mouvement en ligne droite, il y a une substance sim-
ple d’une autre nature qui a le mouvement circulaire. Or, fait-il obser-
ver, ce mouvement doit être inhérent à la nature de’cette substance;

car il serait étonnant et tout à fait irraisonnable que ce mouvement,
qui seul est continuel et éternel, pût être contre nature, puisqu’en gé-

néral ce qui est contre nature est promptement détruit: Et 3è flapi:
plana négaton-rac espôpevaz tout,» sur napiE (popes), eaupaaràv nazi «avalé;

fileur») 1-6 [sinua eivazz annexa réarma 772v flamant zou ài’ôzov, aimant impôt (puai-r

patinerait yàp Évry; roi; ânon; razzia-rat peatpôusvaz rac impôt pilau. La version

arabe qui rendait les mots contre nature (trapu (puât?) par accidentel,
explique mieux les termes de la proposition de Maïmonide. Voici com-
ment le passage que nous venons de citer a été paraphrasé dans le com-

mentaire moyen d’lbn-Roschd, de Cœlo et Mande, liv. I, summa IV,
’demoustrat. 5 (vers. hébr.) :

hit-1mm: talant-1 sa anneau me sans nlJlJDTl nanan mue mm a»
nminn in trapu flint-na sur! sprat trapu in repars Divan m5
un: hymen n’a m5211 pas rit-1mn sunna: mais in Nappa

o 0*!an 0’53 lampât-l ana-In D’RTI unis D wpn 52D mur
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ne se meut qu’en étant mû lui-même au moment ou il. meut-(I).

Diminue PROPOSITION. -- Toutes deuton dit qu’il est dans un
corps est de. l’une de ces deux classes (2),: c’est ou bien-quelque

chose qui-subsiste par le corps, comme les accidents,-ou. bien
Magique chosepar’quoi le corps subsiste, comme la forme’phyï-

sique(3l; dans:les deux ces, c’est’une force (quiest)Ïdans-.uin

(ÇOrps (fi), ’
« Ce mouvement circulaire, qui s’accomplit. autour du centre, est né-

cessairement ou naturel ou accidentel à ce (cinquième) corps. Or, il est
inadniissihle qu’il soit accidentel , car le mouvement accidentel ne" saurait
être perpétuel et sans fin ,i supposer cela serait tout à fait irraisonnable,- car
nous voyôns que les choses accidentelles cessent et périssent. à 1 Ï °

Cf. la-version latine des OEuvres d’Aristote avec les comment. d’Aè
:vermès, édit. de Venise. t. V, 1530, in-fol., fol. 6 c et ’1’26c.V--. Ibn-

Falaquéra (More hit-More, p. 67) indique, pour cette Villa propositiOn;

le même passage d’Aristote. A » ’ i i ï
,- (1) Cette prOposition a été longuement développée par AristOte, qu’iî,

pour établir l’existence d’un premier mOteur non mû , mentrei’q’uïe Ace

qui meut, si ce n’estpas le premier moteur lui-même, ne peut être
qu’une causeintermédiaire de mouvement, qui est nécessairement mue

elle-même par une autre cause. Il s’ensuit naturellement que le corps
. physique ne peut communiquer le mouvement à un autre corps qu’en

étant mû lui-même. Voy. Phys., liv. Vil], chap. 5; Cf. Mélaph.) liv. X11;

chap. 6. t " ’ ï(2) Littéralement : se divise en deux parties.
- (3) C’est-à-dire, la forme qui constitue. le genre ou l’espèce, et qui fait

qu’une chose est ce qu’elle est. Cf. t. I, p. 398, et Ibid., note 1.
1- (4) C’est-à-dire : ce qu’on appelle une force dans un corps peut être ou

bien un accident, comme par exemple la chaleur et la froideur dans
les corps qui, par leur nature, ne sont ni chauds ni froids , ou bien une
éformephysique , comme p. ex. la chaleur ou la nature ignée du feu, ou la
froideur de la glace. Le mot 33:5 (puissance), que les philosophes-arabes
emploient dans les divers sens ,qu’Aristote attribue au mot Buveur; , doit
êtrepris ici non pas dans le sens de posSibilite’ ou faculté d’être opposé

à l’acte (êvâp’ye-a), mais dans Son sens primitif et absolu qu’Aristote-déi

finit comme a le principe duquel émane le mouvement ou le changement
produit dans une autre chose en tant qu’autre chose » (Métaph., liv. v;

(chap. 12 , comniencem. et fin), ou en d’autres termes dans le sensqde
rambour-de faculté agisstttzte. cette force peut se trouver en. dehors

’ f
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ÛNZIÈME (l) PROPOSITION. -- Certaines choses qui subsistentpar

le corps se divisent par la division du corps, et sont, par consé-

quent, accidentellement divisibles, comme, par exemple, les
couleurs et en général les forces répandues dans tout le corps.

De même, certaines choses qui constituent l’être du corps ne se
divisent en aucune manière, comme l’âme et l’intelligence (3).

DOUZIÈME PROPOSITION. - Toute force qui se trouve-répandue

dans un corps est finie, parce que le corps (lui-même) est fini (3l.

corps sur lequel elle agit, ou dans ce corps même; et dans ce dernier

ces , c’est une force dans un corps. , .
(1) Les mss. portent ici et dans les propositions suivantes un); nous

avons écrit plus correctement final). .
- (2) Voici le sens plus précis de cette proposition: parmi les accidents
ou les qualités qui ne subsistent, que dans le corps , il y en a qui se divi-
sent avec le corps, comme p. ex. la chaleur d’un corps chaud cula cou.-
leur inhérente à un corps; car chaque parcelle du corps conserve la
même chaleur et la même couleur. D’autres ne suivent pas la division du

corps , comme p. ex. la figure, qui ne reste pas toujours la même quand
le corps est divisé. D’autre part, même parmi les choses qui constituent

ou achèvent l’être du corps , il y en a qui ne sauraient se diviser en une
cune façon, ni en réalité ni même dans la pensée, et telles sont notamg .
ment l’âme rationnelle et l’intelligence; d’autres, comme certaines for.

mes physiques, se divisent avec le corps auquel elles appartiennent-Par
l’âme et l’intelligence , l’auteur entend non-seulement l’âme rationnelle de

l’homme et l’intellect lzylique, mais aussi les âmes des sphères célestes

et l’intelligence par laquelle elles conçoivent le but particulier de leur
mouvement : car on verra plus loin (chap. 1V) que l’auteur, d’après la
théorie d’lbn-Sinâ , attribue aux sphères célestes non-seulement une

âme , mais aussi une pensée qui leur est inhérente , et qu’il ne faut pas
confondre avec les intelligences séparées objet du désir de leurs sphères

respectives , et qui en détermine le mouvement.
(3) Aristote, après avoir établi que le premier moteur n’est point mu ,

veut montrer qu’il n’a ni parties ni étendue. Partant de cette proposi-
tion déjà démontrée qu’il n’y a pas d’étendue ou de grandeur infinie, il

montre que le premier moteur ne saurait être une grandeur finie , car le *
mouvement qui émane de lui étant infini, il s’ensuivrait que dans une
grandeur finie il peut y avoir une force infinie ; or, cela est impossible , œr
la. force infinie devrait produire son effet dans un temps moindçvquc-
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A Terminus PROPOSITION. - Rien dans les différentes espèces de

changement (4) ne peut être continu, si ce n’est le mouvement

die-translation (a), et dans celui-ci le (seul mouvement) circu-

laire (3). h . ’, QUA’ronzŒME reorosnriox. -Le-mouvrment de translation est

celui qu’il faudrait à toute force finie pour produire le même effet, c’est-

à-dire la force infinie produirait son effet dans un rien de temps ou in-
stantanément, ce qui est inadmissible, car toute transformation se fait
dans un certain temps. Dira-t-on que la force infinie aussi produira son
effet dans un certain temps? Mais alors on pourra trouver une force finie
qui produira dans le même temps le même effet , et il s’ensuivrait que
cette force finie serait égale à une force infinie, ce qui est impossible.
Telle est enlsubstance la démonstration par laquelle Aristote établit que

dans une grandeur finie il ne saurait y avoir une force infinie. Voy. Physique,
liv. VIH, ch. ’10 (édit. Bekker, p. 266 a) : du Wh»; et): êvôéxerat En 1:57:5-

" panné»? payées: inertie» airant d’image), à: 16m3; 350.0». x. 7. 1.

.- (4) Voy. ci-dcssus la IV° proposition. . l
(2) Les trois premières espèces de changements énumérées plus haut

(propos. 1V) indiquent toutes le passage d’un état à un autre état op-
posé; or, les deux états opposés sont nécessairement séparés l’un de

l’autre par, une intervalle de temps, et par conséquent le changement
n’est point continu. Mende-semblable n’a lieu dans la quatrième espèce

de changement, ou dans le mouvement local, qui seul peut être continu.
Voy. Arist., Phys., liV.Vl", ch. 7 (p. 261 a) 3 du pè’i 05v 765v aillant muni-u
cama-oûdapiav êvôâzarm auvaz’îi airai, à: 165955 pavapôv. iman; 76m êâ évu-

zatyévœv si; àvrtzaiysvù siam ai minicar; zani patafiolai z. 1:. 7. Cf. ibid,

liv. V, chap. 4 (p. 228 a, b.) : Raina 7d!) 76 avvazéç, du Tù gazant 5*)...
«and. oint ami. où piot à ziunatç, du: écria répartira pataugé.

(3) Dans le mouvement local lui-même, il n’y a que le mouvement
circulaire qui soit réellement continu; car le mouvement en ligne droite,
ne pouvant pas se continuer à l’infini, aura nécessairement un point d’ar-

rêt d’où il se tournera, pour prendre une autre direction 5 ou pour reveu
nir dans la direction opposée. Voy. ibid., liv. VIH, chap. 8, au commen-
cement : 61;.3’ây3êzetat airai-rua ëmzpov, fait») 0560.9 and auveyjz, zani

ouï-na écria il 21321:9, léywpeu vint... du 35’ 76 pspôysvovxrnv ’sùQsZav and

üsnspaapévnv où pépierait. auuszc’ôç, 3mm. ’A’vazégmrrat yàp, 16 5’ évazàyntou

en» sùeeïav ré; Eva-aria; mugira: marinai; Voyez aussi Métaphys., l. X" ,.

chap. 6, où notre proposition est énoncée en ces termes : minai; 63-32

J? » p li, l l l ç t l r 0sur: annexa; ébat in n une. 1:07:92, 2m taurin; n male).
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antérieurfà tous" 1ers mouvements et en est le premier (0’ selon? la

nature year- (même) la naissance et: la corruption sont précédées

d’une transformation; et la transformation (à son toar) est prél’

cédée d’un rapprochement entre ce qui transforme et ce qui doit

être transformé; enfin, il n’y a ni croissance, ni décroissement,

sans qu’il y ait d’abord naissance et corruption (1’).
u.

m

a

a (il) Les mss. portent Nnëïm au masculin, au lieu de xnnhm.
ï (2) Dans cette proposition, l’auteur établit que le mouvement IOCal-

(bien entendu celui qui, dans la proposition précédente , a été désigné"

Gemme le seul qui soit Continu) est antérieur selon la nature à tous les
autres mouvements et changements; et par antérieur selon la nature il-
faut entendre, conformément à la définition d’Aristote (Métaph., liv. V,

chap. il), ce qui peut être sans que d’autres choses soient, mais Sans
quoi d’autres choses ne peuvent pas être. Les termes de cette proposi-ê
tion sontepuisés dans la Physique d’Aristote, liv. VIH, chap. 7 (Cf.
liv. VII , chap. 2), quoique l’auteur, ce me semble, ne suive pas strie-V
teméntnÎle râiSonnement du Stagirite. On a vu phis haut, p. 6, note 2,
que selOnAAristote, l’idée du mouvement s’applique aux catégories de la

quantité, de la. qualité et du lieu. Or, dit-il, de ces trois espèces de.
mouvement, celle du lieu est nécessairement la première : car il est im-

’ possible qu’il y ait croissance sans qu’il y ait eu d’abord transformation.

La transformatipn est le changement en ce qui est opposé; mais lors-
qu’il y a transformation , il faut qu’il y ait quelque chose qui transformé

et qui fasse, par exemple , que ce qui est chaud en puissance devienne-
chaud en acte. .Or il est évident que le mobile de cette transformation-
est tantôt plusiprès tantôt plus loin de la chose à transformer, et’que’.

la transformation ne saurait se faire sans mouvement local; celui-ci, par.
conséquent, est le premier d’entre les mouvements. Plus loin, Aristote
établit par d’autres preuves que le mouvement local, bien qu’il soit le.

dernier qui se développe dans les êtres individuels de ce monde, est le
premier dans l’univers et précède même la naissance (yâvao-tç) de toutes

choses , laquelle est suiviede la transformation et de la croissance (as-ca
yo’cp’rô ’7evs’afmt apéro» alloient; zai aÜEnazç; Phys., VIH, .7, pag. 260 b5;

lig. 32). On pourrait s’étonner d’abord que Maïmonide place la trans-

formation avant la naissance et la corrUption: mais il paraît que notre
auteur considère la transformation à un point de vue plus général, c’est-

à-direnon-seulement par rapport à la catégorie de la qualité, comme.
dans la 1Ve proposition, mais aussi par rapport à la naissance, quioest,
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. (gemmeur. PROPOSITION. - Le temps est un accident quine:-

co’mpagne le mouvement et qui lui est inhérent (il, et aucun des

deux n’existe sans l’autre; un mouvement n’existe que dans un

temps, et on ne saurait penser le temps qu’avec le mouvement:
Parrconséquent, tout ce pour quoi il n’existe pasïdeïmou’vei

ment mue tombe pas sou’s le temps. . Ï
Sanctus morosmou. - Tout ce qui est incorporel n’admet

eneemême en quelque sorte une transformation de la matière par la
forme , transformation qui s’0père par un agent plus ou moins éloigné ,

qui a besoin de se rapprocher de la matière à transformer. C’est aussi
dans ce sens qu’Ibn-Roscbd explique le passage de la Physique. Voy. les
OEuvres d’Aristote avec les Commentaires d’Averroës, édit. in-’fol., t. 1V,

fol. 180 e : « Deinde dicit : Et manifestum est quad dispositio motoris tune
non eurrit eodem modo , sed forte quandoque erit propinquior atterata et quan-

daque rematior, etc. Id est, et quia primum alterans , quod non alteratur,
non alterat semper, sed quandoque, necesse est ut non habeat se cum
.alterato in eadem dispositione , sed quandoque appropinquetur ei, et
alteret, et quandoque removeatur, et non alteret : et propinquitas , et
distantia non est, nisi per translationem : ergotranslatio præçedit natu-
raliter alterationem, scilicet quod , cum utraque fuerit in acta : deinde
alterans alteravit , postquam non alterabat : necesse est ut alterum me;
veatur in loco aut alterans, aut alteratum, aut utrum que. Si autem alterum
fuerit generatum , aut utrumque , et posuerimus hoc esse causam ejus,
quod quandoque alterat, et quandoque non, manifestabitur quad trans-
latio debet præoedere eodem modo, cum atteratio etiam prœcedat generationem ,-

generatio enim aut est alteratia ont sequitur alterationem, n

(t) Il est, comme s’exprime AriStote, quelque chose du mouvement (1’71:

maria-soi); a). Voy. sur cette proposition le t. I de cet ouvrage, p. .1 99:,

n.1,etp.380,n.2. V . z(2) C’est-à-dire, tout ce qui n’est pas mû, mais qui est lui-même là

cause du mouvement, ou en d’autres termes tout ce qui est en dehors
de la sphère céleste, comme Dieu et les intelligences séparées. Voy’.

AIÎSÈ., Traité du Ciel, liv. l, chap. 9 : En 3è être» du misé rétro; 0133;
nattât: misé 35961:0; êdriu 3E1» 10-3 oùpavoï ..... aima-L; ê’o’iveu quo-tzar") déparai;

dagua?” Ê’Eo) dé mû oûpowoü dédain-rat du 051:. 5cm ou; êvôâZETat yevâaûac

crêpa, z. 1’. ).. Cf. Phys., liv. 1V, chap. ’12: dore pavepôv du 1:6: à’ai 33:5:

una) ès; out-oc, aux seriné-.0 xpôvcp, a. 1. 7.



                                                                     

.16 DEUXIÈME PARTIE. -- INTRODUCTION. ’

.poinil’idéc de nombre (il; a moins que ce ne soit une force dans
un corps, de sorte qu’on puisse nombrer les forces individuelles

en nombrant leùrs matières ou leurs sujets (9). C’est pourquoi les

choses séparées, qui ne sont ni un corps, ni une force. dans un
corps, n’admettent ancunement l’idée de nombre, I si ce n’est

(dans ce sens) qu’elles sontdes causes et des-effets (lesunes des

antres) (3).. , g a Ï i ’ - ’ ï- ’
DIX-SEPTIÈME PROPOSITION. - Tout ce qui se meut a nécessaire-

ment un moteur (4). Ou bien il a un moteur en dehors de lui,
camme la pierre que meut la maint; ou bien il a son moteur dans
lui-même, comme le corps de l’animal (5). Ce dernier est composé

d’un moteur et d’un chose mue; c’est pourquoi, lorsque l’animal

meurt, et qu’il est privé du moteur, qui est l’âme, la chose mue,

qui eSt le corps (6), tout en restant telle qu’elle était, cesse aussi;

tôt d’avoir ce mouvement (7). Mais, comme le moteur qui existe

5 (1) Littéralement: Dans tout ce qui n’est pas un corps on ne saurait pen-

serï la numération...’ Cf. Arist. Métaph., liv. XI], chap. 8 : A)? fait apt-

Ottëi «and, 51m Ê’xez, n. 1’. 1. r
(2) C’est-à dire, les différentes matières ou les sujets dans lesquels

*elles- se trouvent. V . . A ï ’ ’
(3) Voy. le t. l de cet ouvrage, p. 434, et ibid., notes 2, 3 et et

ci-après, un commencement du chap. t, pag. 3l, note 2. V , ”
(4) Voy. Arist., Phys.,liv. V", chap. l : Km» 1:6 scandinave? 0’60?an 61:6

"nue; nanisent. Aristote démontre cette proposition en argumentant sur;
tout de la divisibilité infinie de ce qui est mû (Voy.la Vlll° propos), qui

ne permet pas de s’arrêter à une partie quelconque de la Chose mue
pour .y voir le principe moteur de l’ensemble; d’ouil s’ensuit quece

moteur est nécessairement autre chose que l’ensemble de la chose mue;

Cf. liv. VIH, chap. 6, vers la fin. i . ,
(5) Voyez Arist., Phys. liv. Vil], chap. 4. Après avoir distingué ce qui

est mu accidentellement avec autre chose de ce qui estmû en lui-même
(tuyauté), Aristote ajoute : Téno- dé zaô’ «sa, rà pin in: imam? ce) 5’

ânon... urneîratyàp 16 caloit «137.6 ûp’aûroü, n r. l. r H L , a q Ï
(6) Au lieu de 15:15;: ,A qui désigne mieux le corps inanimé,-quelqueg

mss. ont unifia. . - p. - q .- .(7) C’est-à-dire, le mouvement local qui lui venait de l’âme, ç 3
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dans la chose mue est occulte, et ne se manifeste pas pour les
sens, on s’est imaginé que l’animal se meut sans moteur. Toute

chose mue, qui a son moteur en elle même, est dite se mouvoir-
d’elle-même (il; ce qui veut dire que la force qui meut essen-
tiellement ce qui en est mû se trouve dans son ensemble (2).

-DIX HUITIÈME PROPOSITION. - Toutes les fois que quelque chose

passe de la puissance à l’acte, ce qui l’y fait passer est autre

chose que lui, et nécessairement est en dehors de lui (3) : car, si ce
qui fait passer (à l’acte) était dans lui, et qu’il n’y eût là aucun

empêchement, il ne resterait pas un instanten puissance, mais
serait toujours en acte (4). Que si, cependant. ce qui fait passer.
une chose (à l’acte) était dans elle, mais qu’il y eût existé un

(1) Les mots arabes nÎNPBn tu, du côte ou de la part de lui-même,
correspondent aux mots grecs 135,0, t’aura-3.

(2) En d’autres termes : que la force motrice qui lui est inhérente , et

par laquelle une partie quelconque du corps mû reçoit un mouvement
essentiel et non pas accidentel (comme par exemple le mouvement que

recevrait la main par une impulsion extérieure), réside dans l’ensemble

de ce corps. l
(3) Cette proposition résulte de la combinaison des propositions V et

XVII. Le mouvement ayant été défini, comme le passage de la puissance

à l’acte (voy. Phys., III, l et 2; Métaph., XI, 9), et tout mouvement
supposant un moteur qui est autre que la chose mue ,n il s’ensuit que
toute chose en puissance a besoin d’une impulsion extérieure pour pas-’

ser à l’acte. La puissance est une faculté d’agir ou une faculté de rece-

voir l’action (cf. Mélaph., lX, 1); dans les deux cas, la puissance ne
passe a l’acte que par quelque chose qui lui vient du dehors. Ainsi par
exemple l’artiste , qui a la faculté de produire une œuvre d’art, a besoin

d’une matière extérieure pour réaliser cette faculté, et de même, le

bronze, qui a la faculté de devenir une statue, a besoin , pour que cette
faculté se réalise, du travail de l’artiste. A

(4) Ainsi ,’ par exemple , ce qui est d’une légèreté absolue, comme le

feu, ou d’une pesanteur absolue,- comme la terre , a non-seulement la
faculté de se mouvoir l’un vers le haut, l’autre vers le bas, mais cette
faculté ou puissance est toujours en acte, à moins qu’il n’existe un ob-

’ stacle qui empêche le mouvement naturel et produise un mouvement

contraire. . l ’T. Il. 2
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empêchement qui eût été enlevé, il n’y a pas de doute que ce qui V

a fait cesser l’empêchement ne soit ce qui a fait passer cette puis-

sance à l’acte (il. Tâche de bien comprendre cela l2).

DlX-NEUVIÈME PROPOSITION. --Toute chose dont l’existence;a

une cause est, par rapport à sa propre essence, d’une existence
possible (3) : car, si ses causes sont présentes, elle existera (il;

6 (l) Si, par exemple. quelqu’un retire une colonne qui soutient une
chose pesante , de manière que cette chose tombe , on peut dire en quel-
que sorte que c’est lui qui a fait tomber la chose en enlevant l’obstaCIe

qui empêchait la pesanteur de suivre sa loi naturelle. Voyez Arist. ,
Phys. , liv..VllI , fin du chap. 4. Cf. Maïmonide, III° partie de cet ou-
vrage , chap. 10.

(2) Littéralement : et comprends cela. Les commentateurs font obser-
ver que l’auteur ajoute ici ces mots à cause de la grande portée de cette

proposition, qui semble renverser le dogme de la création : car Dieu
étant l’énergie absolue toujours en acte, et rien ne pouvant mettre Ob-
stacle à son action , il n’a pu , à un momentedonné, créer le monde, ou

passer de la puissance à l’acte. Voyez sur cette question, le chap. XVIII

de cette [le partie.
(3) Cette propos1tion et les deux suivantes sont empyuntéesà Ibn-Sinâ,

qui le premier a fait, dans l’idée d’étre nécessaire (opposé au passible

absolu, qui naît et périt) , cette distinction entre ce qui est nécessaire en

lui-même ou le nécessaire absolu, et ce qui est nécessaire par autre
chose, étant par sa propre essence dans la catégorie du possible. De la
deuxième espèce sont, selon lbn-Sinâ , les sphères célestes, dans les-

quelles On distingue la puissance et l’acte, la matière et la forme, et
qui ne tiennent la qualité d’êtres nécessaires que de leur rapport avec la

cause première, ou Dieu. Ibn-Sinâ s’écarte, sous ce rapport, d’Aris-
tote, qui étend expressément l’idée d’être nécessaire à ce qui est mû

éternellement, ou aux sphères célestes, lesquelles, dit-il, ne sont point
en puissance ctn’ont pas de matière proprement dite, y c’est-à-tdire de

matière sujette à la naissance et à la destruction. Voy. Métaph., l. 1X,
chap. 8 : OüOév apte 163v ùçûàprow écalât; durcirai écria 6a ôta-r16»; oüdé et,»

avé-,27); 691002, nui rot fauta npôra.... 3:6 àei évapysi’ 161w; rai âarpa. zani

610:6 oûpauôç, n. 1. Î. Cf. Traité du Ciel, I, 2. Ibn-Roschd a combattu
la théorie d’lbn-Sinâ dans plusieurs endroits de ses ouvrages. Cf. mes

Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 358-359.
(4) lbn-Sinâ donné pour exemple le nombre quatre, qui n’existe qu’en
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mais, si elles n’ont’jamais été présentes, ou si elles ont disparu, ,

ou enfin, si le rapport ("qui rendait nécessaire l’existence de la

chose est changé, elle n’existera pas. ’ "N’x
VINGTIÈME PROPOSITION. -- Tout ce qui est d’une existence

nécessaire, par rapport à sa propre essence, ne tient son exi-
’Stence, en aucune façon, d’une cause quelconque (9).. .

VIXGT ET UNIEME PROPOSITION». -- Tout ce qui est un composé

de deux idées différenles a nécessairement, dans cette composi-

tion même, la cause (immédiate) de son existence telle qu’elle
est, et, par conséquent, n’est pas d’une existence nécessaire en

lui-même : car il existe par l’existence de ses deux parties et de
leur cemposition (3).

vertu du nombre deux pris deux fois, et qui, par conséquent, cesse
d’exister dès que le nombre deux, qui est Sa cause , n’existe plus. Voy.

Schahrestâni, p. 373 (tr. all., t. Il, pag. 250), et Al Nadjâh, Métaph., au

’ commencement du livre Il, p. 62. ’ .
’ (l) C’est-à-dire, le rapport entre la cause et l’effet, ou la condition né-

cessaire sous laquelle seule telle cause produit tel effet. a Toute chose,
dit Ibn-Si f’ il. c.), dont l’existence est nécessaire par,autre chose est

en elle-me d’une existence possible : car la nécessité de son existence
dépend d’un certain rapport , ou l’on considère autre chose que
l’essence même de la chose en question. » Ainsi, par exemple, le soleil

ne devient la cause du jour pour une partie de la terre que lorsqu’il se
trouve dans une certaine position vis-à-vis de cette partie. s

(2) C’est-à-dire : il n’a n-i une cause extérieure , ni mêmeune cause

intérieure, qui supposerait une composition. Voy. la propos. suiv.» I
(3) Il est évident, et l’auteur y insiste très souvent (Voy., dans le t. I,

les Chapitres sur les attributs, et ci-après, ch. l), que l’être absolu et
nécessaire ne .saurait être composé de deux choses différentes, et que
la pensée ne saurait même pas y distinguer deux idées différentes, ou

deux choses intelligibles. Par conséquent, toute existence qui se présente,
dans notre pensée, comme un composé de deux idées, comme par exem-
ple matière et forme, ne saurait être, telle qu’elle se présente , nécessaire

en elle-même, puisqu’elle est, tout au moins peur’la pensée, le résultat

d’une composition : car, comme le fait observerrlbn-Sinâ, il est impos-
sible d’admettre que le tout soit, par son essence, antérieur aux par-
ties , mais n’est ou postérieur, ou ensemble avec elles. Voy. At-Nadjâh ,

l. c., p. 63,1ignc 9. i a h ’ A
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composé de deux idées difi’érenles’et est nécessairement affectée

d’accidents. Les deux idées qui en constituent l’être sont sa

matière et sa forme (il; les accidents qui l’affectent sontla quan-

tité, la figure et la Situation (2). l ,
VINGT-TROISIÈME PROPOSITION. - Tout ce qui est en puissance,

de manière à avoir dans son essence même une certaine possi-
bilité, peut, à un certain moment. ne pas exister en acte (3).

20 DEUXIÈME parme. - INTRODUCTION;

(I) Les idées de puissance et d’acte , de matière et de forme, sont si
familières aux péripatéticiens, que la proposition dont il s’agit ici n’a

pas besoin d’explication. Il faut faire remarquer seulement que l’auteur

entend ici par corps, non-seulement ce qui est soumis à la naissance et à
la corruption, mais aussi les corps célestes; ceux-ci, selon Aristote,
tout en n’ayant pas de matière susceptible de génération, en ont une

qui sert de substratum au mouvement de translation. Voy. Arist., Mé-
taph., IX, 8, à la fin et XII, 2, et Cf. Mélanges de philosophiejuive et arabe,

pag. 4, note l, et p. 18, note t. Maïmonide a adopté l’opinion d’Ibn-

Sinâ, qui a prétendu donner, de l’existence de la matière et de la forme

dans les corps, une démonstration générale , s’appliquant les corps,
y compris les corps célestes. Cf. Schahrestàni, pag. 366-tÊtr’. all., Il,

p. 239-240). Cette Opinion, par laquelle on pourrait être amené à attri-
bucr aussi aux corps célestes un être en puissance (ce qui serait contraire
aux théories d’Aristote), a été combattue par lbn-Roschd; celui-ci consi-

dère les corps célestes comme des corps simples qui trouvent leur forme
ou leur entéléchie dans les intelligences séparées. Cf. Ibii-Falaquéra,

More lia-Mare. sur cette proposition (pag. 71-72).
(Q) Ces trois accidents sont inhérents à chaque corps: on ne saurait

se figurer un corps sans quantité, et il a nécessairement des limites’qui

constituent la figure; enfin ses parties sont dans une certaine situation
les unes à l’égard des autres , et le corps tout entier est dans une cer-
taine Situation à l’égard de ce qui est en dehors de lui.

(3) Il y a une nuance entre la puissance et la possibilité; la première
peut n’exister que dans notre pensée, la seconde est dans les choses
mêmes. Ainsi, nous distinguons souventla puissance et l’acte d’une ma-
nière purement idéale , lors même qu’en réalité les deux idées sont insé-

parables l’une de l’autre; la matière première, par exemple, est une
puissance, mais cette puissance n’existe séparément que Ms la pen-
sée, car la matière première est inséparable de la forme. La possibilité,
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a:VINer-OUATRIEME PROPOSITION. -Tout ce qui est une chose

quelconque (il en puissance a nécessairement unematière : car
la possibilité est toujours dans la matière l2). i

au cOntraire, est dans l’objet même, et désigne ce qui peut être ou ne

pas être; ainsi, par exemple, le bronze peut être ou ne’pas être une
statue, et la statue peut cesser d’être ce qu’elle est en perdant sa forme.

Ainsi donc, l’auteur qui veut caractériser, dans cette proposition, ce qui,

à un certain moment, peut ne pas exister en acte, doit ajouter à la puis-
sance la condition de possibilité dans l’essence même de la chose , .vou-

lant dire que tout ce qui est en puissance, non pas seulement dans notre
pensée , mais parce que la chose même renferme l’idée du possible, peut

être pensé aussi ne pas exister en acte à un certain moment. En somme,
cette proposition revient à ce qu’a dit Aristote , à savoir que tout ce qui

est possible peut ne pas être en acte , et que par conséquent il peut être
et ne pas être. Voyez Métaphysique, liv. 1X, chap. 8(édit. de Brandis,
p. 187-138): bien 3’059èv destituai à’i’ètoà’..." T6 duvarôu 3è par indéza’mt

fui évap’yeïu’ 76 ëpa èovarôv airai êvèâzsrat sium nui un sium. Une explica-

tion que l’auteur a donnée lui-même sur cette XXIIIe proposition est
citée dans le More ha-Moré (pag. 72 , lig. 9-t 8) : a; la": 131m il: www.
’lDl manne W811 min: 1mn. Cette expliéation est tirée de la lettre
adressée par Maïmonide ail. Samuel ibn-Tibbon, et dont nous avons
parlé dans d’autres endroits (cf. t. I, pag. 23 , note l). -- On verra au

chap. I (à la quatrième spéculation) l’application que l’auteur fait de

cette proposition, pour démontrer la nécessité de remontera un premier
moteur, dans lequel il n’y ait absolument aucune idée de possibilité.

(I) Les mots a): in! sont rendus dans la version d’Ibn-Tibbon par les
mots 1m: 131, qu’il faut se garder de rendre ici par une seule chose, et
qui ont le sens de quelque chose ou une chose quelconque. Ces deux mots,
omis dans presque toutes les éditions , se trouvent dans l’édition princeps.

Ibn-Falaquéra les a remplacés avec raisonpar mg "un, et Al-’Harizi

par 13-1 me. ’ -(2) Cette proposition , qui forme un des points principaux du péripaté-
tisme, n’a pas besoin d’explication. La puissance est le principe de la

acontingeneeou la faculté de devenir quelque chose , et cette faculté est
nécessairement [dans un substratum , qui est la matière. Tout ce qui
est sujet à un changement quelconque a une matière (fiàvîot 8’ Un» 5’12:

5m paragàlkt, Métaph., XII, il). On a déjà vu qu’Aristote attribue aussi

aux’splhères célestes une certaine matière comme substratum du mou-

Vement de translation. Cf. Ici-dessus , p. 20, n. I».
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VINGT-CINQUIÈME PROPOSITION. - Les principes de lasub-

stance composée et individuelle sont la matière et la’forme 0’,

et il faut nécessairement un agent, c’est-à-dire, un moteur,

qui ait mû le substratum afin de le disposer à recevoir la
forme (2); et c’est ici le moteur. prochain, qui dispose une
matière individuelle quelconque (3). C’est là nécessairement le

point de départ pour la recherche sur le mouvement, le moteur
et ce qui est mû. Toutes les explications nécessairesont été
données sur ce sujet (4) et Aristote dit expressément : a La ma-

tière ne se meut pas elle-même (5). n C’est ici la proposition
importante qui conduit à la recherche sur l’existence du premier

moteur.
De ces vingt-cinq propositions que j’ai mises en tête, les-unes

sont claires au plus léger examen, et (ce sont) des propositions .
démonstratives et des notions premières (6), ou à peu près, (intel-

(l) Voy. Phys., liv. I, chap. 7. .
(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent zen-m rhum;

il faut effacer le mot 8mn, qui n’est pas dans les mss.
(3) C’est-à-dire, qui dispose une matière particulière à recevoir telle

forme particulière,comme par exemple l’artiste, qui donneau bronze la

forme d’une statue. V
(4) Littéralement : Et déjà a été exposé à l’égard de tout cela ce qu’il est

nécessaire d’exposer. L’auteur veut parler des explications développées,

données par Aristote dans la Physique et dans la Métaphysique.

(5) Voyez Métaph., liv. XII, chap. 6 : 1’163; 702p zianaa’eraI, si pin9êu

Écrou êvspysio; aïno»; O 6 7 àp fi 7è tu; marias: m’ai-î) êaurriv, 6.17.54 remontai, v

7. T. in Cf. ibid., liv. I, chap. 3 : 06 flip du :6 75 (monsignor aéra notai
perafià’ll’lstv écumé.

(6) La plupart des mss. portent nasipyn sans le 1 copulatif, et de
même les deux versions hébraïques, ainsi que le More lia-More, ont
njbnwm, comme adjectif de mai-15m nm-IPn, de sorte qu’il faudrait
traduire: des propositions démonstratives, intelligibles du premier abord ,-

mais alors la forme minimum serait incorrecte, car l’adjectif devrait
avoir la forme fém. sing. flingua. Je considère donc ce mot comme
substantif neutre , dans le sens de intelligibilia, de sorte que les mots
5m nubipyn signifient, comme toujours, des notions premières ou des

Ü
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ligibles) par le simple exposé que nous en avons fait (il; les
autres ont besoin de démonstrations et de prémisses nombreuses,
mais ontéîé déjà toutes démontrées d’une manière qui ne laisse

pas de doute, (et cela) en partie dans le livre de l’Acrocisis (2) et

dans ses commentaires, et en partie dans le livre de la Méla-
physique et dans son commentaire (3). Je t’ai déjà fait savoir que

. j’ai pour but, dans ce traité, non pas d’y transcrire les livres

des philosophes, ni d’y exposer les propositions les plus éloi-

axiomes. Ces mots ne sauraient être un simple appositif des mots
fifimmn nnnwpn; car les propositions démonstratives ne sauraient être
qualifiées d’awiomes. J’ai donc ajouté un 1 copulatif, et j’ai écrit

p nahipym, comme on le trouve en effet dans l’un des deux mss. de

Leyde (n° 921).. V
(i) Littéralement: par ce que nous avons résumé de leur arrangement ou,

de leur énumération. Le mot me: dépend de nxhpyn, des (notions)
intelligibles par, clef

(2) Voy. le t. l, pag. 380, n. 2.
(3) Tous les mss. portent rit-mm au sing., de même la version d’Al-’

’Harisi : jwhfim, tandis que la version d’lbn-Tibbon ale pluriel www-n91,

et ses comment. On sait que les commentaires grecs sur la Métaphysique
étaient peu nombreux; les Arabes ne connaissaient qu’un commentaire
incomplet d’Alexandre d’Aphrodisias sur le X11e livre et une paraphrase

de Thémistius sur ce même livre. Voici comment s’exprime à cet égard?

Ibn-Roschd au commencement de son introduction au liv. Xll de la
Métaphysique (vers. hébr., ms. du fonds de l’Orat., n° 1M, fol. 139 a) :

nm iman: me D’E’WDDHD man vos 851 flambas sans! s5
1: 11303585 1mm: un»: sa maton m: rabs: me: :451. TlDJl’lTl

ornpn in: pas: in mmmnë maman 1mm unifie nm: tri-r5
« ou ne trouve sur les différents livres de cette science (de la méta-

physique) aucun commentaire (zf-Ù), ni aucune paraphrase (045x550), ni
d’Alexandrc, ni des: commentateurs qui lui ont succédé , si Ce n’est sur

ce (Xlle) livre; car j’ai trouvé un commentaire d’Alexandre sur les deux

tiers de ce livre, et une paraphrase de ’l’hémistius sur ce même livre. » t

Maïmonide a donc voulu parler du commentaire(z d’Alexandre, le

seul qui lui fût connu .. ’ ’
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guées (il, mais d’y rapporter les pr0positions qui sont à notre

portée et nécessaires pour notre sujet.

Aux propositions qui précèdent j’en ajouterai une qui impli-

que l’éternité (du monde), et qu’Aristote prétend être vraie et

tout ce qu’il y a de plus admissible; nous la lui concédons à
titre d’hypothèse (2), jusqu’à ce que nous ayons pu exposer nos

idées à cet égard (3). i
Cette proposition, qui est LA VINGT-SIXIÈME, dit que le temps et

le mouvement sont éternels, perpétuels, et toujours existant en
acte (4). De cette proposition donc, il s’ensuit nécessairement,

(i) Tous les mss. que j’ai pu’consulter portent han-tintai: 1131m Tram ;.

cette leçon est confirmée par la version d’lbn-Tibbon, qui porte 18351

mmpnaw mien-m. ll paraît néanmoins que le traducteur hébreuavait
ici un doute sur lequel il consulta l’auteur; car voici ce que nous lisons.

dans la lettre adressée par Maïmonide à R. Samuel [bu-Tibbon :

au: mais 5: anis pp: N51 sur): me: a»: mm aux: Fin-imbu
5p: fibapnba trin in: m5 aux: m2537»: rapin aussi tan-nu
hammams: tu): 7mn si»: mais fiBDN555N un). «Tu supposais
que, dans la XXVe propos, il manquait quelque chose; mais il n’y
manque rien, et au contraire la leçon est telle que vous l’avez. Mes
paroles ne disent autre chose que ceci : Le but de ce traité n’est pas
d’y transcrire les livres des philosophes , mais d’exposer certaines proposie-

tions. » - Si ce sont là réellement les termes de Maïmonide, et qu’il n’y

ait pas de faute dans le ms. unique que nous avons de la lettre en
question , il faudrait continuer la phrase ainsi: ou plutôt de rapporter les
propositions qui sont à notre portée, etc. -- La version d’Al-’Ilarizi porte

ont 0m51: 7D”!!! une mana-n mpmwn mmpnn 18:15 alan. cette
version, dans tous les cas, est inexacte; mais le mot n’as: offre une trace ’

de la leçon donnée dans la lettre de Maïmonide.

(2) Cf. ci-dessus, p. 3, note 2.
(3) Littéralement : Jusqu’à ce qu’il ait été exposé ce que nous nous pro-

posons d’exposer.

(À) Voyez surtout Phys.,’liv.Vlll, chap. i, ou Aristote établit l’éternité

du mouvement comme conséquence nécessaire de l’éternité du temps ,

qui, comme s’exprime Aristote, est le nombre du mouvement : Et se
êcrivô zpôvoç 219130503; ùpt9yôçii aimai: 11;, 21’71"39 àei zpôvoç écria, intérim and

xivnaw ùîôtov siam. Cf. Métaph., XII, 6 : Il): ùôévaxov ZËWZG’W il vernirent a?
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selon lui, qu’il y a un corps ayant un mouvement éternel, tou-
jours en acte, et c’est là le cinquième corps (il. C’est pourquoi

il dit que le ciel ne naît ni ne périt: car le mouvement, selon
lui, ne naît ni ne périt. En effet, dit-il, tout.mouvement est
nécessairement précédé d’un autremouvement, soit de la même

espèce, soit d’une autre eSpèce (2); et, quand on s’imagine

que le mouvement local de l’animal n’est précédé abso-lua

ment d’aucun autre mouvement, cela n’est pas vrai; car la
cause qui fait qu’il (l’animal) se meut après avoir été en rep0s,

remonte à certaines choses qui, amènent ce mouvement local :
c’est ou. bien un changement de tempérament produisant (dans

l’animal) ledésir de chercher ce qui lui convient, ou de fuir ce

qui lui est contraire, ou bien une imagination, ou enfin une
opinion qui lui survient, de sorte que l’une de ces trois choses le
mette en mouvement, chacune d’elles étant à son tour amenée

q)?otpüvott ’ ôtai 7up En : osât Zpôvov. a. r. 7. Voyez aussi ci-dessus, la

XVe proposition et les passages indiqués dans les notesqui l’accom-

pagnent. i ’. (l) C’est-à-dire, le corps de la sphère céleste , qui est au-dessus des
quatre éléments, et dont la substance a été désignée sous le nom d’ éther.

Voy. le traité du Ciel, liv. I, chap. 2 et 3, Météor., liv. l,’chap. 3, et cf.

let. l de cetOuvrage, p. 247, n.’3, et 425, note l. - L’expression oin-
quième carps (réparas 663510!) est familière aux commentateurs d’Aristotc.

Voy., par exemple, Simplicius, sur le traité du Ciel, l. l, chap. 3 (Seholia
i in Aristotelem, .collegit Brandis , pag. 475 a). Arist. lui-même emploie

plutôt les expressions a)» âme capa (traité de l’Ame, H, 7, et passim; cf. le

commentaire de Trendelenburg, pag. 373 et suiv.), çà marbra-l capa (du
Ciel,rll, 19) , 1-6 mon» CTOLZEïov (Météorol., l, 2 et 3). C’est sans doute

de cette substance céleste que traitait l’écrit d’Empédocle intitulé e« De

* la cinquième substance» (nepi en; TrétLTr’rnç oùaizç) et qui, à ce qu’il paraît,

fut réfuté par Plutarque dans un écrit mentionné par Lamprias. Cf. Sturz,

Empedocles agrigentinus (Lipsiæ, 1805, in-80), pag. 73. -
. (2) Ainsi, par exemple, le mouvement circulaire de chacune des

sphères célestes, considéré en lui-même, est causé par un mouvement

de la même espèce qui le précède; la naissance des éléments et leur

mouvement procèdent du mouvement circulaire des sphères célestes,
qui n’est pas de la même espèce.
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par d’autres mouvements (il. Il dit de même que, dans tout ce

(l) Voyez Phys., liv. Vlll, chap. 2. Après avoir parlé de cette objec-
tion, tirée du mouvement des animaux , qui parait être spontané et ne
procéder d’aucun mouvement venu du dehors, Aristote fait observer que
ce n’est là qu’une fausse apparence , et que nous remarquons toujours ,

dans ce qui compose l’organisme animal, certains mouvements dont la
cause ne doit pas être. cherchée dans l’animal même , mais dans ce qui

l’environne au dehors, de sorte qu’il y a des mouvements extérieurs
qui agissent sur les facultés intellectuelles et appétitives: dpôpav 764p èsi

tu amarineroit in :4qu 7639 a’151?1370w.... armât: 0:59 ami-Jazz, guillon 3’ in):

àvayxaîov in?) empan rond; êyyiyvsa’im ataxie-etc; 137:6 705 «épèle-no; , cotirent

3’ éviaç env Mme» a?) Tino 6?:sz ztvsîv, 2. 7. 1. Cf. le traité du Mouvement

des animaux, chap. 6 : 010541.21: 3è tu. ztvoûvra :6 C7301: Mme», nui pantaaiau

7.0i flpoaipâo’w, mi. [flamme-tv, 7.1i êmfiupiav ’ revînt de noiera: àvàysrat si; au?»

zut épair). -- Pour qu’on puisse mieux comprendre les termes que
Maïmonide rapporte ici au nom d’Aristote, nous citerons encore le
passage de la Physique d’après la version arabe-latine avec l’explica-
tion d’lbn-Roschd (OEuvres d’Aristote avec les éommentaires d’Aver-

roès, t. lV, f. 161, col. 3): « Semper enim invenimus aliquid moveri
in animali, quod estnaturale in eo; et causa istius motus animalis
non est anima ejus, sed aer qui continet animal in eo, quod reputo.
Et cum dicimus ipsum moveri a se, non intendimus omni motu,vsed-
motu locali. Et nihil prohibet, immo dignum est ut sit necessarium ,
ut in corpore fiant plures motus a continente , quorum quidam movent
voluntatem et appetitum , et tuncista movebunt animal secundum to-
tum. » Voici comment lbn-Roschd explique la fin de ce passage : « Et
dixit et nihil prohibet , etc., id est et necesse est ut principium motuum
animalis sit ex continente : immo hoc est necessarium. Et quia’posuit
quod in corpore animalis fiunt plures motus ex continente, narravit quo-
modo accidit ex istis motibus ut animal moveatur in loco, et dixit quo-
rumquædam moventur, etc., id est, et hoc est ita, quod in animali flet
ab co, quod accidit sibi , opinio , volumes , et appetitus ad motum, aut
ad expellendum nocumentum contingens ex continente, aut ad indueen-
dum juvamentum. Et intendit hic per opinionem aliquid commune virtuti
imaginativæ, et rationali. Animali enim non accidit appetitus, nisi ex
imaginatione ; v. g. quod, cum patitur et cum timet, fugit : et cum au--
feruntur appetitus, quiescit: eut, cum accidit ci fatigatio, et appétit
quietem.» Sur l’imaginalt’0n,v0ir aussi plus loin, au commencement du

chap. IV.
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qui survient, laxpossibilité de survenir précède dans le tempstuce

qui; survient, et il en tire différentes conclusions pour confirmer.

sa prOposition (il. - Selon cette-proposition, le mobile qui est
fini l2ldevra.se mouvoir sur une étendue finie un nombre de
fois infini, en retournant toujours sur la même étendue, ce qui

n’estpossible que dans le mouvement circulaire, comme cela
est démontré par la treizième de ces propositions. ll s’ensuit que

l’infini peut exister par manière de succession et pourvu qu’il

n’y ait pas simultanéité (3). i

(l) Voy. Phys., Vlll , l (p. 251 a). Aristote, après avoir rappelé la:
définition du mouvement donnée plus haut, ajoute que, même sans
cette définition du mouvement, chacun accordera qu’à l’égard de cha-X

que mouvement, il faut que, ce qui se meut soit capable de se mouvoir,
comme par exemple capable de transformer ce qui se transforme, et
capable” de changer de place ce’qui se transporte, de sorte qu’il faut qu’une

chase’soit combustible avant de brûler, et capable d’enflammer avant qu’elle

’ enflamme. (bien dei npôfsp’ov zut-caron sinon mais zàeafiur, nui nanan-nov api-i

adieu). Selon lbn-Roschd (l. c., f. 155, c. 3) ce passage ne veut dire autre.
chose, si ce n’est que le mouvement (qui, selon Aristote, est l’entéléehie.

d’une chose mobile en tant que mobile) doit exister en puissance dans toute

chose mobiles Mais le commentateur arabe nous apprend qu’Al-Farabi
entendait ce passage dans ce sens que toute puissance doit temporel-
lement précéder l’acte, non-seulement dans le mouvement, mais en
général dans tout ce qui survient : «Dico secundum banc expositionem.

i-ntellexit Alpharabius et alii hoc eapitulum, scilicet quod induxit défi-
nitionem motus ad declarandum potentiam esse ante actum; et hoc non
est proprium motui , secundum quod est motus, sed est proprium novo
facto secündum quod est novum factum, scilicet ut potentia et posse
novi præcedat ipsum secundum tempus. » Il est évident que Maïmonide
a emprunté les termes de l’explication d’Al-Farabi , qu’ lbn-Roschd dé-

clare erronés: «Et hoc quod dixit et sine hac definiiiane, etc., hoc déce-

pit homines in hoc : et existimaverunt ipsum declarare potentiam esse
anteactu-m in tempore, et ipse intendebat dicere quod non dicitur mo-
veri nisi illud in cujus nature est motus, scilicet corpus mobile : et quod.

non invenitur, in immobili. » r .
(Q) C’est-à-dire, la sphère céleste, qui est un corps fini».

i (3) (Testa-tâta, qu’on peut admettre l’existence de l’infini- en nombre

(Voy. la lié propos.) , pourvu que les unités qui le composentvn’existent

O

A
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Cette pr0posilion, Aristote s’efforce toujours de la confirmer.

Quant à moi, il me semble qu’il ne prétend nullement attribuer

aux preuves dont il l’appuie une force démonstrative (il; mais

elle est, selon lui, ce qu’il y a de plus admissible. Cependant,
ses sectateurs et les commentateurs de ses écrits prétendent
qu’elle est nécessaire et non pas seulement possible, et qu’elle a V

été démontrée (2). Chacun des Mote’callemin (au contraire) s’ef-

force d’établir qu’elle est impossible: car, disent-ils, on ne

saurait se figurer qu’il puisse survenir, même successivement,

des faits infinis (en nombre); et ils considèrent cela, en somme,
comme une notion première (3). Ce qu’il me semble à moi, c’est

que ladite1 proposition est possible, (et qu’elle n’est) ni néces-

saire, comme le disent,les commentateurs des paroles d’Ari-s

stote, ni impossible, comme le prétendent les Mote’callemîn.

Je n’ai pas pour but, en ce moment, d’exposer les preuves
d’Aristote, ni de produire mes doutes contre lui, ni d’exposer

mon opinion sur. la nouveauté du monde; mais mon but, dans
cet endroit, a été d’énumérer les propositions dont nous avons ,

besoin pour nos trois questions (4). Après avoir mis en tête ces
propositions et les avoir concédées, je commence à exposer ce

qui en résulte. ’
pas simultanément, mais successivement, les unes après les autres,
comme par exemple les instants qui se succèdent dans le temps et les
mouvements successifs et non interrompus de la Sphère céleste. Voy. le

t. l, chap. LXXlIl, pag. 4l3-415. ,(1) Littéralement : Qu’il ne tranche pas (ou ne décide pas) que ses preu-

ves sur elles soient une démonstration. . ’
(2) Voy. sur cette question, le chap. XV de cette lle partie.
(3) Littéralement : La force de leurs paroles (c.-à-d., ce qui en résulte

en somme) est que c’est là, selon eux, une notion première; c’est-à-dîre : ils

considèrent généralement comme un simple axiome que l’infini par suc-

cession est impossible. Cf. le t. l, p. 416. -- Tous les mss. portent 3ms
art-151), et il faut prendre le suffixe fém. de NHJN dans le sens neutre, ou V
bien le rapporter à un mot fiD’IpD . qui seraitsous-entendu. c’est-adire,

la proposition qui déclare inadmissible l’infini par succession. La ver-
sion d’Ibn-Tibbon porte mnw au maso. , celle d’Al-’Harizi panty au fém.

(4) C’est-à-dire l’existence , l’incorporalité et l’unité. de Dieu.
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CHAPITRE PREMIER.m
x

ll’ s’ensuit de la vingt-cinquième proposition qu’il y a un mo-

teur qui a mis en mouvement la matière de ce qui naît et
périt (2l, pour qu’elle reçût la forme; et, si l’on cherche. ce qui a

mis en mouvement ce moteur prochain, il faudra nécessairement
qu’on lui trouve (à son tour) un autre moteur, soit de son espèce,

soit d’une autre espèce : car le mouvement se trouve dans les
quatre catégories auxquelles on applique en général le (terme

de) mouvement, ainsi que nous l’avons dit dans la quatrième
proposition. Mais Cela ne peut pas se continuer à l’infini, comme

(l) L’auteur donne , dans ce chapitre, différentes démonstrations de
l’existence d’un Dieu unique et immatériel. Ses démonstrations sont de

celles qu’on a appelées physiques ou cosmologiques, et qui nous conduisent

de l’existence contingente du monde à la conception d’un être néces-

saire. Ses preuves sont principalement fondées sur le mouvement ,- on dé-

montre que, la matière inerte ne pouvant se mouvoir elle-môme, et les
causes du .mouvement ne pouvant pas remonter à l’infini, il est néccs;

saire devreconnaître un premier moteur qui soit lui-même immobile.
L’argumentation est, en substance, empruntée à Aristote(Phys., l. V1] l ,

chap. 5 et suiv.; Métaph-, l. Xll, ch. 6 et 7); mais elle a été, sur di-V
vers points, complétée et modifiée parles philosophes arabes, et on re-
connaîtra, notamment dans la. 3° Spéculation, des théories particulières

à lbn-Sinâ.

(2) C’est-à-dire , la matière de toutes les choses sublunaires. Les deux

versions hébraïques (cf. More lia-More, pag. 74), selon lesquelles les mots

"Daim mnn se rapporteraient à la matière, sont incorrectes; au lieu
de nm "mi-m, il faudrait écrire m van sans l’article, et considérer .
172m comme un état construit, dont m est le complément.
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nous l’avons dit dans la. ti’oisièmeÂproposition, Or, nous trouvons

que tout mouvement (ici-bas) aboutit au mouvement du cin-
quième corps, où il s’arrête (il. C’est de ce dernier mouvement

que dérive, et à lui remonte par enchaînement, tout ce qui
dans le monde inférieur tout entier imprime le mouvement et
dispose (à la réception de la forme) (2). La. sphère. céleste a le

mouvement de translation, qui est antérieur à tous les mouve-
ments, comme il a été dit dans la quatorzième proposition. De

même , tout mouvement local (ici-bas) aboutit au mouvement de
la sphère céleste. On peut dire, par exemple, que cette pierre
qui se meut, c’est le bâton qui l’a mise en mouvement; le bâton

a été mu par la main , la main par les tendons, les tendons ont
été muslî’f) par les muscles, les muscles par les nerfs, les nerfs

par la chaleur naturelle, et celle-ci enfin a été mue par la forme

qui est dans elle (4), et qui, indubitablement, est le moteur prei
mier. Ce moteur, ce qui l’a porté à mouvoir, aura été, par

exemple, une opinion (5), à savoir, de faire arriver cette pierre,
en la poussant avec le bâton, dans une lucarne, pour la boucher,
afin que ce vent qui souffle ne pût pas pénétrer par la jusqu’à

lui. Or, ce qui meut ce vent et ce qui produit (6) son souffle, c’est

(1) L’auteur veut dire, je crois, que là s’arrête le mouvementpropre

aux choses sublunaires, pour se continuer par une impulsion émanée
d’un mouvement d’une autre espèce.

. (2) C’est-à-dire, tout ce qui dans ce bas monde sert de moteur pro-
chain, ou immédiat, et dispose la matière particulière à recevoir la forme

particulière. Voy. ci-dessus la XXV° proposition.

(3) C’est par inadvertance que dans notre texte nous avons. écrit
annmn, comme l’ont plusieurs mss.; il faut lire firman, leçon plus
correcte qu’ont quelques autres mss., car on voit par les mots suivants,
nanti bxy’pm, que l’auteuraconstruit le mot collectif 5:23: comme sing.

maso. l -y (4) Par la forme, l’auteur entendici l’âme vitale. ,

(5) Voy. ci-dessus, pag. 26, note 1. , ,
(6) Au lieu du participe 151m , plusieurs mss. ont l’infinitif wçim;

de même, plusieurs mss. de la version d’lbn-Tibbon ont 11151.11, au lieu

de 1251m. ’
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le mouvement de la sphère céleste; et ainsi. tu trouveras que
toute cause de naissance et de corruption remonte au mouvement

de la Sphère céleste (1). . j , V
Quand (par notre pensée) nous sommes enfin arrivés a. cette

sphère; qui est (également) mue, il faut (disonsxnou-s) qu’elle ait

à son tour un moteur, selon ce qui a été dit dans la dix-septième

prOpOSition. Son moteur ne peutqu’être ou dans elle ou en dehors

d’elle; et c’est’là une alternative nécessaire. S’il est en dehors

d’elle,il doit nécessairement être, ou corporel, ou incorporel;
dans ce dernier cas cependant, on ne dirait pas qu’il. est en dehors
d’elle, mais on dirait qu’il est se’pure’ d’elle :-car de ce qui est

incorporel, on ne dit que par extension qu’il’est’ienïde’hors du

corpsf2). Si sonmoteur, je veux dire celui de la ,est dans
elle , il ne peut qu’être ou bien une force répandue. tout son

corps et divisible en même temps que ce dernier, comme la» cha-

leur dans le feu, ou bien une force (située) dans lui , mais india-
visiblc,-comme l’âme et l’intelligence, ainsi qu’il a été dit dansrla

dixième pr0position’.3). Par conséquent, le moteur de la sphère

(1) Voy. le t. l, pag. 362, et ibid., note 2. p
(2) L’auteur veut dire que l’expression en dehors implique l’idée de

lieu etkde corporéité, et qu’en parlant d’une chose incorporelle, d’une

l pure intelligence, on ne doit pas dire qu’elle est en dehors du corps,
mais qu’elle en est séparée. Le mot (5)er , séparé,.est employé par les

philosophes arabes pour désigner les substances purement spirituelles,
séparées de toute espèce de matière, et auxquelles ne s’applique, sous

aucun rapport, l’idée d’être en puissance, ni aucune autre catégorie que

celle de la substance. Ils ont entendu dans ce sens ce qu’Aristote (traité
de l’âme, liv. Il], chap. 7) appelle w). zazoiptaas’vu, les choses séparées (de

A l’étendue), et c’est là qu”il faut chercher l’origine du terme arabe. Voy.

mes diélanges de philosophie juive et arabe, pag. 449, et cf. t.- I, pag. 434.

v (3) Le mot dixième se lit dans la. plupart des mss. arabes, ainsi que
dansles deux versions hébraïques; mais ce que l’auteur dit ici se rapporte

plutôt à la onzième proposition , et en effet l’un des deux mss., de Leyde
(COdo 43”) 130119101) fitfinnlm. Dans plusieurs éditions de la version

d’lbn-Tibbon, on a ajouté, après le mot nnwswyn, le chiffre nm, qui
n’existe ni dans les mss., ni dans l’édition princeps. - Ï
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q céleste sera nécessairement une de ce ces quatre choses : ou un

autre corps en dehors d’elle, ou un (être) séparé, ou une force

répandue dans elle , ou une force indivisible.

Le premier (cas), qui suppose comme moteur de Ja sphère
céleste un autre corps en dehors. d’elle , est inadmissible, comme
je vaisle montrer. En effet, étant un corps, ilsera mû lui-même

en imprimant le mouvement, ainsi qu’il a été dit dans la neuvième

proposition; or, cèmme ce sixième corps (il sera également mû.

en communiquant le mouvement, il faudra que ce soit un
septième corps qui le meuve, et celui ci encore sera mû à son
tour. Il s’ensuivra donc qu’il existe des corps d’un nombre infini,

et que c’est par là que la sphère céleste se meut. Mais-cela est
inadmissible, comme il a été dit dans la deuxième’proposition. A

Le troisième cas, qui suppose comme moteur de’la sphère’cé.

leste une force répandue dans elle, est également inadmissible,

comme je vais le montrer. En effet, la sphère, étant un corps,
est nécessairement finie, comme il résulte de la première propol-

sition; sa force sera donc également finie, comme le dit la
douzième, et elle se divisera par la division, du corps, comme le
dit la onzième (2). Elle ne pourra donc pas imprimer un mouve-

(1) On a déjà vu que le corps de la Sphère céleste est appelé le cin-

quième corps (voy. ci-dessus, pag. 25, et ibid., note 1); par conséquent,
le corps qui mettrait en mouvement la sphère céleste serait un sixième
corps.

(2) On pourrait se demander de prime abord pourquoi l’auteur a in-.
troduit ici comme prémisse la Xl° proposition : car la Xlle paraît suffire
complètement pour démontrer que la force répandue dans la sphère cé--

leste ne pourrait pas imprimer à celle-ci un mouvement infini. Samuel
lbn-Tibbon ayant soumis cette question à l’auteur, celui-ci lui répondit,
dans la lettre déjà citée , par des détails qu’il serait trop long de PÇpl’Ow

duire ici. Il dit, en substance, que la Xll° proposition ne s’applique d’une

manière absolue qu’à une force divisible (comme par exemple la chao-
leur du feu , qui ne se répand qu’à une certaine distance limitée), tandis.

que certaines forces indivisibles qui se trouvent dans un corps fini
ne sont pas nécessairement finies; ainsi, par exemple, la pensée de
l’homme s’élève au delà de la neuvième sphère , ct il n’est pas démontré
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. -ment, qui, comme nous l’avons posé dans la vingt-Sixième pro--

position, serait infini (il. ’
Quantau quatrième cas, qui suppose’comme moteur de la

- sphère céleste une force indivisible qui serait dans elle, comme
par exemple l’âme humaine est dans l’homme , il est également

inadmissible que ce moteur seul soit la cause du mouvement
. perpétuel, bien qu’il s’agisse d’une force indivisible (2l. En effet,

si c’étaitlà son moteur premier, ce moteur cependant serait mû

lui-même accidentellement (3), comme il a été dit dans la sixième

proposition; mais j’ajoute ici une explication (4l. Lorsque, par
exemple , l’homme est mû par son âme, qui est sa forme,.pour

qu’elle ait une limite, quoiqu’elle se trouve dans un corps fini. Il fallait

donc ici, pour montrer que le moteur premier de la sphère ne saurait
étrenne force répandue dans elle , joindre ensemble comme prémisses
la X]!e et la XIe proposition. L’auteur va montrer ensuite que ce moteur

me peut pas non plus être une force indivisible. Ï
4. (1) Littéralement: Elle ne pourra donc pas mouvoir à l’infini, comme nous

l’avons posé dans la XXVI° proposition. Il faut se rappeler que l’auteur n’a

admis la XXVI° proposition que comme hypothèse; c’est pourquoi il dit

ici : comme nous l’avons posÉ, expression dont il ne se sert pas en citant

les autres propositions , qui toutes sont rigoureusement démontrées.

(2) Littéralement: bien qu’elle soit indivisible. Les fém. nm: et [17:me

paraîtraient, selon la construction de la phrase, devoir se rapporter à
Fantaisie, le mouvement; mais le sens veut qu’on supplée le mot futaine,

’laforce’, que l’auteur a évidemment sous-entendu. C’est donc à tort

qu’lbn-Tibbon, dans sa version hébraïque, a également employé le

féminin, ’npsm-m m5: aima pnyx: : car, en hébreu, le mot na,
force, est du masculin. Ibn-Falaquéra (More hit-More, pag. 74) a traduit

l plus exactement pSnnn 13mm s’ym. Al-’Harîzi, qui met le féminin

(hp’ihhn ’52 sine), peut f” nmoins avoir bien saisi le sens : car il
emploie le mot au: comme féminin. l

(3) C’est-adire: Comment supposer que c’est là son moteur pre-
fimier, puisque ce moteur lui-même est mû par accident, comme on va
l’exposer?

-’ (4) C’est-à-dire : Je m’expliquerai plus clairement au sujet de l’appli-

cation de la Vle’proposition.

i T. Il. 3
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«monter de la maison au pavillon supérieur (il, c’est, son corps ,

qui est mû essentiellement, et l’âme est le moteur premier esseu-

vtiel. r Mais cette dernière est mue accidentellement : car, quand le
r corps se transportede la maison au pavillon,’l’âme, qui était dans

la maisén, se transporte également et se trouve ensuite dans le
pavillon (2). Cependant, lorsque l’âme cesse de mouvoir, ce qui est

.mû par elle, ’c’estOà-dire le corps , se trouve également en repos

et (à son tour), par le repos du corps , cesse le mouvement’âeci-
dentel qui était arrivé à l’âme (3). Or, tout ce qui est mû acciden-

’ tellement sera nécessairement en repos, comme il a été dit dans

21a huitième (proposition); et, quand il sera en repos, ce.quiest

mû par lui le sera également. Il faut donc nécessairementque ce

moteur premier ait une autre cause, en dehors de l’ensemble
ï campesé d’un moteur et d’une chose mue; si cette cafiiijl’s’iest

le principe du mouvement est présente, le moteur premier qui
est dans cet ensemble mettra en mouvement la partie mue; mais
’si elle est absente, cette dernière sera en repos. C’est pourquoi

les corps des animaux ne se meuvent pas continuellement, quoi-
qu’il y ait dans chacun d’eux; un moteur premier indivisible: car

leur moteur ne meut pas continuellement par son essence, et;
au contraire, ce qui le porte à produire le mouvement, ce sont
des choses en dehors de lui, soit (le désir) de chercher ce qui lui

(1) Le mot désigne ici le pavillon ou la chambre haute qui, en
Orient, seltrouVe sur la plate-forme des maisons, et qui, en arabe comme
en hébreu, porte aussi le nom de ’aliyya. Voyez mon ouvrage, Palestine,

"pag. 364. .(2) L’un des deux manuscrits de Leyde (cod. 18) porte plus simple-
ment : finassa in hmm site une... 935:»: n’DPnJN; de même la
version hébraïque d’Al-’Harîzi: milan-1* psy gram nyyunn a L’âme

se meut avec lui vers le pavillon. » i , ’
(3) Le mouvement accidentel de l’âme est celui qu’elle partage avec

le com s après l’avoir elle-même mis en mouvement par l’impulsion les;

sentielle qu’elle lui donne ; le déplacement local est accidentel pour l’âme.

Voy., sur netre. passage, Aristote, Traité de l’Ame , l. I, chap. Il! (53 6

et 7) et ch. IV (S 9). ° . . ’
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’COnvient ou de fuir ce qui lui est contraire, soit une imagination,

soit une conception, dans (les êtres) qui ont la conception (il. C’est

par là seulement qu’il meut , et, en donnant le mouvement (2), il
est mû lui-même accidentellement ; il reviendra donc nécessaire-

ment au repos, comme nous l’avons dit. - Par conséquent, si
le moteur de la sphère céleste se trouvait dans elle de cette ma-
nière, il ne serait pas possible qu’elle eût un mouvement perpé-

tueli3). ’Si donc ce mouvement est continuel et éternel, comme l’a dit

notre adversaire (4), - ce qui est possible, comme on l’a dit
dansla treizième proposition, - il faudra nécessairement, selon
cette qpiniOn , admettre pour la cause première du mouvement de
la sphèpe- céleste, le deuxième cas, à savoir qu’elle est séparée de

la Sil? c’est ainsi que l’exige la (précédente) division (5). 7

Il "est donc démontré que le moteur premier de la sphère
’ céleste, si celle-ci a un mouvement éternel et continuel, ne peut

être nullement ni un corps, ni une force dans un corps; de sorte
que ce moteur n’a point de meuvement, ni essentiel, ni acciden-
tel (6), et qu’àiEause de cela aussi il n’est susceptible, ni de division,

ni de changement, comme il a été dit dans la septième et dans

(1) Voy. ci-desSus, pag. 26, note 1.
(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont généralement

ppm-parai; il faut lire yuans; , comme l’a l’édition princeps.

(3) Aristote fait observer en outre que l’âme qu’on supposerait à la

sphère céleste, Condamnée à lui imprimer perpétuellement un mouve-

ment violent n’aurait qu’une existence douloureuse , et serait plus mal-

heureuse. que l’âme de tout animal mortel, à qui il est accordé de se
récréer par le sommeil; elle aurait le sort d’Ixion attaché à la roue qui

tourne perpétuellement. Voy. traité du Ciel, liv. Il, chap. I.
a (4) C’est-à-dire , Aristote, dont Maïmonide combattra plus loin l’opi-

nion relative à l’éternité du monde.

(5) C’est-à-dire , la division en quatre cas, dont le premier, le troi-
sième et le quatrième se sont montrés impossibles, de sorte qu’il ne

gineste d’admissible que le deuxième cas.
- (6) C’est-à-dire , qu’il n’est point mû par un autre moteur, ni essen-

tiellement, ni accidentellement, et qu’il est lui-même immobile.
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la cinquième proposition. Et c’est là Dieu -- que son amusoit
glorifié l --- je veux dire, (qu’il est) la cause première qui met en

mouvement la sphère céleste. Il est inadmissible qu’il soit deux

ou plus : car les choses séparées, qui ne sont point corporelles,
n’admettent pas la numération, si ce n’est (dans ce sens) qu’elles

sont des causes et des effets les unes des autres, comme il a été
.dit- dans laseizième (proposition). Il est clair aussi que, puisque
le mouvement ne lui est pas applicable, il ne tombe pas.non
plus sous le temps, comme il a été dit dans la quinzième.

Cette spéculation nous a donc conduit (à établir), par une
démonstration, que la sphère céleste (1) ne saurait se donner elle-

même le mouvement perpétuel (2) , que la cause première qui lui

imprime le mouvement n’est ni un corps, ni une force.da’ns un

corps, et qu’elle est une et non sujette au changement, son
existence n’étant pas liée au temps. Ce sont là les trois questions

que les meilleurs d’entre les philosophes ont décidées par démon-

stration.
DEUXIÈME SPÉCULATION de ces mêmes (philosophes). -- Aristote

la d’abord posé en principe que , si l’on trouve fichose com-

posée de deux choses (distinctes), et que l’une des- deux choses

existe isolément en dehors de cette chose composée, il faut
nécessairement que l’autre existe également en dehors de cette

chose composée : car, si c’était une condition nécessaire de leur

existence de n’exister qu’ensemble (3) , comme il en est de la ma-

tière et de la forme physique, aucune des deux ne pourrait, d’une

. (1) Pour. que la construction fut plus régulière, il faudrait ajouter,
avant les mots 7555N Il»: , la préposition fiez. lbn-Tibbon a traduit, de
manière à pallier l’ellipse de la préposition: nm 7mm 7D 1:5 me! "un

’12) 5.15an hem); cependant quelques mss.’portent: 1»:an "un
un inhuma hem: nm 71mn. Al-’Harîzi a suppléé un verbe: mm

’IDI 5353.-: in pesas nanan 71-1: mon m Nt)?!-
(2) C’est-à-dire , que le mouvement lui vient du dehors, et que par

conséquent il existe un premier moteur. ’ 3
(3) Littéralement: si leur existence exigeait qu’elles n’eœistassent qu’en-

semble. » i ’
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façon quelconque, exister sans l’autre. Ainsi donc, l’existence

isolée de l’une des deux étant une preuve de leur indépendance

mutuelleU) , il s’ensuit nécessairement que l’autre aussi existera

(isolément). Si, par exemple, l’oxymel existe, et qu’en même

temps le miel existe seul, il s’ensuit nécessairement que le vinai-

gré-aussi existe seul. -Après avoir exposé cette proposition, il
dit: Nous trouvons beaucoup de choses composées d’un moteur

et de ce qui est mû, c’est-à-dire, qui meuvent autre chose et
qui, en donnant le mouVement, sont mues ellesmêmes par autre

chose; cela est clair pour toutes les choses intermédiaires dans
le mouvement (2). Mais nous trouvons aussi une chose mue qui ne
meutfiint, et c’est la dernière chose mue(3); par conséquent, il

faut nécessairement qu’il existe aussi un moteur qui ne soit point

mû, et c’est là le moteur premier (4). -- Puis donc que le mou-

(l) Littéralement: du manque de liaison nécessaire (entre les deux).
Sur, le sens du mot arsin-1, voy. t. I, pag. 191, note 9..

(2) C’est-àédire, dans le mouvement universel du monde. Voy. ci-
dessus, au. commencement de ce chapitre. Dans la version d’Ibn-Tibbon,
l’état construit hmm: est inexact; il faut lire murin. La version d’Al-
’Harîsi porte hmm). i

(3) c’est, dans l’univers, la matière de ce qui naît et périt; ou, par
exemple , dans les mouvements émanés de-l’âme, et dont l’auteur a parlé

plus haut, la pierre qui est mue par la main , et qui ne meut plus autre
chose.

(4) Cette démonstration paraît être fondée sur un passage de la Phy-

sique d’Aristote , qui peut se résumer ainsi : On peut considérer dans le

mouvement trois choses : la chose mue , le moteur, et ce par quoi celui-
ci meut, Ce qui est mû ne communique pas nécessairement Ale mouve-
ment; ce qui sert d’instrument ou d’intermédiaire communique le mou-

vement en même temps qu’il le reçoit; enfin ce qui meut sans être in-

strument ou intermédiaire est lui-même immobile. Or, comme nous
voyons (dans l’univers), d’une part, ce qui est mû sans avoir en lui le
principe du mouvement, c’est-à-dire sans mouvoir autre chose , et d’au-

tre part, ce qui est à la fois mû par autre chose et moteur d’autre chose,
il est raisonnable , sinon nécessaire , d’admettre une troisième chose qui
meuve sans être mue. Voy. Phys., liv. VIH, ch, 5 (édit. de Bekker,
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vement, dans lui, est, impossible, il n’est ni divisible, ni Un corps, t

et ne tombe pas non plus sous le temps, ainsi qu’il a été expliqué

dans la précédente démonstration. fi » * .
TROISIÈME SPÉCULATION PHILOSOPHIQUE sur ce sujet, empruntée.

aux paroles d’Aristote, quoique celui-ci l’ait produite dansvun.

autrebutült - Voici la suite du raisonnement: on ne saurait
l

l

p. 2561)): arpion yàp àvàyxn sium, 1:6 ra atvoépsvor, zani 1-6 ZWOÜv, nazi ré mitai.

se. 7.1. Dans la Métaphysique, liv. XII, chap. Vil, Aristote se résume lui-

même en ces termes 3 goura roiwv u anti 5 mugi, étai 3è 1:5 zwoüpevov niai:
airain, ami (sécot: rainer: êari ri ô où aumônerie-a mai, à’i’ôtov nazi m’aviez ami êvs’pysta

cône. Alexandre d’Aphrodisias a expliqué ce passage à peu près fins les

mêmes termes que ceux dont se sertMaïmonide dans cette deuxième dé-

monstration; et c’est évidemment à Alexandre que notre auteur a em-
prunté son argumentation, ainsi que la proposition qu’il met en tête.
comme ayant été énoncée par Aristote lui-même. L’explication d’Alexan-

dre a été citée par Avcrroès, dans son grand commentaire sur la Métaphy-

sique. Nous la reproduisons d’après la version latine de ce commentaire
(édit. in-fol., f. 149 verso) : a Dixit Alexander : lsta est ratio quod [est]
aliquod movens [quod] non movetur, et est dicta breviter et rememoratio
ejus quod dictum est in ultimo Physicorum. Et est fundata super duas
propositiones, quarum une est quod omne compositum ex duobus quo;
rum alterum potest esse per se , possibile erit etiam alterum esse perse,
nisi compositio sit substantiæ- et accidentis; verbi gratiâ quod hydromel,

quia componitur ex aqua et malle , et mel invenitur per se , necesse est
ergo ut aqua inveniatur per se. Et, quia invenimus aliquod motum et
movens quasi compositum ex movente et moto , et invenimus alÎquOd’

motum par se et non movens, manifestum est quod est necesse aliquod
movens esse et non motum. Hoc igitur movens immune esta potentia, .4
et in nulla materia existit. » Quant à la proposition attribuée par Maï-
monide à Aristote, quelques commentateurs ont objecté que, dans ce.-
qui est composé de substance et d’accident, on ne saurait se figurer l’exi-

stence de l’accident seul, quoiqu’évidemment la substance puisse exi-

ster seule. Cette objection tombe par la condition expresse posée par:
Alexandre: nisi compositio sit substantiæ et accidentas. Maïmonide, en co-’

piant Alexandre , a peut-être omis cette condition par inadvertance.
(l) L’auteur veut dire que cette démonstration n’appartient pas, à

vrai dire , à Aristote , mais que c’est lui qui en a fourni les principaux
éléments. C’est lorsqu’il veut démontrer l’éternité du monde dans son-
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douter qu’il n’y ait des choses qui existent, et ce sont ces êtres:

perçus par les’sens. On ne peut admettre au sujet des êtres que ’t

trois cas, et c’est là une division nécessaire : ou bien que tous

lesêtres ne naissent ni ne périssent; ou bien que tous ils naissent -
et périssentü); ou bien qu’en partie ils naissent et périssent et

qu’en partie ils ne naissent ni ne périssent. La premier cas est
évidemment inadmissible : car nous voyons beaucoup d’êtres

qui naissent et périssent. Le second cas est également inadmis-

sible, comme je vais l’expliquer: En effet, si tout être était
Soumis à lahnaissance et à la corruption , chacun d’entre tous les

êtres aurait la possibilité de périr ; mais ce qui est possible pour
l’espèce ne peut pasene pas arriver nécessairement, comme tu»

le sais(2). Il s’ensuivr’ait de là que tous ils auraient nécessaire-

»en-semble, qu’Aristote entre dans des détails sur l’idée du périssable

et de l’impérissable, et sur ce qui, en lui-même, est ou n’est pas sujet

à, la naissance et à la. Corruption; voy. surtout le traité du Ciel, liv. I,
chap. X et suiv. On va voir que cettetroisième démonstration est ïsée

sur les théories d’l.bn-Sinâ. g
à (i) Ces mots manquent dans plusieurs éditions de la version hébraï-

que, on il faut ajouter, avec l’édition princeps, 111-.ij mm 551; 15mm.
(2) L’auteur, interrogé par le traducte’Êr lbn-Tibbon sur le sens

précis de ce passage, s’explique à peu près ainsi dans la lettre licitée

plus haut: Quand le possible se dit d’une espèce, il faut qu’il existe
réellement dans certains individus de cette espèce : car, s’il n’existait

jamais dans aucun individu, il serait impassible pour l’espèce, et de
quel droit dirait-on alors qu’il est possible? Si, par exemple, nous disons
que l’écriture est une chose possible pour l’espèce humaine , il faut né-

cessairement qu’il y ait des hommes qui écrivent dans un temps quel-
conque : car, siil’on soutenait qu’il n’y a jamais aucun homme qui écrive,

ce serait dire que l’écriture est impossible pour l’espèce humaine. Il
n’en est pas de même du possible qui se dit d’un individu : car, si nous,
disons x qu’il se peut que cet enfant écrive ou n’écrive pas , il ne s’en-

suit pas de cette possibilité que l’enfant. doive nécessairement écrire à

unmoment quelconque. Ainsi donc, le possible dit d’une espèce n’est pas,

à proprement dire,.dans la catégorie du possible , mais est en quelque;
sorte nécessaire. - Cette explication ne suffit pas encore pour bi en faire,
saisir la conclusion que l’auteur va tirer de cette pr0position,;à, savoiru
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ment péri, je veux dire, tous les êtres. Or, après qu’ilsauraient
tous péri, il eût été impossible qu’il existât quelque Chose : car

il ne serait plus rien resté qui eût pu faire exister quelque chose;
d’où il s’ensuivrait qu’en effet il n’existe absolument rien. Cepen-

dant, nous voyons des choses qui existent, et nous-mêmesnous
existons. -- Il s’ensuit donc nécessairement de cette spéculation

que, s’il y a des êtres qui naissent et périssent, comme nous le

voyons, il faut qu’il y ait aussi un être quelconque qui ne naisse
ni ne périsse. Dans cet être qui ne naît ni ne périt, il n’yaura

absolument aucune possibilité de périr; au contraire, il sera
d’une existence nécessaire, et non pas d’une existence possible (il.

- On a dit ensuite (2) : L’être nécessaire ne peut être tel que par

que tous les êtres auraient nécessairement péri. Il y a ici peut-être un
point obscur sur lequel l’auteur ne voulait pas se prononcer plus claire-
ment, comme l’indique le commentateur Ephodi. Cf. l’introduction de

la première partie , t. I, p. 28 , V1]e cause. Selon les indications du com-
men ,teur Schem-Tob, voici quelle serait la pensée de l’auteur: la pos-

sibilâ attribuée à toute une espèce est, comme celle- ci , une chose
éternelle; on ne peut pas , à proprement dire , attribuer une possibilité
à une chose éternelle, et pour elle, tout ce qui est possible sera en mê-,
me temps nécessaire. - En un mot, l’auteur a voulu dire , à ce qu’il

paraît, que l’hypothèse de la contingence, pour l’universalité des êtres,-

est inadmissible; et, s’il n’a pas clairement énoncé cette thèse, c’est qu’il

craignait peut-être de choquer certains lecteurs, en avouant explicitement
que cette démonstration , qu’il dit être «la plus forte, est basée sur le

principe de l’éternité du monde. I i
(l) L’auteur veut parler de la sphère céleste, qui est d’une existence

nécessaire et non soumise à la contingence , bien qu’elle n’ait pas en

telle-même la cause nécessaire de son existence, selon la distinction
faite par lbn-Sinâ (voy. ci-dessus la XlXe proposition), et sur laquelle

l’auteur revient dans la suite de cette démonstration. ,
(2) L’auteur, par le mot 5x,), dixit, fait évidemment allusion à Ibn-

Sinâ, qui, comme nous l’avons déjà dit (p. 18, n. 3), a été le premier à

distinguer, dans l’être, entre ce qui est nécessaire en lui-même et ce qui
l’est par autre. chose. Cf. , sur la démonstration qui va suivre, l’analyse?”

de la Métaphysique d’lbn-Sinâ, dans Schahrestâni, pag. 375-376’(trad.

au. t. Il, p. 253-255). A.
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rapporta lui-même, ou bien par rapport à sa cause; de sorte
que (dans cedernier cas) il pourrait, par rapport à lui-même,
existerou ne pas exister, tandis qu’il sera (d’une existence) né-

cessaire par rapport à sa cause, et que sa cause, par conséquent,
sera le (véritable) être nécessaire, comme il a été ditdans
ladix-neuvième’,(proposition). Il-est donc démontré qu.’il.faut

néœssairement qu’il existe un être dont l’existence soit nécessaire

’ par rapporta lui-même, et que, sans lui, il n’existeraitabsolu-

ment rien, ni ce qui serait sujet à la naissance et à la corruption,
nice qui ne le serait-pas,- si toutefois il y a quelquechose’ qui
existe de cette dernière manière, comme le soutient Aristote (il,

je veuxdire quelque chose qui ne soit pas sujet à la naissance
età la corruption, étant l’effet d’une cause dont l’existence est

nécessaire. - C’est là une démonstration qui n’admet ni doute, ni

réfutation (a), nicontradiction, si ce n’est pour celui qui ignorew

la méthode démonstrative. a .
Nous disons ensuite : L’existence de tout être nécessaire en

lui-même doit nécessairement ne point avoir de cause, comme il
a été dit dans la vingtième (3) proposition; il n’y aura en lui ab-
solument aucune multiplicité d’idées, comme il a été dit dans la’

Vingt et unième proposition , d’où il s’ensuit qu’il ne sera ni un

corps, ni une force dans un corps, comme il a été dit dans la
vingt-deuxième. Il eSt donc démontré, par cettezspéculation,

qu’il y a un être qui, par sa propre essence même,.est d’une
existence nécessaire, et c’est celui dont l’existence n’a point de

cause, dans lequel il n’y a point de composition, et qui, à cause

. (le) L’auteur fait ici ses réserves pour la sphère céleste, dans laquelle,

comme "on le verra plus loin , il ne veut point voir, avec Aristote, un

être incréé. V(2) pst-m, qu’il faut prononcer signifie littéralement moyen
de repousser. Dans la vers. hébr. d’Ibn-Tibbon, ce mot est rendu par TITI?!

(qu’il faut placer avant nijnn, comme l’ont les mss.).

; (3); Quelques .mss. qnt ici la forme incorrecte flint-MEN , qu’lbn-

Tibbon a imitée en hébreu par flint-guipa. ’ A
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de cela,’n’est niun corps, ni une forcedans un Corps; cet être:

est Dieu [que son nom soit glorifiél]. De même, on peut démontrer. i

facilement qu’il est inadmissible que l’existence nécessaire par:

rapport à l’essence même appartienne à deux (êtres) :. car l’espèce °

d’être nécessaire serait alors une idée ajoutée à l’essence de cha-

cun des deux, et aucun des deux ne seraitplus un être nécessaire

par sa seule essence; mais il le serait par cette seule widée qui.
constitue l’espèce de l’être et qui appartiendrait à l’un et à l’au-

tre (il. -- On peut démontrer de plusieurs manières. que dans
l’être nécessaire il ne peut y avoir de dualité en aucune façon,

nispar similitude, ni par contrariété (2); la raison de tout cela
est dans la simplicité pure et la perfection absolue (de’cet-être), .

-qui ne laisse point de place en dehors de son essence’à quoique
ce soit de son espèce (3), - ainsi que dans l’absence totale de-

toute cause 7(4). Il n’y a donc (en lui) aucune association. d
QUATRIÈME SPÉCULATION, également philosophique (5).-On sait

(1) En d’autres termes: Dès que l’existence nécessaire serait supposée.

appartenir plusieurs êtres , ceux-ci formeraient une espèce caraçtéri-y
sée par l’existence nécessaire, et, par conséquent, l’idée d’être nécessaire.

serait eelle de l’espèce et n’appartiendrait plus à l’essence de chacun de

ces êtres. i I. (2) C’est-à-dire, que la Divinité ne peut se composer de deux princi-i

pies, ni semblables , ni contraires l’un à l’autre.

(3) Littéralement: dont il ne reste rien de redondant en dehors de son
essence (qui sait) de son espèce. Le pronom relatif fibn se rapporte à l’être

nécessaire, qui est ici sous-entendu. I V h
(4) C’est-à-dire, que l’être absolu n’est émané d’aucune cause an-

térieure. -Sur les deux mots H51; et 3:0 , qui sont parfaitement syno-
nymes, voy. t. I, pag. 313, note 1.

(5) Ainsi que le fait observer le commentateur Schem-Tob , cette qua-
trième spéculation est au fond identique avec la première démon-
stration , avec cette différence que , dans celle-ci , l’auteur, s’attachant
particulièrement à l’idée du mouvement dans l’univers, nous fait arri-

ver au premier moteur, tandis qu’ici il nous fait remonter, d’une mi»
nière plus générale, la série des effets et des causes, pour arriver. à la

cause première "absolue. ’
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que nous voyons continuellement des choses qui sont (d’abord) I

en puissance et qui passent à l’acte. Or, tout ce qui passe de la.
puissance à l’acte a en dehors de lui quelque chose qui l’y fait

passer, comme il a été dit dans la dix-huitième proposition. Il?

est clair aussi que cet efficient ,était d’abord efficient en puis--
sance avant de l’être en acte (il; et la raison pourquoi il n’était

d’abord qu’en puissance est, ou bien dans un obstacle (provenant)

de lui-même, ou bien dans (l’absence d’) un certain rapport

manquant d’abord entre lui et la chose qu’il a fait passer (à

l’acte), de sorte que, ce rapport existant, il a réellement fait
passer (à l’acte). Chacun de ces deux cas exigeait nécessairement .

(à son tour) un efficient, ou quelque chose qui fit cesser l’obsta-r

clé; et on devra en dire autant du second efficient, ou de ce qui;
a fait cesser l’obstacle. Mais, cela ne pouvant s’étendre à l’infini, t

il faudra nécessairement arriver à quelque-chose qui fait passer
dela puissance àl’acte, en existant toujours dans le même état,

et sans qu’il y ait en lui une puissance quelconque, je veux dire
sans qu’il ait dans son essence même une chose quelconque (qui

soit) en puissance: car, s’il y avait dans son essence même une
possibilité, il pourrait cesser d’exister, comme il a été dit dansla

vingt-troisième (proposition). Il est inadmissible aussi que cet
être ait une matière; mais, au contraire, il sera séparé (2l, comme
il a été dit dans la vingt-quatrième (proposition). Cet être séparé,

dans lequel il n’y a absolument aucune possibilité, mais qui
existe (en acte) par son essence, c’est Dieu (3). Enfin, il est clair

’ (1) Littéralement , que ce qui fait passer a été d’abord faisant passer (ou.

efficient) en puissance, ensuite il est devenu faisant passer en acte; c’est-à-
dire, que ce qui a fait passer une chose de la puissance à l’acte possédait
d’abord lui-même, en puissance, la faculté de faire passer à l’acte, avant

quecette faculté se réalisât sur l’objet qu’il a fait passer à l’acte.

(2) Voy. ci-dessus, pag. 31, note 2. ’
. (3) Il faut se rappeler que , selon Ibn-Sinâ , dont l’auteur a adopté les)

théories , les autres intelligences séparées sont, par rapport à leur propre)

essence, dans la catégorie du possible, et ne tiennent que de leur cause
ou de Dieu la qualité d’êtres nécessaires; elles ne forment pas une unité;
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que, n’étant point un corps, il est un, comme il a étédit dansla

seizième pr0position. 1-:Ce sont là toutes des méthodes démonstratives pour (établir)

l’existence d’un Dieu unique, qui n’est ni un corps , ni une force

dans un corps, (et cela) tout en admettant l’éternité du l’monde.

.Ily aencoreune autre méthode démonstrative pour écarter
la corporéité et établir l’unité (de Dieu) (il z c’est que, s’il y avait

deux dieux, il faudrait nécessairement qu’ils eussent quelque

chose qui leur appartînt en commun, -- savoir, la chose par "
laquelle chacun des deuxméritât d’être (appelé) Dieu,-9-’- et

quelque autre chose également nécessaire, par quoi eût lieu leur

distinction réciproque et par quoi ils fussent deux. Mais: alors,
si chacun des deux avait quelque chose que n’eût pas l’autre,

chacun des deux serait composé de deux idées, aucun des deux
ne serait ni cause première, ni être nécessaire par lui-même, et

chacun des deux aurait des causes, comme il a été exposé dans

ladix-neuvième (proposition). Si, au contraire, la chose distinc-
tive se trouvait seulement dans l’un des deux, celui qui aurait
ces deux choses ne serait point un être nécessaire par lui-même.

Autre méthode pour (établir) l’unité. -- Il a été établi par

monstration que tout l’uniVers est comme un seul individu, dont:

les parties sont liées les unes aux autres, et que les forces de la
sphère céleste se répandent dans cette matière inférieure et la
disposent (2l. Cela étant établi, il est imdmissible qu’un dieu

s’isole avec l’une des parties de cet être, et qu’un second dieu

s’isole avec une autre partie : car elles sont liées l’une à l’autre.

Il ne reste donc d’autre partage à faire, si ce n’est que l’un (des

absolue, car elles peuvent être nombrées, comme causes et effets. Voy.»la
XVI° proposition.

(1), La démonstration que l’auteur va donner est empruntée aux Hott-

callemin, comme on peut le Voir dans la première partie de cet ouvrage,

chap. LXXV, ll° méthode (t. I, pag. 443).. .
’ (2) Voy. la l" partie de cet ouvrage , chap. LXXIl. 1Sur le sans

qu’a ici le verbe disposer, voy. la XXV° propos, et cf. pag.’ 30 ,. note 2.
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deux dieux) agisse dans un temps et l’autre dans un autre temps,

ou bien qu’ils agissent toujours tous lesdeux ensemble, de sorte
qu’aucune action ne puisse s’accomplir que par les deux ensem-

ble. --è- Supposer que l’un agisse dans un temps et l’autre dans

un autre temps, est impossible par plusieurs raisons.rEn’ effet,
s’il ’se pouvait que, pendant le temps où l’un des deux agit,

l’autre agît également, quelle serait la causeùqui ferait que l’un

sagît et que l’autre fût oisif? Si, au contraire, il était impossible

que l’un des deux agît dans le même temps ou l’autre agit, cela

supposerait une autre cause qui aurait fait qu’à l’un il fût "pos-

sible d’agir, tandis qu’à l’autre cela fût impossible : car dans le

temps même il n’y a pas de différence, et le substratum de l’ac-

tion. aussi est un seul dont les parties sont liées les unes aux
autres, comme nous l’avons exposé. Ensuite, chacun des d’eux

tomberait sous le temps : car son action serait liée au temps.
Ensuite, chacun des deux passerait de la puissance à l’acte, au

moment où il agirait, de sorte que chacun des deux aurait be-
soin? de quelque chose qui le fît passer de la puissance à l’acte.

Enfin, il y aurait dans l’essence de chacun des deux une possibi-
lité. -- Mais, supposer qu’ils opèrent toujours tous les deux en-

semble tout ce qui se fait dans l’univers, de sorte que l’un n’a-

gisse pas sans l’autre, c’est là également chose impossible,

comme je vais l’expliquer. En effet, toutes les fois qu’une cer-

taine action ne peut s’accomplir que par un ensemble (d’indivi-
dus), aucun individu de cet ensemble n’est efficient absolu par

son essence, et aucun n’est cause première pour l’action en,

question; mais, au contraire, la cause première est la réunion
de l’ensemble. Mais il a été démontré que l’être nécessaire doit

être absolumentdénué de cause. Ensuite, la réunion de l’en-

semble) est (elle-même) un acte qui, à son tour,"a besoin d’une

I autre cause, et c’est celle qui réunit l’ensemble. Or donc, si ce

quia réuni Cet ensemble, sanËHequel l’action ne peut s’accom-

plir, est (unêtre) unique, c’est là indubitablement Dieu. Si, au

contraire, ce qui a réuni cet ensemble est à son tour un autre.
ensemble, il faudra pour ce second ensemble ce qu’il a fallu

Ilil
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pour le premier ensemble. On arrivera’donc néceSsairémentà
un être unique, qui sera la cause de l’existence de cet univers

unique, n’importe de quelle manière ce dernier existe : que ce
r soit par une création ex nihilo, ou par nécessité (1).- Il est donc

,elair aussi, par cette méthode, que l’unité de l’univers entier nous

prouve que son auteur est un. r e ’
: "Autre méthode pour (établir) l’incorporalite’ (2). - 1° Tout

corps est composé, comme il a été dit dans la vingt-deuxième

;(proposition) , et tout composé suppose nécessairement un
efficient, qui est la cause de l’existence de sa forme dans

» sa matière. 2°. Il est» aussi parfaitement clair que tout corps

est divisible et a des dimensions, et que, par conséquent, il eSt
indubitablement un substratum pour des accidents. Ainsi doue,
le corps ne peut être un, d’une part, parce qu’il est divisible, et -
d’autre part, parce qu’il est composé, je veux dire, parce qu’il ’y

aune dualité dans le terme même (de corps) (3l : car tout corps
n’est tel: corps déterminé que par une idée ajoutée à l’idée de

corps en général, et, par conséquent? il y a nécessairement en
lui deux idées. Mais il a déjà été démontré que dans l’être néces-

saire, -il’n’y a composition d’aucune façon. ’

(1) Cf. t. I, p. 314, et ibid., note 1.
(2) Cette méthode a pour but de démontrer que, tout corps étant com-

posé, Dieu , qui est la simplicité absolue, ne saurait être un corps. Elle
se compose de deux démonstrations distinctes. Dans la première, basée

sur la XXlle pr0position , le corps est considéré au point de vue de sa
composition de matière et de forme , qui suppose un efficient, et qui,
par conséquent, ne permet pas de voir dans un corps , que]. qu’il soit,
l’être absolu, indépendant de toute cause. Dans la seconde démonstra-

tion, le corps est considéré comme un être composé, au point de vue de

sa quantité divisible, de sa composition de substance et d’accidents, et
de sa qualité d’être complexe, dans .Ëquel il-y a à la fois l’idée de corpo-

réi’té en général et celle d’un corps déterminé quelconque. .

n Littéralement z parce qu’il est deux par l’expression (ou le terme);
.car’ le mot corps renferme l’idée de corporéité en général, et l’idée de tel

:corps en particulier. * ’
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Après avoir d’abOrd rapporté ces démonstrations, nous com-

mencerons, à- exposer notre propre méthode (il, comme nous
l’avons promis.

d:

CHAPITRE Il.

q Ce cinquième corps, qui est lasphère céleste, doit nécessai-
rement être, ou bien quelque chose qui naît et périt [et il en sera

de même du mouvement], ou bien quelque chose qui ne naît ni
ne périt, comme le dit l’adversaire (2). Or, si la sphère céleste
lest une chose qui naît et périt, ce qui l’a fait exister après le

non-être, c’est. Dieu [que son nom soit glorifiél]; c’est là. une

notion première , car tout ce qui existe après ne pas avoir existé

[suppose nécessairement quelque chose qui l’ait appelé à l’exi-

’ stence, et il est inadmissible qu’il se soit fait exister lui-même.

Si, au contraire, cette sphère n’a, jamais cessé et ne cessera
jamais detse mouvoir ainsi par un mouvement perpétuel et éter-
nel , il faut, en vertu des pr0positions qui précèdent, que ce qui

,lui imprime le mouvement éternel ne soit ni un corps-,rni une
.force;dans un corps; et ce sera encore Dieu [que son nom soit
glorifié l]. Il est donc clair que l’existence de Dieu [être néces-

saire., sans cause , et dont l’existence est en elle-même exempte
de toute possibilité] est démontrée par des preuves décisives et

certaines (3), n’importe que le monde soit une création ex

(1) C’estèà-dire , celle qui est basée sur la création en nihilo , et que

l’auteur exposera plus loin , après avoir donné des détails sur les sphères

célestes et les intelligences.

r Voy. ci-dessus, pag. 35, note 4. . ,
i (3) Ainsi que le fait observer ici le commentateur Ephodi, il ne peut
y’avoir, pour l’existence de Dieu, de démonstration rigoureuse, basée

’ sur des prémisses bien définies , puisque, comme l’auteur l’a dit ailleurs,

Dieu n’a pas de causes antérieures et ne Saurait être défini. Les preuves

qu’on allègue pour l’existence de Dieu! sont. donc de Celles qui sont bal-

i sées sur des définitions imparfaites, ou l’antérieur est défini par le posté-

rieur. Voy.,le t. I de cet ouvrage, pag. 190, et ibid,,.notes 3 et 4. Cf.
çMélanges de philosophie juive et arabe, p30. 1-92 et 193., 1
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out qu’il ne le soit pas. De même, il est établi par desdémon-

strations qu’il (Dieu) est un et incorporel, comme nous l’avons
dit précédemment : car la démonstration de son unité et de ’son ,

incorporalité reste établie, n’importe que le monde soit, ou
non, une création est nihilo , comme nous l’avons exposé dans la

troisième des méthodes philosophiques (il, et comme (ensuite)
nous avons. exposé (à part) l’incorporalité et l’unité par des’iné-

thodes philosophiques (2). - lIl m’a paru bon d’achever les théories des phiIOSOphes envex’l-

posant leurs preuves pour l’existence des intelligences séparées,
et de montrer qu’ils sont d’accord, en cela (3), avec les principés

de notre religion: je veux parler de l’existence des anges. Aprés
avoir achevé ce sujet, je reviendrai à l’argumentation que j’ai

promise sur la nouveauté du monde : car nos principales preuves.
là-dessus ne seront solides et claires qu’après qu’on aura connu

l’existence des intelligences-séparées et les-preuves sur lesquelles

elle s’appuie (4l. Mais, avant tout cela, il faut que je fasse

(1) Voy.. le chap. précédent, à la fin de la 3° spéculation, ou l’auteur

a montré que , l’existence de l’être nécessaire étant établie, il est facile

de démontrer que cet être est un et incorporel. - a.
L’auteur veut dire que les preuves alléguées àla fin du chap. I, .

pour établir l’unité et l’incorporalité de Dieu, sont également indépen-

dantes de la théorie de l’éternité du monde et conservent toute leur

fine, même avec la doctrine de la création. - Un seul de nos mss., ét
c’est le moins correct, porte : firman-gibet sa: 7": sa gît: hmm;
lbn-Tibbon a également lu les mots juan sa , qu’il a rendus par mais;

(3) Tous les mss. portent 15-] flingua , la conformité de cela. [L’édi-

tion princeps de la version d’lbn-Tibbon rend ces mots par magot?
(pour m muon); les autres éditions, ainsi que plusieurs mss., substi-
tuent omtnwn. Al-’Harîzi: palan .1:an que.

Littéralement: et comment on a prouvé leur existence,-l c;-à-d. et
après qu’on aura su comment les philosophes s’y sont pris pour prouver

l’existenCe de ces intelligences; Le verbe 5.1th doit être prononcé

comme prétérit .passilf (Juan. lbn-Tibbon l’a pris, par erreur, pour

un futur actif (Jgfll), et il a traduit rom aux Tri], et com-ment
prouverai-je? ce qui a embarrassé les commentateurs. Al-’Harîzi.a bien
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observation préliminaire, qui sera un flambeau pour éclaircir les
obscurités de ce traité tout entier, tant des chapitres qui ont pré-

cédé que de ceux qui suivront, et cette observation , la voici:

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE. - ,

Sache que, dans ce traité, je n’ai pas en pour but de composer

(un ouvrage) sur la science physique, pas plus que d’analyser ,
d’après certains systèmes les sujets de la science métaphysique, ou

de reproduire les démOnstrations dont ils ont été l’objet (Il. Je n’y

ai pas eu non plus pour but de résumer et’d’abréger (la science

de) la dispOsition des sphères célestes, ni de faire Connaître le

nombre de ces dernières; car les livres qui ont été composés sur

* tout cela sont sufiisants, et dussent-ils ne pas l’être pour un
sujet quelconque, ce que je pourrais dire, moi, sur ce sujet ne
vaudrait pas mieux que tout ce qui a été dit. Mon but dans ce
traité n’a été autre que celui que je t’ai fait connaître dans son

introduction(2); à savoir, d’expliquer les obscurités de la loi et de

manifester les vrais sens de ses allégories, qui sont au-dessus
des intelligences vulgaires. C’est pourquoi, quand tu me verras
parler de l’existence (3) et du nombre des Intelligences séparées,

ou du nombre des sphères et des causes de leurs’mouvements,
ou de la véritable idée de la matière et de la forme, ou de ce
qu’il faut entendre par-l’épanchement divin (4), ou d’autres choses

semblables, il ne faudra pas que tu croies un seul instant(5) que

rendu le sens en traduisant: min-I 1393.1 Tm, et comment ils ont
prouvé.

(1) Littéralement : ou de démontrer ce quia été démontré d’eux, c.-à-d.

de ces sujets métaphysiques,
l ’ É) L’auteur veut parler de l’introduction générale placée entête de

la I" partie.
(3) Littéralement : de l’affirmation, c.-à-d. de la doctrine qui affirme

l’existence des Intelligences séparées. ’ ’ .
(4) Sur le mot pas) (U’aæ), voy. t. I, pag. 244 , note 1, et ei-après,

chap. XII.
(5) Littéralement : que tu croies, ni qu’il te vienne à l’idée.

T. n. 4
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j’aie en uniquement pour but d’examiner ce sujet philosophique;

car ces sujets ont été traités dans beaucoupde livres, et on en a,
peur la plupart, démontré la vérité. Mais j’ai seulement pour

but de rapporter ce dont l’intelligence peut servir ,à éclaircir
certaines obscurités de la Loi, et d’exposer brièvement tel su je!

par la connaissance duquel beaucoup de difficultés peuvent être
0 résolues (il. Tu sais déjà, par l’introduction de ce traité, qu’il

roule principalement (2) sur l’eXplication de ce qu’il est possible

de comprendre drillla’asé beréschith (récit de la Création)et du

Ma’asé mercabtî (récit du char céleste) (3), et sur l’éclaircissemenl

des obscurités inhérentes à la prophétie et à la. connaissance de

Dieu. Toutes les fois que, dans un chapitre quelconque, tu me
verras aborder l’explication d’un sujet qui déjà a été démontré

soit dans la science physique, soit dans la science métaphysique,
ou qui seulement a été présenté comme ce qu’il y a de plus ad-

missible , on un sujet quise rattache à ce qui a été exposé dans

les mathématiques , -- tu sauras que ce sujet est nécessairement

une clef pour comprendre une certaine chose des livres prophé-
tiques, je veux dire de leursallégories et de leurs mystères, et
que c’est pour cela que je l’ai mentionné et clairement exposé,
comme étant utile soit pour la connaissance du Ma’ase’ marmite?

et du Ma’asé beréschith, soit pour l’explication d’un principe

relatif au prophétisme ou à une opinion vraie quelconque qu’on

doit admettre dans les croyances religieuses.
Après cette observation préliminaire , je reviens accomplir la

tâche que je m’étais imposée (4);

(1) Tel me paraît être le sens de la phrase arabe, irrégulièrement
construite et qui signifie mot à mot: et beaucoup de difficultés seront réso-

lues par la connaissance de ce sujet que je résumerai.

(2) Littéralement: que son pôle tourne seulement sur, etc.

(3) Voy. le t. l, pag. 9, note 2.
(4) Littéralement z je reviens achever ce à quoi je m’étais attaché, ou ce

dans quoi je m’étais engagé.
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’ CHAPITRE 111..

i Sache que les opinions qu’émet Aristote sur les causes du
mouvement des sphères , et dont il a conclu qu’il existe des Intel-

ligences séparées, quoique ce soient des hypothèses non suscep-

tibles d’une démonstration, sont cependant," d’entre les opinions t

qu’on peut énoncer, celles qui sont le moins sujettes au doute
et qui se présentent avec le plus de méthode (l), comme le dit
Alexandre dans (son traité) les Principes de toutes choses (2). Ce
sont aussi des énoncés, qui, comme je l’exposerai, sont d’ac-

cord avec beaucoup d’entre ceux de la Loi, surtout selon l’ex-

’ plication des Midraschim’ les plus célèbres, qui, sans doute, ap-

partiennent à nos sages. C’est pourquoi, je citerai ses opi-
nions (3) et ses preuves , afin d’en choisir ce qui est d’accord

avec la Loi et conforme aux énoncés des sages [que leur
mémoire soit bénie l].

CHAPITRE 1V.

Que la sphère céleste est douée d’une âme, c’est ce qui de-

vient clair quand on examine bien (la chose) (4). Ce qui fait que

A Plus littéralpmentè et qui courent le pâtis régulièrement. germain

(prononcez Ulël) est un comparatif (æël) avec suffixe, dérivé du
participe A? , courant, marchant.

I (2) Ce traité d’Alexandre .d’Aphrodisias, qui n’exiSte plus en grec,

paraît être le même qui est mentionné par Casiri , sous le titre de De
,Rerum creatarum principiis, et dont la traduction arabe se trouve dans le
mss. arabe no necxcrv. de l’Escurial. Voy. Casiri, Biblioth. arab. hisp.,

.t. I, pagl 242.
(3) C’est-à-dire, les opinions d’Aristote.

(4) Çf. le traité Du Ciel, 1». Il, chap. 2, ou Aristote appelle le ciel un être
VA animé, "ayant en lui-même un principe de mouvement (a ô’oùpavèç ému-

’ zut; mi E353: mariage); ami»). Ailleurs, cependant, Aristote paraît attribuer

le mouvement circulaire du ciel, comme le mouvement droit des élé-
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celui qui entend celale croit une chose difficile à comprendre, ou
le rejette bien loin, c’est qu’il s’imagine que, lorsque nous disOns

douée d’une âme, il s’agit d’une âme cômme celle de l’homme, on

c’omme celle de l’âne et du bœuf. Mais ce n’est pas la, le sens de

ces mols, parlesquels on veutdire seulement que son mouvement
local (il prouve qu’elle a indubitablement dans elle un principe

par lequel elle se meut, et ce principe, sans aucun doute, est une
âme. En efl’et,v- pour m’expliquer plus clairement,---- il est

inadmissible que son mouvement circulaire soit semblable au
mouvement droit de lapierre vers le bas, ou du feu vers le haut,
de sorte que le principe de ce mouvement soit une nature (Ê) ,

ments, à une nature inhérente au corps céleste (Ibid., liv. I, ch. 2), et
d’autres fois, il l’attribue à un désir que fait naître en lui l’intelligence

suprême, vers laquelle il est attiré (Métaph., Xll, r7). Ici, comme dans
la théorie des différents intellects (voir t. I , p. 304 et suiv), l’obscu-
rité et le vague qui règnent dans les théories d’Aristote ont donné lieu à

des interprétations diverses. Les philosophes arabes, et notamment
lbn-Sinâ, combinant ensemble les opinions des commentateurs néopla-
toniciens et les théories astronomiques , ont formé, sur le mouvement

t des corps célestes et sur l’ordre des sphères et des Intelligences, la doc-

trine développée par Maïmonide dans ce chapitre et dans les suivants ,
et qui, sur divers points , a été combattue par lbn-Roschd.Voy. Avicen-
me opera (Venise, 1495, in-fol.), Métaph., liv. 1X, chap. 114v; Scbah-
restâni, p. 380 et suiv. (trad. all., t. lI , p. 261 et suiv.); Al-Nadjâh , ou
Abrégé de la Philosophie d’Ibn-Sinâ (à la suite du Canon), pag. 7l et suiv. :,

Averroès, Epitome in libres .Metaphys. Arislolelis, tract. lV. Cf. Albert
le Grand, De (lattais et processu universitatis, lib. l, tract. 1V, cap. 7 et 8, et
lib. Il, tract. Il. cap. l (opp. omn., t. V. p. 559 et suiv., 586 etsuiv.,);
Saint Thomas d’Aquin, De Substanliis separatis, cap. Il (opp. t. XVII,
fol. 16 verso et suiv.)

(l) C’est-à-dire. le mouvement local de la sphère céleste.

(2) Le principe du mouvement propre aux éléments; qui est la gravité
ou lalégèreté, est désigné par Aristote comme une nature (gnian) inhé- ’

rente aux éléments. Ceux-ci se meuventen ligne droite , tantôt confor-
mément à leur nature (na-roi (puant) , comme par exemple la terre vers le
bas et le feu vers le haut, tantôt, et par une force extérieure, contrai-
rement àleur nature (napel (pieu). Voy. le traité Du Ciel, 1,2; lll, 2;”
1V, 3, et passim. Cf. ci-dessus, p. 8, note l, et p. 10, note.

l
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et non pas une âme; car ce’qui a ce mouvement naturel, le
principe qui est dans lui lament uniquement pour chercher son
lieu (naturel), lorsqu’il se treuve dans un autre lieu, de sorte
qu’il reste en repos dès qu’il est arrivé à son lieu (4) , tandis que

cette sphère céleste se meut circulairement (en restant toujOurs)
à la même place. Mais il ne, suffit pas qu’elle soit douée d’une

âme, pour qu’elle doive se mouvoir ainsi; car tout ce qui est
dOué d’une âme ne se meut que par une nature, ou par une
conception. - Par nature je veux dire ici (ce qui porte l’animal)
à se diriger vers ce qui lui convient et à fuir ce qui lui est con-
traire , n’importe que ce qui le met ainsi en mouvement soit en

dehorsfle lui, - comme , par exemple, lorsque l’animal fuit la
chaleur du soleil, et que, ayant soif, il cherche le lieu de l’eau,-

quue son moteur soit l’imagination [car l’animal se meut aussi

par la seule imagination de ce qui lui est contraire et de ce qui
lui convient]. è- Or, cette sphère ne se meut point dans le but
de fuir-ce. qui lui est contraire ou de chercher Ace qui lui convient;

car le point vers lequel elle se meut est ausssi son point de
départ, et chaque point de départ est auSsi le point vers le- -
quel elle se meut. Ensuite, si son mouvement avait ce but-là,
il faudrait qu’arrivée au point vers lequel elle se meut, elle res-

tât en repos; car si elle se mouvait pour chercher ou pour fuir
quelque chose , sans qu’elle y parvînt jamais , le mouvement se-

rait en vain. Son mouvement circulaire ne saurait donc avoir
lieu qu’en vertu d’une certaine conception (2) , qui lui impose de

1(1) Cf. la Il"e partie de cet ouvrage, chap. Lxxn (t. l, p.359).
(2).Le verbe )fi est dérivé de à)», forme, et signifie,’selon le

livre Ta’rifât, Mis 8°),» J314», recevoir dans l’intellect la

* forme d’une chose. L’infinitif, que nous traduisons iCi par conception, pour- ’

rait se rendre aussipar pensée ou idée (cf.wle t. I, p. 116, note 3); dans
les versions, arabes d’Aristote, les mots «:6 rosir, vÔYIO’tÇ et vônpiot sont sou-

. 11.. ’,pllt) il. . à: . Il: nagent rendus padrïwl-Uyâï , ou Simplement par Ava-4. Voy. p. ex. le
v «in? in».

traitéDe l’Ame,.11v. 1,401139. il! 9): Mâha’ra 3’ Ë’otzev ièirp 76 3003?"; en

arabe: rag-fr: 0l 455m) (ms. hébr. de
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se moquir ainsi. Or , la conception .n’a lieu qu’au moyen d’un.

intellect; la sphère céleste , par conséquent, est douée d’un in;

tellect (il. Mais tout ce qui possède un intellect, par lequel il con-

çoit une certaine idée, et une âme, par laquelle il lui devient
possible de se mouvoir, ne se meut pas (nécessairement) quand
il conçoit (une idée); car la seule conception ne nécessite pas
le mouvement. Ceci a été exposé dans la Philosophie première

(ou dans. la Métaphysique), et c’est clair aussi (en soi-même).

En effet, tu trouveras par toi-même que tu conçois beaucoup
de choses vers lesquelles aussi tu es capable de te mouvoir, et
que cependant tu ne te meus pas vers-elles, jusqu’à ce qu’il te

survienne nécessairement un désir (qui t’entraîne) vais cette

chose que tu as conçue , et alors seulement tu te meus pour ob-
tenir c’e que tuas conçu. Il est donc clair que ni l’âme par la-

quelle se fait le mouvement, ni l’intellect par lequel on conçoit
la chose, ne suffisent pour produire le mouvement dont il s’agit
jusqu’à ce qu’il s’y joigne un désir de’la chose conçue. Il s’ensuit

delà que la sphère céleste a le désir (de s’approcher) de ce

qu’elle a conçu , à savoir de l’objet aimé , qui est Dieu [que son

la Biblioth. imp., ancien fonds, n° 317, fol. 104 recto,.col. b). me,
chap. 4 (514): 7.0i 76 voeu si; en arabe: Nhgèâ-Ül, (même ms.,
fol. 1’13, col. d). Métaph., liv. X", chap. 7: àpxzà 3è ri vônatç; Version p

hébr.: ’9an 1mm mm nbnnnm; vers. ar. lat. (in-fol., fol. 150-,

A col. a): a Principium autem est imaginatio par intellectum. » Le mot )p
indique aussi la simple notion (rémiz) , dans laquelle il n’y a ni vrai ni

faux, et dans ce sens il est opposé à (affirmation), indiquant
la combinaison de pensées (clivage-t; vonpdrœv), dans laquelle il .y a
erreur et vérité. Voy. Arist., Catégories, chap. 2 commencement, et

’ chap. 4 (Il) fin; traité De l’Interprétation, chap. I; traité De l’Ame, liv. Il],

chap. 6 (5 1); et ibid. le commentaire d’Averroès (édit. in-fol., fol. 171,

col. c).
(1) C’est-à-dire, d’une intelligence qu’elle possède dansfiglleusemblable

à la faculté rationnelle de l’homme, et qu’il ne fautnpîa’s’œhforidlie’âv’éc’

l’intelligence séparée, qui est en dehors de laflsjihère. Cf. la 1"? parhélie

cet ouvrage, chap. 1.:er (p. 373-374)... r ’
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nom soit exaltél]. C’est à ce point de vue qu’on a dit que Dieu

met en mouvement la sphère céleste, c’est-à-dire, que la sphère

désire s’assimiler à l’objet de sa perception (A) , et c’est là cette

chose conçue (par elle), qui est d’une simplicité extrême , dans

laquelle il ne survient absolument aucunchangement, ni aucune
situation nouvelle , et dont le bien émane continuellement; Mais
la sphère céleste, en tant qu’elle est un corps, ne peut cela que

parce que son action est le mouvement circulaire, pas autrement

[car le plus, haut point de perfection que le corps puisse at-
teindre , c’est d’avoir une action perpétuelle]. C’est la le mouve-

ment le plus simple que le corps puisse posséder, et (cela étant) il

nesurvient aucun changement, ni dans son essence, ni dans l’é-

panchement des bienfaits qui résultent de son mouvement (2).

Aristote , après avoir reconnu tout cela , se livra à un nouvel
examen, par lequel il trouva démonstrativement (qu’il y a) des

sphères nombreuses , dont les mouvements respectifs diffèrent
les uns des autres par la vitesse , par la lenteur, et par la direc-,
tion (3), quoiqu’elles aient toutes en commun le mouvement. cir-
culaire. Cette étude physique le porta à croire que la chËÉ’e que

conçoit telle sphère , de manière à accomplir son mouvement

rapide en un jour , doit nécessairement différer de celle que

(1) Cf. Aristote, Métaph., l.Xll, ch. 7 (édit. de Brandis, p. 248): 145m;
Gupwrôo 702p 1-6 pztvôpsvov 200.030, fioulnrôv 3è «pâmera ce au 7.00.69. Conformé-

ment à la doctrine d’lbn-Sinâ , Maïmonide considère Dieu et les autres

Intelligences séparées comme les ca uses finales du mouvement des sphères

célestes, qui, comme on l’a vu, possèdent en elles-mêmes les causes ef-

ficientes immédiates de leur mouvement, à savoir leurs âmes et leurs

intellects. ’(2) C’est-à-dire , dans l’influence bienfaisante que le corps céleste

exerce sur le mondesublunaire. Cf. le t. l, chap. Lxxn, p. 361 et suiv.
(3) C’est-adire , que le mouvement dans les unes est plus rapide ou

plus lent que. dans les autres, et qu’elles ne se dirigent pas toutes du.
même côté. Voyez pour ce paragraphe la Métaphys. d’Aristote, liv. Xll ,

chap. 8. L’auteur a mêlé aux considérations d’Aristote les théories as-

tronomiques qui avaient cours chez les Arabes, notamment celles de

Ptolémée. A

H l
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conçoit telle autre sphère, qui accomplit un seul mouvementer)
trente ans (il. Il en a denc décidément conclu qu’il y a des Intel-Ï:

ligences séparées, du même nombre que celui des sphères, que

chacune des sphères éprouve un désir pour cette intelligence,

qui est son principe, et que celle-ci lui imprime le mouvement
r qui lui estpropre , de sorte que telle intelligence (déterminée)
met en mouvement telle sphère. Ni Aristote , ni auC’un autre. (a) ,

n’a décidé que les intelligences soient au nombre de dix ou de

cent; mais il a dit qu’elles sont du même nombre que les
Sphères. Or, comme on croyait, de son temps, que les sphères
étaientau nombre. de cinquante, Aristote dit : a S’il en est ainsi,

les Intelligences séparées sont au nombre de cinquante (a). n
Car les connaissances mathématiques étaient rares de son temps

et ne s’étaient pas encore perfectionnées; on croyait que pour

Chaque mouvement il fallait une sphère , et on ne savait pas que
’ l’ilÎclinaison d’une seule sphère faisait naître plusieurs mou-

vements visibles , comme, par exemple, le mouvement-dolon-
gitud a le mouvement de déclinaison, et aussi le mouvement
(appænt) qu’on voit sur le cercle de; l’horizon, dans l’amplitude

. av f .( 1) L’auteur fait allusion, d’une part, au mouvement diurne qu’accotn-

plit la sphère supérieure, ou la neuvième sphère, de l’orientà l’occident,

dans l’espace de 24 heures, et d’autre part, au mouvement périodique

de la planète de Saturne, de l’occident à l’orient, qui dure trente ans.

Cf. le tome la, pag. 357, note 3. ,
(2) C’est-à-dire , aucun de ses contemporains. . .
(3) Ceci n’est pas entièrement exact, et l’auteur a seulement voulu

donner un nombre rond. Aristote dit que, selon un système, ondoit
admettre cinquante-cinq sphères, et selon un autre, quarante-sept. Voy.

Métaph., XII, 8. lbn-Sinâ , que notre auteur a probablement suivi,
s’exprime plus exactement en disant que, selon Aristote, si les Intelli-

gences sont en raison des sphères , il y en aura environ cinquante : a (et V

sequetur secundum isententiam magistri primi quod sunt ciraiter quin- .
qaaginta et amplias. » Voy. Avicennæ opera, Metaphysica, liv. 1X, chap. 3

(fol. 104 recto, col. b.) n I
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des levants et des couchants (il. Mais ce n’est pas là notre but,

et nous revenons à notre sujet (2). A
Si les philosophes modernes ont dit que les Intelligences sont

au nombre de dix, c’est qu’ils ont compté les globes ayant des

astres et la sphère environnante , bien que quelquesmns de ces
globes contiennent plusieurs sphères. Or, ils eut compté neuf
globes , (à savoir) la sphère qui environne tout, celle des
étoiles fixes, et les sphères des sept planètes. Quant à la, dixième

Intelligence, c’est l’intellect actif, dont l’existence est prouvée

par nos intellects passant de la puissance à l’acte, et par les
formes survenues aux êtres qui naissent’et périssent, après
qu’elles n’ont été dans leurs matières qu’en puissance (3l. Car ,

(1) L’auteur veut dire, ce me semble, qu’en supposant aune planète
une sphère inclinée, c’est-à-dire une sphèredont l’axe. est oblique à l’é-

cliptique et dont les poles par conséquent s’écartent de ceux de la sphère

des étoiles fixes; on se rend compte à la fois, 1° du mouvement pério-
dique en longitude, ou d’occident en orient , 2° du mouvement de dé-
clinaison vers le nord ou le sud, et 3° du mouvement qui s’aperçoit sur
le cercle de l’horizon dans les arcs compris entre l’équateur et la limite

du lever et du coucher de chaque planète (amplitude ortive et occase);
car, par suite du mouvement de déclinaison, les points des levers et des
couchers des planètes varient de jour en jour dans l’étendue de ces arcs

de l’horizon. r
Littéralement : à ce dans quoi nous étions. .

’ (3) Ainsi que nous l’avons dit, l’auteur , dans cette énuméra-

tion des Intelligences , a suivi lbn-Sinâ , qui, outre l’Intelligence
suprême , ou Dieu , admet dix Intelligences , dont la première, qui

’ émane directement de Dieu (Cf. ci-après , chap. xxu), est celle de
la sphère du mouvement diurne,.qui environne tout l’univers, et dont
la dernière, émanée de l’lntelligence de la sphère lunaire, est l’in-

tellect actif. Voy. Avicennæ opera, Metaph. , 1X , l: c. : a Si autem circuli
planetarum fuerint sic quod principium motus circulorum uniuscujus-
que’planetarum sit virtus fluens a planeta, tune non erit longe quin
separata sint secundum numerum planetarum , non secundum numerum
ciseulorum; et tune eoru’m numerus est decem post primum (c’est-à.-

dïI’B Dieu). Primum autem e0rumest Intelligentia quæ non movetur,
cujus est movere sphæraln corporis ultimi (c’eSt-à-dire la sphère diurne).
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tout ce qui passe de la puissance à l’acte a nécessairementen

dehors de lui quelque chose qui l’y fait passer; et il faut que cet

Deinde id quod sequitur est quod movet sphæram fixarum. Deinde se-
quitur quod movet sphæram Saturni. Similiter est quousque pervenitur
ad Intelligentiam a qua fluit super nostras animas; et hæc est Intelligen-
tia mundi terreni, et vocamus eam Intelligentiam agentem. » Ibn-Roschd,
identifiant la sphère du mouvement diurne avec celle des étoiles fixes ,
n’admet que huit sphères. Voy. Epitome in libros metaph., tract. 1v (fol.

182, col. a) z « Tandem apud me est remotum quod inveniatur orbis
nonus sine stellis; nam orbis est stellarum gratia, quæ sunt nobilior pars
ejus.... Orbis autem qui movet motum lnagnum est nobilior cæteris or-
bibus; quapropter non videtur nobis quod sit sine stellis, immo apud me
est impossibile. n D’après cela , il n’v aurait en tout que neuf Intelligences

séparées, dont la dernière, comme dans la théorie d’lbn-Sinâ, est l’intel-

lect actif. Celui-ci donc, selon la théorie des Arabes, est dans un rapport
intime avec ll’lntelligence de la sphère lunaire, dont il émane directe-
ment, mais avec laquelle il ne faut pas l’identifier. - [Dans mes Mélan-

ges de philosophie juive et arabe, au commencement de la page 332 (Cf.
aussi pag. 165 et 448, et le t. l de cet ouvrage, pag. 277, et note 3),
je me suis exprimé à cet égard d’une mangère inexacte, et j’aurais

dû dire : « De la dernière de ces Intelligences séparées, qui préside

au mouvement de la sphère la plus rapprochée de nous (celle de
la lime), émane l’intellect actif, etc,»] -- Le passage d’lbn-Roschd

(l. c., fol. 184, col. d), qu’on a souvent cité pour montrer que,
selon cet auteur, l’intellect actif est lui-même le moteur de la sphère

lunaire (voy. Bitter, Gesehichteyder philosophie, t. VIH, p. 148) ,
est ainsi Conçu dans la version hébraïque: T110 mu 513157! 5319m
mm 5:53 me 1mm nia-m: 0’13”an 15s mon. L3 mot mon me
paraît être une traduction inexacte des mots arabes fil (sa , et il faut

traduire ainsi : « L’intellect actif émane du dernier de ces moteurs en

rang (c.-à-d. de celui de ces moteurs qui par son rang est le dernier),
que nous supposons être le moteur de la’sphère de la lune. » Pour ne
laisser aucun doute à cet égard, je citerai ici un passage du commen-
taire de Moïse de Narbonne sur le Makâcid d’Al-Gazâli , vers la fin de la
11° partie, ou de la Métaph., ou l’on expose (d’après lbn-Sîna) la théorie

des sphères etde leurs intelligences (voy. ms. hébr. du fonds de l’On-

toire, n° 93. fol. 1.79 a): Salami; tas-lm minimum 5:1 mon 7:: DJDNI
mon 7: m’a amena urines "M221! mura p1 Shah puna-15: liman
arme: mais infini: 05min caban”: men mm 55:: pros-m 53cm



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. - en". Iv. 59
efficient soit de «la même espèce que la chose sur laquelle il agit (il.

En effet, le menuisier ne fait pas le coffre parce qu’il eÊt arti-
san , mais. parce qu’il a dans. son esprit la forme du coffre; et
c’est la forme du coffre , dans l’esprit du menuisier, qui a fait

passer à- l’acte et survenir au bois la forme (objective) du
coffre. De même, sans aucun doute, ce qui donne la forme
est une forme séparée, et ce qui donne l’existence à l’intellect

est un intellect , à savoir l’intellect actif; de sorte que l’intel-

lect actif est aux éléments et à ce qui en est composé , ce que

chaque intelligence séparée , appartenant à une sphère quel-
conque, est à cette sphère (2) , et que le rôle de l’intellect en acte

existant dans nous, lequel est émané de l’intellect actif et par

lequel nous percevons ce dernier , est le même que celui de l’ain-j

tellect existant dans chaque sphère ,’ lequel est émané de l’intellia

genceséparée , et par lequel elle (la sphère) perçoit l’intelli-

fini-nm»; 35’) wigwam. a lbn-Roschd et tous les philosophes conviennent
que l’intellect actif n’est le moteur d’aucune sphère céleste. Mais , selon

lbn-Roschd, il est la dixième des Intelligences séparées, si l’on y com-

prend aussi l’Intelligence première (ou Dieu); tandis que, selonrAbou-
’Hamed (al-Gazâli) , il est la dixième des Intelligences causées, sans
compter l’Etre nécessaire (c.-à-d. la première cause absolue, ou Dieu)»-

Cf. Albert le Grand, "De Causis et processu universitatis, liv. I, tract. Iv,
cap. 8 (opp. t. V, p. 562 il) : a Post Intelligentiam autem orbis lunæ et
ipsum orbem lunæ, qui (sicut dicit Aristoteles) in aliquo terrestris est,
est Intelligentia quæ illustrat super sphæram activorum et passivorum ,
cujus lumen’diffundit in activis et passivis, quæ super animas hominum
illustrait, et cujus virtus concipitur in seminibus generatorum et passi-

vorum. à) " ’ p .(1) Littéralement: et il faut que ce qui fait sortir (ou passer à l’acte) soit

de l’espèce de ce qui est fait sortir. -
(2) Les éditions de la version hébraïque d’an-Tibbon portent:

81h."! 525:5 amiral-i 5-13: 531v 5: ont; on voit qu’il ymanquel’équiv

valent des mots arabes 155 53:1. Dans les mss. de cette version on, lit,
comme dans celle d’Al-’Harizi: 31,-m 53535:5 ,15 :4 a firman; le mot

535:3 rend le mot arabe 15558:3, que portent quelques mss. ar. au

lieu de 755) 53:3. .
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gence séparée,-,la conçoit, désire s’assimiler à elle , et arrive

ainsi au mouvement. Il s’ensuit aussi pour lui (il ce qui rdéjàaa
étédémontré, à savoir : que Dieu ne fait pas les choses par con-7

tact; quand (par exemple) il brûlot?) , c’est par l’intermédiaire

du, feu, et celui-ciest mû par l’intermédiaire du mouvement

de la sphère céleste, laquelle à son tour est ’mue par l’intermé-

diaire d’une Intelligence séparée. Les Intelligences sont donc les

anges qui approchent ( de Dieu) (3l, et par l’intermédiaire des- .

quels les sphères sont mises en mouvement. Or . comme les
Intelligences séparées ne sont pas susceptibles d’être nombrées

sous le, rapport dela diversité de leurs essences, - car; elles
sont’incorplorelles, -- il s’ensuit que, d’après lui (Aristote),

c’est Dieu quia produit, la première Intelligence, laquelle met en

mouvement la première sphère, de, la manière que nous avons
exposée; ;.l’lntelligence qui. met en mouvement la deuxième

j (1) C’est-à-dire, pour Aristote, à qui notre auteur attribue le fond

de, la théorie qu’il vient d’exposer. h
(2) Littéralement z mais (il en est) comme (quand) il brûle par l’inter-

médiaire, etc.-Ibn-Tibbon, ayant priswlesmots je: 8,7335 dans leur sans
ordinaire dede même que, a écrit, pour compléter la. phrase, 5353111.:

(de même la sphère), tan-dis que tous les mss. ar. portent simplement

1595m (et la sphère) i
(3) Les mots affilai Kiwi-li sont em-prÊntés au Korân (chap. 1V,

v. 170), ou ils désignent la lm classe des anges , ou les chérubins. On ne
saurait admettre que Maïmonide, dans un ouvrage destiné aux Juifs ,’

ait reproduit avec intention une expression du Korân. Tout le passage
est sans doute emprunté à l’un des philosophes arabes, probablement à
lbn-Sînâ, ou à Al-Gazâli. Ce dernier, parlant des philosophes, s’exprime

en ces termes (Destruction des philosophes, XVI° question, vers. hébr.): .

emmental ornant nitre: on saturnien ninsbnrlrv mon 1:31
brownien essartai on ora-aptien mais: clampin. «Ils prétendent
que losanges célestes sont les âmes des sphères, et que les anges qui;
approchent, appelés chérubins, sont les Intelligences abstraites (ou sépa-

rées). » .Cf. Averroès, Destr. destructionis, disputat. va, au commence- ’

ment. -- Sur l’identification des anges avec les Intelligences séparées ,

voy.,ci-après, chap. vr.
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sphère n’a pour cause et pour principe que la première Intel-
ligence , et ainsi de suite (il; de sorte que l’Intelligence qui met

en mouvement la sphère voisine de nous (2l est la cause et le
principe de l’intellect actif. Celui-ci est la dernière des Intelli-
gences séparées l3), de même que les corps aussi, commençant

par la sphère supérieure , finissent par les éléments et par ce qui ’

se compose de ceux-ci. On ne saurait admettre que l’Intelli-
gence qui met en mouvement la sphère supérieure soit elle-
mêmel’Être nécessaire (absolu); car, comme elle a une chose de

commun avec les autres Intelligences , à savoir, la mise en mou-
vement des corps (respectifs), et que toutes elles se distinguent
les unes des autres par une autre chose, chacune des dix est
(composée) de deux choses (4) , et, par conséquent, il faut qu’il

y ait une cause première pour le tout.
Telles sont les paroles d’Aristote et son opinion. Ses preuves l5)

(1) En" d’autres termes: Comme les Intelligences ne conStitueut pas
d’essences diverses, distinctes les unes des autres, de manière à pou-
voir être nombrées comme des unités diverses, il s’ensuit qu’elles ne

peuvent l’être qu’en tant qu’elles sont les causes et les effets les unes

des autres; de sorte que Dieu n’est la cause’immédiate que de la pre-

mière Intelligence, laquelle à son tour est la cause de la deuxième Intel-
ligence, et ainsi de suite. Voy la xv1°. des propositions placées en tête

de Cette Ile partie. ’(2) C’est-à-dire, la sphère de la lune.
(3) Littéralement: A celui-ci aboutit l’existence des Intelligences séparées.

(4) C’est-à-dire : Puisque, d’une part, la première Intelligence a cela,

de commun avec les autres qu’elle met en moUvement sa sphère respec-
tive, et que, d’autre part, toutes les intelligences se distinguent. entre
elles en ce qu’elles senties causes et les effets les unes des autres , on
peut distinguer dans la première ,, comme dans toute! les autres, deux
idées différentes, car elle est en même temps le moteur de la première

sphère et la cause efficiente de la deuxième Intelligence; elle est donc
composée, et elle ne saurait être considérée comme l’Être nécessaire, qui

’ est d’une simplicité absolue. Cf. le chap. XXII de cette 11° partie.

(5) Il manque ici, dans. presque toutes les éditions de la version
d’lbn-Tibbon, le mot limite-n qu’on trouve dans. les mss. et dans l’édi-

tion princeps. ’ A
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sur ces choses ont été exposées, autant qu’elles peuvent

l’être (Il, dans les livres de ses successeurs. Ce qui résulte de
toutes ses paioles, c’est que toutes les sphères célestes sontdes

corps vivants, possédant une âme et un intellect; qu’elles.con-

çoivent et perçoivent Dieu, et qu’elles perçoivent aussi leurs
principes (2) ; enfin, qu’il existe des Intelligences séparées, abso-è

lument incorporelles, qui toutes sont émanées de Dieu, et qui

sont les intermédiaires entre Dieu et tous ces corps (céles-
tes). -- Et maintenant je vais t’exposer, dans les chapitres sni-
vants , ce que notre Loi renferme, soit de conforme, soit de con-
traire à ces opinions.

CHAPITRE v.

Que les sphères célestes sont vivantes et raisonnables , je
veux dire (des êtres) qui perçoivent , c’est ce qui est aussi (pro-

clamé) par la Loi une chose vraie et certaine; (c’est-à-dire)
qu’elles ne sont pas des corps morts, comme le feu et la terre,

ainsi que le croient les ignorants, mais qu’elles sont, comme
disent les philosophes , des êtres animés, obéissant à leur maître,

le louant et le glorifiant de la manière la plus éclatante (3). On a

dit : Les cieux racontent la gloire. de Dieu, etc. (Ps XIX, 2); et

(1) Au lieu de 053w, qu’ont ici toutes les éditions de la version d’Ibn-

’Tibbon, il faut lire 053D, nom d’action du verbe 5:0, qui, comme le

verbekarabe dudit-hl, a le sens de supporter, soutenir, être admissible ou

possible. Le pronom suffixe se rapporte à’ses preuves. I ’
(2) C’est-à-diro , par l’intellect qu’elles possèdent dans elles (et qu’il

ne faut pas confondre avec l’Intelligence séparée), elles ont la concep-
tion ou la pensée de l’Être divin, qu’elles perçoivent ensuite par le désir qui

les attire vers lui. En même temps, «elles perçoivent leurs principes;
c’est-à-dire , que ,chacune d’elles perçoit les Intelligences qui luisent

supérieures, et dont elles émanent plus directement. * V
(3) Littéralement: qui le louent et le glorifient ,- et quelle louange! et

quelle glorification .’
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combien serait-il éloigné-ide la conception (le la vérité celui qui

croirait que c’est ici une simple métaphore Il) l car la langue hé-

braïque n’a’ pu employer à la fois les verbes man (annoncer)

et un (raconter) qu’en parlant d’un Être doué d’intelligence.

Ce qui prouve avec évidence que (le Psalmiste) parle ici de
quelque chose qui leur est inhérent à elles-mêmes , je veux
dire aux sphères, et non pas de quelque chose que les hommes
leur attribuent le) , c’est qu’il dit : Ni discours , ni paroles; leur

voix n’est pas entendue (lbid., v. 4); il exprime donc claire-
ment qu’il parle d’elles-mêmes (en disant) qu’elles louent Dieu

et qu’elles racontent ses merveilles sans le langage des lèvres et

de la langue. Et c’est la vérité; car celui qui loue par la parole
ne fait qu’annoncer ce qu’il a conçu, mais c’est dans cette con-

ception même que consiste la vraie louange, et, si on l’exprime,

’ c’est pour en donner connaissance aux autres, ou pour mani-

(1) Littéralement : celui qui croirait que c’est ici la langue de l’état ou

de l’attitude ,- c’est-à-dire, le langage muet et figuré que, dans notre pen-

sée, nous prêtons aux objets. « L’expression JLÀ’ DM, ditSilvestrc de

Sacy, est une métaphore qui s’emploie en parlant des choses dont la
seule vue prouve aussi bien et souvent mieux que toutes les paroles la
vérité d’un fait. C’est ainsi que nous disons en français: Les faits parlent

’ avec évidence. Ainsi les Arabes disent que la maigreur d’un homme, son

air have et décharné, ses habits usés et déchirés, disent, par la langue

de leur état, qu’il a été le jouet de la mauvaise fortune, et implorent pour

lui la commisération des-hommes généreux. » Voy. Chrest. cr. (2° édi-

tion), t. I, pag. 461. Maïmonide veut dire que ceux-là sont loin de la
vérité, qui’s’imaginent que dans les paroles du Psalmiste il s’agit d’un

langage qui n’existe que dans l’imagination’du poète et que par méta-

phore il attribue aux cieux; car les .sphères célestes, êtres vivants et
intelligents, ont réellement un langage en elles-mêmes, et non pas
seulement dans notre pensée, quoique leur langage ne consiste pas en

’ paroles. :- Les mots 7mm plus, par lesquels la version d’lbn-Tibbon
rend les mots arabes Samba 7m35, sont peu intelligibles; A1-’Harizi,

pour laisser deviner le vrai sens, a mis: ont: net-lin 7’33)?! mais,
(2) Littéralement: qu’il décrit leur état en elles-mémés, je veuxdire

l’état des sphères, et non pas, l’état de la réflexion des hommes à. leur égard,

c’est-à-dire, de la réflexion que font les hommes en les contemplant.
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fester qu’on a en soi-même une certaine perception. On a dit
(à ce sujet) : Dites (pensez) dans votre cœur, sur votre couche,ret
demeures silencieux (Ps. IV, 5), ainsi que nous l’avons déjà ex-

posé (il. Cette preuve, tirée de l’Écriture sainte, ne sera contestée

que par un homme ignorant ou qui aime à contrarier... Quant à
l’opinion des docteurs à cet égard , elle n’a besoin, je crois, ni

d’explication, ni de preuve. Tu n’as qu’à considérer leur rédac-

tion de la bénédiction de la lune (2) , et ce qui est souvent répété

dans les prières (3), ainsi que les textes des Midraschim sur ces
passages: Et les armées célestes se prosternent devant toi (Néhé-

mie, lx, 6) (4); Quand les étoiles du matin chantaient ensemble
etque les fils de Dieu faisaient éclater leur joie (Job. xxxvm, 7) (5l.

Ils y reviennent souvent dans leurs discours Voici comment ils
s’expriment, dans le Beréschith rabbd, sur cette parole de Dieu:

Et la terre était renon et BOHOU (Gen. I, 2): « Elleélait tohdvet

bohd [c’est-à-dire, la terre se lamentait et se désolait de son
malheureux sort]; moi et eux, disait-elle, nous avons été créés

(1) Voy. t. I, à la fin du chap. L et chap. LXIv (pag. 288).
- (2) L’auteur fait allusion à la prière qu’on doit réciter après l’appari-

tion de la nouvelle lune, et ou on dit, en parlant des astres: canna); 51W
’13) 031.7 71311 nuage, ils se réjouissent de faire la volonté de leur créateur, etc.;

ce qui prouve qu’on leur attribue l’intelligence. v

l (3) Par exemple , dans la prière du matin z "un thflp miens: nua ,
a les chefs des armées de saints, exaltant le Tout-Puissant, racontent
u sans cesse la gloire et la sainteté de Dieu. n

(4) Dans le Talmud, on dit allégoriquement que le soleil parcourt le
ciel, se levant à l’orient et se couchant à l’occident, afin de saluer jour-
nel-lement le Créateur, ainsi qu’il est dit z Et les armées célestes se proster-

nent devant toi. Voy. le traité Synhedrîn , fol. 91 b, et le Midrasch Yal-

haut, n° 1071. ’ .(5) Selon le Talmud (traité ’Hullin, fol. 91 b), ce sont les Israélites
qu’on désigne ici allégoriquement par les mots étoiles du matin, tandis

que par les fils de Dieu on entend Iesanges, qui, selon Maïmonide, ne
sont autre chose que les Intelligences des sphères. Le verset deqlob est
donc expliqué ainsi: Après que les croyants ont chanté leurs hymnes du ma-

tin , les anges aussi entonnent leurs chants célestes.

X
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ensemble [c’est-à-dire , la terre et les cieux]; mais les choses
supérieures sont. vivantes, tandis que les choses inférieures sont

martes (il. » Ils disent donc clairement aussi que les cieux (2)
i sont des corps vivants , et non pas des corps morts, comme les

éléments. Ainsi donc il est clair que, si Aristote a dit que la
sphère céleste a la perception et la eônception, cela est conforme

aux paroles de nos prophètes et des soutiens de, notre Loi (3),

qui sont les docteurs. V
Il faut saVoir aussi que tous les philosophes conviennent que

le régime de ce bas monde s’accomplit par la force qui de la
sphère céleste découle sur lui , ainsi que nous l’avons dit (4) , et

que les sphères perçoivent et connaissent les Choses qu’elles ré-

gissent. Et c’est ce que la Loi a également exprimé en disant
(des armées célestes) : que Dieu les a données en partage à toastes

peuples (Dent. 1V, ’19), ce qui veut dire qu’il en a fait des, in-

termédiaires pour gouverner les. créatures , et non pour qu’elles

tussent adorées. On a encore dit clairement: Et pour dominer

(l) Voy. le Midrasch, Berc’schtth rabbâ, sect. il (fol. 2, col. a). Selon

notre auteur, les mots tohou et bohon de la GenèSe (I, 2), qui signifient
informe et vide, ou dans un état chaotique, sont considérés par le Midrasch

comme des participes ayant le sens de se lamentant, se désolant. --- Nous
avons reproduit les paroles du Mtdrasch telles qu’elles se trouvent dans
tous les mss. arabes et hébreux du Guide. Au lieu de 1m un , moi et eux,
les éditions du Midrasch portent Dtnwnnnm DurSyn , les supérieurs et les

inférieurs ,- ce sont les éditeurs de la version d’lbn-Tibbon, qui, pour
Tendre la phrase plus correcte, ont changé le verbe mu: , ont été créés,
en 1331:: , nous avons été créés. L

* Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent (36:45:71, les
.sphèregles mss. ont, conformément au texte ar., tamtam, les cieux.

(3) Littéralement: De ceux qui portent notre Loi, c.-à-d. qui: en sont
les dépositaires et qui ont pour mission de, veiller sur sa conservation.
lbn-Tibbon traduit : unTm 8n2n1,..les sages de notre Loi ; .Al-’Harîzi :

un’nn sbapm , ceux qui ont reçu noire Loi. Il vaudrait mieux traduirei
w-enhhébreu : 13min mimai.

(4) Voy-ele to 11.0hap- LXXII, pag. 361 etsuiv., et Ici-après, chap. x

et suiv., et Cf. ci-dessus, pag. 55, note 2. g , .

T. u. * , 5
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( 51min) sur le jour et sur la nuit, et pour séparer, etc. (Gen. t. 18).;

car le verbe bien signifie dominer en gouvernant. C’est là une
idée ajoutéeà celle de la lumière et des ténèbres, quisont la

cause prochaine de la naissance et de la’destrnction (1); car
de l’idée de la lumière et des ténèbres (produites, par les astres)

on a dit : et pour séparer la lumière des ténèbres (Ibid.). Or, il

est inadmissible que celui qui gouverne une chose n’ait. pas la
connaissance de cette chose, dès qu’on s’est pénétré du véritable

sens qu’a ici le mot gouverner. Nous nous étendrons encore

ailleurs sur ce sujet.

CHAPITRE Vl.

O

Quant à l’existence des anges, c’est une chose pour laquelle
il m’est pas nécessaire d’alléguer une preuve de l’Ecriture ’car

la Loi se prononce à cet égard dans beaucoup d’endroits. Tn’sais

déjà qu’ÉLouln est le nom des juges (ou des gouvernants) (9l ;

p. ex. devant les Élohim (juges) viendra la cause des deux
(Exod. xxu , 9). C’est pourquoi ce nom a été métaphoriquement

employé pour (désigner) les anges, et aussi pour Dieu, parce
qu’il est le juge (ou le dominateur) des anges; et c’est pourquoi

aussi on a dit (Dent. x,,’l7) : Car t’Eternel votre Dieu, ce qui est

une allocution à toutle genre humain; et ensuite : Il est le Dieu des
dieux, c’est-,à-dire le dieu des anges , et le Seigneur des seigneurs ,

c’est-à-dire le maître des sphères et des astres , qui sont les

seigneurs de tous les autres corps. C’est là le vrai sens, et les
mots élohim (dieux) et adonîm (seigneurs) ne sauraient désigner

ici des êtres humains (3) ; car ceux-ci seraient trop infinfi pour

(1) Voy. le t. l, pag. 362, notevg.
(2) Voy. la Im partie, chap. n, pag. 37.
(3) Littéralement : Les ELonIM et les ABORD! ne sauraient être de l’espèce

humaine , c’est-à-dire, en prenant ces mots dans le sens de juges et de

dominateurs. l i
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cela il); et d’ailleurs les mots votre Dieu ("3) embrassent déjà

tonte l’espèce humaine; la partie dominante comme la partie
dominée. -- Il ne se peut pas non plus qu’on ait voulu dire par
là que Dieu est le maître de tout ce qui, en fait (de statues) de
pierre et de bois, est réputé une divinité ; car ce ne serai-t pas
glorifier et magnifier Dieu que d’en faire le maître de la pierre ,

du bois et d’un morceau de métal. Mais ce qu’on a voulu dire ,

.C’estque Dieu est le dominateur des dominateurs , c’est-à-dire

des anges, et le maître des sphères célestes.

Nous avons déjà donné précédemment, dans ce traité, un cha-

lpitre’oùl’on expose que les anges ne sont pas des corps (3).
C’est aussi ce qu’a dit’Aristote; seulement il y a ici une diffé-

rence de dénomination : lui , il dit Intelligences séparées, tandis

que nous, nous disons anges (4l. Quant à ce qu’il dit, que ces In-

telligences séparées sont aussi des intermédiaires entre Dieu et

(l) C’est-à-dire: les êtres humains, même les personnages de distinc-

tion , sont d’un rang trop inférieur pour être mis directement en rapport
avec Dieu, et pour qu’on croie glorifier Dieu en disant qu’il est leur juge

et leur domlnateur; n
(2) Le mot and»: dans plusieurs éditions de la version d’lbn-Tibbon

est une faute; il faut lire Dam-151e. ’

(3) Voy. la Il"e partie, chap. xmx.
(4) Albert le grand, qui combat cette identification des anges avec les

Intelligences séparées, dit que c’est là, une théorie qui appartient parti-

culièrement à Isaac Israeli, à Maïmonide et à d’autres philosophesjuifs:

«’Ordines autem intelligentiarum quos non determinavimus quidam di-

cunt esse ordines angelorum, et intelligentias vocant angelos; et hoc qui-
dem dicunt Isaac et Rabbi Moyses et cæteri philosophi ludæorum. Sed
nos hocarerum esse non credimus. Ordines enim angelorum distinguuntur
secundum différentias illuminationum et theophaniarum, quæ revelatione

accipiuntur et fide creduntur, et ad perfectionem regni cœlestis ordi-
nantur in gratia et beatitudine. De quibus philosophia nihil potest per
rationem philosophicam determinare. » Voy. De cousis et processu univer-
sitatis, liv. I, tract. tv, cap. 8 (opp. t. V, pag. 563 a). On avu cepen-
dant que les philosophes arabes professent sur les anges la même opinion
que Maïmonide. Cf. ci-dessus, pag. 60, note 3.
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les (autres) êtres et que c’est par leur intermédiaire que sont

mues les sphères, - ce qui est la cause de la naissance de
tout ce qui naîtll) , -4 c’est là aussi ce que proclament tous les

livres (sacrés) ; car tu n’y trouveras jamais que Dieu! fasse quel-

que chose autrement que par l’intermédiaire d’un ange. Tu sais

que le mot MALAKH (ange) signifie messager; quiconque donc

exécute un ordre est un maltikh, de sorte que les mouvements
de l’animal même irraisonnable s’accOmplissent , selon le texte
de l’Êcriture , par l’intermédiaire d’un maltilth, quand ce mon;

vement est conforme au but qu’avait Dieu, quia mis dans l’ani-

mal une force par laquelle V il accomplit ce mouvement. On lit,
p. ex. z Mon Dieu. a envoyé son ange (MA-LAKHEH) et a fermé la

gueule des lions, qui ne m’ont fait aucun mat (Daniel, v1,
et de même tous les mouvements de l’ânesse de Balaam se firent
par l’intermédiaire d’un MALAKH. Les éléments mêmes sont nom-

més MALAKHÎM (anges ou messagers); p. ex. : Il fait des vents

ses messagers (MALAKHÂW) et du feu flamboyant ses serviteurs.
(Ps. ClV, Il). Il est donc clair que le mot MALAKH s’applique: 1° au

messager d’entre les hommes , p. ex. : Et Jacob envoya des
MAL’AKHÎM on des messagers (Gen. xxxu, 5); 2° au prophète,
p. ex. : Et un MALAKH de l’Eternel monta de Guilgal à Bakhîm

(Juges Il, l); Il envoya un MALAKH et nous fit sortir d’Egypte
(Nom. xx, 16); 5° aux Intelligences séparées qui se révèlent

aux prophètes dans la vision prophétique; enfin 4° aux facultés

animales, comme nous l’exposerons. Ici, nous parlons seulee-
ment des anges, qui sont des Intelligences séparées; et certes
notre Loi ne disconvient pas que Dieu gouverne ce monde par
l’intermédiaire des anges. Voici comment s’expriment les doc-

teurs sur les paroles de la Loi z Faisons l’homme à notre image

(Gen. l, 26) , Eh bien, descendons (lbid. 211,7) , où on emploie le

(t) C’est-à-dire, des choses sublunaires qui naissent et périssent:
Pour les mots 15-] pas , ce qui est, on lit dans les éditions d’lbn-Tibbon .

8’71 ennui-i sans. dont le mouvement est ,- les mss. portent mm aux,

ce qui est conforme au texte arabe.. 7. j
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pluriel: ct Si, disent-ils, il est permis de parler ainsi, le Très-Saint
ne fait aucune chose qu’après avoir regardé la famille supé-

rieure il). n Le mot regardé est bien remarquable (î); car Platon
a dit, dans ces mêmes termes, que Dieu ayantoregarde’ le monde

des intelligences, ce fut de celui-ci qu’émana l’être (3). Dans

quelques endroits, ils disent simplement : a le TrèseSaint ne fait
aucune chose qu’après avoir,consulté la famille supérieure (4). »

Lemot whigs (familia) signifie armée dans la langue grecque (5).

On a dit encore dans le Beréschith rabbtî, ainsi que dans le Mi-
drasch Kohéleth, (sur les mots) ce qu’ils ont déjà fait (Ecclésiaste

Il , 12) : a On ne dit pas ici mm), il l’a fait , mais 1mm; ils l’ont

fait; c’est que, s’il est permis de parler ainsi , lui (Dieu) et son

tribunal se sont consultés sur chacun de tes membres et l’ont
’ placé sur sa’base, ainsi qu’il est dit : il t’a fait, et il t’a établi

(l) Voy. ci-après, note 4. Le mot 53m3?) (ayant regardé), sur lequel

. l’auteur insiste ici particulièrement, ne se trouve ni dans les passages
talmudiques que nous indiquons ci-après, ni dans les passages analogues
du Beréschith rabbâ, sect. 8; peut-être Cette leçon existait-elle autrefois

dans quelque Midrasch qui ne nous est pas parvenu.
(2) Littéralement: étonne-toi de ce qu’ils disent: ayant REGARDÉ. zips:

est ici l’impératif, et c’est à tort qu’lbn-Tibbon a rendu ce mot par
l’aoriste hmm, je m’étonne. Al-’Harizi traduit: maris tan, il faut s’éton-

ner; lbn-Falaquéra met l’impératif hum (More lia-More, pag. 86).

Cf. Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 100-102 et p. 253-254.
(4) Voy. Talmud de Babylone, traité Synhedrin, fol. 38 b, et Talmud

de Jérusalem, même traité, chap. l. Selon Moïse de Narbonne et d’autres

commentateurs, la différence consisterait dansla suppression de la
formule 513133, s’il est permis de parler ainsi; mais je crois qu’elle con-

siste plutôt dans l’emploi du mot consulté, qui n’a pas la même portée

que le mot regardé, et qui ne donnerait pas lieu à une comparaison avec

les paroles de Platon. A
n (5) L’auteur veut dire que par les mots inlay?) 5m 34,735 le Talmud
entend l’armée supérieure ou céleste; c’est probablement en faveur du

rapprochement qu’il a fait avec certaines paroles de Platon qu’il aime à,
donner au mot m5729 une origine grecque, tandis que c’est évidem-

ment le mot latin famille. ’
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(Deutér. xxxn, 6) (il. » On a dit encore dans le Bere’schith rabbâ:

a Partout ou il a étéhdit: ET l’Eternel, c’est lui et son tribunal (2).»

Tous ces textes n’ont pas pour but,.comme le croientles igno-
rants, (d’affirmer) que le Très-Haut parle, on réfléchit, ou exa-

mine , ou consulte , pour s’aider de l’Opinion d’autrui (3); car

comment le Créateur chercherait-il un secours auprès de ce qu’il

a’créé? Tout cela , au contraire , exprime clairement que même

les (moindres) particularités de l’univers, jusqu’à la création des

membres de l’animal tels qu’ils sont, que tout cela (dis-je) s’est

fait par l’intermédiaire d’anges; car toutes les facultés sont des

anges. De quelle force (il est l’aveuglement de l’ignorance, et

combien est-il dangereux! Si tu disais à quelqu’un de ceux qui
prétendent être les sages d’Israé’l que Dieu envoie un ange, qui

entre dans le sein de la femme et y forme le fœtus , cela lui plaid ’
rait beaucoup; il l’accepterait et il croirait que c’est attribuer à

Dieu de la grandeur et de la puissance, et reconnaître sa haute
sagesse (5). En même temps il admettrait aussi que l’ange est un

(l) Voy. Beréschilh rabbâ, sect. 12 (fol. 10, col. b), et le Midrasch de
Kohéleth, ou de l’Ecclésiaste (fol. 65, col. b), ou, dans les paroles
obscures de l’Ecclésiaste, on considère Dieu comme sujet du verbe

1mm), ils l’ont fait. ’(2) Voy. Bere’schith rabbâ, sect. 51 (fol. 45, col. d). - Le sens de ce

passage est celui-ci: toutes les fois que dans l’Ecriture sainte on lit
(man) et l’Éternel, sans qu’on puisse rigoureusement justifierl’emploi

de la conjonction 1, et, celle-ci indique que l’action est attribuée à la fois

à Dieu et aux anges qui composent son tribunal. l
(3) Littéralement : qu’il g a la (c.-à-d. auprès de Dieu) langage, -

combien est-il au-a’essus de cela .’ - ou réflexion, ou examen, ou consultae
tion et désir de s’aider de l’opinion d’autrui. La traduction d’lbn-Tibbon,

ana-I n’aurai 1’? une, n’est pas tout à fait littérale. Les mots nunznn ne

doivent être placés avant mu: filma; un: , comme l’ont en effet les mss.

(4) Au lieu de âme, [bu-Tibbon et Al-’Harizi ont lu âme (avec resch) ,

car ils traduisent l’un et l’autre : 371 me): mg; Ibn-Falaquéra traduit:

mpp 1m; 7m (More lia-More, pag. 87). *
r (5) Plus littéralement: et il y verrait une grandeur et une puissant-ca
l’égard de Dieu et une sagesse de la part du Très-Haut. Dans plusieurs mss.
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corps (formé) d’un feu brûlant, et qu’il a la grandeur d’environ

untiers de l’univers entier; et tout cela lui paraîtrait possible à
l’égard de Dieu. Mais, si tu lui disais que Dieu a mis dans le

sperme une force formatrice qui façonne .et dessine ces membres,
et que» c’est là l’ange, ou bien que toutes les formes viennent de

l’action de l’intellect actif et que c’est lui qui est l’ange et le

prince du monde dont les docteurs parlent toujours , il repousse-
rait une telle opinion (il; car il ne comprendrait pas le sens de
cette grandeur et de cette puissance véritables, qui consistent à
faire-naître dans une chose des forces actives, imperceptibles
pour les sens. Les docteurs ont donc clairement exposé, pour
celui qui est véritablement un sage, que chacune des forces cor-j
porelles est un ange, à plus forte raison les forces répandues dans
l’univers , et que chaque force a une certaine action déterminée,

et non pas deux actions. Dans le Beréschith rabbd on lit : a 1l a
été enseigné : un seul ange ne remplit’pas deux missions, et deux

anges ne remplissent pas la même mission (2); » - et c’est là en

effet une condition de toutes les forces (physiques). Ce qui te con-

firmera encore que tontes les forces individuelles, tant physiques
que psychiques, sont appelées anges, c’est qu’ils disent dans plu-

sieurs endroits, etprimitivementdans le Beréschith rabbtî : a Cha-

que jour le Très-Saint crée une classe d’anges, qui récitent devant.

lui un cantique et s’en vont(3). » Comme on a objecté à ces paroles

un passage qui indiquerait que les angessont stables, -- et en
effet il a été exposé plusieurs fois que les anges sont vivants et ’

stables, -- il a été fait cette réponse , qu’il y en a parmi eux qui

on lit fini-3p Hum) sans la conjonction j, de même dans les versiOns
d’lbn-Tibbon et d’lbn-Falaquéra ninas camp, la grandeur de la puissance,

tandis que celle d’Al-’Harizi porte muant 71511.].

(l) Littéralement : il fuirait de cela.
(2) Voy. Beréschith ralbbâ, sect. 50 (fol. 44, col. d).

A (3) Voy. ibid., sect. 78(fol. 68, col. a); cf. Ekhd rabbathi, ou Midrasch
des Lamentations de Jérémie, au chap. Il], v. 22 (fol. 56, col. b), et
Talmud de Babylone ,, traité ’Haghigâ, fol. il a.
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sont stables, mais qu’il y en a aussi de périssables (il. Et il en

est ainsi-en effet; car ces forces individuelles naissent et périssent

continuellement, tandis que les espèces de ces forces sont perm
manentes et ne se détériorent pas (2). - On y dit encore l3), au
sujet de l’histoire de Juda et de Tamar : « R. Io’hanan dit ; Il

(Juda) voulut passer outre; mais Dieu lui députa un ange pré--
posé à la concupiscence, n c’est-à-dire à la faculté vénérienne,

Cette faculté donc, on l’a également appelée ange. Et c’est ainsi.

que .tu trouveras qu’ils disent toujours : Un ange préposé à telle-

ou telle chose; car toute faculté que Dieu a chargée d’une chose

quelconque (4) est (considérée comme) un ange préposé à cette

chose. Un passage du Midrasch Kohéleth dit: « Pendant que
l’homme dort, son âme parle à l’ange et l’ange aux Ollél’ll-,

bins (5); n ici donc, pour celui qui comprend et qui pense, ils ont
dit clairement que la faculté imaginative est également appelée
ange et que l’intellect est appelé chérubin (6l. Cela paraîtra bien

)Voy. Beréchith rabbâ, z. c.: nspp sa; une: me saunai 5mm m
r9 i nu 8l) mm riblai-Inn 8251:1; c’est-à-dire, que Micael et Gabriel
sont du nombre des princes supérieurs, ou les anges de l1re classe, qui ne
sont pas passagers comme les autres et qui récitent des cantiques tous
les jours.

. (2) Sur le mot Ënjn, cf. t. l, pag. 77, note 5. .
(3) C’est-à-dire , dans le Beréschith rabbâ; voy. sect. 85 (fol.75, col. a).

(4) C’est-à-dire , que Dieu a destinée à une fonction physique quel-

conque.
(5) Voy. le Midrasch Kohe’leth (fol. 82, col. a) sur les mots. lm: à:

i131 maman , car l’oiseau du ciel emportera la voix et l’aile redira la parole

(Ecclésiaste, X, 20): naval) un»: man in" munir mira: p: ”1 aux
sur: in Ulm: sont) 3mm 31135 71457211»:th enim c535 murant
:15in mm mais in 2’195??? ana-r51! miam man m. «R. Bonn
dit: Pendant que l’homme dort, le’corps parle à l’âme sensible , celle-ci

à l’âme rationnelle, celle-ci à l’ange, celui-Ci au chérubin, et ce dernier

à l’être ailé, qui est le séraphin; celui-ci enfin emporte la parole et la

redit devant celui qui a ordonné, et le monde fut. » Cf. Waygiltra rabbâ,

ou Midrasch du Lévitique, sect. 32 (fol. 172, col. b).
(6) Selon l’auteur, le Midrasch aurait désigné par l’âme les sens en
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beau à l’homme instruit, mais déplaira beaucoup aux igno-

rants (l). V . .. Neus avons déjà dit ailleurs que toutes les fois que l’ange sa-
montre sous une forme quelconque , c’estdans une vision prophé-’-

tique le). Tu trouves (3l des prophètes qui voient l’angetil comme

s’il était un simple individu humain; p. ex. : Et voici trois hom-

mes (Gen. xvut, 2). A d’autres, il apparaît comme un homme re-.. .

doutable et effrayant; p. ex. : Et son aspect était celui d’un ange

de Dieu, très redoutable (Juges, XlII, 6). A d’autres encore il
apparaît cOmme du feu; p. ex. : Et l’ange de l’Eternel lui ap-

parut dans une flamme de feu (Exode , IlI, On a dit encore
au même endroit (5): «A Abraham, qui avait une faculté excel-

général, ou, si l’on veut, le sens commun; celuinci transmet à l’imagi-

nation, appelée ici ange, les impressions reçues, et l’imagination, à
Son tour, les transmet à l’intelligence, désignée sous le nom de chérubin.

Cependant, l’ensemble du passage cité dans la note précédente nous pa-

raît peu favorable à cette interprétation , et il eSt plus probable que les
mots ange, chérubin et séraphin désignent ici des êtres supérieurs, inter-

médiaires entre Dieu et l’homme. Voy. le Yephé tour, ou commentaire

de Samuel Yephé sur le Wayyikrârabbâ, sect. 32 , g 2.

(1) Littéralement: Combien cela est beau pour celuiqui sait, mais combien
ce sera laid pour les ignorants .’ L’auteur veut dire que l’explication qu’il

vient de donner du passage du Midrasch sera fortement approuvée par
les hommes instruits, mais déplaira beaucoup aux ignorants, qui aime-
rom mieux prendre les mots ange et chérubin dans le sens littéral et
croire à un entretien mystérieux’de l’âme avec les êtres supérieurs.

(2) C’est-à-dire , que la forme que le prOphète voit n’existe que dans

son imagination et n’a point de réalité objective. Voy. la Ite partie,

chap. xle. f I(3) Au lieu de nm 9 quelques mss. portentjm (A?!)
: (4) Tous les mss. portent DûR’JTJ’m au pluriel, et nm), avec le
(suffixe singulier; de même Ibn-Tibbon z" aux sur: 758:: 0’2857271 1mn.

. (5) C’est-à-dire, dans le Beréschith rabbâ; voy. sect. 50 (fol. 44, 001.441),

ou l’on explique pourquoi les. messagers célestes apparurent à Abraham

comme des hommes (12m., xvni, 2), et à Lot, comme des anges (Ibid.,

x1x , 1). a
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lente, ils apparurent sous la figure d’hommes; mais à Loth, qui
n’avait qu’une faculté mauvaise, ils apparurent sous la figure-

d’anges. n Il s’agitici d’un grand mystère relatif au prophétisme,

dont on dira plus loin ce qu’il convient (il. - On y a dit encore :4-
«Avant d’accomplir: leur mission, (ils se montrèrent’comme)

des hommes; après l’avoir accomplie , ils reprirent leur nature
d’anges (9) n - Remarque bien que de toute part on indique clai-

(1) Littéralement : et (plus loin) le discours tombera (ou reviendra) sur
le prophétisme par ce qu’il convient (d’en dire). - Le mystère qui, selon

notre auteur, serait indiqué dans le passage du Midrasch, paraît être
celui-ci : que les visions n’ont pas de réalité objective et ne sont que l’ef-

fet de l’imagination , et que, plus la faculté imaginative est forte et par-

faite , plus les objets qu’on croit voir quittent leur forme vague et incer-
taine et s’approchent de la réalité. Abraham donc, vrai prophète et

doué d’une grande force d’imagination , voyait devant lui les messagers

divins sous une forme humaine bien distincte, tandis que Loth nelesvoyait
que sous la forme vague et nébuleuse de ces êtres redoutables et fantas-
tiques , créés par une imagination malade. Les commentateurs tout ob-
server que le sens que l’auteur attribue ici au passage du Midrasch paraît

être en contradiction avec ce qu’il dit plus loin, au chap. XLv, ou, en
énumérant les différents degrés des visions prophétiques, il place les

visions d’anges au-dessus des visions d’hommes. On peut répondre avec

Joseph ibn-Kaspi qu’ici il s’agit d’une distinction dans la nature même
de la vision, qui peut survenir à l’homme ou dans l’état de veille , ou

dans un songe. Pour Abraham la vision était claire et distincte, tandis
que pour Loth elle était confuse: l’un était éveillé, l’autre rêvait; mais,

dans chacune des espèces de visions, l’apparition d’une figure humaine
est inférieure à celle d’un ange; c’est-à-dire, la perception d’un être sub-

lunaire est au-dessous de la perception des Intelligences supérieures,

"appelées anges. ’(2) Littéralement: «ils se revêtirent d’angélité. » Dans notre texte

nous avons reproduit ce passage du Midrasch tel qu’il se trouve dans
tous les mss. ar. et hébr. du Guide. Dans les éditions de la version d’lbn-

Tibbon, on lit cawas: munis. Dans les éditions du Midrasch (l. c.), le
Passage est ainsi conçu: 1:2:wa Divin 7an nanise in sur un
aussi; ïnjnnbw. L’auteur, qui citait souvent de mémoire, paraît avoir

pris les mots manbn 1m35 d’un autre passage, qui, dans le Hidrasch,
précède le nôtre.
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rement que par ange il faut entendre une-action quelconque, et
que toute vision d’ange n’a lieu que dans la vision prophétique

et selon l’état de celui qui perçoit. Dans ce qu’Aristote a dit sur ce

sujet, il n’y a rien non plus qui soit en contradiction avec la Loi.
Mais ce qui nous est contrairemdans toutcela, c’est quelui (Aris-

tote) , il croit que toutes ces choses sont éternelles et que ce sont
des choses qui par nécessité viennent ainsi de Dieu; tandis que
nous, nous croyons que tout cela est créé, que Dieu a créé les

Intelligences séparées et a mis dans la sphère céleste une faculté

de désirr(qui l’attire) vers elles, que c’est lui (en un mot) qui a

créé les Intelligences et les sphères et qui y a mis ces facultés di-

rectrices l2l. C’est en cela que nous sommes en contradiction avec

lui. Tu entendras plus loin son opinion, ainsi que l’opinion de la
V Loi vraie, sur la nouveauté du monde.

’ CHAPITRE VII.

Nous avons denc exposé que le mot maldkh (ange) est un
nom homonyme et qu’il embrasse les Intelligences, les sphères et

leséléments ; car tous ils exécutent un ordre l de Dieu). Mais il ne

faut pas croire que les sphères ou les Intelligences soientau rang
des autres forces (purement) corporelles, qui sont une nature (3l et
qui n’ontpasla conscience de leur action; au contraire, les sphères

et les Intelligences ont la conscience de leurs actions, et usent de

. (1) C’est-à-dire, ce qui, dans la manière de voir d’Aristote, est con-

traire à la nôtre. Au lieu de agi-35359, quelques mss. portent malaxât,
’ ce qui: est évidemment une faute. Ibn-Tibbon et Al-’Harizi paraissent

avoir lu 7.155351; le premier traduit: 15j: m: palan! si": 5:13; le
second: 151:: raya au pbin sima rapin-m ban.

(2) Cf. le t. l, p. 363-364, et ci-après , chap. x. ,
’ (3) L’auteur veut dire que les sphères célestes et les intelligences

n’agissent pas sans volonté, comme les forces aVeugles de la nature sub-

lunaire. Cf. ci-dessus, pag. 52, n. 2. i
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liberté pour gouverner (il. Seulement, ce n’est paselà une liber-té

comme la nôtre, ni un régime comme le nôtre, où tout dépend de

choses (accidentelles) nouvellement survenues. La Loi renferme
plusieurs passages qui éveillent notre attention lit-dessus. Ainsi,
p. ex. , l’ange dità Loth : Car je ne puis rien faire, etc. (Gen. aux,

22); et il lui ’dit en le sauvant : a Voici,.en cette chose aussi j’ai des

égards pour toi» (ibid., v. 21); et(ailleurs) on dit: a Prends garde:
àlui(à l’ange), écoute sa voix et ne. terévolte pas contre lui; caril ne

pardonnera point votre péché parce que mon nom est culai» (Exode,

XXIII, 2l). Tous ces passages t’indiquent qu’elles agissent avec

pleine consciencelfi) et qu’elles ont la volonté et la liberté dans le

régime-qui leur a été confié (3l , de même que nous avons une volonté

dans ce qui nous a été confié et dont la faculté nous a étédonnée

dès notre naissance. Nous cependant, nous faisons .quelquefois’le

moins possible; notre régime et notre action sont précédés de

(1) Littéralement : elles choisissent (librement) et gouvernent; c’est-à-

dire: dans le régime du monde qui leur est confié, elles agissent avec

pleine liberté. Les deux participes munira et tél-ls-lbl sont connexes,

et le premier, doit être considéré en quelque sorte comme adverbe du

second, comme s’il ’y avait 13min: fini-lm; cela devient évident par

ce qui est dît Plus loin: ans fié un in mil-15m 511818 ans cannant.
marimba p; a et qu’elles ont la volonté et la liberté dans le régime qui

leur a été confié ». V * A
I Littéralement: qu’elles perçoivent (ou comprennent) leurs actions. Le

pronom suffixe doit se rapporter aux sphères et aux intelligences. L’au-

teur l’a mis au pluriel masculin en pensant aux anges, dont parle le texte,

et qui, selon lui, ne sont autre chose que les forces émanées des sphères

célestes et de leurs intelligences. Dans les passages cités , on attribue
évidemment à ces anges une parfaite liberté d’action.

(3) lbn-Tibbon traduit: cab gamma au: , a qui (leur a été inspiré»,

et de même immédiatement après 1:5 yawmw :1733. lbn-Falaquéra

déjà relevé cette faute en faisant remarquer que le traducteur a confendu

ensemble les racines dag-î et , dont la seconde se construit avec
ès, et non pas avec J. VOy. More lia-More, appendice, pag. 1,54.

Æ’L
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privation (il , tandis qu’il n’en est pas ainsi des Intelligences et

des sphères. Celles-ci, au contraire, font toujours ce qui est bien,
et il n’y a chez elles que le bien, ainsi que nous l’exposeronsv

dans d’autres chapitres; tout ce qui leur appartient se trouve
parfait et toujours en acte, depuis qu’elles existent.

, CHAPITRE VllI.

C’est une des opinions anciennes répandues (2) chez les phi-
loSophes et la généralité des hommes, que le mouvement des

sphères célestes fait, un grand bruit fort effrayant (3). Pour en

donner la. preuve, ils disent que, puisque les petits-corps ici
basa), quand ils sont musd’un mouvement rapi’de,.font en-

tendre un grand bruit et un tintement effrayant, à plus forte

(1’) Le mot privation a ici le sens aristotélique du mot grec arâpnai’ç’;

l’auteur vent dire que pour nous la puissance précède l’acte (car, tout en

ayant la faculté d’agir, nous n’agissons pas toujours en réalité), tandis

que les Sphères et les intelligences sont, sous tous les rapports, tou-

jours en acte. , w h(2) Les mss. ont, les uns firme-[58 ,v les autres fiyîbfi’pn. Al-’Harîzi,

qui a mannnn , paraît avoirexprimé la première de ces deux leçons.
Nous préférons la seconde, qu’il fautprononcer Mlôdl, de la racine

462-5, et qu’lbn-Tibbon a bien rendue par aîbwsnnn.
(3) Littéralement : a des sans fort effrayants et grands. Dans la plupart

des mss. , l’adverbe R15 est placé avant tintin); le manuscrit de Leyde,
.n°.18,’porte 31j fimtôy fibmn, leçon qui a été suivie par les deux

traducteurs hébreux. l w(t)Littéralement: qui sont prés de nous. Les mots arabes L904 (5.3l
reproduisent exactement les mots grecslrâw nap’ naïvrqu’on trouve dans

le passaged’Aristote auquel il est ici fait allusion. Voy. le traité du Ciel,
.liV. Il, chap. 9 A: douai 762p rio-tv àvayzu’iov. sium mlinoérœv pepopêvœv’ drai-

pdrow 7i7veaeatrbôpov, étui. nui f5)? nap’ mais 0’613 rob; 372w: émincer taos;

’ «ne veloute.) taxai tympanisera. a. au). ’
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raison les corps du soleil, de la lune et des étoiles , qui sont si
grands et si rapides. Toute la secte de Pythagore croyait qu’ils
ont des sons harmonieux , qui, malgré leur force , sont propor-
tionnés entre eux , comme le sont les modulations musicales; et
ils allèguent (il des causes pourquoi nous n’entendons pas ces

sons si effrayants et si forts. Cette opinion est également répan-

due dans notre nation (2). Ne vois-tu pas que les docteurs décri-

vent le grand bruit que fait le soleil en parcourant chaque jour
la sphère céleste (3) P Et il s’ensuit la même chose pour tous (les

autres astres). cependant Aristote refuse (d’admettre) cela et
montre qu’ils n’ont pas de sons. Tu trouveras cela dans sOn
livre du Ciel, et là tu pourraszt’instruire sur ce sujet. Ne»50is

pas offusqué de Ce que l’opinion d’Aristote est ici en opposition

avec celle des docteurs; car cette opinion, à savoir qu’ils (les
astres) ont des sons , ne fait que suivre la croyance (qui admet)
a que la sphère reste fixe et que les astres tournent (4) au. Mais

(l) Littéralement : et ils ont une allégation de causes. La version d’lbn-

Tibbon , n53] nnb ahi) nm, n’est pas exacte. La cause qu’ils allèguent,

c’est que nous sommes habitués dès notre naissance’à ces sonsflperpé-

tuels qu’aucun contraste de silence ne fait ressortir pour nos oreilles.

Voyez Aristote, l. a. t ’ r ’(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent wmmxa, dams

notre croyance; mais les mss., de même que les commentaires, ont
.unramn. Selon quelques commentateurs, l’auteur ferait allusion à un
passage d’Ezéchiel (ch. I, v. 24) : Et j’entends le bruit de leurs ailés, sem-

blable au bruit des grandes eaux, à la voix du Tout-Puissant. Il est plus que
probable qu’il a eu en vue un passage talmudique, que nous citons dans

ria note suivante. i
(3) L’auteur veut parler sans doute d’un passage du Talmud de Baby-

lone, traité Yômâ, fol. "20 b, ou on lit ce qui suit : 7835m 11151? miam

51171373117 5:22 mitan 51.71 mon 5:5: 51mn 15m me un clown Anion
Hun m amusa. mm: rima; « Trois voix retentissent d’une extrémité

,du monde à l’autre; ce sont: la voix de la sphère du soleil , le tumulte
-de la ville. de Rome, et le cri de l’âme qui quitte le corps. n.Cf.’Ber6!-

ischî’lh rabbâ, sect. 6 (fol. 5, col. d). . h. -
(4) Voy. Talmud de’Babylone, traité Pesa’hîm, fol. 94 b z 5mm aux.
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, tu sais que dans ces sujets astronomiques, ils reconnaissent à
l’opinion des sages des nations du monde la prépondérance sur la

leur; c’est ainsi qu’ils disent clairement : cr Et les sages des

nations du monde vainquirent (il n. Et cela est vrai; car tous
ceux qui ont parlé sur ces choses spéculatives ne l’ont fait
que d’après le. résultat auquel la spéculation les avait con-
duits; c’est pourquoi on doit croire ce qui a été établi par dé-

monstration (2).

17m 5:5: OWEN obiyn mm: imam 7min hmm mur; 5:5: uranis-
final-j mima; a Les sages d’lsrael disent: La sphère reste fixe et les

astres tournent; les sages des nations du monde disent : la sphère
tourne et les astres restent fixes. » Aristote aussi met engrapportl’Opi-
nion des pythagoriciens avec celle qui attribue le mouvement aux astres
eux-mêmes et non pas à la sphère dans laquelle ils seraient fixés. voy.
Traité du Ciel, liv. Il, chap. 9 î (gaupe-310 7&9 «ôtai (pépe-rat, rotai 4:61pm: and

filmait. tic-ac 33v papoptéwp êvôâderat il êvurràpzat, xaâoizrsp En et?» lit-loi? roi ptô-

pm 013x olim ce 1:10?5Îv, z. r. in Selon Aristote, qui combat l’opinion des

pythagoriciens, les astres restent fixes dans leurs sphères respectives,
qui les entraînent avec elles dans leur mouvement. Voy. ibid., chap. 8.

(i) Ces mots ne se trouvent pas, dans nos «éditions du Talmud, à la
suite du passage de Pesa’hîm que nous avons cité dans la note précé-

dente; aussi quelques auteurs juifs ont-ils exprimé leur étonnement de
cette citation de Maïmonide. Voy. R. Azariah de’ Rossi, Meôr ’Ena’imv,

chap. Xln(édit. de Berlin, f. 48), et le Sépher ha-berîth (Brünn, 1797,

511-440), 11’e partie, liv. Il , chap. 10 (fol. 44 b). Cependant plusieurs au-

teùrs disent avec Maïmonide, et enrcitant le même passage du Talmud,
que, sur ce point, les sages d’Israël s’avouèrent vaincus par les sages
des autres nations. Voy. Isaac Arama, ’Ake’dâ, chap XXXVII (édit. de

Presburg , 1849, in-8°, t. Il, fol. 39 a); David Gans, dans son ouvrage
astronomique intitulé Ne’hemâd we-na’îm, 55 ’13 et 25. Ce dernier, après

Mir cité le passage du traité de .Pesa’hîm, ajoute que le grand astronome

Tycho-Brahe lui avait dit que les sages d’lsrael avaient eu tort de s’avouer

vaincus et d’adopter l’opinion des savants païens , évidemment fausse.

.-- Il faut supposer que les paroles citées. par Maïmonide se trouvaient,
du moins de son temps, dans certains mss. du Talmud; les autres auteurs
qui les citent Ont pu les prendre dans l’ouvrage de Maïmonide sans vé-

rifler la citation. ’ i
(2) Littéralement : ce dont la démonstration a été avérée et établie.
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CHAPITRE lX.

’Nous t’avons déjà exposé que le nombre des sphères n’avait

pas été précisé du temps d’Aristote (il , et que ceux qui, de no-

tre temps, ont compté neuf sphères, n’ont, fait que considérer

comme un seul tel globe qui embrasse plusieurs sphères: (2).,
comme il est clair pour celui qui a étudié l’astronomie. C’est

peurquoi aussi il ne faut pas trouver mauvais ce qu’a dit un
des docteurs : «Il y aï deux firmaments, comme il est dit:

C’est à" l’Éternel ton, Dieu ’qa’appaertiennen-t les cieux et - les

cieux des cieux (Dent. X, 14) (3). n Carcelui qui a dit cela n’a
compté qu’un seul globe pour toutes les étoiles (il ,7 je veux dire,

pour les sphères renfermant des étoiles , et a compté comme
deuxième globe la sphère environnante, dans laquelle il n’y a

i pas d’étoile; c’est pourquoi il a dit : il y a deux firmaments. Je

Vais le faire une observation, préliminaire qui est nécessaire

pour le butque je me suis proposé dans ce chapitre; la voici :
Sache qu’à l’égard des deux sphères f5 de Vénus et de Mer-

(t) Voy. ci-dessus, p; 56.
(2) Littéralement : n’ont fait que compter le’globe unique, embrassant

plusieurs sphères. Cette tournure de phrase est irrégulière et assez ob-
scure, et ,c’est sans doute pour la rendre plus claire qu’lbn-Tibbon. a
ajouté les mots z Vint; muwm , et ils l’ont réputée une seule. Le sens est:

« Ils ont souvent compté un certain globe pour un seul, quoiqu’il em-
Pbrassât plusieurs sphères.»

(3) Voy. Talmud de Babylone , traité ’Haghigâ, fol. 12 b.

(4) La leçon que nous avons adoptée dans notre texte, quoiqu’li
peu irrégulière, est celle de la plupart des mss. Dans l’un des mss. de
. Leyde (n° 18), le second five été supprimé, et il est également omis
dans la version d’lbn-Tibbon. Il eût été plus régulier de mettre , au lieu

. du l" ("113, le pluriel 133, et c’est ce qu’a fait Al-’Harîzi, qui traduit:

cum: du: aman une mm nm. ’ * ’
(5) Tous les mss. ont 159 au singulier; il eût été plus régulier de

dire :559, au duel. i r
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cure, il y a divergence d’opinion entre les anciens mathémati-

ciens (sur la question de savon) si elles sont au-dessus ou au-
dessOus du soleil ; car l’ordre dans lequel sont placées ces deux
sphères ne saurait être rigoureusement démontré (il. L’opinion

de tous les anciens était que les deux sphères de Vénus et de

Mercure sont au-dessus du soleil, ce qu’il faut savoir et bien.
,com’prendre (2). Ensuite vint Ptolémée, qui préféra admettre’

qu’elles sont au-dessous, disant qu’il est plus naturel que le
soleil soit’au milieu-et qu’il y ait trois planètes au-dessus de lui

et troisau-dessous (3). Ensuite parurent en Andalousie, dans ces
derniers temps, des hommes (4) très versés dans les mathéma-
tiques, qui montrèrent, d’après les principes de’Ptolémée, que

Vénus et Mars sont au-dessus du soleil. Ibn-Afla’h de Séville,

avec le fils duquel j’ai été lié, a composé là-dessus un livre

célèbre (5); puis l’excellent philosophe Abou-Becr ibn-al-

(l) Littéralement: car il n’y a pas de démonstration qui nous indique

l’ordre de ces deux globes. -(Q) L’auteur insiste sur ce point, qu’il est nécessaire d’établir, comme

on le verra plus loin, pour renfermer toutes les sphères dans quatre glo-
bos, qui, selon l’auteur, seraient indiqués par les quatre animaux d’Ezé--

i ichiel. Cf. le chap. suiv. et la 111° partie, chap. Il.
(3) Voy. Almageste, ou Grande Composition de Ptolémée, liv. 1X, ch. I.

Littéralement : ensuite vinrent des hommes derniers (ou modernes)
en Andalousie: La version d’lbn-Tibbon porte : ohm»: cawas: d’autres

hommes, ce. qui est inexact; il fallait dire Dan-ms: DtWJN; comme l’a
Al-’Harîzi.

(5) L’auteurveut parler du que ou livre d’astronomie, d’Abou-
Mo’h’ammed Djâberibn-Afla’h, auteur qui florissait en Espagne au oom-

mencement du XI!e siècle, et qui est souvent cité par les scolastiques
sous le nom de Ge’ber. L’ouvrage d’Ibn-Afla’h est un abrégé de l’Alma-

geste; mais l’auteur, surplusieurs points importants, s’écarte de Ptolé-

mée, et il combat notamment l’opinion de ce dernier à l’égard de la

place qu’occupent les planètes de Vénus et de Mercure. Cf. mes Melun-i
ges de philosophie juive et arabe, pag. 5195520. L’original arabe de l’ou- *
vrage d’lbn-Afla’h existe dans la bibliothèque de l’Eseurial, et la ver-

sion hébraïque dans la bibliothèque impériale de Paris. Voy. ma Notices

T n. A 6
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Cayeg-U), chez l’un des disciples duquel j’ai pris des leçons,

examina ce sujet, et produisit certains arguments [que nous
avons copiés de lui (2)] , par lesquels il présenta comme invraisem-

blable que’Vénus et Mercure soient au-dessus du soleil; mais ce

- qu’a dit Abou-Becr est un argument pour en montrer l’invrai-
semblance, et n’en prouve point l’impossibilité. En somme,

’ qu’il en soit ainsi ou non, (toujours este-il que) tous les anciens

rangeaient Vénus et Mercure au-dessus du soleil, et à cause de
cela, ils comptaient les sphères (3) (au nombre de) cinq : celle de

sur Joseph- ben-Iehouda’, dans le Journal Asiatique, juillet 1842, pag. 15,
note 3. Il en a été publié une version latine due à Gérard de crémone :

Gebri filii’Afla hispalensis de Astronomia libri 1X, etc. Norimbergæ, 153-3.
J’en ai donné en français un extrait relatif à l’une des inégalités de la

lune, dans les Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences,

t. XVII, pag. 76 et suiv. Voy. aussi, sur cet ouvrage, Delambre , Histoire
de l’Astronomie du moyen âge, p. 179 et suiv., et sur la question des pla-

nètes de Vénus et de Mercure, ibid., p. 184. Delambre dit en terminant
(p. 185) qu’il n’est pas possible de décider en quel temps Géber a vécu;

mais l’époque peut se préciser par notre passage même; car nous savons

que Maïmonide, qui dit avoir été lié dans sa jeunesse avec le fils d’lbn-

Afla’h ou Géber , était né en 1135. Ibn-Roschd ou Averroès, né en 520

de l’hégire (1126), en parlant, dans son Abrégé de t’Almageste, de cette

même question relative aux planètes de Vénus et de Mercure, dit expres-
sément qu’Ibn-Afla’h avait vécu au même siècle. La version hébraïque

porte : "un tamtams ne»: in mm une: 11’712! triai-n (Cf. Mort!

hit-More, pag. 89). -(1) Sur ce philosophe , connu aussi sous le nom d’lbn-Bâdja, voyez
mes Mélanges de philosophie juive et arabe, pag. 383 et suiv.

(2) L’auteur veut dire probablement que ces arguments furent copiés
par les élèves dans les leçons que leur donnait le disciple d’Ibn-al-

t Çayeg. .
(3) L’auteur emploie ici le mot , correspondant à notre mot globe,

et dont il se sert, comme on l’a vu plus haut, pour désigner un ensem-
ble compacte de plusieurs sphères (dual) emboîtées les unes dans les
autres, comme l’est notamment ici le globe qui renferme les sphères
des cinq planètes. Nous avons du, dans plusieurs passages, éviter d’éma-

ployer le mot globe, qui s’appliquerait plutôt au corps même de l’astre
qu’à la sphère dans laquelle il tourne.
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la lune, qui, indubitablement, est près-de nous (1), celle du
soleil, qui est nécessairement au-dessus d’elle , celle des cinq

(autres) planètes, celle des étoiles fixes, et enfin la sphère qui
environne le tout, et dans laquelle il n’y a pas d’étoiles. Ainsi

donc, les sphères figurées,-- je veux dire les sphères aux figu-

res, dans lesquelles il y. a des étoiles, car c’est ainsi que les

anciens appelaient les étoiles figures, comme cela est connu
par leurs écrits, - ces sphères (dis-je) seraient au nombre de
quatre (2) : la sphère des étoiles fixes , celle des cinq planètes,

celle du soleil et celle de la lune; et au-de’ssus de toutes est
une sphère nue , dans laquelle il n’y a pas d’étoiles.

Ce nombre (de quatre) est pour (moi un principe important
pour un sujet qui m’est venu à l’idée, et que je n’ai vu clairement

(exposé) chez aucun des phiIOSOphes; mais j’ai trouvé dans les

discours des philosophes et dans les paroles des docteurs, ce qui
a éveillé mon attention là-dessus. Je vais en parler dans Je
chapitre suivant, et. j’exposerai le sujet.

(1) C’est-à-dire, qui est la plus rapprochée du globe terrestre, centre

de l’univers. ’ d
(2) Littéralement : Donc, le nombre des sphères figurées sera... leur nom-

bre (dis-je) sera qudlre sphères. Tous les manuscrits ont au commence-
ment de la phrase le verbe pana au féminin en le faisant accorder, avec
final»: , et nous avons suivi la leçon des manuscrits; mais il serait plus
correct d’écrire prix, ou de supprimer le mot Tu). Ibn-Tibbon (dans
les manuscrits) et Ibn-Falaquéra (More ha-Moré, p. 90) ont reproduit
l’incorrection du texte arabe en traduisant (am-Dr; mon 1mn. Quant
au nom de figure donné auxétoiles, il s’applique principalement aux

.signes du zodiaque, appelés parles Arabes «régît )’..oa. Cf..Haumer,

Encyclopddische Uebersieht der Wissenschaften des Orients, pag. 373. Moise
a de Narbonne indique le passage du Centiloquium de Ptolémée (n° 9) , ou

il est dit que les formes ou figures, dans ce qui naît et périt, sont affec-
tées-par les figures célestes (roi in rît ypréau nui (flapi? sirli), néo-zzz ÔTL’Ô

ne» oûpawiœv site»). Le même commentateur fait observer que Maïmonide

veut faire allusion aux fabes des animaux de la vision d’Ezéchiel, chap. I,

v. 6 et 10 , qui désigneraient les figures des astres.
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CHAPITRE X.

On sait, et c’est une chose répandue dans tous, les livres des
phil050phes, que, lorsqu’ils parlent du régime (du monde), ils

v disent que le régime de ce monde inférieur, je veux dire du
monde de la naissance et de la corruption, n’a lieu qu’au mOyen-

des forces qui découlent des sphères célestes. Nous avons déjà

dit cela plusieurs fois, et tu trouveras que les" docteurs disent
de même (il : « Il n’y a pas jusqu’à la moindre plante ici-bas

qui n’ait au firmament son marnât (c’est-à-dire son étoile); qui

Ia frappe et lui ordonne. de croître, ainsi qu’il estdit (Job,

xxxvm, 55): Connais-tu les lois du ciel, ou sais-tu indiquer sa do-
mination.(son influence) sur la terre?- [Par maniât, on désigne

aussi un astre (9), comme tu le trouves clairement au commen-t
cernent du Bere’sehith rabbd, où ils disent : u Il y a’tel marnât

(c.-à-d. tel astre ou telle planète) qui achève sa course en trente
jours, et tel autre qui achève sa course en trente ans (3). n ] - Ils
ont donc clairement indiqué par ce passage que même les indi-
vidas de la nature (4) sont sous l’influence particulière des forces

de certains astres; car, quoique toutes les forceë ensemble de la
sphère Céleste se répandent dans tous les êtres, chaque espèce

(1) Voy. Bere’schîth rabbâ, sect. 10 (fol. 8, col. b).

(2) L’auteur ajoute ici une note pour faire observer que le mot marnât,
qui ordinairement désigne une constellation , ou l’un des signes du zo-
diaque , s’emploie aussi en général dans le sens d’astre ou de planète.

(3) Voy. l. c. fol. .8, col. a. Il est clair que dans ce dernier passage,
le mot marnât signifie planète; car le texte du Midrasch dit expressément
que le maniât qui achève sa course en trente jours, c’est la lune, et que
celui qui l’achève en trente années, c’est Saturne. On y mentionne en outre

le soleil, qui accomplit sa révolution en douze mois, et Jupiter, qui l’ac-

complit en douze apnées. -
(4) Le mot Mm, l’être , qui s’emploie dans le sans. de génois,

désigne ici en général les êtres de la nature sublunaire.

o .

m--*A-A l , A . A
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cependant se trouve aussi sous l’influence particulière d’un

astre quelconque (il. Il en est comme des forces d’un seul
corps (2) ; car l’univers tout entier est un seul individu, comme
nous l’avons dit.-C’est ainsi que les philosophes ont dit que la
lune a une force augmentative qui s’exerce particulièrement
Sur l’élément de l’eau; ce qui le prouve, c’est que les mers et les

fleuves croissent à mesure que la lune augmente et décroissent à

mesure qu’elle. diminue, et que le flux , dansles mers, est (en
rapport) avec l’avancement de la lune et le reflux avec sa rétro-

gradation, -- je veux parler de son ascension et de sa descente
dans les quadrants de l’orbite, - comme cela est clair et évi-
dent pour celui qui l’a observé’l3). Que d’autre part, les rayons

g du soleil mettent en mouvement l’élément du feu, c’est ce ,qui est

très évident, comme tu le vois par la chaleur qui se répand
dans le monde en présence du soleil, et par le froid qui prend le

(1) Littéralement : cependant la force de tel astre aussi est particulière à

telle espèce. t ’(2) C’est-à-dire, d’un corps animal; car dans l’animal aussi les diffé-

rents membres et leurs facultés sont sous l’influence immédiate de cer-

taines forces particulières, quoique le corps tout entier soit dominé par
une force générale qu’on a appelée la faculté directrice du corps animal.

Voy. le t.,I, chap. LXXII, p. 363, et ibid., n. 5.
(3) Ce que l’auteur dit ici de l’influence de la lune, non-seulement sur

les marées, mais aussi sur la crue des eaux des fleuves, est une hypothèse
qu’on trouve déjà chez quelques anciens. Dans les écrits qui nous restent

d’Aristote, il est à peine fait quelque légère allusion au flux et au reflux

de la mer. Voy. les ’Mètèorologiques, liv. Il, ch. 1 (g 11) et ch. 8 (s 7),
set la note sur le premier de ces deux passages , dans l’édition de M. J. L.

Idoler (Leipzig, 1834 , in-So), t. I, p. 501. Seulement dans le traité du
Monde (à la fin du chap.,4) il est question du rapport qu’on dit exister

’ entre les marées et les phases de la lune 1; mais il ne paraît pas que les
Arabes aient connu ce traité, dont l’authenticité est au moins douteuse.
"Ce que dit ici Maïmonide (probablement. d’après lbn-Sinâ) paraît être

emprunté au Quadripartitum de Ptolémée, liv. I, au commencement;
nous citonsla version latine de Camerarius : « Ipsi fluvii. nunc auges-
cunt, nunc decrescuut, secundum lunarem splendorem , ipsaque maria
impetu diverso pro eo ac ille oritur aut occidit, feruntur. »
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dessus aussitôt qu’il (le soleil) s’éloigne d’un endroit, ou se de...

l robe à lui. Cela est trop évident pour qu’on l’expose longue-.-

ment. -Sachant cela, il m’est venu à l’idée que, bien que de l’ensem-

ble de ces quatre sphères figurées il émane des forcés (qui se

répandent) dans tous les êtres qui naissent: et dont elles sonteles-

causes, chaque sphère pourtant peut avoir (sous sa dépendance)
l’un des quatre éléments , de manière que" telle sphère soit le

principe de force de tel élément en particulier, auquel, par son

propre mouvement, elle donne le mouvement de la naissance (il.
Ainsi donc, la sphère de la lune serait ce qui meut l’eau; la
sphère du soleil, ce qui meut le feu; la sphère des autres plaæ
nètes, ce qui meut l’air [et leur mouvement multiple, leur iné-

galité, leur rétrogradation , leur rectitude et leur station (9) pro-

(1) Cette idée avait déjà été émise, comme simple conjecture, par Ibn-

Sinâ, qui dit que cette matière sublunaire, qui embrasse les quatre élé-
ments, émane des corps célestes, soit de quatre d’entre eux, soit d’un

certain nombre (de corps) compris dans quatre classes; il se peut aussi,
ajoute-t-il , qu’elle émane d’un seul corps céleste, et que sa division

soit due à des causes qui nous sont inconnues. Voy. le passaged’lbn-

Sinâ, cité par Ibn-Falaquéra, More ha-Morè , p. 90. .
(2) Les quatre termes astronomiques dont se sert ici,l’auteur sont em-

pruntés aux théories de Ptolémée sur le mouvement des planètes; Par
Quasi on désigne l’anomalie, ou l’inégalité d’un astre; lemot a?)

désigne la rétrogradation apparente (npori’ynatç) des cinq planètes, oppo-

sée à leur mouvement direct (bulletin) désigné en arabe par le mot

, rectitude; enfin par étalai , on entend ce que Ptolémée
appelle la station (arnpttypôç) de ces mêmes planètes , c’est-à-dire la po-

sition ou le mouvement de l’astre paraît s’arrêter. Cf. Almageste, liv. XII,

chap’. I. Dans la version arabe de l’Almageste (ms. hébr. de la Biblioth.

imp.,anc.’ fonds , n° 441) , les termes de «portance; et de Ûnôhttjrtç sont

rendus plus .exactement , le premier par marcheren avant, le se-
cond par jailli rester en arrière. Plus tard, les Arabes ont substitué au
premierde ces deux termes celui de ) rétrogradation, et au second
celui de le-rectitude. En efiet , le mouvement périodique des pla-
nètes se faisant d’ occident en orient, la planète, lorsqu’elle parait rétrogra-
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duisent les nombreuses configurations de l’air, sa variation et sa

prompte contraction et dilatation]; enfin la sphère des étoiles
fixes, ce qui meut la terre; et c’est peut-être à cause de cela que

cette dernière se meut difficilement pour recevoir l’impression
et le mélange (l), (je veux dire) parce que les étoiles fixes ont-le

mouvement lent. A ce rapport des étoiles fixes avec la terre, on
a fait. allusion en disant que le nombre des espèces des plantes

. correspondà celui des individus de l’ensemble des étoiles (2). -

De cette manière donc, il se peut que l’ordre (dans: la nature)

soit celui-ci : quatre sphères, quatre éléments. mus par elles et
quatre forces émanées d’elles (et agissant) dans la nature en gé-

der, c.-à.-d. lorsqu’elle paraît moins avancée en longitude, se trouve en

avant par rapport au mouvement diurne d’orient en occident ; plus elle est
avancée en longitude par rapport au mouvement périodique, plus elle est

en» arrière par rapport au mouvement diurne. Delambre , pour rendre
compte des deux termes employés par Ptolémée, s’exprime ainsi (Nates
sur l’Almageste , à la suite de l’édit. de l’abbé Halma, t. Il, p. 16) : « On

dit d’un astre qui en précède un autre au méridien, qui passe avant lui ,
qui-marche à sa tête , qu’il est 1rpon7oüpteu0ç; d’un astre qui y passe après

I lui, qu’il est ênôpavoç. Mais celui qui passe le premier au méridien est moins

avancé en longitude; celui qui le suit, êrrôpevoç, qui reste en arrière ,
vinoiembpsvoç, est au contraire plus avancé en longitude; ainsi un astre
est ’nponyobpevoç quand sa longitude diminue et qu’il rétrograde;
nponynatç, dans le langage des Grecs, répond donc à rétrogradation;
c’est le même mouvement considéré par rapport à deux points diffé-

rents, comme, dans la théorie des courbes, on peut à volonté mettre les
abscisses négatives à droite ou à gauche du centre indifféremment. » - V
Les termes de rétrogradation et de rectitude introduits par les Arabes,
nous les trouvons aussi dans l’Abrégé de l’Almageste par IbnêAfla’h, liv.

V111, où la version hébraïque, queseule nous pouvons consulter, a pour
le premier le mot min , et pour le-second le mot 1mn C’est probable-
ment dans l’ouvrage d’lbn-Afla’h que Maïmonide a pris ces termes (cf.

ci-dessus, pag. 81). * i(1) C’est-à-dire: la. terre a le mouvement paresseux et ne reçoit que

difficilement l’action et le mélange des autres éléments. ’ I
(2) L’auteur veut parler, sans doute , du passage du Midrasch cité au

. .commencementde ce chapitre.
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néral, comme nous l’avons exposé. De même, les causes de tout

mouvement des sphères sont au nombre de quatre, à savoir :4. la
4 figure de la sphères - je veux dire sa sphéricité , e son âme,

son intellect par lequel elle conçoit, comme nous l’avons expli-
qué, et l’lntelligence séparée, objet de son désir ("in fautte
bien pénétrer de cela. En voici l’explication : si elle n’avaitpa’s

cette figure (sphérique), il ne serait nullement possible qu’elle eût

un mouvement circulaire et continu ; car la continuité du mou-
vement toujours répété n’est possible que dans le seul mouve- A

ment circulaire. Le mouvement droit, au contraire, quand même
la chose mue reviendrait, plusieurs fois sur une seule et même
étendue, ne saurait être continu; car, entre deux mouvements
opposés, il y a toujours un repos, comme on l’a démontré à son

endroit (2). Il est donc clair que c’est une condition néces-
saire de la continuité du mouvement revenant toujours sur la
même étendue, que la chose mue se meuve circulairement (à).
Mais il n’y a que l’être animé qui puisse se mouvoir; il faut donc

qu’il existe une âme (dans la sphère). Il est indispensable aussi
qu’il ’y ait quelque chose qui invite au mouvement; c’est une.

conception et le désir de ce qui a été conçu , comme nous

l’avons dit. Mais cela ne peut avoirjlieu ici qu’au moyen”
d’un intellect; car il ne s’agit ici ni de fuir ce qui est contraire ,
ni de chercher ce qui convient. Enfin, il faut nécessairement,

(1) Voy. les détails que l’auteur a donnés plus haut, chap.vIV, et
qu’il va encore résumer ici. - Sur les visions prophétiques que l’auteur.

applique à ces quatre causes , Cf. le t. I, ch. XLIX, pag. 179, et ibid.,
note 2, ou je ne me suis pas exprimé avec exactitude sur la troisième et
la quatrième cause; la troisième est l’intellect que notre auteur (avec-V
Ibn-Sinâ) attribue à chaque sphère, et la quatrième l’intelligence séparée

ou le moteur respectif de chaque Sphère. . .
(2) C’est-à-dire , comme l’a démontré Aristote dans la Physique et. la

Métaphysique. Cf. l’introduction, XIII? proposition, ci-dessus pag. 1:3,

et ibid. , n. 3. - .(3) En d’autres termes : pour que le mouvement puisse être perpé- C
tuel et continu , il faut nécessairement qu’il soit circulaire.
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qu’il y ait. un être qui ait été conçu et qui soit l’objet du désir,

comme nous l’avons exposé. Voilà donc quatre causes pour le

mouvement de la sphère céleste; et (il y a aussi) quatre espèces
de forces générales descendues d’elle vers nous, et qui sont:
la force qui fait naître les minéraux,geelle de l’âme végétative,

celle de l’âme vitale et celle de l’âme rationnelle, comme nous

l’avons exposé (il. Ensuite, si tu considères les actions de ces

forces, tu trouveras qu’elles sont de deux espèces, (à savoir) de

faire naîtretout ce qui naît et de conserver cette chose née,vje
veux dire d’en conserver l’espèce perpétuellement et de conser-

ver les individus pendant un certain temps. Et c’est là ce qu’on

entend par la nature, dont on dit qu’elle est sage , qu’elle gou- -

verne, qu’elle a soin de produire l’animal par un art semblable
à la faculté artistique (de l’homme) (a), et qu’elle a scinde le

conserver et. de levperpétucr, produisant (d’abord) des forces

formatrices qui sont la cause de son existence, et (ensuite) des.
facultés nutritives qui sont la cause par laquelle il dure et se con-
serVe aussi longtemps que possible; en un mot, c’est là cette

chose divine de laquelle viennent les deux actions en question,
par l’intermédiaire de la sphère céleste.

’ Ce nombre quatre est remarquable et donne lieu à réfléchir.

Dans le Midrasch de Rabbi Tan’houma en dit: a Combien’de

(1).Pour.ce passage et pour ce qui suit, cf. le t. I, chap. LXXII, p. 360,
3634.3764, et 368. Nous préférons employer ici le mot force, au lieu

du mot faculté, dont nous nous sommes servi au chap. LXXII de la

I1re partie. 4 ç I ’ f ”. (2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement

nuisit-m magma; il faut lire mimai-m: napalm; (comme l’ont les mss.
. et l’édition princeps), c’est-à-dire, njwnnn napalm: 71285733. Ibn-Fa-

laquera traduit : mmmn in: 713:4an (Moré ha-Moré, p. 91). Le mot
arabe désigne la faculté par laquelle l’homme possède les arts;

c’est ainsi que Maïmonide lui-même définit ailleurs le mot
Voy. à la fin du premier des Huit chapitres (dans la Porta Mosis de Po-

cocke , pag. 189), ou Ibn-Tibbon rend ce mot par miam nJN’JD- Cie
le t. I de cet ouvrage, 210, n. 1.
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degrés avait l’échelle? quatre (1). il Il s’agit icidu passage et

voici, une échelle était placée sur la terre (Gen. xvaII, 12). Dans
tous les Midraschim on rapporte a qu’il y a quatre légions d’an-

ges n, et on répète cela souvent (2). Dans quelques copies j’ai
vu : a Combien de degrés avait l’échelle? sept D; mais toutes les

cepies (du Mid-rasch Tan’houma) et tous les Midraschim s’accor-

dent à dire que les anges de Dieu qu’il (Jacob) vit monter et des-’

cendre n’étaient que quatre, pas davantage, « deux qui Kmon-

laient et deux qui descendaient, n que les quatre se tenaient
ensemble sur un des degrés de l’échelle et que tous quatre, ils se

trouvaient sur un mêmerrang, les deux qui montaient, comme
les deux qui descendaient. lls ont donc appris de là que la lar-
geur de l’échelle dans la vision prophétique était comme l’univers

et le tiers (de l’univers); car’l’espace d’un seul ange, dans cette

vision prophétique, étant comme le tiers de l’univers, --- puis- l
qu’il est dit : Et son corps était comme un TARSCI-IISCH (Daniel, X,

6)(3), --il s’ensuit que l’espace occupé par les quatre était comme

l’univers et le tiers (de l’univers). - Dans les allégories de Za-

(1) Ce passage ne se trouve pas dans nos éditions du Midrasch Tan-
’houma, qui, comme on sait , sont fortincomplètes. L’auteur du Mégallé

’amouhôth paraît faire allusion à ce passage en parlant du mystère des

quatre degrés de l’échelle de Jacob (3,51» mais chio: m’aura ’-I 11D).

Voy. le livre Yalkout Recube’ni, article 78:57;), n. 99.

(2) Voy. par exemple Pirké Rabbi Eliezer, chap. 1V, ou il est dit que le
trône de Dieu est entouré de quatre légions d’anges qui ont à leur tête

quatre archanges : Micael, Gabriel, Uriel et Raphaël. Cf. le Midrasch
des Nombres ou Bemidbar rabbâ , sect. 2 (fol. 179, col. a).

(3) Le mot tarschisch, qui désigne une pierre précieuse, est pris ici
par les rabbins dans le sens de mer; or, comme la mer, selon la tradition
rabbinique, forme le tiers du monde, on a trouvé, dans le passage de
Daniel, une allusion àla grandeur de chacun des trois mondes , appelés
anges. Les trois mondes, comme on va le voir, sont :celui des intelli-
gences séparées , celui des sphères célestes, et le monde sublunaire. -
Le passage que Maïmonide interprète ici se trouve dans le Beréschtth
rabbâ, sect. 68 (fol. 61, col. b); cf. Talmud de Babylone, traité ’Huttin ,

fol. 91 b. l
"1
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charie, après avoir décrit (ch. VI, v, 1) les quatre chariots sor-
tant d’entre deux montagnes, lesquelles montagnes étaient d’airain

’(NE’HosCHETn), il ajoute pour en donner l’explication (Ibid, v. 5):

Ce sont les quatre vents qui sortent de là ou ils. se tenaient
dénanti-e maître de toute la terre, et qui sont la cause de tout
ce qui naît (4). Dans la mention de l’airain (NE’HOSCIIETH) ,

comme dans les mots de l’airain poli (NE’uoscuErn KALAL ,

Ezéch., I, 7), on n’a eu en vue qu’une certaine homonymie, et tu

entendras plus l0in une observation là-dessus (2). - Quant à ce
qu’ils disent que l’ange est le-tiers de l’univers, - ce qu’ils ex-

priment textuellement dans le Bere’schith rabbd par les mots
D511? 52.! timbra 71-257mm, - c’est très clair, et nous l’avons déjà

. exposé dans notre grand ouvrage sur la loi traditionnelle (3). En
effet, l’ensemble des choses créées se divise en trois parties : 1° les -

Intelligences séparées, qui sont les anges; 2° les corps des sphè-

res-célestes; 5° la matière première, je veux dire les corps con-

tinuellement Variables, qui sont au-dessous de la sphère céleste:
C’est ainsi que doit comprendre celui qui veut comprendre les

énigmes prophétiques, s’éveiller du sommeil de l’indolence, être

sauvé de la mer de l’ignorance et s’élever aux choses supé-

(1) L’auteur, selon son habitude, ne. se prononce pas clairement sur
le sens de ces visions. Dans ce passage de Zacharie, ou il veut faire res-
sortir l’emploi du nombre (quatre , il voit sans doute encore une fois une

allusion aux quatre sphères et aux quatre forces dont il a parlé. Dans les
deux montagnes, les commentateurs ont vu, soit la matière et la forme,
soit les deux firmaments dont l’auteur a parlé au commencement du

chap. 1X. g I " ç ’ .(2’) L’auteur y reviendra à la fin des chapitres XXIX et XLIII de cette

seconde partie, sans pourtant dire clairement de quelle homonymie il

veut .parler. I ç ’
(3) Sur le mot arabe ripa, voy. t. I , pag. 7, n. 1. L’auteur veut par-

larde son Mischnè Tara (répétition de la loi) ou Abrégé du Talmud ,-
l’explication qu’il indique ici se trouve au liv. l, traité Yesôdéha-Tôrâ,

chap. 2, 5 3. ’



                                                                     

92 DEUXIÈME murin. - ou". x, x1.
-.rieures (î). Quant à celui qui se plaît à nager dans les mers de

son ignorance et à descendre de plus en plus bas (a), il n’aura

pas besoin de fatiguer. son corps; mais son cœur ne sera pas
libre d’agitation (3) et il descendra naturellement au’plus bas

degré. Il faut bien comprendre tout ce qui a été dit et y ré-

fléchir. i’ CHAPITRE X1.

Sache que, si un simple mathématicien lit et comprend. ces
sujets astronomiques dont il a été parlé, il peut croire qu’il s’agit

là d’une. preuve décisive (pour démontrer) que tels sont la forme

et le nombre des sphères. Cependant il n’en est pas ainsi, et
. ce n’est pas là ce que cherche la science astronomique (il. A la

vérité, il y en a de ces sujets qui sont susceptibles d’une démons-

tration (5) : c’est ainsi par exemple qu’il est démontré que l’orbite

du soleil décline de l’équateur, et il n’y a pas de doute là-dessus.

(l) Dans les éditions de larversion d’lbn-Tibbon , le mot n5yn5 est

de trop ; il ne se trouve pas dans les mss.
(2) Par ces mots, que l’original arabe donne en hébreu, l’auteura voulu

sans doute faire allusion à un passage du Deutéronome , chap. XXVlll ,

v. 43. iI (3) Le verbe 955m manque dans quelques manuscrits, et-il n’est
pas exprimé dans la traduction d’Al-’Harizi , qui porte puni) 11930 N5

hmm mut: 135 3511513 , il n’aura besoin d’agiter ni son corps ni son
cœur par aucun mouvement. Le texte arabe laisse un peu d’incertitude;
les mots nnbp 851 pourraient aussi se lier à ce qui précède, et dans ce
cas il faudrait traduire « ..... il n’aura pas besoin de fatiguer son corps
ni son cœur; il sera libre d’agitation, mais il descendra naturellement
au plus bas degré. »

(4) C’est-à-dire : elle ne cherche pas à donner des démonstrations

rigoureuses pour tous ses théorèmes; car elle se contente quelquefois
de certaines hypothèses propres à expliquer les phénomènes, comme
le sont,’pa’r exemple, les hypothèses des épicycles et des excentriques.

(5) Littéralement : il y en a qui sont des sujets démontrables (c.-à-d.
dont on peut démontrer) qu’ils sont ainsi.
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Mais qu’il a une sphère excentrique, ou un épicycle (t), c’est:

fice qui n’a pas été démontré, et l’astronome ne se préoccupe

pas de .cela; car le but de cette science est de poser un système
avec lequel le mouvement de l’astre puisse être uniforme, circu-
laire,’-sans. être jamais hâté, ni retardé, ni changé, et dont le

résultat soit d’accord avec ce qui se voit (2). Avec cela, on a pour

but(3) de diminuer les mouvements et’le nombre des sphères au-

tant que possible; car, sipar exemple nous pouvons poser un
système au moyen diuel les mouvements visibles de tel astre
peuvent se justifier par (l’hypothèse de) trois sphères, et un autre

système. au moyen duquel la même’chose peut se justifier par.
quatre sphères, le mieux est de s’en tenir au système dans lequel:

le nombre des mouvements est moindre. C’est pourquoi nous pré-

ferons, pour le soleil, l’excentricité à l’épicycle, comme l’a dit

Ptolémée (Ha-Dans cette vue donc, puisque nous percevons les

mouvements’de toutes les étoiles fixes comme un seul mouvement

invariable , et qu’elles ne changent pas de position les unes à l” ’-

gard des autres, nous soutenons (5) qu’elles sont toutes dans une

(i) Littéralement z une sphère de eireonvolution.Voy. sur ce terme le
t. 1,, pag. 358, n. 2.

(2) En d’autres termes: l’astronome fait des suppoSitions indémon-

trables en elles-mêmes, dans le but de justifier les anomalies qu’on ob-
serve dansle mouvement des astres et de faire voir qu’au fond ce mou-
vement reste circulaire et toujours égal; tout ce qu’il lui faut, c,’ est que

ses suppositions satisfassent aux observations. -
(3) Le texte dit k: Il se propose; le sujet du verbe est fiwH5N 3m82 ,

l’astronome.

- (4) Voy. Almageste,’liv. Il! , chap. 3 et 4. Ptolémée montre que l’ano-

malie apparente du soleil peut s’expliquer aussi bien par l’hypothèse
d’un épicycle que par celle d’un cercle excentrique; mais il trouve plus
raisonnable de s’attacher à l’hypothèse de l’excentrique , parce qu’elle

est’plus- simple, et qu’elle ne suppose qu’un seul, et non deux mouve-

ments. ’ i(5) Au lieu de N353) (proprement: nous nous fions à, nous sommes cer-
tains), plusieurs mss’. ont 835m) ou 3373537 , leçons qui n’offrent pas

" ici de sens convenable. D’ailleurs, la préposition 95;; , qui suit le verbe ,’

parle aussi en faveurde la leçon que nous avons adoptée. "
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seule sphère; mais il ne serait pas impossible que chacune de ces
étoiles fût dans une sphère (particulière) , de manière qu’elles

eussent toutes un mouvement uniforme et que toutes ces sphères
(tournassent) sur les mêmes pôles. Il y aurait alors des Intelli-r
gences selon le nombre des sphères, comme il est dit : Ses légions
peuvent-elles se compter (Job , xxv, "5) il c’est-à-dire, à cause de

leur grand nombre; car les Intelligences, les corps célestes et
tontes les forces, tout cela ensemble forme ses légions, et leurs

p espèces doivent nécessairement être mitées par un certain
nombre. Mais, dût-ilen être ainsi, cela ne ferait aucun tort à
notre classification (il, en ce que nous avons compté pour une
seule la sphère des étoiles fixes, de même que nous avons compté

pour une seule les cinq sphères des planètes avec les nombreuses

sphères qu’elles renferment; car tu-as bien comprissquenous
n’avons en d’autre but que de compter (comme une seule),la

totalité de chaque force que nous percevons dans la nature
comme un seul ensemble(2), sans nous préoccuper derendre
un compte exact du véritable état des intelligences et des

sphères (3). ’
(l) C’est-à-dire : dût-on admettre que chacune des étoiles fixes se

trbuve dans une sphère particulière, cela ne dérangerait en .rien la
classification que nous avons adoptée, en divisant toutes les sphères
célestes en quatre groupes, par rapport aux quatre espèces de forces

émanées d’elles. ,(2) C’est-à-dire, de nous rendre compte de l’ensemble des forces éma-

nées des sphères célestes, et dans lesquelles on peut distinguerquatre
espèces, dont chacune présente un ensemble de forces particulières
homogènes.- Au lieu de finishs: au singulier, leçon qu’a reproduite lbn-l

Tibbon (minium au»: r1; 5:), les deux mss. de Leyde ont supin: au
pluriel; de même Al-’Harîzi: a ,1an au»: man 55:73. D’après cette

leçon, il faudrait traduire: de rendre compte de l’ensemble des forcesque
nous percevons généralement dans la nature.

(3) C’est-à-dire, d’en fixer exactement le nombre. -Au lieu de
murin (avec rêsch), quelques mss. ont "PH-ln (avec daleth)..Cette derr-
nière leçon, qui signifie limiter, a été suivie par les deux traducteurs
hébreux; lbn-Tibbon a le 51:35, et Al-’llarîzi 11533.15. La leçon que

mal: A
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Mais notre intention, en somme, est (de montrer): 1° Que tous

les .êtres en dehors du Créateur se divisent en trois Classes: la
première (comprend) les intelligences séparées; la deuxième,

les corps des sphères célestes, qui sont des substrata pour des
formes stables et dans lesquellesda fOrme ne se lransporte pas
d’un substratum à l’autre, ni le substratum lui-même n’est sujet

au "changement ; la troisième, ces corps qui naissent et périssent
et qu’embrasse une seule matière. 2° Que le régime descend (il de

Dieu sur les intelligences, selon leur ordre (successif), que les
Intelligences, de ce qu’elles, ont reçu elles-mêmes, épanchent

des bienfaits et des lumières sur les corps des sphères célestes, et

que les sphères enfin épanchent des forces et des bienfaits sur ce
(baS). corps qui naît et périt, (en lui communiquant) ’ce qu’elles

’ont reçu de plus fort de leurs principes (2). i i
Il, fautsavoir que tout ce qui, dans-Cette classification, com-

munique un bien quelconque, n’a pas uniquement pour but
final de son existence, tout donneur qu’il est (3), de donner à
celui qui reçoit; car (s’il en était ainsi), il s’ensuivrait de là une

pure absurdité. En effet, la fin est plus noble que les choses qui

existent (pour cettefin; or, il s’ensuivrait (de ladite suppo-
sition) que ce qui est plus élevé, plus parfait et plus noble existe

en faveur de ce qui lui est inférieur, chose qu’un homme intelli-

gent ne saurait s’imaginer. Mais il en est comme je vais le dire :

Quand une chose possède un certain genre de perfectiOn, tantôt

cette perfection y occupe une étendue (suffisante) pour que la

’ nous avons adoptée est préférée par lbn-Falaquéra; Voy. More ha-More’,

appendice, p. 154.
(l) Le Verbeepis (0gb) , que nous sommes obligé de rendre de diffé-

manières, signifie proprement : s’épancher, se verser, découler,
émaner. Voyez sur cette expression le chap. suivant, et le t. l , pag.

est; n. t. 4,(2) Par-les principes ou origines des sphères célestes, il faut entendre

les intelligences. ’ .
(3) Littéralement : l’existence, le but et la fin de ce donneur ne sont pas

uniquement, etc.» I V i ’



                                                                     

96 DEUXIÈME PARTIE. - CllAP. XI.
chose elle-même soit parfaite, sans qu’il s’en communique une

perfection à une autre chose; tantôtxla perfection aune étendue
telle qu’il y en ’a de reste pour perfectionner autre chose. Ainsi,"-

pour citer un exemple, tu dirais qu’il y a tel homme qui pus-
sède une fortune suffisante seulement peur ses besoinset qu’il

n’en reste rien de trop dont un autre puisse tirer profit, et tel
autre qui possède une fortune dont il lui reste en surplus (t) de
quoi enrichir beaucoup de monde, de sorte qu’il puisse en don-

ner à une autre personne-suffisamment pour que cette personne
soit également riche et. en ait assez de reste pour enrichir une
troisième personne. Il en est de même dans l’univers : l’épanche-

ment, qui vient de Dieu pour produire des Intelligences séparées,

se communique aussi de ces intelligences pour qu’elles se produi-
sent les unes les autres; jusqu’à l’intellect actif avec lequelcesse

la production des (intelligences) séparées. De. chaquer(intelli-.-
gence) séparée, il émane également une autre production (3),

jusqu’à ce que les sphères aboutissent à celle de la lune. "Après

cette dernière vient ce (bas) corps qui naît et périt, je veux dire.

la matière première et ce qui en est composé. De ,chaque sphère

il vient des forces,(qui se communiquent) aux éléments, jus-
qu’à ce que leur épanchement s’arrête au terme (du monde) de;

la naissance et de la corruption. p g I
Nous avons déjà exposé que toutes ces choses ne renversent

rien de ce qu’ont dit nos prophètes et les soutiens de notre Loi (3l;

car notre nation était une nation savante et parfaite, comme»
Dieu l’a proclamé par l’intermédiaire du Maître qui nous a per-

fectionnés, en disant: Cette grande nation seule est un peuple

(t) Des deux mots nm my, qui se trouvent dans tous les mss.,
le premier se rapporte à la fortune Omaha), et le second à la persaÛ.

(13R), littéralement : dont il reste de sa part. . -
(2) C’est-à-dire, chaque intelligence séparée, en produisant l’intelli-

gence qui est au-dessous d’elle, fait émaner d’elle une autre production,

qui est une des sphères célestes. - -
(3) C’est-à-dire, les docteurs , qui portent et pr0pagent la tradition.

Cf. ci-dessus, page 65, n. 3.
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sage et intelligent (Dent. -IV, 6) . Mais lorsque les méchants d’en-

tre les nations ignorantes eurent anéanti nos belles qualités,
détruit nos sciences (4) et nos livres et.,massacré nos savants , -.-

de sorte que nous devînmes ignorants, ainsi qu’on nous en avait

menacés à cause de nos péchés, en disant : Et la sagesse de ses

sages périra, et l’intelligence de ses hommes intelligents dispa-
raîtra (Isaïe, XXlX, M),-- nous ËOus mêlâmes à ces nations (2), I

et leurs opinions passèrent à nous, ainsi que leurs mœurs et
leurs actions. De même qu’on a dit, au sujet de l’assimilation

des actions : Ils se sont mêlés aux nations et ont apprisleurs ac-
tions (Ps. CVI, ’55), de même on a dit, au sujet des opinions

des nations ignorantes transmises à nous : Et ils se con-
tentent des enfants des étrangers (Isaïe, Il, 6) (3), ce que Jo-
nathan ben-Uziel traduit : Et ils suivent les lois des nations. Lors
donc que nous eûmes été élevés dans l’habitude des opinions des

peuples ignorants, ces sujets philosophiques parurentçêtre aussi
étrangers à notre Loi qu’ils l’étaient aux opinions des peufies

ignorants, bien qu’il n’en soit pas ainsi. p
Puisque,’dans notre discours, il a été question à plusieurs

reprises de l’épanchement (venant) de Dieu et des intelligences,

(l) La plupart des mss. , et les meilleurs, portent aman, et il faut
prononcer. (plur. de Les deux versions hébraïques
enfumant-t, au sing., et de même un seul de nos mss. arabes porte
Raz-man. Quelques autres mss. ont sampan , nos sages , et même quel-
ques mss. de la version d’lbn-Tibbon ont raban; mais cette dernière
leçon est inadmissible æcar les mots suivants , amphy mahnm , se-
raient nne répétition inutile. ’

(2) Pour être plus exact, il faudrait traduire : et que nous nous mêlâ-
mes àv’euae; car le complément de la phrase, dans le texte arabe, ne
commence qu’au verbe magma. Nous avons un peu modifié la construc-

tion de la phrase pour la rendre moins embarrassée.

(3) Nous avons adopter, pour le mot typisa)? , la traduction que
l’auteur en donne lui-même au chap. VII de la Ire partie. Dans la version

de’Jonathan, tous les mss. ont ici’le verbe parti, tandis que dans la
Ire partie, on lit 715m , comme dans nos éditions de la paraphrase chal-

daïque. aTOM. u 7
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il faut que nous t’en exposions le véritable sens , je veux
dire l’idée qu’on désigne par le mot épanchement. Après cela, je

commencerai à parler de la nouveauté du monde. ’

CHAPITRE XII,
il:

Il est évident que tout ce qui est né (4) a nécessairement une
cause efficiente qui l’a fait naître après qu’il n’avait pas existé.

Cet efficient prochain ne peut qu’être ou corporel ou incorporel;

cependant, un corps quelconque n’agit pas en tant que corps,
mais il exerce telle action parce qu’il est tel corps, je veux dire
(qu’il agit) par sa forme. Je parlerai de cela’ plus loin. Cet effi-

cient prochain, producteur de la chose née, peut être lui-même
né (d’autre chose) ; mais cela ne peut se continuer à’ l’infini, et

au contraire, des qu’il y a une chose née, il faut nécessairement

qii’é nous arrivions à la fin à un producteur primitif, incréé, qui

ait produit la chose. Mais alors il reste la question (de savoir)
pourquoi il a produit maintenant et pourquoi il ne l’a pas fait
plus tôt, puisqu’il existait. Il faut donc nécessairement que cet
acte nouveau ait été impossible auparavant (2) : soit que, l’agent

étant corporel, il manquât un certain rapport entre l’agent et
l’objet de l’action; soit que, l’agent étant incorporel, il manquât

la disposition de la matière (3l. Tout cet exposé est le résultat de

(t) Sur le sens du mot hum-t, voy. t. I, p. 235 , n. 2; nous tradui-v
sans ce mot tantôt par nouveau ou nouvellement survenu,-tantôt par ne ou
par créé.

(2) Littéralement : Il faut donc nécessairement que l’impossibilité de cet

acte nouveau , avant qu’il survînt , soit venue, ou bien d’un manque de rap-

port, etc. ’(3) Cf. ci-dessus, pag. 22, propos. xxv, et pag. 30, n. 2; l’auteur
entre ci-après dans de plus amples explications sur ce qu’il entend par
rapport et par disposition de la matière. - Tous les mss. arabes eut
finet: , sans article; les deux traducteurs hébreux ont ajouté l’article

(mm).
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la spéculation, physique, sans que, pour le moment, on se préoc-
cupe ni de l’éternité ni de la nouveauté du monde ; car ce n’est

pas là le but de ce chapitre. *
Il a été exposé dans la science physique que tout corps qui

exerce une certaine action sur un autre corps n’agit sur ce-der-
nier’ qu’en l’approchant, ou en approchant quelque chose qui

l’approche, Si cette action s’exerce par des intermédiaires. Ainsi,

par exemple, ce corps qui a été chauffé maintenant, l’a été, ou

bien parce que le feu lui-même l’a approché, ou bienparce que
le feu a chauffé l’air et que l’air environnant le corps l’a chauffé,

de sorte que c’est la masse d’air chaud qui a été l’agent prochain

pour chauffer ce corps. C’est ainsi que l’aimant attire le fer de

loin au moyen d’une force qui se répand de lui dans l’air qui

approche le fer. C’est pourquoi il n’exerce pas l’attraction à

quelque distance que ce soit, de même que le feu ne chauffe pas
à quelque distan’ée que ce soit, mais seulement à une distance

qui permet la modification de l’air qui est entre lui et la
chose chauffée par sa force; mais lorsque la chaleur de l’air ve-

nant de ce feu se trouve coupée (ou éloignée) de dessous la cire,

celle-Ci ne peut plus se fondre par elle ; il en est de même pour
ce qui concerne l’attraction. Or, pour qu’une chose qui n’a pas

été chaude le devînt ensuite, il a fallu néCessairement qu’il sur-

vînt une cause pour la chauffer, soit qu’il naquit un feu, soit
qu’ily en eût un à une certaine distance qui fût changée. C’est

là le rapport qui manquait d’abord et qui ensuite est survenu.
De même, (si nous cherchons) les causes de tout ce qui survient
dans’ce monde en fait de créations nouvelles, nous trouverons
que ce qui en est la cause, c’est le mélange des éléments, corps

qui agissent les uns sur les autres et reçoivent l’action les uns des

autres, je veux dire que la cause de ce qui naît c’est le rappro-
chement ou l’éloignement des corps (élémentaires) les uns des

autres. - Quant à caque nous voyons naître sans que ce soit
, la simple conséquence du mélange (il, --- et ce sont toutes les

9
(l) Littéralement : Quant à ce que nous trouvons en fait de choses nées
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formes, -- il faut pour cela. aussi un efficient, je veux dire quel-
que chose qui donne la forme. Et ceci n’est point un corps ; car
l’efficient de la forme est une forme sans matière, comme il a été

eXposé en son lieu (il, et nous en avons précédemment indiqué

la. preuve (2). Ce qui peut encore servir à te l’expliquer, c’est

que tout mélange est susceptible d’augmentation et de diminution

et arrive petit à petit, tandis qu’il n’en est pas ainsi des formes ;

car celles-ci n’arrivent pas petit à petit, et à cause de cela elles

n’ont pas de mouvement, et elles surviennent et disparaissent en

un rien de temps (3). Elles ne sont donc pas l’effet du mélange;

mais le mélange ne fait que disposer la matière à recevoir la
forme. L’efficient de la forme est une chose non susceptible de
division, car spin action est de la même espèce que lui (.4); il est
donc évident que l’efficient de la forme, je veux dire ce qui la
donne, est nécessairement une forme, et celle-ci est une (forme)
séparée (5). Il est inadmissible que cet efficient, (fini est incorporel,

produise son impression par suite d’un certain rapport. En effet,
n’étant pointun corps, il ne saurait ni s’approcher ni s’éloigner,

ni aucun corps ne saurait s’approcher ou s’éloigner de lui; car

il n’existe pas de rapport de distance entre le corporel et l’incor-

porel. Il s’ensuit nécessairement de là que l’absence de cetteac-

-tion (6l a pour cause le manque de disposition de telle matière
pour recevoir l’action de l’être séparé.

qui ne suivent point un mélange, c’est-à-dire dont la naissance ne saurait
s’expliquer par le seul mélange des éléments.

(t) Littéralement: dans ses endroits; c’est-à-dire, dans les endroits

de la Physique et de la Métaphysique qui traitent de ce sujet. .
(2) L’auteur veut parler sans doute de ce qu’il a dit, au chap. 1V, de

la production des formes par-l’intellect actif. Voy. ci-dessus, pag. 5739

(3) Cf. ci-dessus, pag. 6, n. 2, et pag. 7, n. 2. .
(4) L’action de cet efficient, ou la forme, étant incorporelle et indi- g

visible , l’efficient doit l’être également. Cf. ci-dessus, p. 8 et 9, la VIP

proposition et les notes que j’y ai joiigtes. v l Q
(5) Voy. ci-dessus, p. 3l, n. 2.
(.6) C’est-à-dire, de celle qui vient de l’être séparé, donnantlla forme.
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Il est donc clair que l’action que les corps (élémentaires), en

vertu de leurs formes (particulières), exercent les uns sur les
autres a pour résultatde disposer les (différentes) matières à rece-

veir l’action de ce qui est incorporel, c’est-adire les actions qui
sont les formesU). Or, com me les impressions de l’intelligence sépa-

rée(.2) sont manifestes et évidentes dans ce monde,-- je veux par-

Ier de toutes ces nouveautés (de la nature) qui ne naissent pas du
seul mélange en lui-même, --- on reconnaîtra nécessairement

.que cet efficient n’agit pas par contact, ni à une distance (Êter-
minée, puisqu’il est, incorporel. Cette action de l’intelligence sépa-

rée est’toujours désignée par le mot épanchement (FEIDH), par

comparaisOn avec la source d’eau qui s’épanche de tous côtés et

qui n’a pas de côtés déterminés, ni d’où elle proflue, ni par où

elle se répande ailleurs, mais qui jaillit de partout et qui arrose
continuellement tous les côtés (à l’entour), ce qui est près et ce

qui est loin. Car il en est de même de cette intelligence : aucune
forcené lui arrive d’un certainvcôté ni d’une certaine distance,

et sa force; n’arrive pas non plus ailleurs par un côté déterminé,

ni à une distance déterminée, ni dans 1m temps plutôt que dans

unautre temps; au contraire, son action est perpétuelle, et
toutes-les fois qu’une chose a été disposée (3),, elle reçoit cette ac-

tion toujours existante qu’on a désignée par le mot épanchement.

Desmêmeencore, comme on a démontré l’incorporalitédu Créateur

et établi que l’univers est son oeuvre et qu’il en est, lui, la cause

efficiente, -- ainsi que nous l’avons exposéet, que nous l’expor

(l) Littéralement; lesquelles actions sont les formes; le pronom relatil
lesquelles se rapporte irrégulièrement au mot 51:5, action, qui est au sing.
Le sens est : que c’est de l’être incorporel on séparé qu’émanent les vé- .

,ritables formes constituant l’essence des choses.n
. (2)’C’est’-à-dire, la dernière des intelligences séparées, qui est l’in-

tellect actif. . O n .7(3) ’Ibn-Tibbon traduit : 13-] 7mm! au»: 5:; cette version est criti-

quée par Ibn-Falaquéra (More hit-More , appendiCe, p. 454), qui pré-

fère traduire : 733m ëmw ria-1 in. La version d’Al-’Harîzi porte :

131D 12’! mais» .1323, toutes les fois qu’il se rencontre une chose disposée.
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serons encore, -- on a dit que le monde vient de l’épanchementde

Dieu et que Dieu a épanché sur lui tout ce qui y survient (il. De
mêm-e encore on a dit que Dieu a épanché sa science sur les pro.-

phètes. Tout cela signifie que ces actions sont l’œuvre d’un être

incorporel; et c’est l’action d’un tel être qu’on appelle épanche-

ment. La langue hébraïque aussi a employé ce mot, je veux dire

(le mot) épanchement, en parlant de Dieu par comparaison avec
la source d’eau qui s’épanche (2), ainsi que nous l’avons dit. En

efl’etfon n’aurait pu trouver d’expression meilleure que celle-là,

je veux dire féidh (épanchement), pour désigner par comparai-

son l’action de l’être séparé; car nous ne saurions trouver un
mot réellement correspondant à la véritable idée, la conception de

l’action de l’être séparé étant chose très difficile, aussi difficile que

la conception de l’existence même de l’être séparé. De même, que

l’imagination ne saurait concevoir un être que comme corps ou

comme force dans un corps, de même ellene saurait concevoir
qu’une action puisse s’exercer autrement que par le contact d’un

agent, ou du moins à une certaine distance (limitée) et d’un côté

déterminé. Or, commepour certains hommes, même du vulgaire,
c’est une chose établie’que Dieu est incorporel, ou même qu’il

n’approche pas de la chose qu’il fait, ils se sont imaginé qu’il

donne ses ordres aux anges et que ceux-ci exécutent les actions
par contact et par un approche corporel, comme nous agissons

(l) Cf. [bu-Gebirol, La Source de vie, liv. V, S 64 (Mélanges de phi-
losophie juive et arabe, pag. 138).

(2) Pour être plus exact, l’auteur aurait dûdire que la langue hébraï-

que emploie une image analogue, en appelant Dieu une source d’eau vive

. (Jérémie, Il, l3); car la langue biblique, comme on le pense bien,
n’offre aucun mot qui exprime l’idée philosophique que désigne le mot

arabe (épanchement), et les rabbins du moyen âge ont employé
dans ce sens la racine paru, qui, dans les dialectes araméens, signifie
affluer, profluer, abonder, et qui ne se trouve qu’une seule fois dans l’hé-

breu biblique, comme substantif, dans le sens d’affluence, abondance
(Deutéron. XXXIII, 19). Mais on verra, à la finirde ce chapitre, que l’au-

teur interprète dans le sens philosophique le mot mp7: , source.
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nous-mêmes sur ce que nous faisons; ils se sont donc imaginé
que les anges aussi sont des corps. Il y en a qui croient que Dieu
ordonne la chose en parlant comme nous parlons, je veux dire
par des lettres et des sons, et qu’alors la chose se fait (il. Tout
cela, c’est suivre l’imagination, qui est aussi, en réalité, le gécer

lia-ra’ (la fantaisie mauvaise) (2) ; car tout vice rationnel ou mo-
ral est l’œuvre de l’imagination ou la conséquence de son action.

Mais ce n’est pas là le but de ce chapitre. Nous avons plutôt l’in-

tention de faire comprendre ce qu’on entend par l’épanchement,

en parlant soit de Dieu , soit des Intelligences ou des anges, qui
sont incorporels (3). On dit aussi des forces des sphères célestes
qu’elles s’épanchent sur le (bas) monde, et on dit: a. l’épanche-

ment de la sphère céleste, » quoique les effets produits par celle--

Ci viennent d’un corps et qu’à cause de cela les astres agissent à

une distance déterminée, je veux dire suivant qu’ils sont près ou

loin du centre (du monde) et selon leur rapport mutuel (4). C’est
ici le premier point de départ de l’astrologie judiciaire (5).

h

(l) Au lieur de nia-In , qu’ont généralement les éditions de la version

Ôlbn-Tibbon, il faut lire afin, comme l’a l’édition princeps; le verbe

5mm estau passif (ponctuez : Bpgjj). Al-’Harîzi traduit 4: 131T! 71’71”!

5335:; Ibn-Falaquéra (More ha-More’,’p. 94) "ta-m mm bysnfl.

(2 ) Le moflait: (formation , création) désigne, au figuré , le penchant

naturel (Genèse, V], 5; VIH, 2l), et les rabbins désignent par un
pan toute espèce de dégénération morale ,. le mauvais penchant, la pas-

sion,- ou le dérèglement de l’imagination. ’
(3) Littéralement : L’intention est plutôt la compréhension du sens de l’é-

panchement qui se dit à l’égard de Dieu et à. l’égard des intelligences, je veux .2

dire des anges, parce qu’ils sont incorporels. .
(4) C’est-à-dire, selon leur position respective les uns à l’égard des

autres.
(5) Littéralement: C’est par ici qu’on est entré dans les jugements des astres

ou dans l’astrologie. L’an-teur, comme on le pense bien, rejetait cette
science chimérique, qui avait séduit même quelques esprits élevés parmi

les juifs, comme par exemple le célèbre Ibn-Ezra. Maïmonide’s’eshtpro-

noncé contre cette science, dans les termes les plus énergiques. Vôyez

surtout sa Lettre aux docteurs de Marseille. ’ ’
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Quant à ce que nous avons dit que les pr0phètes aussi ont pré-

senté métaphoriquement l’action de Dieu par l’idée de l’épanche-

ment, c’est, par exemple, dans ce passage : Ils m’ont abandonné,

moi, source d’eau vive (Jérémie, Il, l5), ce qui signifie épanche-

ment de la vie, c’est-à-dire de l’existence, qui, indubitablement,

est la vie. De même on a dit : (Jar auprès de t0i est la source de
la vie (Ps. XXXVI, 10), ce qui veut dire l’épanchement de l’exis-

tence; et c’est encore la même idée qui est exprimée à la fin de

ce passage par les mots : dans ta lumière nous voyons la lumière
(ce qui veut dire) que, grâce à l’épanchement de l’intellect (actif)

qui est émané de toi, nous pensons, et par là nous sommes
dirigés et guidés (î) et nous percevons l’intellect (actif ). Il faut

te bien pénétrer de cela.

CHAPITRE XlII.

Sur la question de savoir si le monde est éternel ou créé, ceux

qui admettent l’existence de Dieu ont professé troislopinions

différentes (2) : 0I. La première opinion, embrassée partons ceux qui admet-
tent la Loi de Moïse, notre maître, est (celle-ci) : Que l’univers,

dans sa totalité, je veux dire tout être hormis Dieu, c’est Dieu
qui l’a produit du néant pur et absolu; qu’il n’avait existé (d’a-

bord) que Dieu seul et rien en dehors de lui, ni ange, ni sphère,
ni ce qui est à l’intérieur de la sphère céleste; qu’ensuite il a

(l) Le mot humant, et nous nous guidons, n’a pas été rendu dans les
versions hébraïques. Al-’Harizi finit ce chapitre parles mots 15:1 ’3’sz

tu»; mit-:3. lbn-Falaquéra (More lia-More, p. 94) en traduit ainsi les
derniers mots: bien mm unis .1an Sinus.

(2) Littéralement: les opinions des hommes sur l’éternité du monde ou

. sa nouveauté, chez. tous ceux qui ont admis qu’il existe un Dieu, sont trois
opinions. --Pour mais m4524, les mss. ont généralement zut-[15m ’Nnn’m,

à l’accusatif, ce qui est incorrect.
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produit tous ces êtres, tels qu’ils sont, par sa libre volonté et non

pas de quelque chose ; enfin, que le temps lui-même aussi fait
partie des choses créées, puisqu’il accompagne le mouvement,

lequel est un accident de’la chose mue , et que cette chose elle-
même dont «le temps accompagne le mouvement, a été créée et

est née après ne pas avoir existé. Que si l’on dit: « Dieu fut

avant de créer le monde, 3» -où le mot fut indique un temps,-
et de même s’il s’ensuit de là pour la» pensée (1) que son exis-

tence avant la création du monde s’est prolongée à l’infini, il n’y

a dans tout cela que supposition ou imagination de temps et non
pas réalité de temps; car le temps est indubitablement un acci-
dent, et il’fait partie, selon nous, des accidents créés aussi bien
que la noirceur et la blancheur. Bien qu’il ne soit pas de l’espèce

de la qualité (2), iltest pourtant, en somme, un accident inhérent

au meuvement, comme il est clair-pour celui qui a compris
ce que dit Aristote pour expliquer le temps et son véritable

être (3l. ”Nous allons ici donner une, explication, qui sera utile pour le
sujet que nous traitons, bien qu’elle ne s’y rapporte pas direc-

tement. Ce’qui (disons-nous) a fait que le temps est resté une

chose obscure pour la plupart des hommes de science, de sorte
qu’ils ont été indécis (4) - comme par exemple Gallien (5) et

(1) Littéralement: et de même tout ce qui en est entraîné (comme con-

séquence) dans l’esprit. lbn-Tibbon traduit: Sam: www n72 sa 7:1;
cette version est justement critiquée par Ibn-Falaquéra (More ha-Moré,

Appendice, pag. 154), qui fait observer que le verbe arabe nisi (jçèâ)
ressemble àlaforme hébraïque un». (niph’al de 113, entraîner), et qu’il

ne convient pas ici de traduire par hait), intelligence, le mot arabe fifi,

qui signifie esprit, pensée. ’(2) .C’est-à-dire , bien qu’il n’entre pas dans la catégorie de la qua-

lité,vcomme la noirCeur, la blancheur et la plupart des accidents.
(3) Voy. ci-dessus, pag. 15, la xve pr0pos. et les notes.

4 (4) Littéralement : de sorte que sa chose (ou son idée) les a rendus per-

I plexes. i(5) Cf. le t. I, chap. LXXIII, pag. 37.81.),
a
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d’autres- sur la question de savoir s’il a, ou non, une existence

réelle, c’est qu’il est un accident dans un (autre) accident. En.

effet, les accidents qui existent dans les corps d’une manière
immédiate, comme les couleurs et les goûts, on les comprend;
du premier abord et on en conçoit l’idée. Mais les accidents

dont les substrata sont d’autres accidents, comme, par exemple,
l’éclat dans la couleur, la courbure et la rondeur dans la ligne,

sont une chose très obscure, surtout lorsqu’il se joint à cela
(cette circonstance) que l’accident qui sert de substratum n’est

pas dans un état fixe, mais change de condition (il; car alors
la chose est plus obscure. Or, dans le temps, les deux choses
sont réunies; car (d’abord) il est un accident inhérent au mou-

vement, lequel est un accident dans la chose mue; et (en-
suite) le mouvement n’est pas dans la condition de la noirceur
et de la blancheur, qui sont quelque chose de fixe. mais au con.-
traire, il est de la véritable essence du mouvement de ne pas
rester un seul clin d’œil dans le même état. C’est donc là ce

qui a fait que le temps est resté une chose obscure. Notre but
est (d’établir) que, pour nous autres, il est une chose créée et

née, comme les autres accidents et comme les substances qui
portent ces accidents. Par conséquent, la production du monde
par Dieu n’a pu avoir un commencement temporel, le temps
faisant partie lui-même des choses créées. Il faut que tu médites

profondément sur ce sujet, afin que tu ne sois pas en butte aux
objections auxquelles ne saurait échapper celui qui ignore cela.
En effet, dès que tu affirmes (qu’il existait) un temps avant le
mOnde, tu es obligé d’admettre l’éternité; car le temps étant un

accident, auquel il faut nécessairement un substratum, il s’en-
suivrait de là qu’il a existé quelque chose avant l’existence de

(1) Littéralement: mais dans un état après un (autre) état. [bu-Tibbon

traduit: psy lm papy: 71:an 531e. L’un des mss. de Leyde (n. 18) a:
[ahan ’11): fi’mn "D 1’31"19; mais, cette construction étant incorrecte, *

je crois que le copiste s’est permis ici d’ajouter un mot (aux-p), d’après

la version hébraïque, comme il l’a fait dans d’autres endroits.

Q
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ce monde qui existe maintenant, et c’est à cela précisément que

nous voulons échapper.

Telle-est donc l’une des (trois) opinions, qui forme indubita-
blement un principe fondamental de la Loi de Moïse, notre maî-
tre, le seéond principe après celui de l’unité (de Dieu); et il ne

doit point te venir à l’idée qu’il puisse en être autrement. Ce

fut» notre père Abraham qui commença à publier cette opinion,
’à’laquelle il avait été amené par la spéculation; c’est pourquoi

il proclama le nom de l’Ëte-rnel, Dieu de l’univers (il. Il a claire-

ment exprimé cette opinion en disant : Créateur du ciel et de la

terre (Genèse, XIV, 22). h
Il. La deuxième opinion est celle de tous les phiIOSOphes dont

nous avons entendu parler, ou dont nous avons vu les paroles.
i Il est inadmissible, disent-ils, que Dieu produise quelque chose

du néant, et il n’est pas non plus possible», selon eux, qu’une

chose soit réduite au néant (absolu); je veux dire, qu’il n’est pas

possible qu’un être quelconque, ayant matière et forme, soit né

sans que la matière ait jamais existé, ni qu’il périsse de manière

que la matière elle-même soit réduite au néant absolu (2l. Attri-

buer àDieu la faculté de (faire) pareille chose, ce serait, selon
eux, comme si on lui attribuait la faculté de réunir au même
instantl3) les deux contraires, ou de créer son semblable, ou de se

(1) Voy. Genèse, XXI, 33, et cf. le t. I, pag. 3, note 2.
(2) Littéralement: qu’il naisse un être quelconque ayant matière et forme

du non-être absolu de cette matière, ni qu’il périsse-en le non-être absolu de
cette matière. Tous les mss. Ont les deux fois tint-m’as: 1511, cette matière,-

de même, les versions d’Ibn-Tibbon et d’Al-’Harîzi : 31,-ln fini-m. Dans

le: More tia-More d’lbn-Falaquéra, tant dans l’édition imprimée (pag. 95)

- que dans les mss., on lit hmm-I rimez, cette forme; mais cette leçon est
inadmissible.

(3) La version d’lbn-Tibbon ajoute les mots une: Nm): dans un
même sujet. En efiet , ces mots sont sous-entendus dans le texte arabe;
car il n’y a vraiment contradiction qu’en supposant les deux contraires

réunis au même instant et dans le même sujet. Cf. la l1re partie, chap.
LXXV, à la fin de la 1Ve méthode (pag. 443) et 111e partie, chap. XV.
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corporifier, ou de créer un carré dont la diagonale soit égale au

côté, ou de semblables choses impossibles. Ce qui est sous-
entendu dans leurs paroles, c’est qu’ils veulent dire que, de
même qu’il ne peut être taxé d’impuissance pour ne pas produire

les choses impossibles. -"- car l’impossible a une nature stable,
qui n’est pas l’œuvre d’un agent, et qui, à cause de cela, est in-

variable (Il, --de même on ne saurait lui attribuer l’impuis-
sance, parce qu’il ne serait pas capable de produire quelque
chose du néant (absolu); car cela est de la catégorie de toutes
les choses impossibles. Ils croient donc qu’il existe une matière

qui est éternelle comme Dieu; que lui, il n’existe pas sans elle,

ni elle sans lui. Cependant ils ne croient pas pour cela qu’elle
occupe dans l’être le même rang que Dieu; mais, au contraire,

Dieu est (selon eux) la cause par laquelle elle existe, et elle est
pour lui ce que l’argile est pour le potier, ou ce que le’fer est pour

le forgeron. Il crée dans elle ce qu’il veut : tantôt il en forme ciel

et terre, tantôt il en forme autre chose. Les partisans de cette
opinion croient que le ciel aussi est né et (qu’il est) périssable, mais

qu’il n’est pas né du néant, ni ne doit périr (de manière à retour-

ner) au néant. Au contraire, de même que les individus des ani-
maux naissent et périssent (en sortant) d’une matière qui existe
et (en retournant) à une matière qui existe, de même le ciel est

né et doit périr, et il en est de sa naissance et de sa corruption

comme de celles des autres êtres qui sont au-dessous de lui.
’ Ceux qui appartiennent à cette secte se divisent en plusieurs

classes, dont il est inutile de mentionner dans ce traité les divi- ’

siens et les opinions; mais (2l le principe universel de cette secte
l est celui que je t’ai dit. Platon aussi professe cette opinion; tu

trouveras qu’Aristote rapporte de lui dans l’Acroasis (ou la Phy-

sique) qu’il croyait, - c’est-à-dire Platon, - que le ciel est né

(1) Voy. la I [1° partie de cet ouvrage, chap. xv. V
(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement

j: D8; il faut lire 5:3, comme l’ont les mss.

Bar.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. -- en". XIII. 109
et (qu’il est) périssable (Il, et de même tu trouveras son Opinion

clairement exprimée dans son livre à Timée (2l. Cependant il ne

croit pas ce que nous croyons. comme le pensent ceux qui
n’examinent pas les opinions et n’étudient pas avec soin, et qui

s’imaginent que notre Opinion et la sienne sont semblables. Il
n’en est point ainsi; car nous, nous croyons que le ciel est né,
non pas de quelque chose, mais du néant absolu, tandis que lui,
il eroit qu’il existait (virtuellement) et qu’il a été formé de quel-

que chose (3l. Telle est la deuxième opinion.

. (1) Voy. Phys., liv. V111, chap. 1, où Aristote dit que Platon seul con-
sidérait le temps comme ne; il est né, disait-il, en même temps que le
ciel, qui fui-même est né : Alpin (Léa yèp aérer tu?) oripeau?) payant-fuser, Tôt!

3’ oûpxuôv yeyovévat (pua-lu. On remarquera qu’Aristote dit seule-

ment que, selon Platon, le ciel a été produit, mais non pas qu’il doive
périr ,- ailleurs Aristote dit même expressément que, selon le Timée, le

ciel, quoique ne, est impérissable et durera toujours (voy. le traité Du
Ciel, liv. 1, à la fin du chap. 10). C’est donc à tort que Maïmonide dit ici

et plus loin (chap. xv et xxv) que, selon Platon, le ciel est né et sujet à
la corruption. Cf. Ibn-Falaquéra, More ha-llloré,pag. 95.

(2) Voy. le Timée, p30. 28 B.C t réglons» (à o-Ôpauôç) ’ ôpurôç 7èp berné;

ré éon nui crépu: ê’xow, noir-roc 3è ré. ratuürx aie-Gard, tu”: dé aie-entât, 365p

napalm-ardt pre-roi aisehasmç, yt’yvôpevœ zozi 72W’01ù spam. -- Maïmonide a pu

lire le Timée, dont il existait une traduction arabe intitulée V1425
daigné: (Voy. Wenrich, De auctorum grœcorum versionibus, etc., p. 118).

Presque tous les mss. au, ainsi que les deux versions hébraïques, ont
D’Iflb’bs, à Timée,- nous avons reproduit cette leçon, quoiqu’elle ren-

ferme une inexactitude. Dans un de nos mss. on lit plus exacte-
ment: Dmnito ring-m: sa (sans la), dans son livre Timée; de même dans
le More lia-More, l. c. : maman m5303.

(3) On voit que, selon Maïmonide, la différence entre Platon et Aris-
tote est celle-ci: que ce dernier admet, non-seulement l’éternité de la

matière première, mais aussi celle du mouvement et du temps, tandis
quePlaton, tout en admettant l’éternité de la matière et du chaos, croit

pourtant que le monde, tel qu’il est, a cu-un commencement, que le ciel
a été, comme les. choses sublunaires, produit du chaos, et que par
conséquent le mouvement et le temps ont eu un commencement. C’est
dans ce sens que, l’opinion de Platon a été généralement interprétée par

les Arabes et par les scolastiques, et c’est dans ce sens entartre que se
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lII. La troisième opinion est celle d’Aristote, de ses sectateurs

et des commentateurs de ses ouvrages. Il soutient, avec les
adeptes de la secte dont il vient d’être parlé, qu’aucune chose

matérielle ne peut être produite sans une matière (préexistante),
A

prononce l’un des plus savants adeptes de la nouvelle école platonique
d’ltalie. Voici comment Léon Hébreu s’exprime sur cette question

(Dialoghi di amure, IlI, édit. de Venise, 1572, fol. 145 et suiv.) : a Con-
cedendo tutti gli huomini che’l sommo Dio genitore et opifice del mondo

sia etcrno, senza alcun principio temporale, son divisi nella produttion
del mondo, se è ab eterno, o da qualche tempo in qua. Molti dei filo-
sofi tengono essere prodotto ab etcrno da ADio. , e non havera mai
havuto principio temporale, cosï corne esso Dio non l’ha mai havuto,
et di questa opinione è il grande Aristotile , et tutti i peripatetici... Ma,
gli fideIi, et tutti quelli che credono la sacra legge di Moise, tengono
che’l mondo fusse non ab etcrno produtto, anzi di nulla creato in prin-
cipio temporale, et ancora alcuni dei filosofi par che sentino questo;
per quali è il divino Platone, che ne] Timeo porte il monde essere fatto
et genito da Dio, produtto del chaos, che è la materia confuse, del quale
le cose sono generate... È ben ,vero che lui fa il chaos, di che le éose
sono fatte, etcrno, cioè éternalmente produtto da Dio, laqual cosa non
tengono gli fideli; perche loro tengono che fino all’ bora della creatione
solo Dio fusse in essere senza mondo, et senza chaos, et che l’omnipo-
tentia di Dio di nulla tutte le cose in principio di tempo habbia pro-
dutto , che in effetto non par già ehiaramente in Moise, che’l ponga ma-

teria coeterna a Dio.- Sono adunque tre opinioni nella produttione del
mondo da Dio: la prima d’Aristotile, che tutto il mondo fu produtto ab

etcrno; la seconda di Platonc , che solamente la materia, ochaos, fu
produtto ab etcrno, ma il mondo in principio di tempo; et la terza delli
fideIi, che tutto sia produtto di nulla in principio di tempo. » - Mais on
reconnaît par notre passage qu’à l’époque de Maïmonide, comme à

toutes les époques, les opinions étaient divisées sur le vrai sens de la
doctrine de Platon ; et, en effet, le langage poétique de Platon et l’en-
veloppe mythique sous. laquelle il présente souvent ses doctrines ne
justifient que trop cette divergence des opinions. Tandis que plusieu: s
des plus anciens Platoniciens, et plus tard les Néoplatoniciens, préten-
daient que Platon avait admis, comme Aristote, l’éternité du monde,
d’autres au contraire (notamment quelques chrétiens, comme par exem- ’

ple Clément d’Alexandrie) allaient jusqu’à soutenir que Platon avait
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mais il soutient en plus que le ciel n’est aucunement sujet à la
naissance et à la corruption. Voici le résumé de son opinion :
Il prétend que cet univers entier, tel qu’il est, a toujours été et

sera toujours ainsi (il; que la chose stable qui n’est point sujette

professé la doctrine de la création ex nihilo, en considérant Dieu comme

l’auteur non-seulement de l’ordre du monde, mais de la matière
même. La même divergence se fait remarquer encore parmi les savants

’ de nos jours. On peut voir, à cet égard, Zeller, Die Philosophie der Grie-

chen, t. Il, pag. 508 et suiv. (2e édit. Tubingue, 1859), et Henri Martin,
Etudes sur le Timée de Platon, t. Il, pag. 179 et suiv. Ce dernier savant,
après un examen approfondi des textes, arrive à des conclusions qui
s’accordent avec l’opinion de M aïmonide et de Léon Hébreu, à savoir

que, d’après le Timée, 1° Dieu n’a pas créé la matière première des

corps, c’est-à-dire la substance indéterminée; 2° il n’a pas même créé

la matière seconde, c’est-à-dire le chaos éternel; 3° il a produit l’ordre

du monde, mais non de toute éternité. - La distinction entre la ma-
tière première incorporelle et le chaos corporel ne nous intéresse point

ici, pas plus que la question de savoir comment Platon entendait la
matière première et en quoi sa doctrine, à cet égard, diffère de celle
d’Aristote. Qu’il nous suffise de dire que Platon admet un principe éter-
nel opposé à l’idée, comme l’aveugle nécessité l’est à la raison, le non-

être à l’être, le variable et le multiple au permanent et à l’un absolu.
Mais ce n’est pas là la a)» d’Arisiote, cet être en puissance qui appelle né- V

cessairement la forme pour devenir être en acte ,- car, selon Platon, c’est
avec conscience et liberté, et non par nécessité, que l’idée se réalise

dans le substratum indéterminé, qu’elle fait passer de la confusion à l’or-

dre. Le terme de en; est lui-même inconnu à Platon, quoique Aristote
emploie ce terme en parlant de la doctrine de son maître. Cette sub-
stance confuse et indéterminée que l’idée ordonne et dans laquelle elle

se manifeste est appelée par Platon : ce qui reçoit l’empreinte (a. exact-75m),

ce dans quoi les choses naissent, le lieu, l’espace, etc. ; elle est aussi pré-
sentée comme la. mère ou le réceptacle et la nourrice de toute génération ,-

ct Platon dit lui-même (Timée, pag. 49 a) que c’est une espèce bien
obscure et bien difficile à courËendre. Cf. Bitter, Geschichte der Philo-
sophie, t. Il, pag. 347 et suiv.; Brandis, Handbuch der Geschichte der
griechisch-rômischen. Philosophie, t. Il, A, pag. 297 et suiv.; Zeller, l. c.,
pag. 457 et suiv. ; Henri Martin, l. c., t. I, pag- 16 et suiv.

(1) Littéralement : n’a jamais cessé et ne cessera jamais (d’être) ainsi.
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à la naissance et à la corruption , c’est à-dire le ciel, une cesse
jamais d’être tel (qu’il est) ;’ que le temps et le mouvement sont

éternels et. permanents, sans naissance ni corruption ;- que, ce
qui naît et périt, à savoir ce qui est au-dessous de la sphère de

la lune, continue toujours ainsi m[c’est-à-dire que cette matière

première en elle-même n’est pas née et ne périra pas, mais que

les formes se succèdent dans elle, de sorte que, dépouillée d’une

forme, elle en revêt une autre]; enfin, que tout Cet ordre (de
l’univers), le supérieur comme l’intérieur, ne sera pas altéré et

ne cessera pas, qu’il ne s’y produira rien de nouveau qui ne
’soit pas dans sa? nature et qu’il n’y surviendra absolument

rien (il qui sorte la règle. Il dit [car, bien qu’il ne s’exprime
pas en ces termes, ’c’est pourtant ce qui résulte de, son opinion]

qu’il est, selon lui, de la catégorie de l’impossible que Dieu

change son vouloir ou qu’il lui survienne une volonté nouvelle,

et que tout cet univers, tel qu’il est, Dieu l’a fait exister par sa
volonté, sans pourtant qu’il ait. rien fait du néant. De même,

pense-t-il, qu’il est de la catégorie de l’impossible que Dieu

cesse d’exister ou que son essence change, de même il est de la
catégorie de l’impossible qu’il change de volonté ou qu’il lui

survienne un vouloir nouveau. Il s’ensuit par conséquent que
tout cet univers, tel qu’il est maiMenant, tel il a été de toute
éternité et tel il sera à tout jamais.

Tel est le résumé de ces opinions et leur véritable sens; et ce

sont les Opinions de ceux pour lesquels c’est une chose démon-

trée qu’il existe un Dieu pour cet univers. Quant à ceux qui
n’ont pas reconnu l’existence de. Dieu. mais qui ont pensé que

1

gy.

(4) Les mots. 1m: n95 nus 5:51 (littéralement : et il n’y surviendra
rien de frais, ou de nouveau) ne sont pas exprimés dans la version d’lbn-

Tibbon; celle d’Al-’Harîzi porte: ïmw nm: t’y-mm: un w-Innî Mn

une mm muon in par; www menin in mon :451 13’an-
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les choses naissent et périssent (il par l’agrégation et la sépara-

tion (a), selon le hasard , et qu’il n’y a pas d’être qui gouverne et

ordonne l’univers, - et, ce sont Épicure, sa secte et ses sembla-
bles, comme le rapporte Alexandre, -il n’est d’aucune utilité ’

pour nous de parler de ces sectes; car l’existence de Dieu a été

démontrée, et il serait inutile de mentionner les Opinions de gens

qui ont construit leur système sur une base qui déjà a été ren-

versée parla démonstration.(3). Il serait également inutile pour

nous de faire des efforts pour établir la vérité de ce que disent

lespartisans de la deuxième opinion, à savoir finale ciel est né
et qu’il est" périssable; car ceux-lé admetteÊit-l’éteifiiité (de la

matière), et il n’y a pas de différence, selon nous, entre I ceux

qui croient que le ciel est nécessairement né de quelque chose
et qu’il yretourneraen périssant, et l’opinion d’Aristote, qui

. croit qu’il n’est pas né et qu’ailne périra pas. En effet, tous ceux

qui suivent la Loi de Moïse et de notre père Abraham, orqqui

marchent sur leurs traces, ne tendent à autre chose qu’à cette
croyance : qu’il n’existe absolument aucune chose éternelle à

côté de Dieu, et que produire l’être du néant (absolu) n’est

point pourDieu de la catégorie de l’impossible; bien plus, dans

l’Opinion. de certains penseurs , c’est même une chose néces-

saire (4). ’
Après avoir établi les (différentes) opinions, je commence à

(i) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut ajouter ici
les mots (:5195: afin-T, qu’on trouve dans les mss. et dans l’édition

princeps. I l(2) L’auteur fait allusion aux anciens atomistes, selon lesquels la nais-
sance et la destruction des choses consistent dans l’agrégation et la sé-

paration desvatomes. Cf. le t. l de cet ouvrage, pag. 378.
(3) Littéralement: dont le renversement a déjàae’te’ démontré.

(4) C’estfà-dire, certainsïpenseurs considèrent même la création ex

nihilo comme une chose: nécessaire et parfaitement démontrable. L’au-

teur fait évidemment allusion aux Motécallemin, qui sont souvent dési-
gnés sous laïdënomination de 15:58 brin. Voy. le t. l, pag. 184, note 3,

et ibid. chap. LXXIV. L x

Ton. u . 8
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exposer en résumé (4) les preuves d’Aristote (qu’il allègue) pour»

son opinion, et comment il y a été conduit. I

CHAPITRE XIV.

Je n’ai pas besom de répéter dans chaque chapitre que je. n’ai

composé pour toi ce traité que parce que je sais ce que tu pos-
sèdes (9); il n’est donc pas nécessaire que je cite partout textuel-

lement les paroles des philosophes , mais (il suffit d’en indiquer)

les sujets , sans être long et en appelant seulement ton attention
sur les méthodes (de démonstration) qu’ils avaient en vue ,
comme je l’ai fait pour les opinions des Mote’callemin. Je n’au-

rai point égard à ceux qui, outre Aristote, ont raisonné (sur
ces matières) ; car ses opinions sont les seules qu’il faille exa-

miner, et, si ce que nous lui objectons , ou le doute que nous
élevons contre lui sur un point quelconque , est bien fondé (3), il

le sera. mieux encore et aura plus de force à l’égard datons les

autres qui contredisent les principes fondamentaux de la loi.’ --
Je dis donc (4) :

(l) Tous les mss. ont psjipm par; i5; la’Version d’lbn-Tibbon a
seulement flatta; celle d’Al-’Harîzi porte 18351 11:5.

(Q) L’auteur s’adresse, comme dans d’autres endroits, au disciple

pour lequel il a écrit cet ouvrage. Cf. le t. I, p. 312, n. 3.
(3) Littéralement: et si l’objection ou la dubitation, dans ce que’nous’

objectons ou que nous rendons douteux contre lui dans l’une d’elles (c.-à-d.

des opinions), estbien établie. Au lieu de un: :11: , plusieurs mss. portent
ne 131:; mais les deux; versions hébraïques confirment la leçon que
nous avons adoptée et qui est aussi demandée par le sans de la phrase.

(4) L’auteur va citer sept démonstrations par lesquelles les péripa-
téticiens ont cru pouvoir établirl’éternité du monde. Ces septméthodes

démonstratives ont été citées, d’après Maïmonide , et réfutées par Albert

le Grand. Voy. Summa Theotogiœ, pars Il, tract. I, quæst. tv, partie. 3
(Opp., t. XVIII, p. 58) z « De septem viis ques collegit;flbi Myses,

quibus probatur mundi æternitas. » . .
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I. Aristote dit que le mouvement n’est pas né ni ne périra ,

-- c’est-adire le mouvement par excellence (1) -; Car, dit-il ,

si le meuvemcnt était nouvellement survenu, alors, toute chose
survenue étant précédée d’un mouvement ,qui est son passage

((16an puissance) à l’acte et son devenir après ne pas avoir été ,

s’ensuivrait qu’il avait déjà existé un mouvement, àsavoir

celui en vertu duquel existe ce mouvement postérieur. Donc, le.

mouvement premier’est néCessairement éternel; sinon, la chose

remonterait à l’infini (2). Partant de ce principe , il dit encore que

le temps n’est pas né ni ne périra; car le temps accompagne le

mouvement et lui est inhérent, de sorte que le mouvement n’a

lieu que dans le temps et qu’on ne saurait penser le temps qu’avec

le mouvement, comme cela a été démontré (3). -- C’est là une

(première) méthode à! lui, dont on peut conclure l’éternité du-

monde. 1*» ’ V
. Il. Une seconde méthode à lui (est celle-ci): La matière pre-

mière,’ dit-ilâ commune. aux quatre éléments, n’est pas née,

ni ne périra; car, si’la matière première était un, elle aurait

(à son tour) une matière Œnt elle serait née, d’où il s’ensui- ’

vrait que cette matière ne’e serait douée de forme , ce. qui est la

vraie condition de la naissance. Or ,’ comme nous l’avons sup-

posée être une matière non douée de forme , il s’ensuit nécesf

sairement qu’elle n’est point née de quelque chose; elle. est donc

I

(t) L’auteur veut parler du mouvement de la sphère céleste. Dans

les éditions de la verSion d’Ibn-Tibbon , il manque ici le mot nyunn ;
les 111.885 parfilât: fichainn’n’ytmn En. . ’ i * "

’(2) Cette. démonstration est fondée sur le raisonnement d’Aristote ,
a. chap. I’du’tiv. V111 de la Physique. , ’

(3) Voy.:la: szetdes propositŒsplacées en tête de cette ne partie

(p. l5). ’
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éternelle et elle ne périra pas (il. Et cela conduit également à
l’éternité du monde (2).

IlI. Troisième méthode à lui: Dans la matière de la sphère

céleste tout entière, dit-il , il n’existe aucune espèce de contra-

riété, le mouvement circulaire n’ayant pas de contraire, comme
on l’a exposé; la contrariété, comme il a été démontré , n’a lieu

que dans le mouvement droit (3l. Or , dit-il , tout ce qui périt n’a

pour cause de sa perte que la contrariété qui est dans lui; mais,
comme il n’y a pas de contrariété dans la sphère céleste, celle-ci

ne périt pas (il, et ce quine périt pas n’est pas non plus-né. Car

(t) Cette démonstration est tirée du liv. I de la Physique , chap. 9, ou
Aristote montre que la matière relative seule est périssable, c’est-à-dire

ce qui est matière pour autre chose sans l’être en Soi-même. La ma-
tière absolument première, c’est-à-dire celle qui est puissance et sub-

stratum dans un sens absolu, ne peut être sujette à la naissance et à la
corruption; car si elle était née, il faudrait qu’eller eût elle-même un

substratum dont elle fût née, c’est-à-dire un substratum .d’une nature

identique à la sienne, de sorte qu’elle aurait existé avant de naître:
dg péta 701p «à êv 95, une, «1316 versifierai (à 5112). 76 7&9 p9etâôpsvov êu voûte,»

écria ncrépnatç. (à; 3è nacrât 3610:1va 013 zaô’ «61:6 ÉLU: Êçeaprov

7. cri àys’vnrov (296277.71 «131’139 airai. site 7&9 êyiyvaro, ânonnerai ri

dei «pérou, a?) êE 05 êvunàpxovroç 7061:0 d’écrit» «me fi pilai; , «Saï Écrou

npiv yeve’aem.

(2) Car, la matière première devant recevoir la forme, qui lui survient
par le mouvement, on remontera nécessairement jusqu’au mouvement
éternel de la sphère céleste, par lequel l’éternité du monde a été dé-

montrée.

(3) Le mouvement en ligne droite se dirige vers un point opposé au
point de départ, tandis que le mouvement circulaire se dirige toujours
vers son point de départ, de sorte qu’on ne peut y signaler aucune
espèce de contrariété ni d’opposition. Cf. ci-dessus, .chap. 1V, p. 53. a

(4) Voy. traité du Ciel, liv. I, chap. 3, où Aristote, en parlant du
corps céleste qui a le mouvement circulaire, s’exprime ainsi: épois);
8’ 531070» Gnolafieïv «spi aüroü and du âyévnrov nazi dpôaprov nazi àvauEèç ami

ballotteroit, ôtât 16 7iyvaa9at fait: dama nô 7t7v6ptevov âë êvavrjou ce and Ôno- .

taquâtes) .rivôç, nazi n’ieipsaôat (barriras); ùnoxstpévou ré une; and in? situation

202i si; evavriov , xatoîrrap êv roi; «pébroc: ei’pnrat 16701:. a. 1’. l. Cf. Phys.,

liv. l, chap. 5.
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il énoncejd’nne manière absolue les. propositions suivantes z tout

ce qui est né est périssable; tout ce qui est périssable est né;
tout c’equi n’est pas né n’est pas périssable; tout ce qui n’est pas

périssable n’est pas né (l). C’est donc là encore une méthode

par laquelle il arrive, Comme il l’a pour but, à (établir) l’éter-

nité du monde (2). I A ’
1V. Quatrième méthode : Dans tout ce qui survient (ou naît),

dit-il , la possibilité de survenir précède temporellement ce
servirent; et de même, dans tout ce qui change, la. possibilité

delchanger. en précède temporellement le changement. De Cette

’ propositions il conclut que le mouvement circulaire est perpétuel

et qu’il n’a ni fin, ni commencement ; et c’est aussi par cette
proposition que ses sectateurs medernes ont expliqué l’éternité

du monde (3). Avant que le monde fût, disent-ils, sa naissance
devait être ou possible, ou nécessaire , ou impossible; or , si sa

(l) Voy. le traité du Ciel, liv. I, chap. 10 et suiv.; au chap. 12 (page
283a, édit. de Bekker), .Aristote se résume en ces termes z 76 8b gadoue

(mâtin azaléas 7tvôpevôv n ëpeaprou airai nazi écalé-m7010 3a cémentant... à-a’atpaîv

êarr’. sa)» 7 èeôope’vœv’ Tl. a ’ j
(2) Albert le Grand (t. c., pag. 58-59), sans reproduire toute la dé-

monstration , en expose ainsi la conclüsion : « Tertia via est sumpta de

nature cœli , cujus materia elongata est a generatione et corruptione ;

propterquod omnes antiqui convenerunt, quod cœlum esset locus Dei.
Manente autem cœlo nunquam defuit’motus ejus; manente motu , nun-

quam cessavit mundus producerepanimalia et plantas. Substantia orbis

et motus sine initie manserunt, et manent, et manebunt sine fine;
ergo mandas sine initio mansit, manet ,pet manebit sine fine. »

(3) Noms avons fait voir’plus haut, p. 27, n. l, que la proposition
dont il s’agit’ne repose que sur l’interprétation d’un. passage d’Aristote

admise par Al-Farâbi, mais qu’lbn-Roschd déclare erronée. -- Albert le

Grand (l. c. p. 59) fait remarquer aussi que cette 1Ve méthode n’appar-

tient pas à Aristote , mais’ises commentateurs grecs et arabes; cepen-

«lant, il se trompe sans doutejencomptant aussi Averroès parmi ceux

qui l’ont admise. ’
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naissance a été nécessaire , il a toujours existé ;.si sa naissance

a été impossible, il n’a jamais pu exister; enfin si elle a été pas:

sible , quel serait donc le substratum. de cette possibilité? Il .
fallait donc nécessairement qu’il existât quelque chose qui fût le

:1; 5 substratum de la possibilité et par quoi la chose en, question pût
être dite possible. -- C’est làà’une méthode très fortepourétablir

l’éternité du monde. Quelques-uns des plus pénétrants parmijles

Molécallemin modernes ont prétendu résoudre la difficulté, en

diSant : la possibilité réside dans l’agent et non pas dans l’objet

de l’action. Mais cela’ne veut rien dire; car il y a deux possibi-

lités différentes. En effet, dans tout ce qui naît, la possibilité de

naîtrebest antérieure àla naissance , et de même, dans l’agent

qui. l’a fait naître , la possibilité de faire naître telle chose exis- 0

tait avant qu’il la fît naître; il y a donc là indubitablement deux

possibilités: une possibilité dans la. matière , (celle) dedevenir

telle chose , et une possibilité dans l’agent, (celle),de faire telle

chose. ’Telles sont les principales méthodes suivies par Aristote pour

établir l’éternité du monde , en prenant pour point de départ le

monde lui-même. Mais il y a quelques autres méthodes, men-
tionnées par ses succesSeurs, qui les ont tirées de sa’philosophie,

et où ils établissent l’éternité du monde en prenant Dieu pour

point de départ. .V. L’une d’elles (est celle-ci) : Si, disent-ils, Dieu avait produit le

monde du néant, Dieu aurait été, avant de créer le monde, agent

en puissance, et en le créant, il serait devenu agent en acte.
Dieu aurait donc passé de la puissance à l’acte , et, par’consé-

quant, il y aurait eu en lui une possibilité et il aurait eu besoin
d’un efficient qui l’eût fait passer de la puissance à l’acte (1). -

C’est là encore une grande difficulté , sur laquelle tout homme

(t) C’est-’à-dire : Si on admettait un Dieu créateur du monde, ce Dieu

ne pourrait pas être l’agent absolu toujours en acte; un tel agent sup-
pose l’éternité de l’action, et, par conséquent, l’éternité du monde. Cf.

ci-dcssus, chap. I, quatrième spéculation (p. 43).
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intelligent doit méditer, afin. de la résoudre et d’en pénétrer le

mystère (il. - Ç a t ’
V1. Autre méthode: Si un agent, disent-ils, tantôt agit et tantôt

n’agit pas, ce ne peut être qu’en raison des obstacles ou des

besoins’l?) qui lui surviennent Ou (qui sont) dans lui; les Obsta-
cles donc l’engagent à s’abstenir de faire ce qu’il aurait voulu, et

les besoins l3) l’engagent à vouloir ce qu’il n’avait pas veulu

auparavant. Or, comme le créateur n’a pas de besoins qui puis-

sentlamener un Changement de volonté, et qu’il n’y a pour lui

ni’empêchements , ni obstacles, qui puissent survenir ou cesser, ’

il’n’y a pas de raison pour qu’il agisse dans un temps et n’agisse

pas dans un autre temps; sen action, au contraire, doit perpé-ê
tuellement exister en acte, comme il est lui-même perpétuel.

V1.1. Autre méthode: Les œuvres de Dieu , disent-ils, sont
très parfaites, et il n’y a dans elles rien de défectueux, ni rien
d’inutile Ou de superflu. C’est ce qu’Aristote répète continuelle-

ment, en disant: la nature est sage et ne fait rien en vain, mais
elle l fait chaque chose dela manière la plus parfaite possible. (4).-
De’llà, diSent-ils, il s’ensuit que cet univers’est Ce qu’il y a

,de plus parfait, et qu’il n’y a rien qui le surpasse (5) ; il faut
donc qu’il soit perpétuel, car la sagesse de Dieu eSt perpétuelle

(1)1),ansles éditions de la version d’lbn-Tibbon , il manque quelques

mots de" cette dernière phrase; les mss. portent : an j: m: 1mn
mb-mlsanbi 11ml: Statut: 5: qui: aux nm une.

à

Proprement :tdes choses qui invitent ou appellent.

Le mot malaga, dans les éditiOns de la version d’Ibn-Tibbon, est

une faute; les mss. portent aiguisa ’ a ,
(4’) foy. p. ex. traité du Ciel, liv. I, à la fin du» chap. 4 : à 839:6; zut

il 9136804335.» narra» fiOtOÜG’WrDeS parties des animaux, liv. 1V, chap. l3 :

n... énei oïl-ra naplep’yov oud-êta 057e pâma ri goémç nouai. i

. . (5) Littéralement: et il n’y anus d’extrême (perfection) après lui. Ibn-
Tîbbon traduit : un?) nm îtâsxlfim , et il n’estpas possible qu’il y’hitquel-

que chose de meilleur; Al-’Harîzi traduit litttéralement: raban rants FM
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comme son essence , on plutôt son essence est (elle-même) sa
sagesse qui a exigé l’existece de cet univers. ’ ’

O

Tout ce que tu pourras trouver, en fait d’argumentations.
(émanées) de ceux qui admettent l’éternité du monde,’dérivede

. ces méthodes et peut se ramener à l’une d’elles. Ils disent encdre,

comme pour réduire à l’absurde : Comment se pourrait-il que
Dieu eût été oisif, ne faisant absolument rien et ne produisant,
.rien dans toute l’éternitépas’sée (Il, et qu’après n’avoir rien’fait

pendant toute la durée de son existence éternelle quiiest sans
fin, il eût depuis hier commencé (à créer) l’univers? Car, lors

même que tu dirais , par exemple , qu’avant ce monde Dieu en

a créé beaucoup d’autres , aussi nombreux que les grains-de

sénevé que pourrait contenir le globe de la sphère dernière, et

que chacun de ces mondes a existé pendant des années aussi
nombreuses que ce même contenu de grains de sénevé, tout cela.

serait encore, par rapport à l’existence infinie de Dieu, comme si
tu disais que c’est d’hier queDieu a créé le monde. En effet, dès-

. que nousaffirmons que l’univers a commencé après le néant,

absolu , il importe peu que tu admettes que cela a eu lieu depuis"
des centaines de mille ans (2) ou depuis un temps très rappro-

(l) Littéralement: Dans l’Éternité qui n’a pas cessé. Au lieu de 5min: ,

l’éternité, l’un des mss. de Leyde (n°18) porte branlas: l’état; de même

Ibn-Tibbon: 10 N5 du»: mp3. Al-’Harîzi traduit: 1011!?! Wh 851

DTIPD- ’ ’ i(a) Je dois avertir que, pour les numéraux alyte un (hg-ï à).
aucun des mss. que j’ai pu consulter ne présente l’orthographe que j’ai

adoptée. Ces mss. portent, les uns [1853 7mn, les autres milan pin.
Le pluriel met»: (est) est ici contraire aux règles de la grammaire

arabe; quant à la forme pin (Q5933, génitif pl.), elle a été probable:

ment écrite ainsi par Maïmonide lui-même; mais j’ai cru devoir sub-

stituer ’lîétat construit «sa, quoique j’avoue n’avoir jamais

cette forme. ’ ’
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ohé; car ceux qui admettent l’éternité (du monde) trouvent cela

également absurde. t A I . ,
On a argumenté encore de ce qui de tout temps a été géné-

ralement admis (U par tous les peuples, et d’où il résulte que la

chose est naturelle et non pas (simplement) hypothétique; de
sorte’qu’on est tombé d’aCCOrd à cet égard. Tous les hommes ,

dit-Aristote , reconnaissent ouvertement la perpétuité et la sta-
bilité duciel , et, comme ils ontsenti qu’il n’est pas né et qu’il

n’est pas non plus périssable , ils en ont fait la demeure de Dieu.
et des êtres, spirituels , c’est-à4dire des anges; ils l’ont attribué à

Dieu pour indiquer sa perpétuité (il. .Ilal’lègue, dans le même

chapitre, d’autres choses de cette espèce, afin de fortifier,par les

opinions probables (3l , l’opinion que la spéculation lui avait fait

reconnaître vraie. -
F CHAPITRE XV.

Mon but , dans ce chapitre, est "d’exposer qu’Aristote n’a pas

de démonstration sur l’éternité du monde (envisagée) selon son

opinion.- Il ne s’abuse même pas lit-dessus: je veux dire qu’il v

(l) Littéralement :a Et (on a procédé) aussi par voie d’argumentation de

ce qui est gépéralement connu, ou admis. Cette phrase. n’a pas de verbe, et

il faut sonsQentendre on a procédé; l’auteur veut dire qu’on a employé le:

syllogisme dialectique, qui a pour base le suffrage de la totalité ou de la.
pluralité des ’hommes , et qui part, non pas de principes d’une vérité

absolue, mais seulement d’opinions probables (à; ËVSÔîwv). Voy. Aristote,

Topiques, liv. l, chap. i, et cf. le t. I, p. 39, n. I. a ’
(2) C’est-à-dire , la perpétuité du Ciel. - Voy. traité du Ciel,tliv. I,

chap. 3 : bien: d’5 ce 1670; roi; patuopéuntç paprupeîv uni roi participera Te?)
167g». névraç 7àpüuepœ1rot qnspi 956w S’IZODG’N’IÔTÎÔÎYIIIIW, zut nature; 16v o’wc-

* faire) 1T?) Oaicp Ténor ânoâtôôaat, nui. fiépfiapot nazi filiaux, dom n’ap sirote vont-.-

Çoua’t 0506;! 370.010 du (à; in?) Moindre? Il) berlurerait aùrnprnuévov. Averroès,”

dans son grand commentaire (édit. in’-fôl’.,’t.’ V, f. 9, col. b), dit en

expliquant ce passage z a Et cum dixit quod sensus testatur rationi;
in hac ratione’ incœpiît dare significationes ex propositionibus famosis
(té, êvaôërùj) apud’plures gentes; etc.,». ’ .

(3) C’est-à-dire , par des syllogismes dialectiques, H , ’

’q



                                                                     

1’22 DEUXIÈME unaus. ---’an?. xv.
sait Ini-Inème qu’il n’a’pa’s de démOnstratiôn laidessus, et-qu

ces argumentations et ces preuves qu’il allègue sent (seulement),
celles qui ’ont le plus d’apparence et vers lesquelles l’âme incline

le plus; Elles sont (en effet), comme ile soutient Alexandre,
celles qui offrentle moins de doutes ; maisiilne faut peint croire
qu’un Aristote ait pu prendreces raisonnements pour une dé-
monstration Ê, puisque c’est Aristote lui-même qui a enseignéaux.

hommes les méthodes de la (vraie) démonstration, ses règleset
ses conditions. --- Ce qui m’a engagé à parler de cela, c’est .que

les modernesd’entre les partisans d’Aristote prétendent-que celui-

ci a démontré l’éternité du monde.«La plupart de ceux quiqui la

prétention d’être philosôphes suiventdonc dans cette question l’au-

torité d’Aristote, croyant que tout ce qu’il a dit est une-(démons.-

tration décisive dans laquelleil n’y a rien de douteux; etils trou-

vent méme absurde de le contredire, ou (de supposer) que quelque
chose ait pu lui rester cac’hé(1)0u qu’il ait pu se tromper dans quoi

que ce soit. C’est pourquoi j’ai cru devoir procéder avec eux sui-

vant leur propre opinion, et leur montrer qu’AristotelUi-même ne

prétend point donner une démonstration sur cettequestion .fiAinsi,

par exemple, il dit dans l’Acroasis : a; Tous les physiciens qui nous

ont précédés croyaient que le mouvementrn’est pas né et qu’il est.

impérissable, àl’exception dePlaton qui crôyaitque le mouvement

est né et périssable; et de même le ciel, selon lui, est né et péris-

sable. » Telles sont ses expressions (2). Or, il est clair que si cette

question avait été démontrée par des démonstrations rigoureuses,

Aristote n’aurait pas eu besoin de l’appuyer par l’opinion cen-

(1) Au lieu de niai (plusieurs mss. portent mutai, pour
à), ce qui n’est qu’une faute d’orthographe très commune dans les ’

verbes dont la 3° radicale est une lettre quiescente. Cf. le t. I, pag. 24,

àla fin de la note. , f- ("2) L’auteur, sans doute, a eu en vue le passage du Vllleliv. (ch. 1)

de la Physique, que nous avons cité plus haut, p. 109, n. 1; mais laCita-
tion n’est pas textuelle.
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forme des anciens physiciens (il, et il n’aurait paseu besoin non
plus de dire tout ce qu’il a dit auimême endroit pour. montrer
l’absurdité de ceux qui le contredisent et rendre. méprisable leur

opinion; car, des qu’une chose est démontrée , sa vérité ne

saurai-t augmenter, ni sa certitude se fortifier, par le commun ac-
cord de tous les savants, et (d’un autre côté) sa vérité ne saurait

diminuer, ni sa certitude s’afl’aiblir, par la contradiction de tous

les habitants de la terre. i ’ ’ ’
Tu trouveras aussi qu’Aristote, dans le traité du Cielet du

Monde ,.là. oùil commence à exposerque le ciel n’est pas né et

qu’il est impérissable, s’exprime ainsi : a Nous voulons donc,

après cela (2), faire encore des recherches sur le ciel, et nous di-
sons: crois-tu qu’il soit né de quelque chese’, ou qu’il ne le soit

pas? qu’il soit sujet à la corruption , ou qu’il ne doive jamais
périr (3)? n Après avoir posé cette question , voulant (comme

il le dit) rapporter, les; arguments de ceux qui disent que le
Iciel. est. né (4), il continue dans les termes suivants: a Quand
nous aurons fait cela, nos paroles seront accueillies avec plus de

(1) Littéralement : par la que les physiciens qui ont précédé pensaient de

même. - A. *(2) Les mots 735; un: , après cela, n’ont pas été rendus dans la ver-

sion d’lbn-Tibbon. ’Voyez le traitédu Ciel, liv. I, au commencement du chap; 10 :
Tobrœ’v 3è ôtwptoyévm léympev paré: rainuré-tapon àyévn’roç in 7597176; Kali

âp9oqo1roç il piaprôç. -- Il serait inutile d’insister sur (les tournures de

la version arabe que Maïmonide avait sous les yeux; on verra tout à
l’heure un exemple frappant de lamanière dont elle paraphrasait le texte

grec? ,1 ,(4)11 faut effacer dans la version d’lbn-Tibbon les mots-oflag: cum;

les meilleurs manuscritsde cette version ont seulement mincir! hum-ma.

Dans quelques manuscrits, cependant, on lit .; ouin aman min:
(381553, et de même que dans l’un des mss. de Leyde (n° 18),
riflons finis: NDDÊIR 71:3; mais il faut attribuer cette variante à
l’iniiitelligence des.c0pistes, qui ne comprennent pas le sans du mot

o , , , ’arabe 9,5 employé Ici dans le sens de yeuse-n.

-
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bienveillance par ceux qui excellent dans la spéculation ;- surtout

quand ils auront d’abord entendu les argumentations des ad-
versaires. Car. si, sans rapporter les arguments de nos advent-
saires , nous disions seulement notre opinion et nos arguments,
ceux-ci paraîtraient aux auditeurs trop faibles pour être acceptés. l

Il est digne de celui qui veut juger avec vérité de ne pas être
hostile à celui qui le contredit ; il doit , au contraire, être bien-
veillant et impartial à son égard, en rendant justice à ses argu-

mentations comme aux siennes prôpres (il. n
Telles sont les paroles textuelles de cet homme. Et maintenant,

(1) Littéralement: en lui concédant ce qu’il se concède à luieméme en

fait de la justesse des argumentations.-- On reconnaîtrait à peine, dans la
citation qu’on vient de lire , le texte grec auquel elle correspondi(l. c. z . n’as

8è ml pana» à... e’l’n picta z. 1’. L), et dont voici la traduction littérale:

a Ce qui va être dit paraîtra plus croyable à ceux qui auront entendu
d’abord les justifications des raisons adverses; car il nous conviendrait

fort peu de paraître juger par contumace. En effet, ceux qui veulent
prononcer un jugement suffisamment vrai doivent être des arbitres et
non pas des adversaires.» Mais l’exactitude de la citation de Maïmo-

nide, d’après la version arabe, nous est garantie par la version arabe-
latine, qui, à son tour, a mal paraphrasé les termes arabes.’Voyez les
OEuvres d’Aristote avec les commentaires d’Averroès, édit. in-fol.,

t. V, f. 32, col. d : « Et nos cum hoc fecerimus, tuncsermo nestor
erit dignior ut recipiatur apud eos qui sunt bouse discretionis (vel consi-
dérationis in discretione ipsorum ,vel intellectu); et maxime, cum au-
dierint rationes contradicentium primo. Et jam scimus quod cum nos
dixerimus in aliquo, necesse est ut sic sit, aut sic visum est nobis, et
cum hac opinione et necessitate non dixerimus rationes contradicen-
tium in eis, tune minus erunt recipiendæ apud audientes ex distinguen-
tibus propositiones signorum, et contemplationes intellectuum; etopor-
tel qui voluerit judicare vere, ut non sit contradicens. Et odiens eum
qui contradicit: sed oportet esse diligentem i psum et pacificum si. Et ex
pacificatione est ut concedat ei, sicut concederet sibi de sermonibus
recte et de scientia apud terminos demonstrationum ». - La versiôn
latine du traité du Ciel, attribuée dans l’édition imprimée à Paul Israé-

lite, est, à très peu de chose près, identique avec celle de Michel Scott,
qui se trouve dans plusieurs mss. de la Bibliothèque impériale.
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ô vous tous qui êtes penseurs! y a t-il’ encore, après cette décla-

claration préliminaire, de quoi blâmer cet homme? croira-t-on
encore , après de tell-es paroles, qu’il ait eu une démonstration

sur cette question? Un hOmme quelconque, et à plus forte raison
Aristote , peut-il s’imaginer qu’une chose qui a été démontrée

puisse être faiblement accueillie si on n’a pas entendu les argu-

mentations de ceux qui la contredisent? -- Ensuite, Aristote
déclarant que c’est là une Opinion (il à lui et que ses preuves là-

dessus ne sont que des argumentations (dialectiques), v- est-ce
un Aristote qui pourrait ignorer la différence entre les argumen-
tationset les démonstrations , entre les Opinions qui paraissent
à la pensée fortes ou faibles et les choses démonstratives? Enfin,
cette expression oratoire d’impartialité envers l’adversaire, qu’il

ajoute comme pour fortifier son opinion l a-t-On besoin de tout
cela dans la démonstration? Non , certes; mais tout ce qu’il a
pour but, c’estde montrer que son Opinion est plus vraie que celle

de ses adversaires, ou de ceux qui prétendent que la spéculation

philosophique Conduit à (admettre) que le ciel est sujet à la nais-

sance et à la corruption (mais que cependant il n’a jamais été

(absolument) non existant, - ou qu’il a été formé (de quelque

chose), -- et qu’il ne périra pas (absolument) (2); et autres choses

semblables qu’il rapporte de ces Opinions. Et cela est indubitable-
ment vrai ; car (en efi’el) son opinion est plus près de la vérité

que la leur, quand on cherche à argumenter de la nature de
l’être. Mais nous ne pensons pas ainsi (3), commeje l’exposerai.

Cependant toutes les sectes, et même les philosophes, se sont lais-V

(1) Les éditions’de la version d’1bn--Tibbon ont généralement npqn;

illfaut faire nia-j , sans article, comme l’a l’édition princeps. ’

’ (2) L’auteur veut parler de’ceux qui admettent que le ciel a eu un
commencement temporel, mais qu’il a été formé d’une matière éter-

nelle, et qu’en périssant, il retourne à cette matière; c’est-à-dire qu’il

se trouve dans les mêmes conditions que les choses sublunaires. Voy. au

chap. X111, la 11° opinion. ,
(3) C’est-adire, nous ne partageons pas l’opinion d’Aristote, bien f

qu’à un certain point de vue elle soit plus près de la vérités: ï . .
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ses entraîner par les. passions, de sorte qu’ils ont «vouluétablir.

qu’Ari-stote a démontré cette question. Peut-être, selon leur apis

mon, Aristote a-t-il faitune démonstration sur?cette question,
sans s’en apercevoir lui-même (l), de Sorte que ce ne serait.
qu’après lui qu’on en aurait fait la remarque! --Quant à moi, il.

me semble hors de doute que toutes les Opinions qu’Aristate
exprime sur ces sujets, - je veux parler de l’éternité du monde,*v

de la cause des mouvements variés des sphères et, de l’ordredes

Intelligences, - que tout cela, dis-je, n’est pas susceptible d’une
démonstration. Aussi Aristote n’a-t-il jamais eu la pensée que-

ces raisonnements pussent être" (considérés comme) une démon-

stration ; au contraire, comme il le dit lui-même, nousn’avæiS
aucun moyen d’aborder ces choses par des méthodes démonà

stratives (9), et elles n’ont pour nous aucun principe dont nous

puissions argumenter (3). V * ’
Tu connais le texte de ses paroles que voici : « etil y en a

(des problèmes) sur lesquels nous n’avons pas d’argument, ou .

qui nous paraissent graves ; car il nous est difficile d’en dire le
pourquoi, comme par exemple la question si le monde est éternel,

ou non (4) n Telles sont ses expressions. Mais tusais comment
p

(l) Littéralement : sans s’apercevoir qu’il a démontré. L’auteur dit iro-

niquement que, puisque Aristote ne donne pas ses preuves pour de vé-
ritables démonstrations , il se peut qu’il ne se soit pas aperçu lui-même

de toute la force de ses arguments. .
(Q) Littéralement -: que les méthodes pour trouver des preuves sur ces cho-

ses laissent leurs portes fermées devant nous.

(3) C’est-à-dire, il n’y a dans toutes ces choses aucun principe,
aucun axiome, qui puisse servir de point de départ pour une démon-

stration. ’(4) Voy. Topiques, liv. I, Ch. il : zani «api 659 167w par) Ê’Zopsv,
3mm navetteur xœlenôv dépavai. ciron r6 ôtai ri érodoit-Jeu, clou 1113159013 à

zôaaoç étêtoç, il clic-Au lieu de.ou. qui nous paraissent graves, il faudrait

dire, d’après le texte grec: parce qu’ils sont graves. Tous les mss.. ar.

du Guide portent 331:1) finira: in 1 a; dans la vers. ar. des Topiques

(ms. ar. de la Biblioth. imp., 889 a, f. 247 à), on lit: g st.
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Abou-sNaçr’(al-Farâbi)a interprété cet exemple, quelle explica-

tion il en a donnée et comment il a repoussé (l’idée) qu’Aristote

ait pu douter de l’éternité du, monde (Ü. Il parle de Gallienavec

un souverain mépris, parce que celui-ci avait dit que c’est là
une question obscure pour laquelle on ne connaît pas de démou-
stflion (2). Abou-Naçr pense que c’est une chose claire, évidente

et susceptible d’une démonstration (rigoureuse) que le ciel est

éternel et que ce qui est au dedans de lui est sujet à la naissance et

à la corruption. V A ’ i H
En somme, ce n’est pas de l’une desmanières que nous avons

rapportées dans ce chapitre qu’une opinion peutêtre confirmée,

ou détruite, ou mise en doute (3).’Nous n’avonsfait ces citations

que parce que nous savons que la plupart de ceux qui prétendent
être des génies , quoiqu’ils ne comprennent aucune science,
tranchent sur l’éternité du monde, en suivant l’autorité des sa-

vants célèbres qui en ont proclamé l’éternité, et rejettent les

parOles de tous les pr0phètes , parce que celles-ci ne sont pas
conçues dans le style didactique (4), mais dans celui d’unepro-

clamation de la part de Dieu. Dans cette voie (des prophètes) ne

(1) Moïseïde Narbonne ne connaissait déjà plus l’ouvrage d’AI-Farâbi.

auquel il est ici fait allusion : l’auteur, dit-il, se contente de le citer
brièvement, parce qu’il était très connu alors amatis il ne nous est pas

parvenu. q j I l .Cf. gallien, de Hippocratis et Platonis plaeitis, liv. 1X, chap. 7 (édit.
de Kühn, "t. V, p. 780), ou Gallien traite d’oiseuse et inutile la ques-
tion de savoir si le monde est ne ou mm. Où 7&9 si), (Swap ysyovêvue
shaman il En) ryeyorévœt, garait Eixpno-rov, 0570) zainspi upovoiaç

zani. ’Oeôv. l . . V I(3) L’auteur veut parler dela-manière dont s’ exprime Aristote dans
les différents passages cités dans ’ce chapitre , et il veut dire qu’on ne

peut rien inférer de ces expressions vagues, par lesquelles l’opinion de
l’éternité du monde n’est ni confirmée, ni détruite oujmise en doute.

(4) Littéralement :raparceqque leur discours n’est pas dans la. voie détîn-

seignement (méthodique). Le-mot 0’933, lieu ou l’on se rencontre, s’emploie,
’0’ U l

comme (5)4 , dans le sens de voie, manière, méthode.
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sont guidés que quelques-uns que l’intelligence a favorisés. «Ce

que’nousdésirons (établir), nous autres, relativement à la noue

veaute’ du monde ,selonl’Opinion de notre Loi , je le dirai dans

les chapitres suivants.

CHAPITRE xw.

Voici un chapitre dans lequel je t’exposerai ce que je pense

sur" cette question , et ensuite j’alléguerai des preuves sur ce que

nons’voulons (établir). Je dis. donc, au sujet de tout ce que
débitent ceux d’entre les Motécallemîn qui prétendent avoir dé-

montré la nouveauté du monde, que je n’accepte paSfieS preuves.

et que je ne veux pas m’abuser moi-même en décorant les méthodes

sophistiques du nom de démonstrations. Si un homme prétend

démontrer une certaine question par des sophismes, il ne fortifie
point, selon moi, la croyance à cette chose qu’on cherche, mais,
au contraire , il l’afi’aiblit et donne lieu à contester la chose; car

la nullité de cespreuves étant devenue manifeste , l’âme se re-

fuse à’ croire (4) ce qu’on a cherché à prouver. Mieux vaut encore.

que la chose sur * laquelle. il n’y a pas de démonstration reste
simplement à l’état de question, on qu’on accepte (traditionnel-

lement) (2) l’un des deux termes de la contradiction. J’ai déjà

rapporté les méthodes par lesquelles les Mote’eallemîn établissent

la nouveauté du monde (3), et j’ai appelé ton attentiqn sur. la cri-

tique à laquelle elles donnent lieu. De même, tout Ë’ën’Aristote

et ses successeurs ont dit pour prouver l’éternité du monde n’est ’

point, selon moi, une démonstration rigoureuse; ce ne sont,
au contraire , que des argumentations sujettes à des doutes
graves , comme tu l’entendras (plus loin).

(l) Littéralement: l’âme s’affaiblit dans la croyance de, etc.

1(2) Au lieu de l’api, l’un des deux manuscrits de Leyde t8)
porte P5195; l’autre (n° 2m) a abus I l h * Ï

(3) Voy. la lm partie, chap. LXXlV.
. .
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a ’ Ce que je désire faire, moi, c’est de montrer que la nouveauté

du monde , conformément à l’opinion de notre Loi que j’ai déjà

exposée, n’est point impossible, et que toutes ces argumentations

philosophiques, desquelles il semble résulter qu’il n’en est pas

comme nous avons dit il) , --que tous ces raisonnements (dis-je)
ont un Côté par lequel on peut les détruire et empêcher qu’on

les emploie comme arguments contre nous. Cela étant avéré

pour moi , et cette question, - à savoirsi le monde est éternel
ou créé, - restant indécise (a), j’accepte la solution donnée parla

prophétie (3), qui explique des chosesauxquelles la Faculté’sglé-

culative ne saurait arriver; car nous exposerons que la prophétie

n’est pas une chose vaine , même selon l’opinion de celui qui

admet l’éternité (du. monde). s A
Après avoir exposé que ce que nous soutenons est possible, je

chercherai également, parune preuve spéculative, à le faire pré-

valoir (4) sur l’autre (opinion); je veux dire, à faire prévaloir l’opi-

nion de la création sur celle de l’éternité. l’ex poserai que, si nous

sommes Conduits à quelque conséquence absurde en admettant
lacréation, on est pousséà une absurdité plus forte encore en
admettant l’éternité. Et maintenant j’essayerai de présenter une

méthode pour détruire les preuves de tous ceux qui argumentent

en faveur de l’éternité du monde. V

CHAPITRE XVll.
Unîàz..

.Toute chÈË’nouVelle qui naît après ne pas avoir existé, --- ”

bien que sa matière existât et que celle-ci ne fasse que se dé-

(l) C’est-à-dire que le monde n’a pas été créé, comme nous le disons,

mais qu’il est éternel. . ’ A .
’ x (2) Le texte dit : étant possible, c’est-à-dire, comme dans cette ques-

tion l’une et l’autre des deux hypothèses sont possibles.. .

(3) Littéralement : Elle sera acceptée par moi de la part de la prophétie,

Encoreqici l’auteur s’est exprimé d’une manière elliptique et peu dal-i

que; cagest pas la question qu’il accepte , mais la solution: - .
(il) Sur le mot garait, voy. létal, p. 428, note 3. ’

l me. n. 9
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pouiller d’une forme et en revêtir une autre , - possède, après
être née, achevée et arrivée à son état définitif, une nature autre

que celle qu’elle avait au moment où elle naissait et commençait
àpasser de’la puissance à l’acte, et différente aussi de celle

qu’elle avait avant de se mouvoir pour passer à l’acte (il. Ainsi,

par exemple, le sperme de la femelle, pendant qu’il n’est encore

que du sang dans les vaisseaux , a une nature différente de celle
qu’il a au moment de la conception , lorsqu’il a été touché par le

sperme du mâle et qu’il commence à, se mouvoir; et la nature
qu’il a dans ce moment-là est également différente de celle de

l’animal parfait après sa naissance. On ne peut en aucune fa-
çon argumenter de la nature qu’a une chose, après être née,
achevée et arrivée en définitive à son état le plus parfait, sur l’état

où se trouvait cette chose au moment où elle se mouvait pour
naître. On ne peut pas non plus argumenter de l’état où elle

était au moment de se mouvoir sur celui dans lequel elle se trou-
vait avant de commencer à se mouvoir. Dès que tu te trompes
là-dessus et que tu persistes à argumenter de la nature d’une
chose arrivée à l’acte sur celle qu’elle avait étant en puissanée ,

il te survient des doutes graves ; des choses qui doivent être te
paraissent absurdes (9), et des choses absurdes te semblent de-

. voir être. lQue l’on fasse , au sujet de l’exemple que nous avons allégué,

la supposition suivante (3): Un homme a été né avec un naturel

(t) Cf. sur cepassage, le t. l, p. 226. et ibid. , note 3.
(2) Le verbe JEU ne vient pas ici de la racine J8 , mais doit être

considéré comme verbe dénominatif, dérivé de J3, chose inadmissi-

ble, absurde, de même que de Un, lieu , on forme le verbe w, se
fixer dans un lieu. Voy. ma Notice sur Abou’l-Walid, etc., 188 et 189
(Journal Asiatique, novembre-décembre 4850, p. 410 et 4M).

(3) Littéralement : suppose donc, au sujet de ce que nous avons donné
thâr gentille, que, etc. linsang doit être considéré comme impératif

(dg-ils); dans la version d’lbn-Tibbon , au lieu de mm , les mss. ont,
plus exactement, mm. La supposition que l’auteur va fange rapporte à
l’exemple de la formation du fœtus, qu’il a cité plus haut.
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très parfait (l); sa mère étant morte après l’avoir allaité quelques

r mois, le mari (2) s’occupa seul, dans une île retirée, d’achever

l’éducation de cet enfant, jusqu’à ce qu’il eût grandi et qu’il fût

devenu intelligent et instruit. N’ayant jamais vu ni fem’me, ni.

aneune femelle des animaux, il demanda un jour à un des
hommes qui étaient avecllui: a Comment se fait-il que nous.
existons, et de quelle manière avons-nous été formés? n Celui

à qui il avait adressé la question lui répondit : a Chacun de nous
a été formé dans le ventre d’uutindividu de notre espèce , sem-

blable à nous , et qui était une femme ayant telle et telle forme;
chacun de nous était un petit corps dans l’intérieur du ventre,
se mouvant, s’alimentant, croissant petit à petit, vivant, jusqu’à.

ce qu’arrivé à telle limite de grandeur, il s’ouvrit à lui, dans le

bas du corps (de la femme), une porte par laquelle il apparut et .
sortit, et après cela il ne cessa de grandir jusqu’à ce qu’il fût

devenu tel que tu nous vois. » Cet enfant orphelin interrogera

. Ct o V I a Op. signifie naturel, disposition naturelle qu’on apporte en naissant.

Cf. Appendice du More ha-Moæré, p. 149 (première note sur le chap. Il.
de la Ite partie). Les mots fifi’ÈESN 5mn: ont été paraphrasés, dans la

version (film-Tibbon. par aux: ancien une: D’air. parfait dans la
connaissance innée a l’homme ,- cependant plusieurs manuscrits portent
simplement nain-t c352), parfait de création; de même Al-’Harîzi:
nanan D’or).

. (2) Le texte arabe porte 5515;»: , l’homme , et Ibn-Tibbon entend par
ces mots le père de l’enfant; il traduit (édit. princeps) : 1135 page Tian

’1J1b55wn’p. Dans plusieurs mss. du texte arabe, on lit lamai»: au
pluriel, les hommes; cette leçon est adoptée par lbn-Falaquéra, qui
traduit: hm Düwnb aima: 1119:1, et quelques hommes s’occupe’rent seuls

d’achever, etc. Cette leçon , dit-il , est confirmée par ce qui est dit un peu

plus loin, que l’enfantinterrogea un des hommes qui étaient avec lui, sans
qu’il soit’ question du père. Voy. l’Appendice dqulore’ ha-Moré, p. 154.

Al-’Harîzi traduit dans le même sens: au)»: tprnm , des hommes s’oc-

cupèrent. L’auteur, en effet, ne s’est pas exprimé avec toute la clarté

désirable; peut-être a-t-il voulu dire que le père se rendit, avec quelques
serviteurs dans une île solitaire, pour y achever l’éducation de son

enfant.
I
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nécessairement de nouveau et dira: a Cet individu d’entre nous,

pendant qu’il était petit dans le ventre, vivant, se mouvant et
croiSSant, mangeait-il ? buvaitoil ? reSpirait-il par la bouche et,
le nez? déposait-il des excréments? » -Non , lui répondra-t on...

-- Mais lui, il s’empressera indubitablement de nier cela, et il, r
démontrera l’impossibilité de toutes ces choses, qui p0urtant sont,

vraies (il, en argumentant de l’être parfait arrivé à son état dé-

finitif. « Si l’un de nous, dira-t-il , était pendant quelques’mO-

ments privé de respiration, il mourrait, et ses mouvements ces-.
seraient; et comment donc peut-on se figurer que quelqu’un
d’entre nous puisse rester pendant des mois dans une membrane
épaisse (2’, enfermé dans l’intérieur d’un corps, et avec cela vivre

et se mouvoir? Si l’un de nous pouvait avaler un moineau,
certes , ce moineau mourrait instantanément dès qu’il arriverait

dans l’estomac, et à plus forte raison dans le bas-ventre. Chacun.
de’nous , s’il ne prenait pas de nourriture par la bouche et s’il

ne buvait pas, mourrait indubitablement au bout de quelques
jours ; et comment donc un individu pourrait-il rester-des mois
sans manger ni boire? Si quelqu’un de nous, après s’être nourri,

ne déposait pas d’excréments, il mourrait en peu de jours dans

les douleurs les plus violentes ; comment donc celui-là aurait-il
pu rester des mois sans déposer des excréments? Si l’on perçait

le ventre à l’un de nous, il mourrait au bout de quelques jours;
comment donc pourrait-on croire que ce fœtus ait en l’ombilic
Ouvert? comment enfin se fait-il qu’il n’ouvre pas ses yeux,
ni n’étende ses mains, ni n’allonge ses pieds, comme vous le pré-

tendez, puisque tous ses membres sont en bon état, et n’ont aucun

mal P n -- Et ainsi il poursuivra ses raisonnements, (pour prou-

(l) Littéralement : et il établira la démonstration contre toutes ces choscs

vraies, (pour montrer) qu’elles sont impossibles.

(E!) lbn-Tibbon a z 01h D Dû , unebourse fermée; cette traduction a été

blâmée avec raison par lbn-l’alaquéra (Appendice du More lia-More,
p. 154)qui--fait observer que le mot arabe prix: ne signifie pas firme ,
mais fort, grossier ou épais. Al-’Harîzi a nwp H53.

bina-.9 .
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j ver) qu’il est impOSsible que l’homme se forme de cette manière.

Examine bien cet exemple et réfléchis-y ,’ ô penseur! et tu

trouveras-que c’est là également la condition dans laquelle nous

sommes vis-àcvis d’Aristote. En effet, nous tous, les sectateurs de

Moïse, notre maître, et d’Abraham, notre père, nous croyons que

le monde a été formé de telle et telle manière, qu’il s’est devait

leppé de telle manière (l), et que telle chose a été créée après telle .

autre ; mais Aristote se prend à nous contredire, en argumentant
contre nous de la nature de l’être arrivé à son état définitif”?

parfait et existant en acte , tandis que nous, nous lui affirmons
qu’après être arrivé à son état définitif et être devenu parfait,

il ne ressemble à rien de ce qu’il était au moment de naître, et,

qu’il a été produit du néant absolu. Quel argument donc peut-on

tirer contre nous de tent ce qu’il dit? car ces arguments ne frap- a
peut que celui qui prétend que c’est la nature de cet être, arrivée

à son état définitif, qui prouve (elle-même) qu’il a été créé, tan-

dis que je t’ai déjà fait savoir que, quant a moi, je ne soutiens

pas. cela. .Je vais maintenant reprendre les principes de ses méthodes ("3),

et je te montrerai comment il ne s’ensuit absolument rien pour
nous qui soutenons que Dieu a produit le monde entier du néant
et l’a formé (successivement) jusqu’à ce qu’il fût devenu par-

fait comme tu le vois.
La matière première , dit-il , n’est pas née ni ne périra; et,

argumentant des choses nées et périssables , il montre qu’il est

impossible qu’elle soit née (3). Et cela est vrai i4). Car nous ne
l

(l) Littéralement : qu’il a été tel de tel, c’est-à-dire qu’il a ou telle

forme qui s’est développée de telle autre. 1
Î (2) L’auteur veut parler des méthodes par lesquelles Aristote démon-

tre l’éternité du monde , et qui sont énumérées au chap. XlV. t

- (3) Voir au chap; XIV, la deuxième méthode. V
î I (4) C’est-à-dire : ll est"vrai, en effet, comme le dit Aristote, qu’elle

n’est pas née de quelque chose,- mais rien. ne nous empêche d’admettre

qu’elle est sortie du néant absolu. * . - h ’ t ’ ’ ’ ’



                                                                     

7x

134 DEUXIÈME marra. -- CHAPI. xvu.
soutenons pas que la matière première se soit formée, comme
l’homme se forme du sperme, ni qu’elle doive périr, comme périt

l’homme en devenant poussière; mais nous soutenons au Con”

traire que Dieu l’a produite du néant, et qu’après sa production

elle est telle qu’elle est Ul,’ je veux dire que toute chose se forme ’

«d’elle et que tout ce qui s’est formé d’elle retougne à elle en

périssant. Elle n’existe point dénuée de forme le), et elle est. le

’terme de la naissance et de la corruption. Quant à elle, elle
n’est pas née (de quelque chose), comme naît tout ce qui se

forme d’elle, et elle ne périra pas (en quelque chose), comme

périt ce qui périt en elle; mais au contraire, elle est une chose
créée, et quand son créateur le voudra, il la réduira au néant

pur et absolu. ’Nous dirons absolument la même chose du mouvement; car
on a argumenté de la nature du mouvement pour prouver qu’il
n’est pas né et qu’il ne périra pas (3). Et cela est encore vrai (4);

car nous soutenons qu’il est inimaginable que, depuis que le
mouvement a existé avec sa nature invariable et fixe, il ait pu,
dans son’universalité, être sujet à la naissance et à la corruption,

comme le sont les mouvements partiels qui naissent et péris--
sent (5). Le même raisonnement s’applique à tout ce qui est in-

(t) En d’autres termes : elle est telle qu’elle doit être pour répondre

à l’idée de matière première ,- car, après être sortie du néant, elle est

absolument sans forme.
(ë) C’est-à-dire : bien que dans notre pensée ce soit une matière sans

forme, elle n’existe en réalité qu’avec la forme; car, immédiatement

après sa production , les formes s’y succèdent sans cesse et y font place

les unes aux autres. - ’ ’(3) Voir au chap. XIV, la première méthode. I
(4) C’est-à-dire, nous pouvons accorder cela, sans qu’il en résulte une

preuve contre notre système de la création. ï À
(5) Littéralement : cornons soutenons que, après que le mouvement a

existé selon cette nature sur laquelle il a été fixé, il est inimaginable qu’il’ait

pu naître et périr par une naissance totale et par une corruption totale,
comme naissent les mouvements partiels qui naissent, et comme périssent les



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. - oust); xvn.’ 1’35

hérent à la nature du mouvement (il. De même, quand il dit du
r mouvement circulaire qu’il n’a pas de commencement, cela est

vrai (dans ce sens) qu’après la production du corps sphérique ,

qui se, meut circulairement, on ne saurait se figurer dans son
mouvement aucun commencement (2).
v Nous en dirons autant de la possibilité qui doit précéder tout.

ce qui naît(3); car cela n’est nécessaire que dans cet univers (com-

plétement) établi, où tout ce qui naît ne naît que d’un être quel-

conque. Mais la chose produite du néant n’indique, ni pour les
sens, ni pour l’intelligence, aucune chose (antérieure), de ma-
nière qu’elle dût être précédée d’une possibilité. "l ’

Enfin , nous raisonnerons encore de la même manière sur (ce,
qu’il dit) que dans le ciel il n’y a pas de contrariété (4). Cela est

encore vrai; seulement (il faut remarquer) que nous ne soute-v

mouvements partiels. L’auteur s’est exprimé d’une manière embarrassée

et peu claire. Le sens est : Nous admettons avec Aristote que le mouve-
ment universel du monde est de nature telle qu’il n’a pu naître d’un

mouvement antérieur qui l’ait fait passer de la puissance à l’acte , comme

cela a lieu dans les mouvements partiels, par exemple dans celui des
animaux. Mais nous ne concluons pas de là que le mouvement univer-
sel soit éternel; car, s’il est vrai qu’il n’a pu avoir pour cause un mou-

vement antérieur, il a pu cependant avoir un commencement et avoir
été créé par Dieu. C’est dans ce sens qu’Albert le Grand réfute la pre-’

mière méthode d’Aristote, et il résume sa réfutation en ces termes : « Et

de hac via constat, per antedicta , quod non probat motum non incepis-
se per creationem, sed quod non incepit per mutationem et motum. a
Voy. Sumpza theologiœ, pars. Il, tract. l, quæst. 1V, partie. 3 (opp.
t. XVlll, pag. 58 , col. b.) I

a (l )’ L’auteur veut parler du temps , dont il est également question dans

cettepremière méthodeÎ r
. (2) L’auteur réfute ici, en passant, un argument tiré du mouvement

circulaire de la sphère céleste; ce mouvement n’ayant pas de point de
départ, on a prétendu pouvoir conclure de là qu’il doit être éternel. Cet

argument n’est pas compris dans les méthodes du chap. XIV.

(3) Voir au chap. XIV,.la quatrième méthode. ’ ’

e (4) Voir au chap. XIV, la troisième méthode.
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nous pas que le ciel se soit formé, comme se forment le cheval
et le palmier, et.(par conséquent) nous ne soutenons pas qu’étant

composé, il doive périr, comme les plantes et les animaux , a
cause de la contrariété qui y existerait (1).

Le fond de la chose est ce que nous avons dit, (à savoir) que.
l’être étant dans son état parfait et achevé, on ne saurait argu-

menter de son état actuel sur l’état (où il était) le) avant sa

perfection. Nous ne trouvons non plus rien d’absurde dans ce
qu’on a dit que le ciel a été formé avant la terre, ou la terre avant ’

le ciel (3) , ou que le ciel était d’abord sans astres, ou (qu’il exis- .

tait) telle espèce d’animaux sans telle autre ; car tout cela s’ap-.
plique à l’époque où cet ensemble (de l’univers) fut formé. Il en est

comme de l’animal lors de sa formation, le cœur étant formé avant»

les testicules, comme on le reconnaît à la simple vue, et les veines

avant les os, quoique, dans son état parfait, aucun de ses mem-
bres n’existe indépendamment de tous les autres , sans lesquels

lavconservation de l’individu est impossible. Il faut aussi (admet-
tre) tout cela, dès qu’on prend le texte (de l’Ecriture) dans son-

sens littéral, bien qu’il n’en soit pas ainsi, comme cela sera exposé c

quand nous nous étendrons là-dessus (4). - Il faut que tu fasses

(t) L’auteur veut dire : Nous accordons à Aristote que dans le ciel,
tel qu’il est, il n’y a pas de contrariété, par suite de laquelle il doive pé-

rir, et que , par conséquent, il n’a pu naître comme naissent les choses

sublunaires; mais aussi nous ne disons nullement qu’il soit né et com-
posé comme ces dernières; et il ne s’ensuit point de la thèse d’Aristote

queDieu n’ait pu le créer, en le faisant sortir du néant dans une simpli- ’ ’

cité absolue. ,(il) Les mots 15 smart, qu’ajoutent ici les éditions de la version

d’lbn-Tibbon , ne se trouvent pas dans les mss. de cette version, ni :
dans celle d’Al-’Harîzi.

(3) L’auteur fait sans doute allusion à la discussion entre l’école de.

Schamaî et celle de Hillel , rapportée dans le Talmud de Babylone, traité.

’Haghigâ, fol. 12a,

(4) Voir plus loin, chap. XXX, ou l’auteur explique longuement divers
détails de la création.
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bien attention à ce sujet"); car c’est un grand mur que j’ai
construit autour de la-Loi et qui l’environne pour la protéger

contre les pierres qu’onlui lance. Si Aristote, - je veux dire
celui qui adopte son épiniOn , P-’ argumentait contre nous,
en disant : Puisqu’on ne peut tirer aucune preuve de cet univers
(achevé), comment donc savez-vous, vous-mêmes, qu’il a été

créé et qu’il y avait une autre nature si?) qui l’acréé ? nous ré-

pondrions: Cela ne nous touche point par rapport à notre but.
actuel l3). En effet, nous ne voulons pas maintenant établir. que,
le monde a été créé; maisce que nous voulons, c’est (de. montrer)

qu’il est possible qu’il ait été créé; et on ne saurait démontrer la,

fausseté de cette assertion, en argumentant de la nature detl’u-.,
nivers, avec laquelle nous ne nous mettenspas en oppôsigtionui...
La possibilité de cette assertion étant établie , comme nous l’ai.

vous exposé, nous chercherons ensuite à faire prévaIOir l’opinion .,

de la création. Il ne resterait donc acet égard (d’autre moyen,
deÎ nous réfuter) que de nous démontrer l’impossibilité delà créas

tion du monde , non pas par la nature de l’univers , mais parce
que l’intelligence juge être nécessaire par rapport àIDieu; et
ce sent les trois méthodes dont je t’ai parlé précédemment, et par

lesquelles on cherche à démontrer l’éternité du monde en prenant,

Dieu. pour point de départ (5). le vais donc temontrer, danslq
chapitre suivant, de quelle manière on peut les mettre en doute,
densorte qu’il ne puisse en résulter aucune preuve.-

(l) C’est-à-dire, au sujet traité dans le présent chapitre, qui a
pourgbut de montrer que les arguments d’Aristote ne prouvent rien

contre; la création. . q h t i ’ ’ y,
(2) C’est-adire , un être d’une nature différente, qui est la Divinité.

(3) Dans la version d’lbn-Tibbon ,. le mot arabe flammrdésir, effort,
a été rendu par 13113221173, notre pensée; lbn-Falaquéra (l. c.) fait obser-

ver qu’il faut le traduire parut-11511115071. Al-’Harîzi a unwpn.

..(4)’L’auteur fait allusion au reproche qu’il a adressé lui-même aux.

Motécallemîn , à savoir, que leur système est en révolte ouverte contre;

les lois de la nature, Voy. la Ire partiel, chap. LXXI, p2 3.49 et suiv.

(5) Voir au chap. XIV, les méthodes V, Vl et Vll. v
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CHAPITRE va. V ’

" ’La’première méthode dont ils parlent est scelle où ils préten-j

dent établinnque, selonlnous (l), Dieu aurait’p’assé de la puis-

sa’n’ceàïraae, puisqu’il’aurait agi dans ’uncertain moment et

pasïda’nSuh’aùtre moment (2). a; Il sera très facile de réfutes

cette objection (3). :t-En effet, on E-ne peutdrai’sonner de la sorteU)
me (lorsqu’il s’a gît) de qùelqùe Chose qui est Composé d’une ma-

tiehre’à-l’étatde possibilité et d’une forme. Sans aucun doute, si

untel corps agit par sa forme après ne pas avoir. agi ; il y a eu
en lui quelque chose en puissance qui a» passé à. l’acte, et ,. par’

conSÏéqueut, il a leu besoin d’un efficient; car, pour les choses

douées de matière, c’est là une proposition démontrée. Mais ce

quiliest incorporel. et immatériel n’a dans son essence aucune
possibilité, et tout ce qui’est en lui est perpétuellement en. acte.

On ne peut donc pasylui appliquer le raisonnement en question ,
etdïpourlui il n’est point impossible que t’antôt’il agisse et tantôt

il’sn’agisse pas. Peur l’être sépnre’, ce n’est là ni un change-I

ment, mon passage de la puissance à l’acte. Nous en’avons une
preuve dans l’intellect actif, qui, selon l’opinion. d’Aristote et de

ses sectateurs, est séparé, et qui, cependant, tantôt.agit et tantôt

(l) Littéralement: est cette par laquelle nous serions forcés. selon leur
opinion, d’àdnzettre quo, etc.

. (2) Voir au chap. XIV, la cinquième méthode.
v "(3) Littéralement : La réfutation de ce doute est très évidente.

(4) Littéralement : Cette chose ne s’ensuit, etc. ,- c’est-à-dire: le raisonr

nement par lequel on conclut que l’agent qui tantôtagit et tantôt n’agit.

pas a du nécessairement passer de la puissance à l’acte, ce raisonne-Ç
ment, dis-je, ne peut s’appliquer qu’à un corps composé de matière et.

de forme. ’ ’ ’
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n’agit pas,’comme l’a exposé Abou-Naçr dans son traité de l’In-

-tcllect (t). Il s’y exprime en ces termes : «c il est évident que l’in-

tellect actif n’agit pas perpétuellement; mais , au contraire ,
tantôt il agit et tantôt il n’agit pas. » Voilà ce qu’il dit textuel-s

lement, et c’est évidemment la vérité. Mais,"bie’n qu’il’en soit

ainsi, on ne dit pas cependant que l’intellect actif son sujet au
l changement, ni qu’après avoir été agent en puissance, ilrle soit

devenu en acte , parce qu’il aurait fait dans un certain moment.
ce qu’il n’aurait pas fait auparavant; car il n’y a pasde rapport

Entre les corps et ce qui est incorporel, et il n’y a. de similitude
(entre eux) ni au moment de l’action, ni au moment ou ils s’absa»

tiennent d’agir. Si l’action des formes matérielles et celle de
l’être séparé sont (l’une et l’autre) appelées action, ce n’estîque

par homonymie; c’est pourquoi, si l’être-séparé.n’accomplitpas

dans un certain moment l’action qu’il accomplira plus:,tard.,îil.
ne s’ensuit pas de. là qu’il aùra passé de la puissance à l’acte;

comme nous le trouvons dans. les formes matérielles. ’ . à: ;

On pourra peut-être croire. que dansÎce. quejeviens’derdire

il y a quelque sophisme : Si, dira-t-on, l’intellect actif nécessai-

rement agit dans un certain moment et n’agit point dans un
autre moment, ce n’est point à cause de quelque. chose qui-soit

inhérent à son essence, mais à cause de la disposition des mae
fières; de sa part, l’action s’exerCe perpétuellement sur toutwce’

qui est disposé, et s’il y a quelque chose qui empêche l’action,

cela vient de la disposition de la matière, et non pas de l’intellect

(l) L’auteur veut parler d’un petit traité d’Al-Farâbi , intitulé

«25133415 Ml gbé , et qui a été publié en latin sous le titre de

De Intellectu et intellecto (Voy. mes Mélanges, etc., p. 350, et ibid., n. 2).

Le passage que l’auteur va citer se trouve vers la fin de ce traité. -
Récemment un jeune rabbin allemand, M. Michael Rosenstein, a publié,

comme thèse de doctorat, la version hébraïque de cet opuscule, accom-r

pagnée d’une traduction latine et de quelques notes: Abû-Nassr Alfarabii

de intellectu intellectisque commentatio, etc., Breslau, 1858, in-8°. h
a
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en lui-même (0.- Que celui là donc qui pense ainsi (à) sache bien 1

que nous n’avons pas pour but de faire connaître la cause pour

laquelle Dieu a agi dans un certain moment et non dans un au-
tre, et, en’citant cet exemple, nous n’en avons pas conclu que,
puisque. l’intellect actif, qui est séparé, agit dans un temps et
n’agit pas dans un autre, il doive en être de même de’Dieu (3).

Nous n’avons pas dit cela, et nous n’avons pas fait cette conclu-

sion ; et si nous aviens fait cela, c’eût été en effet un sephisme.

Mais’ce que nous en avons conclu, - et c’est une conclusion
vraie, 4 C’est que , bien que l’intellect actif, qui n’est ni un

zorp’sni une force dans un corps, agisse dans un, certain mo-
ment et n’accomplisse pas la même action dans un autre mo-

ment, n’importe quelle en soit lacause, on ne dit pas pour
cela de, lui qu’il ait passé de la puissance à l’acte, ni qu’il y

aiteu dans son essence une possibilité, ni enfin qu’il ait besoin
d’un etfièient qui le fasse passer de la’puissance à l’acte (4).

Ainsi se trouve écartée de nous cette grave’objection qui nous

a’été faite par ceux qui soutiennent l’éternité du monde ;’ car,

(t) Cf. le t. I, p. 311, et ibid., note 4.
(2) C’est-à-dire, celui qui croit qu’en argumentant derl’intetlect actif,

j’ai fait un raisonnement sophistique, et qu’il n’y a pas d’analogie entre

cet intellect et Dieu.
- (3) L’auteur veut dire : De la similitude que nous avons établie entre
Dieu et l’intellect actif, nous n’avons pas conclu que l’action, chez l’un

et l’autre, dépende de la disposition de la matière, et que l’action de

Dieu puisse, comme celle de l’intellect actif, être quelquefois interrom-

pue par les obstacles qui surviennent dans la matière. Cf. le t. l, l. c.,
ou l’auteur dit que Dieu est toujours intellect en acte, et que sa percep-
tion n’éprouve aucun empêchement ni de lui-même, ni d’autre part. on

verra plus loin que la cause pourquoi Dieu a créé dans un certain mo-
ment, Maïmonide la cherche uniquement dans la volonté divine.
Il (t) L’auteur n’a pas complètement achevé sa pensée, et il fait sous?

entendre ce qui suit: Par conséquent, Dieu aussi a pu ne pas agir de
toute éternité et a pu créer le monde à une certaine époque, sans que
peur cela on soit fondé à soutenir qu’en créant le monde, il aurait passé

de la puissance à l’acte, ce qui supposerait un efficient antérieur à lui. A
à
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comme nous croyons’que Dieu n’est ni un corps, ni une force

dans un corps, il n’est point affecté de changement en agissant

après ne pas avoir agi. . ’ ’
La deuxième méthode est celle où on conclut l’éternité du

. monde de ce que pour Dieu il n’y a ni’besoins, ni rien qui

survienne, ni obstacles U). La solution de cette Objection est dif-s
ficile et à la fois subtile; écoute-la. Sache que tout agent qui
a une volonté et qui agit pour une raison quelconque doit né-
cessairement tantôt agir et tantôt ne pas agir, en raison de cer-’

tains obstacles ou de besoins qui surviennent. Ainsi, par exem-
ple, tel homme qui voudrait posséder une maison n’en bâtira
point Cependant, à cause des empêchements , soit qu’il n’en ait î

pas les matériaux sous la main, soit que ceux-ci, tout préparés ’

’ qu’ils sont, ne soient pas prêts (2) à recevoir la forme, à cause du

manque d’instruments. Il se peut aussi que les matériaux etgles

instruments soient prêts , et que cependant (l’homme) ne bâtisse

pas,parce que, n’ayant pas besoindedemeure, il ne veut pas?
bâtir; mais lorsqu’il lui surviendra des accidents,.comme la

chaleur ou le froid , qui le forceront de chercher un abri , alors
il voudra bâtir. ’Il est donc clairque les aècidents survenus
changent la volonté, et que les obstacles s’opposent à la volonté

de manière qu’on ne puisse pas agir. Cependant, tout cela n’a

lieu que lorsque les actions ont pour raison quelque chose en
dehors de la volonté même. Mais lorsque l’action n’a absolument

aucun autre but que celui d’obéir à une volonté, cette vo-

lonté n’a pas besoin d’invitation (du dehors); et (dans ce cas)

il, n’est pas hécessaire non plus que celui qui a la volonté , tout,

. en n’ayant pas d’obstacles, agisse toujours; car il n’a pas de but

extérieur qui le fasse agir, de manière qu’il soit forcé d’agir dès

. (l) Voir au chap. XIV, la sixième méthode. ,.
lbn-Tibbon traduit : N33 851; lbn-Falaquéra (More. lut-More,

Append, p. 154) fait observer avec raison qu’il faudrait dire un 351,

ou mm wifi. Dans la llle partie, chap. Vil], lbn-Tibbon rend plus
exactement les mots fiî’fixnnsg fiwnnhn par m8371 nana.
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qu’il n’y aurait pas d’obstacles pour atteindre le but, puisque,

l’actiOn, dans ce cas, obéit à la seule volonté. *
On, pourrait nous objecter z Tout cela est vrai; mais n’y a-t-il

pas changement en cela même que tantôt on veut et tantôt on
ne veut pas (l)? A cela nous répondrons : Non; car ce qui cou...
stitue la véritable idée de la volonté, c’est de vouloir et de ne.

pas vouloir. Or, si cette volonté appartient à un être matériel, et

que ce qu’on cherche par elle soit un but extérieur, ce sera une

volonté sujette au changement, en raison des obstacles et de ce
qui peut survenir; mais la volonté de l’être séparé, qui n’est;

aucunement déterminée par autre chose, n’est point sujette au

. changement, et, s’il veut maintenant une chose et demain autre
chose , cela ne constitue pas de changement dans son essence ,-
ni n’exige une autre cause (en dehors de lui), de même qu’il n’y

a point changement en ce que tantôt il agit et tantôt il n’agit
pas, Comme nous l’avons exposé. On exposera (plus loin) (2) que

ce n’est que par homonymie qu’on applique à la fois à notre
volonté et à celle de l’être séparé le nom de volonté, et qu’il n’y

a point de similitude entre les deux volontés. -- Ainsi donc,
cette objection se trouve également détruites, et il est clair qu’il

ne résulte pour nous de cette méthode rien d’inadmissible(3)..

C’est lace que nous voulions (obtenir), Comme tu sais.
La troisième méthode est celle où l’on prouve l’éternité du

monde (en raisonnant) ainsi : Quand la sagesse (divine) décide
qu’une chose doitapparaître, elle a apparu (4); or, la sagesse

(t) C’est-à-dire : si l’on su pposait que Dieu a créé le monde à une cer-

taine époque, ayant voulu alors ce qu’il n’avait pas voulu auparavant, ’

ne serait-ce pas là lui attribuer le changement? t ’
(il) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont azurin , au prétérit ;’

il faut lire "m3115 , au futur, comme l’ont les mss.
(3) C’est-à-dire, que de cette deuxième méthode on.ne peut tirer au-

cune conclusion pour combattre notre système et en démontrer l’inad-
missibilité.

(4) C’est-à-dire l: Tout ce que la sagesse divine décide doit avoir lieu

immédiatement; car ce qu’elle décide est nécessaire et ne peut pas un

seul instant ne pas exister. ’
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de Dieu étant éternelle comme sonéSsence, ce- qui en résulte est .

(également) éternel (l). -- Mais c’est là un raisonnement. très

faible; car, de même que nous ignorons pourquoi sa sagesse a
exigé que les sphères fussent (au nombre de) neuf, ni plus ni

. moins, que les étoiles fussent aussi nombreuses qu’elles sont, ni

fis ni moins, et (qu’elles ne fussent) ni plusegra’yndes ni plus

petites, de même nous ignorons pourquoi la sagesse, à une
époque (relativement) récente, a fait que l’univers existât après

ne pas avoir existé (2l. Tout se conforme à sa sagesse perpé-

. tuelle et invariable; mais nous, nous ignorons complètement la
loi de cette sagesse et ce qu’elle exige (3). Car, selon notre opis-

"nion, la volonté se conforme’également à la sagesse; tout (dans

Dieu) est une seule et même chose, je veux dire que sa sagesse
’ estson essence, car nous n’admettons pas les attributs (4). .Tu

entendras beaucoup sur ce sujet, quand nous parlerons de la
Providence (5) -- Par cette considération donc , tombe aussi
cette absurdité (qu’on nous attribue) (6). q

Quant à ce qu’Aristote dit que les peuples, dans les temps
anciens, croyaient d’un commun accord que les anges habitaient

Q

(1) Voir au chap. XIV, la septième méthode.

(2) Littéralement: De même que nous ignorons sa sagesse qui a exige
que...., de même nous ignorons sa sagesse en ce qu’il (Dieu) a fait exis-
ter, etc.’

(3) La version d’lbn-Tibbon, qui porte 711952031 317171 -t’t-bDl’m TF1,

n’est pas tout à fait exacte; Al-’Harîzi traduit plus exactement:

narra 3mn manu pu. « I r l(4) L’auteur veut dire: Nous ne pouvons pas même dire que la sa-
gesse de Dieu soit déterminée par sa volonté, ou vice versa; car, selbn

a nous, la volonté et la sagesse, dans Dieu, Sont une seule et même chose,
l’une et l’autre étant son essence même. Cf. le t. I, chap. LlII, p. 9.14

et 215. 4 w ’(5) Voy. la 111° partie, chap. X111 et XVII, et cf. la in partie,
chap. LXIX, p. 321,3fl2.
..(6) C’est-à-dire, l’absurdité qu’on nous attribue implicitement par

cette dernière démonstration clé-l’éternité du monde. V
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le ciel, et que Dieu aussi était au ciel il), - chose que dit aussi
le sens littéral des textes (sacrés), --- cela ne peut pas servir (de
preuve pour’l’éternité du monde, comme il le veut, lui; mais s

cela a été dit pour prouver que le ciel nous indique l’existence

des Intelligences séparées, qui sont les êtres spirituelsset’ les

anges, et qu’il nous indique aussi l’existence de Dieu, qui le un

en mouvement et qui le gouverne, ainsi que neus l’exposerons.
Nous montrerons qu’il n’y a pas de «preuve qui nous démontre

mieux l’existence du Créateur, selon notre Opinion (2), que celle

tirée dulciel; et celui-ci, comme nous l’avons déjà, dit, prouve

aussi, selon l’0pinion des philosophes, qu’il existe (un être) qui

le met en mouvement, et que ce dernier n’est ni un, corps, ni i

une force dans un corps. l -Après t’avoir exposé que ce que nous affirmons est admissible;

et que (tout au. moins) ’ce n’est pas une chose impossible, comme

le prétendent ceux qui soutiennent l’éternité (du monde), je vais

montrer, dans les chapitres suivants, que netre’opinion est pré?
férable au point de vue spéculatif, et je révélerai les conséquen-

cesabsurdes qu’a l’autre Opinion (3). ’ . . A . 5

CHAPITRE XIX (4).

Il résulte évidemment du système d’Aristote, comme dunsys-Î

tème de tous ceux qui professent l’éternité du monde, que selon

lui cet univers est émané du Créateur par nécessité, que Dieu

est la cause et ce monde l’effet, et que , par conséquent, celui-

. (1) Voy. ci-dessus, p. 121.
(2) C’est-à-dire, selon l’opinion qui admet un Dieu créateur. ’

(3) Littéralement: Ce qui s’attache à son opinion en fait d’absuitditésq Le

suffixe dans mm (son opinion) se rapporte à Aristote, ou aux mots pré-
cédents: D-IP’pN: En? p3, celui qui soutient l’éternité. ’ . -
. (4) L’auteur aborde ici les preuves directes qu’on peut alléguer en

faveur de la créationex nihilo; il combat le système. d’Aristote,Î,selon

m4.-..41
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ci est nécessaire (1). De même qu’on ne saurait dire de Dieu

peprquoi il existe, ni comment il existe ainsi, je veux dire un et
incorporel, de même on ne saurait dire de l’univers dans son
ensemble pourquoi il existe ni comment il existe ainsi (que nous
ile voyons); car il est nécessaire que tout cela existe ainsi, (je
veux dire) la cause et son effet;.et il est impossible pour tous
deux de ne pas exister ou de devenir autres qu’ils ne sont. Il
s’ensuit’donc de cette opinion que toute chose doit nécessaire-

ment conserver toujours la nature qu’elle a, et qu’aucune chose

ne peut, en une façon quelconque, changer de nature. Selon cette
opinion, le changement de nature d’un être quelconque est chose

impossible, et, par conséquent, toutes ces choses n’ont pu naî-

tre par le dessein d’on être ayant une intention et qui aurait li-
brement voulu qu’elles fussent ainsi; car, si elles étaient nées

par un tel dessein , elles n’auraient pas existé ainsi avant que le
dessein en fût arrêté (9). Mais, selon notre Opinion, à nous, il est

’ lequel tout dans l’univers suivrait une loi éternelle et immuable, et il

montre que, notamment dans les mouvements des sphères célestes, on
ne saurait méconnaître’l’action d’une volonté libre agissant avec inten- .

tion et non par nécessité. Maïmonide montre les invraisemblances qui
résultent du système d’Aristote, et il insiste notamment sur les diffi-
cultés que présentent certains passages du traité du Ciel. Ce chapitre
est un des plus importants dans la discussion engagée par Maïmonide
contre les péripatéticiens. Moïse de Narbonne ayant répondu à plu-
sieürs objections de l’auteur et ayant affaibli par là, aux yeux de cer-

tains contemporains, l’effet que devait produire ce chapitre, Isaac
Abravanel l’a expliqué dans un commentaire particulier, accompagné de

plusieurs dissertations. Ce commentaire, intitulé nua-In afin-w, les Cieux
nouveaux, était resté inédit; il a été publié, pour la première fois, par
Wolf Heidenheim, Rôdelheim, 1828, in-4°.

(1) Cf. le t. l, chap. LXlX, p. 3t3-314.
(2) Littéralement : Avant qu’on se les propOsât, ou avant qu’elles fussent

l’objet du dessein; c’est-à-dire : L’intention qui a voulu que les choses fus-

sent de telle et telle manière, quoiqu’clles pussent être autrement, de-
vait nécessairement précéder ces choses, et par conséquent elles n’au-

raient pas toujours été telles qu’elles sdnt. q

T. 11.- ’ 10
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clair que les choses sont par suite d’un dessein, et non par né-

cessité. Il se pourrait donc que celui qui a formé le desseinvl’es

changeât et formât un autre dessein. Toutefois , ce ne pourrait
être, dans un sens absolu, 1m dessein quelconque; car il y a une
nature de l’impossible qui est stable et qui ne saurait être dé- ’

truite (il, comme nous l’exposerons. - J’ai pour but, dans
ce chapitre, de te montrer , par des preuves qui approchent de
la démonstratiûn, que cet univers nous indique nécessairement

un Créateur agissant avec intention (2), sans que pour cela je
veuille prendre à tâche ce qu’ont entrepris les Mote’callemin, en

détruisant la nature de l’être et en proclamant l’atome, la per-

pétuelle création des accidents et tout ce que je t’ai exposé de

"leurs principes, dont le seul but est d’établir la détermination (3).
l

(1) C’est-à-dire z Il y a des choses naturellement impossibles et qu’il

ne dépend pas de Dieu de changer, parce qu’il est de leur nature même

d’être impossibles, comme, par exemple, la réunion des contraires dans
le même sujet et au même moment, ou la construction d’un carré dont

la diagonale soit égale aux côtés. Voy. la 111° partie de cet ouvrage,

chap. XV, etcf. ci-dessus, p. 108.
(2) Littéralement: Qu’il est (ou qu’il existe) par le dessein d’un (être)

ayant une intention.
(3) Littéralement : de leurs principes qu’ils ne se sont efforcés d’exposer que s

pour filtre trouver la détermination. L’auteur veut dire que toutes les pro-
positions dcs Mote’callemîn ont uniquement pour but d’établir que c’est la

volonté divine qui détermine chaque chose dans l’univers. Sur le sens du

mot détermination, voy. le t. I, p. 426, note 3. - La version d’lbn-Tibbon
est ici absolument inintelligible; elle porte : m’a-mina mais: 11m:
11813" gaga-[5 j pi 2,15. lbn-Falaquéra (More ha-More, p. 100) tra-
duit plus exactement: 51mn nsnunà 013*2715’ t’a-Imam mais;

de même Al-’Harîzi: 7153371."! sirnnâ in: cum-b 151mm aux.

On voit par les notes critiques d’lbn-Falaquéra (Append., p. 154) que
les mss. d’lbn-Tibbon portaient aussi Trajan, comme plus loin : mm
1133m on); probablement ce dernier avait dans son texte arabe
pnjsnlpn, au lieu de Vigjn’m. La note d’lbn-Falaquéra étant très cor-

rompue dans l’édition imprimée, nous la reproduisons ici plus correc-
tement: inpnym 1mm simula Phi)?! V’EÎ’Ü’DN astral;

oust: un: in anima ne bien signal:

’0
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Il nef-dut pas croire qu’ils aient dit aussi ce que je vais dire;
mais ce qu’on ne saurait mettre en doute, c’est qu’ils ont visé au

même but que moi. Ils parlent donc aussi des choses dont je
vais. parler, ayant en vue la détermination; mais pour eux, si
telle, plante est plutôt rouge que blanche, plutôt douce qu’amère,

c’est une particularisation au même titre que celle du ciel ayant
de préférence cette figure qu’il a, et non pas la figure carrée ou

triangulaire (il. Eux, ils ont établi la détermination au moyen de
leurs propositions que tu.connais déjà (2), tandis que moi, j’éta-

blirai la «détermination, là où il le faut, au moyen de proposi-
tions philosophiques puisées dans la nature de l’être.

Je vais exposer cette méthode, après avoir d’abord posé en

principe. ce qui suit : toutes les fois qu’une matière (3) est com-

mune à des choses qui diffèrent entre elles d’une manière quel-

conque , il a fallu nécessairement, en dehors de cette matière
, commune, une cause qui ait fait que ces choses eussent, les

unes telle qualité, les autres telle autre, ou plutôt (il a fallu) au-
tant de causes qu’il y a de choses différentes. C’est là une proe

(l) Littéralement: Seulementsquant à eux, il n’y a pas de différence pour

aux entre la particularisation decette plante par la couleur rouge, a l’exclu-
sion de la blancheur, ou par la’douceur à l’exclusion de l’amertume, et la I

. particularisation du ciel par cette figure qu’il a, a l’exclusion de la figure car- ’

rée et triangulaire. En d’autres termes : Ils ne font pas de différence entre

les choses sublunaires, soumises à certaines lois physiques qui en ex-
pliquent les propriétés particulières, et les corps célestes, dont les par-

ticularités ne peuvent pas toutes s’expliquer par une loi naturelle, et
ou l’on reconnaît la volonté de Dieu, laquelle a librement préféré tel état

de chosestà tel autres «4(2) C’est-à-dire, par des propositions qui nient toute loi de la nature
et toute causalité, et qui attribuent les particularités de toutes les cho-
ses, tant sublunaires que célestes , à l’intervention directe et immédiate

de la Divinité. Voy. surtout la VI’e proposition des, Motécallemîn (t. I,

chap. LXXIII, p. 388 et suiv.) z r(3) La version d’Ibn-Tibbon porte: uni-171w, et celle d’Al-’Harîzi:

1mm in; de même l’un des mss. ar. de. Leyde (n° 18) fi’lND’JN 785

Il faut lire: 53’187: 5: pt, Comme l’ont les autres mss.
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position sur laquelle tombent d’accord les partisans de l’éterJ

nité (du monde) et ceux’de la création. Après avoir posé ce.

principe, j’aborde l’exposition de ce que j’avais en vue, (en dis-I

cotant) sous la forme de question et de réponse, sur l’opinion

d’Aristote. »Nous posons d’abord à Aristote la question suivante : Tu
nousas démontré que toutes les choses sublunaires ont une

seule et même matière, commune à toutes; quelle est donc
alors la cause de la diversité des espèces qui existent ici-bas, et
quelle est la cause de la diversité des individus de chacune de
ces espèces? -- Là-dessus, il nous répondra : Cequi cause la
diversité, c’est que les choses composées de cette matière dif-,

fèrent de mélange. Cette matière commune a reçu d’abord.

quatre formes, dont chacune est’accompagnée de deux qua-
lités (l), et par ces quatre qualités elle devient les éléments de

ce qui en est composé (2); car ils (les éléments) s’entremêlent

d’abord par suite du mouvement de la sphère céleste, et ensuite,

layant formé un mélange tempéré (3)», la diversité survient dans

(1) Ce sont les formes des quatre éléments, dont chacun a deux qua-
lités: le feu est chaud et sec, l’air est chaud et humide, l’eau est froide

et humide, et la terre est froide et sèche. Voy. mes Mélanges de philoso-
phie juive et arabe, p. 88, note 1, et les passages d’Aristotc et de Gallien

qui y sont indiqués. I
(2) C’est-à-dire : par les quatre qualités, qui, réunies deux à deux,

constituent les quatre formes des éléments, la matière devient un qua-
druple corps élémentaire pour tout ce qui se compose de cette matière.
---Le verbe nuisit: et le suffixe dans :2an se rapportent à Humain: 151-1,

cette matière. Les deux traducteurs hébreux ont mis le verbe et le suffixe
au pluriel; lbn-Tibbon q : Dm: gamma aplanît-no! "tin; Al-’Harîzi :

ont: 337171?! un 5:5 111-an tram. D’après ces versions, les deux
formes féminines se rapporteraient grammaticalement aux quatre formes
(1m prix), ce qui serait peu rationnel; car ce qui constitue les-quatre
cléments, ce ne sont pas les formes, mais plutôt la matière universelle,
revêtue de la forme élémentaire.

(3) Le verbe ales-.3 signifie s’entremelcr, c’est-à-dire former un mé-

lange confus (aigu), tandis que, par a , on désigne un mélange



                                                                     

DEUXIÈME marna. - euse. aux. 149
les choses mêlées , qui sont composées (des éléments) à des de-

grés différents de chaud , de froid ,.d’humide et de sec. Par ces

mél-anges divers, elle (la matière) acquiert des dispositions di-

verses pour recevoir des formes diverses, et ces formes, à leur
, tour , la disposent pour la réception d’autres formes, et ainsi de

suite. La matière (substratum) d’une seule forme spécifique
possède une grande étendue de quantité et de qualité, et c’est,

en raison de cette étendue qu’il y a une variété d’individus

de la même espèce, comme cela a été exposé dans la science

physique. - Tout cela est vrai et évident pour celui qui est équi-
table envers lui-même et qui ne veut pas s’abuser.

Ensuite, nous adresserons encore à Aristote cette autre ques-
tion : S’il est vrai que le mélange des éléments est la cause q’ui

dispose les matières à recévéir les formes diverses, qu’est-ce

donc alors qui a disposé cette matière première de manière
qu’une partie reçût la forme de feu, et une autre partie la forme

de terre, et que ce qui est entre lesdeux (devînt apte) à recevoir
la forme d’eau et d’air? Puisque le tout a une matière com-

mune, qu’est-ce donc qui a rendu la matière de la terre plus
propre à la forme de terre , et la matière du feu plus pr0pre à la

forme de feu P - A cela Aristote fera la réponse suivante:
Ce qui a fait cela, c’est la différence des lieux (il; car ce sont

ceux-ci qui ont produit dans la matière unique des dispositions
diverses. La partie qui est plus près de la circonférence a reçu
de celle-ci une impression de subtilité et de mouvement rapide et.
approche de sa nature, de sorte, qu’ainsi préparée, elle a reçu la

J forme de feu ;,mais, a mesure que la matière s’éloigne de la circon-

férence (et qu’elle est) plus près du centre, elle devient plus épais-

: se, plus consistante etgmoins lumineuse; elle se fait alors terre,
et, par la même raison, eau et air. Il doit nécessairement en être

où les éléments divers sont répartis partout avec une égalité parfaite,

. un mélange’égal et proportionné (nua-n).

’ (1) C’est-à-dire, des différentes régions occupées par les quatre élé-

ments. Voy. le t. I, p. 134,.note 2, et p. 356. ’
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ainsi; car il serait absurde (de dire) que cette matièren’est
point dans un lieu, ou que la circonférence est elle-même le cen-
tre, et vice versa. C’est donc là ce qui a fait qu’elle devait sépar-

ticulariser par des formes diverses, je veux dire ce qui l’a dis-
posée à recevoir des formes diverses.

Enfin nous lui demanderons encore : La matière de la circon-
férence, c’e’st-à-dire du ciel, est-elle la même que celle des élé-

ments? -- Non, ’répondra-t-il; mais, au contraire, celle-là est

une autre matière, et elle a d’autres formes (l). Si on donne en
même temps aux corps d’ici-bas et à ceux-là (d’en haut) le

nom de corps, ce n’est que par homonymie, comme l’ont exposé

les modernes t2). Tout cela a été démontré.

’ Écoute maintenant, ô lecteur de ce traité! ce que je dis, moi.

--- Tu sais qu’il a été démontré par Aristote que de la différence

des actions on peut inférer la différence des formes (3). Or,
comme les mouvements des quatre éléments sont droits, tandis

que le mouvement de la sphère céleste est circulaire, on recon-
naît (d’abord) que la matière des uns n’est pas la même que

celle de l’autre, ce qui est une vérité résultant de la spéculation

(1) Voy. le t. l, p. 247, note 3, et ci-dessus, p. 25, note 1.
(2) Selon Abravanel, l’auteur ferait allusion aux commentateurs

d’Aristofe, et notamment à Themistius. Celui-ci avait fait observer que
la définition qu’Aristote donne du corps, à savoir qu’il est ce qui a lon-

gueur, largeur et profondeur (traité du Ciel, liv. I, chap. I), ne s’ap-
plique pas exactement aux corps célestes; car, ceux-ci étant d’une sim-

plicité absolue, les dimensions ne s’y déterminent point, comme dans

les corps sublunaires, par la forme corporelle survenue à la matière,
mais s’y trouvent toujours en acte et sont inhérentes à leur matière. Ce
sont donc des dimensions d’une autre nature, formant des corps d’une

autre nature, et par conséquent ce n’est que par homonymie que les
noms de dimension et de corps sont appliques en même temps au ciel
et aux choses sublunaires. Voy. Abravanel, Schamaim ’hadaschîm, fol. 4.

, (3) Ainsi qu’il a été dit plus haut (chap. X"), les corps n’agissent les.

uns sur les autres que par leur forme; toutes les fois donc qu’il y a une
différence dans l’action respective qu’exercent certains corps, il faut

supposer que leurs formes sont différentes.
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physique; mais, comme on trouve aussi que ceux-là (les élé-

, ments) , qui ont les mouvements droits, diffèrent de direction, se

mouvant les uns vers le haut, les autres vers le bas, et que
ceux-là même qui se dirigent du même côté ont le mouvement

’ plus ou "moins rapide ou lent, on reconnaît qu’ils diffèrent de

formes. C’est ainsi qu’on a reconnu que les éléments sont au

nombre de quatre (il. C’est par une argumentation absolument
semblable qu’on arrive à conclure que toutes les sphères cé-

lestes ont une même matière; car toutes elles se meuvent circu-
lairement. Mais, en fait de forme, les sphères diffèrent les unes
des autres (2); car telle se meut de l’orient à’l’occident, et telle

autre de l’occident à l’orient (3), et, enclitre, les mouvements

diffèrent par la rapidité et la lenteur. On doit donc encore lui
A adresser (c’est-à-dire à Aristote) la question suivante : Puis-

que toutes les sphères ont une matière commune, et que dans
chacune d’elles le substratum a une forme. particulière qui n’est

pas celle des autres, qui est donc celui qui a particularisé ces

(l) Voy. Aristote, traité du Ciel, liv. 1V, chap. 4 ct 5.
Littéralement : Mais la forme delchaque sphère diffère de la forme de

l’autre sphère.

(3) Les anciens, croyant la terre immobile et n’admettent pas, en
général, sa rotation autour de son axe (Atmageste I, 6), durent chercher
à eXpliquer d’une autre manière comment il se fait que le soleil et toutes

les planètes accomplissent, en vingt-quatre heures, autour de la terre, un
mouvement d’orient en occident, opposé aux mouvements divers qui leur
sont propres et qu’ils accomplissent dans des périodes plus ou moins lon-

gues, en se transportant d’occident en orient, vers celles des étoiles fixes

qui arrivent plus tard au méridien. On croyait donc que la sphère supé- .
rieure, appelée la sphère diurne, avait seule un mouvement naturel
d’orient en occident, dans lequel elle entraînait? avec elle les sphères

i des sept planètes, ce qui n’empêchait pas ces dernières d’accomplir
leur propre mouvement périodique d’accident en orient. Voy. Almagestc,

liv. Ï, chap. 7, etcf. le t. l de cet ouvrage, p. 357, note 3. Quant à la
sphère diurne, il y en a. parmi les Arabestqui l’identifient avec celle
des étoiles fixes, tandis que d’autres en font une neuvième sphère dé-

nuée d’étoiles. Voy. ci-dessus, me], note 3.
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substrata et qui les a disposés pour recevoir des formes diver-
ses?Y a-t-il, après la sphère, autre chose à quoi on puisse attri-
buer cette particularisation, si ce n’est Dieu, le très haut?

Je dois ’ici appeler ton attention sur la grande profondeur
d’Aristote et sur sa compréhension extraordinaire, et (te faire
remarquer) combien, sans doute, cette objection l’a embarrassé,
et comment’il s’est efforcé d’en sortir par des moyens ont la

nature de) l’être ne lui venait pas en aide. Car, bien qu’il n’ait

pas mentionné cette objection, il est pourtant évident, par ses
paroles, qu’il désire nous présenter systématiquement l’existence

des sphères, comme il a faitppour ce qui est au-dessous de la
sphère céleste (il, de manière que tout ait lieu par une nécessité

physique et non par l’intention d’un être qui poursuit le but qu’il

veut et qui détermine (les choses) (2), de quelque manière qu’il

lui plaise. Mais il n’y a point réussi, et on n’y réussira jamais.

Il s’efforce de donner la raison l" pourquoi le mouvement de la
sphère part de l’orient et non de l’occident (3); 2° pourquoi (les

(l) Littéralement: Comme il nous a ordonné (ou rangé) l’existence de ’

ce qui est au- dessous de la sphère. Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon

portent : mm 535;, la sphère de la lune; mais les mss. portent simple-
ment babm, et de même tous les mss. ar., "[5553. t

(2) Littéralement: Et par la détermination d’un déterminant. Voy. le

t. I, p. 426, note 3.
(3) L’auteur veut parler de la sphère supérieure, qui, comme on l’a

vu, se meut d’orient en occident. Il fait évidemment allusion à un pas-

sage du traité du Ciel, liv. Il, chap. 5, ou Aristote cherche à indiquer la
raison pourquoi le ciel se meut de gauche à droite; de même, dit-il,
que dans les mouvements-droits (des éléments) celui qui se dirige vers
le haut est le plus noble, de même, dans les mouvements circulaires des
sphères célestes, c’est celui qui se dirige en avant ou vers la droite. Il
paraîtrait donc qu’Aristote parle ici plutôt du mouvement des planètes,

que de celui du ciel supérieur; car, en avant (et; çà «prisas-a), ou vers la
droite, signifie vers l’orient. Cf. ibid., chap. 2 : 355:6» yàp s’aidant) léyopev,

592v 1’; àpzri rît; une: ténor ramdam; ’ 105 8. oûpavoü «plus rît; «eptçopâç, des»,

ai ava-rohart rani riiez-pan, (in: roûr’ (in; sin 525m», 05 ô’aî 36051:, âpre-tapés.

Mais l’assertion de Maïmonide est fondée sur la version arabe,-qui,
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sphères) ont le mouvement, les unes rapide, les autres lent, ce
qui dépend de l’ordre de leur position vis-à-vis de la sphère

supérieure (il; 5° pourquoi chacune des sept planètes a plusieurs

sphères, tandis que ce grand nombre (d’étoiles fixes) est dans
une seule sphère (9). Il s’efforce d’indiquer les causes de tout

cela, afin de nous présenter la chose suivant un ordre physique
(existant) par nécessité. Cependant, il n’a réussi à rien de tout

cela; car, si tout ce qu’il nous a exposé à l’égard des choses

sublunaires est systématique et conforme à ce qui existe.(réelle-

ment) et dont les causes sont manifestes, et si on peutdire que
tout y’ a lieu par une nécessite (résultant) du mouvement et des

forces de la sphère céleste, il n’a pu donner aucune raison évi-

dente pour tout ce qu’il a dit à l’égard de la sphère céleste, et la

chose ne se présente pas sons une forme systématique, de ma -

comme on le reConnaît par la version arabe-latine, avait sensiblement
altéré le texte grec. La dernière phrase du chap. V (pâti-tatar 7&9 ztreïaûa’t

àn’lfir: ra zircon: irai dizaine-for, zani TCLÔTYW ê’n’i 1:6 riptérrspor) est ainsi

paraphrasée dans la version arabe-latine (fol. 55, col. b) : « Melius enim

etnobilius est ut cœlum moveatur semper sine cessatione, et quod
motus ejus sit ex nobilissimo locorum, quod est dextrum. Manifestum est
igitur quare cœlum movetur ex oriente ad occidentem, et non e conversa. »

(i) Voy. ibid., chap. 10, où Aristote dit que, les sphères des planètes
ayant un mouvement opposé à celui du ciel supérieur, celle qui est la plus

rapprochée de ce dernier a le mouvement le plus lent, celle qui enest
nia plus éloignée aile mouvement le plus rapide, et de même le mouve-

:ment des autres est, en raison de leur distance respective du ciel supé-
rieur, plus lent ou plus rapide : eifloyor i587: r6 par êyyuràmrrîç 5mm;
t’ai «péri-u; repupopà; êr rhume) xpôrrp altéra: Tôr miro?) inhaler, rô de: stoppez-

faire» êr (italiote), z. r. 1. -- Ainsi, la révolution périodique de Saturne

dure trente ans, celle de Jupiter douze ans, et ainsi de suite jusqu’à la
’ , révolution de la lune, qui s’accomplit en moins d’un mois.’ .

Voy. ibid., chap. 12 1 ri pèr yàp fipû’ofn pria aima nouât aurai rôr
empêtrer mûr Gainer, ai 3è zonai 050m êr p.6ror énième) ’ rôr yùp «luropêrmr

’ Ër ôrtoür «bien; (péperin popoiç, z. 7. il. Cf. Métaph., liv. X", chap. 8, Où

Aristote cite les opinions d’Eudoxe et de Callippe sur les différentes
sphères qu’il faut supposer à chaque planète peur en expliquer le mou-

e vement. ’
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nière qu’on puisse en soutenir la nécessite. En effet, pour ce,qui

est des Sphères, nous voyons que tantôt celles qui ont le mou-
vement plus rapide sont ail-dessus de celles qui ont le mouve-
ment plus lent, tantôt celles. qui ont le mouvement plus lent
sont au-dessus de celles qui-ont le mouvement plus rapide, tan-
tôt enfin elles ont ]es mouvements égaux, quoiqu’elles soient au-

dessus les unes des autres (il. Il y a encore d’autres choses (qui

(l) Isaac Abravanel rapporte sur ce passage, qui est assez obscur,
l’interprétation d’un autre auteur, qui me paraît extrêmement forcée

(voy. Schama’tm ’hadaschim, fol. 6). Cet auteur croit’ que Maïmonide,

en disant qu’il y a des sphères plus rapides qui sont au-dessus de celles
qui ont le mouvement plus lent, veut parler, d’une part, des mouve-
ments périodiques propres aux sphères respectives de chaque planète,
et, d’autre part, des mouvements des apogées des planètes qui lui. sont
inférieures; car le mouvement de précession de ces apogées est presque

aussi lent que celui de la sphère des étoiles fixes. Or, il est évident que
la sphère de Saturne, par exemple, est plus près de la huitième sphère
que l’apogée de Jupiter, et à plus forte raison, que celui de Mars et des
autres planètes; de même, la .sphère de Jupiter est plus élevée que l’apo-

gée de Mars, et ainsi de suite. Si ensuite Maïmonide dit qu’il y a des
sphères qui ont les mouvements égaux, quoiqu’elles soient au-dessus

les unes des autres, le même auteur pense qu’il veut parler de ces
mêmes apogées qui tous, à ce qu’il paraît, ont les mouvements égaux,

à l’exception de ceux de Mercure et de la lune; ou bien, des révolutions
périodiques du soleil, de Vénus et de Mercure, qu’on croyait être d’une

égale durée. -- Mais il n’est pas probable que Maïmonide ait comparé

entre eux des mouvements d’une nature aussi diverse. Il se peut qu’en

disant que certaines sphères qui ont le mouvement plus rapide sont
au-dessus de celles qui ont le mouvement plus lent, il veuille parler
de la planète de Mercure, qui, selon une opinion qui lui paraît probable

(voy. ci-dessus, chap. 1X), se trouve au-dessus du soleil, et dont le
mouvement périodique vrai est moins long que celui du soleil; car on
lui attribuait une durée de dix mois environ. (Voy. Abravanel, l. c.)
Par les planètes aux mouvements égaux et dont le mouvement périodi-
que s’accomplit dans le même espace de temps ou à peu près, Maïmo- .

nide entend peut-être Vénus et le soleil. Cependant nous n’osons rien
affirmer à cet égard; car il y a beaucoup de divergence dans les données
qu’on trouve chez les astronomes arabes sur les révolutions périodiques
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deviennent) très difficiles, dès qu’on se plaCe au point de vue de

la nécessité (1) , et je leur consacrerai un chapitre particulier de

ce traité (2). I 1En somme, Aristote, reconnaissant sans doute la faiblesse de
ce qu’il dit pour motiver ces choses et en indiquer les causes, a
mis «en tête, en abordant ces recherches, des paroles dont voici

le texte : « Nous voulons maintenant examiner soigneusement
d’eux questions qu’il est nécessaire d’examiner, et nous en di-

rons ce que comportent notre intelligence (3), notre science et
notre opinion ;- mais personne ne doit pour cela nous taxer d’ou-

trecuidance et d’audace. On doit, au centraire, admirer notre
passion, et notre zèle pour la philosophie; et quand nous exa-

minons les questions grandes et nobles (4l et que nous parvenons-
à leur donner une solution tant soit peu solide, l’auditeur doit:

Q

de Mercure etde Vénus, et il faudrait savoir quelles étaient les données
adoptées par Maïmonide. Cf. Almageste, liv. 1X, chap. IlI et suiv.

(i) Plùs littéralement : A l’égard de l’opinion (qui admet) que la chose

est par nécessite.

(2) Voy. ci-après le chap. XXl V, ou l’auteur fait ressortir tout ce
que les hypothèses des épicycles et des excentriques ont d’invraisem-

blabla et de contraire à la nature.

, (3) Tous, les mss. ont mbnpy, et la version d’lbn-Tibbon (édit.
princeps) a m5312) au pluriel, nos intelligences; mais il faut peut-être
considérer ici le mot tif-Ê comme un nom d’action.

(4) Les mss. portent généralement: fisnwbs fiâui’m’ 5*NDD5N,

et la version d’lbn-Tibbon a: :1113:an m 513mm massiers; mais deux
versions arabes-latines du texte d’Aristote ont, l’une quæstiones dispu-

tabites,-l’autre quœstiones tapiras, ce qui. fait supposer que leur texte

arabe portait filmait. Il paraît’que cette leçon se trouvait
aussi dans quelques mss. ar. du Guide, et qu’elle fut plus tard adoptée
par lbn-Tibbon; car, dans un ms. de la’version de ce dernier (ms. hébr.
de la Biblioth. imp., n° 233, r01. 135 a), on" lit: mafflu-ma 1115an
111-13:an, et ces mots sont accompagnés de la glose suivante ’ W: ’95
tannes: wpnbi un 5:: n15anun5 r15 et mss.-r npw’ann’nm’m

orin: hmm 13:51 81:5 nanan renâcla nyrnniwm
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éprouver un grand plaisir et être-dans la joie (il. n Tels sont ses
propres termes. Il est donc clair qu’il reconnaissait indubitable-
ment la faiblesse de ce qu’il disait à cet égard; d’autant plus

que la science des mathématiques était encore imparfaite de son

temps, et qu’on ne’savait pas alors ce que nous savons aujour-
d’hui à l’égard des mouvements de la sphère céleste. Il me sem-

ble que, si Aristote dit, dans la Métaphysique, qu’on doit sup-
poser une intelligence séparée pour chaque sphère, c’est égale-

(l) Ce passage est tiré du traité du Ciel, liv. Il, chapsiî, ou Aristote

examine les deux questions suivantes: 1° Pourquoi les mouvements
respectifs de chaque planète n’augmentent pas en raison de leur dis-
tance de la sphère supérieure, qui n’a qu’un seul mouvement? car nous

voyons, au contraire, que le soleil et la luné ont moins de mouvements
que les planètes situées au-dess’us, quoique celles-ci soient plus éloi-
gnées du centre et plus rapprochées de la sphère supérieure. 2° Pour-

quoi la Sphère supérieure a un grand nombre d’étoiles, tandis que cha-

cune des sphères inférieures n’en a qu’une seule? - La version arabe

n’est qu’une paraphrase très libre du texte grec, dont nous nous con-
tentons de citer le commencement: 3vo’ïr ô’ànopiaw etc-air, rayai du

cirât-mg air àauaoür ânopriaate, nectaarêor 15,72!» 1:6 parrôperor. Ce qui

veut dire : « Comme il existe deux difficultés qui pourraient à bon
droit embarrasser chacun, il faut essayer de dire ce qu’il nous en sem-
ble. n On voit que les mots il) a t-Ifilôtlîvov, id quad oidetur, ont été para-

phrasés, en arabe, par ce que comportent notre intelligence, notre science et
notre opinion. Maïmonide s’est donc donné une peine inutile, en expli-
quant plus loin, d’une manière très subtile, ce qu’Aristote a voulu dire

par les trois mots intelligence, science et opinion; car pas un seul de ces
mots ne se trouve dans le texte grec. - Les deux versions arabes-la-
tines du traité du Ciel n’ont pas le mot intelligence. Celle de Michel Scott

(publiée sous le nom de Paul Israélite) porte : « Et volumus mode per-

scrutari de duabus quæstionibus, de quibus oportet perscrutatorem
perscrutari; et dicemus in eis secondant nostram scientiam et nostram opi-
nionem. r L’autre version, anonyme et inédite (ms. lat. de la Biblioth.
imp., fonds de Saint-Victor, n° 872, fol. 147), a les termes suivants:
u Vole autem nunc inquirere de duabus quæstionibus inquisitione suffi-
ciente; convenit autem ut inquirat de his inquisitor. Dicam ergo in

. utrisquc secundum summum scientia: nostrœ et nostræ sententiæ. n

. XÀ
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ment à. cause du sujet en question, (c’est-adire) afin qu’il y

ait une chose qui donne un mouvement particulier à chaque
sphère (il. Mais nous allons montrer qu’il ne gagne rien par là.

Quant à ce qu’il dit, dans le texte que j’ai cité : a ce que

comportent notre intelligence, notre science et notre Opinion, Il
je vais t’en expliquer le sens; car je ne l’ai vu (exposé) par an-

con des commentateurs. Par les mots notre opinion, il indique
le point de vue de la nécessite, c’estoà dire l’opinion de l’éternité

du monde. Les mots notre science indiquent cette chose évidente
sur laquelle on est d’accord , (à savoir) que chacune de Ces cho-

ses-(célestes) a nécessairement une cause et n’arrive point par

un simple hasard. Les mots notre intelligence signifient : notre
impuissance à indiquer, d’une manière tout à fait parfaite, les

Causes de pareilles choses; cependant, il prétend pouvoir en
dire quelque peu de chose. Et c’est en effet ce qu’il a fait; car ce

qu’il dit de la rapidité du mouvement universel et de la lenteur

qu’a la sphère des étoiles fixes, (son mouvement) prenant une

direction opposée, est un raisonnement étrange et étonnant (2).

(l) L’auteur veut dire que, les raisons qu’Aristote donne (dans le
traité du Ciel)’des mouvements divers des planètes ayant paru insuffi-
Sautes, c’est sans doute pour cela qu’il suppose à chaque sphère une
intelligence séparée, qui concourt à en déterminer le mouvement parti-

culier. Le passage auquel il est fait allusion se trouve au liv. XII de la

Métaphys., chap. VIII. . v
(2) Voy. ci-dessus p. 153, note l. Sur la raison pourquôi les sphères

"ontle monument plus lent à mesure qu’elles sont plus rapprochées de la
sphère supérieure (diurne), Aristote s’exprime en ces termes (du Ciel, Il,

i0): to pe’r 7àp égaye-raire) pâlie-rat zparzirw,rè3è noppœràrœ arairrœr fixiez-av.

ôta «et» àfiôaraa’tr. Le sens est: que les sphères les plus rapprochées du mou-

. vement diurne, qui va d’orient en occident, subissent le plus l’influence
de Ce’mouvement, de sorte que leur mouvement opposé d’occident en

orient est plusfaible; et au contraire, celles qui sont le plusiéloiguées
du’mouvemeut diurne sont moins arrêtées dans leur mouvement op-
posé, qui, par conséquent, est plus fort et plus rapide. - Ce raisonne-
ment, cu effet, paraît rationnel (eiôhoyor), comme dit Aristote. Si Maïmo-

nide le trouve étrange et étonnant, c’est probablement parce que la

’4’ (a
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De même il dit qu’à mesure qu’une sphère est plus éloignée de la

huitième,,il faut que son mouvement soit plus rapide ; et pour-
tant il n’en est pas toujours ainsi, comme je te l’ai exposé (il. Et

ce qui est encore plus grave que cela, c’est qu’il y a aussi des
sphères au-dessous de la huitième qui se meuvent deîl’orient à

l’occident; il faudrait donc que celles qui se meuvent de l’orient
à l’occident fussent (chacune d’elles) plusrapides que celles qui

sont au-dessous, et que (généralement) celles dont le mouvement

partde l’orient fussent plus rapides , à mesure qu’elles sont plus

près du mouvement (diurne) de la neuvième (2). Mais, comme

lenteur ou la rapidité du mouvement périodique des sphères (d’occideut

en orient) n’est pas proportionnée à leur distance respective de la Sphère

supérieure, ou bien parce que, selon lui, il y a telle Sphère plus rapide
que telle autre, et qui cependant se trouve au-dessus de cette dernière.
Le mot fin-1mm), étrange, n’est pas rendu dans la version hébraïque
d’Ibn-Tibbon, ni dans celle d’Al-’Harîzi.

(1) Voy. ci-dessus p. 154, et ibid., note 1.
(2) Selon Abravauel (l. c., fol. S a), Maïmonide veut parler du mou-

vement rétrograde des nœuds des planètes, qui va d’orient en occident.

En effet, il n’est guère possible d’expliquer autrement ce passage; car
aucune des sphères des planètes n’a un mouvement naturel d’orient en

occident. Comme on imaginait des sphères pour chaque mouvement,-
on en attribuait aussi au mouvement rétrograde des nœuds. Ainsi les
Arabes donnent aux noeuds de la lune une sphère qu’ils. appellent

Jugë Ah, ce que les auteurs juifs rendent par parfin 5,15; (voy.
’ Yesôd ’olâm, liv. III, chap. VIH). Or, le mouvement des muids des pla-

nètes qui sont au- dessus de la luneqest d’une lenteur extrême et pres-
que insensible, par rapport au mouvement des nœuds de la lune, qui.
selon Maïmonide, parcourent en une année 18°, 44’, 49.” (voy. Abrégé du

Talmud, traité Kiddousch ha-hodesch, chap. XVI, g 2). Mais, selon les
principes posés par Aristote, les sphères qui se meuvent d’orient en
occident devraient avoir un mouvement plus rapide, à mesure qu’elles
sont plus rapprochées de la sphère diurne et qu’elles subissent plus
l’influence de cette dernière. Tel paraît être le sens de l’objection de

Maïmonide, quelque subtile qu’elle puisse paraître. Sur les nœuds et

leurs mouvements, cf. Riccioli, Almagestum novum, t. I, pars l, p. 502.
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je te l’ai déjà fait savoir, la science astronomique n’était pas de

son temps ce qu’elle est aujourd’hui. ’
Sache que, selon notre opinion à nous tous qui professons

la nouveauté du monde. tout cela est facile et marche bien (d’ac-

cord) avec nos principes; car nous disons qu’il y a un être dé-

terminant, qui, pour chaque sphère, a déterminé comme il l’a

voulu la direction et la rapidité du mouvement, mais que nous
ignorons le mode de cette sagesse qui a fait naître telle chose de
telle manière. ’Si Aristote avait été capable de nous donner la

raison de la diversité du mouvement des Sphères, de manière
que tout fût en harmonie avecleur position réciproque, comme
il le croyait, c’eût été à merveille; et alors il en eût été de la

cause de ce qu’il y a de particulier (pour chaque sphère) dans
cette diversité des mouvements, comme il en est de la cause de
la diversité des éléments à l’égard de leur position (respective)

entre la cirConférence et le centre (de l’univers) (Il. Mais la
chose n’est’pas ainsi réglée, comme je te l’ai exposé. .

Ce qui rend encore plus évidente l’existence de la détermina--

tion (2) dans la Sphère céleste, de sorte que personne ne saurait
lui trouver d’autre cause déterminante que le dessein d’un être

agissant avec intention, c’est la manière d’exister des astres. En
effet, la sphère étant toujours en mouvement et l’astre restant

toujours fixe (3), cela prouve que la matière des astres n’est pas
la» même que celle des sphères. Déjà Abou-Naçr (Al»Farâbi),

dans ses gloses Sur l’Acroasis, s’est eXprimé dans les termes sui-

vants : « Entre la sphère et les astres il y a une différence; car

la sphère est transparente, tandis que les astres ne le sont pas.
La cause en est qu’il y a entre les deux matières et entre les

(1) C’est-à-dire :’La diversité qu’on remarquedans le mouvement

des sphères aurait pu se ramener à une cause physique, aussi bien
qu’on peut expliquer, au point de vue physique, pourquoi les quatre
éléments occupent des positions diverses, les uns vers le centre, les

autres vers la circonférence. ’ ’
(2.) Voy. ci-dessusp. 146i, note 3.7

(3) Voy. ci-dessus chap..VlIl, p. 78, et ibid., note 4.
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deuxformes une différence, quoique petite. n Telles sont ses
expressions. Moi cependant je ne dis pas petite, mais (je dis)
qu’elles diffèrent beaucoup; car j’en tire la preuve. non pas

de la transparence, mais des mouvements. Il est donc’cla’ir
pour moiqu’il y a trois matières et trois formes: 1°, des corps

qui, en eux-mêmes, sont toujours en repos, et ce sont les corps
des aæes; 2° des corps qui sonttoùjours en mouvement,
et ce sont les corps des Sphères; 5’ des’corps qui tantôt se

meuvent, tantôt sont en repos, et ce sont les éléments. Or, je

voudrais. savoir ce qui a pu réunir ensemble ces deux ma-
tières (Il, -- entre lesquelles il y a une différence extrême, comme

il me semble, 0l] (tout au moins) une petite différence (2) , comme

le dit Ahou-Naçr, - et qui est celui qui a préparé cette union i
En somme, deux corps divers, dont l’un est fixé dans l’autre,

sans y être mêlé, et se trouvant, au contraire, circonscrit dans un

lieu particulier de ce dernier et fortement attaché, (tout cela)
sans le dessein d’un être agissant avec intention, ce serait là une
chose étonnante (3). Mais, ce qui est encore plus étonnant, ce sont

ces étoiles nombreuses qui se trouvent dans la huitième (Sphère) ,.

toutes des globes, les unes petites, les autres grandes , ici une
étoile, là une autre’[en apparence à la distance d’une coudée], ici

dix (étoiles) agglomérées ensemble , là une grande bande sans

rien. Quelle est donc la cause qui distingue particulièrement cette
bande par dix étoiles et cette" antre par le manque d’étoiles ?

Enfin, le corps de la sphère est un seul corps simple, sans diver-
sité ; par quelle cause donc telle partie de la sphère convient-elle

(1) C’est-à-dire, la matière des astres et celle des sphères.

(2) Ibn-Falaquéra (More ha-Moré, p. 102)-fait observer, avec raison,

que Maïmonide se sert ici improprement du mot 45ml (qui signifie

diversité ou variété), et qu’il fallait dire comme dans le texte

d’Abou-Naçr. ’(3) L’auteur veut dire qu’il serait bien étonnant que l’astre tu: fixé

dans sa sphère par suite d’une loi physique et nécessaire, et que cela
ne peut s’expliquer que par la volonté du Créateur agissant librement

et dans une certaine intention
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à l’astre qui s’y trouve, plutôtquetelle autre? Tout cela, comme

toutce qui estde la même; espèce, serait très invraisemblable,
ou plutôt toucherait à l’impossible, sil’on admettait que tout

vientde Dieu par nécessité, comme le pense Aristote. Mais, dès
qu’on admet que tout est dû au dessein d’un être agissant avec

intention et qui l’a fait ainsi, il ne resteiplus rien dont il faille
s’étonner"), ni absolument rien d’invraisemblable; et il, n’y a

plus lieu deiscruter,*à moins que tune demandes : quelle est la

cause de ce dessein P i ,,Tout ce qu’on sait, en somme, c’est que tout, cela a’lieu pour

uneraison que nous ne connaissons pas, mais que ce n’est, pas
cependantune oeuvre inutile, ni due au hasard. En effet, tu sais
que les veines et les nerfs de l’individu chien ou âne ne sont pas

l’oeuvre du hasard, ni n’ont fortuitement telle mesure, et que ce

n’est pas non plus par le simple hasard que telle veine est grosse
et telle autre mince,tque tel nerf se déploie en beaucoup de, bran-

ches tandis que tel autre ne se déploie pas ainsi, que l’un des-

cendtout droit tandis qu’un autre Seireplie surliui-même; car
rien detout cela n’a lieu que pour certains avantages dont on-
connait la nécessité. Et comment donc un homme intelligent,
pourrait-Il s’imaginer que les positions de ces astres, l’eurs’me-

’Sures, leur nombre et les mouvements de leurs Sphères diverses

soient sans raison, ou l’œuvre du hasard? Il n’y a pas de doute :

que chacune de ces choses ne soit nécessaire par rapport au des-

sein de celui qui a. agi avec intention, et il est très difficile de i
concevoir que cet ordre des choses vienne d’une (aveugle) né-

cessité, et non pas d’un dessein. h 4
’IlÎn’y apas, selon moi, de plus grande preuve du dessein que

lavariété des mouvements des sphères et les astres fixés dans

les sphères; c’est pourquoi tu trouveras qUe tous les prophètes

ont pris. les astres et les sphères pour preuve qu’il existe néces-

saire-ment un Dieu. Ceque la. tradition sur Abraham rappOrte de

(t), Littéralement: Aucun étonnement ’n’accompagne cette opinion.

-T. II. - ’ I il
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son observation des astres est très connu (il. Isaïe dit, pour
appeler l’attention sur les preuves qu’on peut en tirer: Élevée

vos yeux vers le haut et voyez ; qui a créé ces choses .7 etc. (Is. , XI. .

26). De même Jérémie dit: Celui qui a fait les cieuxlfll. Abraham
a dit g l’Eternel, Dieu des cieuæ (Genèse, XX’lV, 7) ,.,et le prince

des. prophètes: Celui qui chevauche sur les cieux (Deutér. ,-
XXXIII, 26), ce que nous avons expliqué (3). Et c’est là; en ef-

fet la véritable preuve, dans laquelle il n’y a rien de douteux. Je
m’explique: S’il y a au-dessous de la sphère céleste tant de cho-

ses diverses, bien que leur (matière soit une, comme nous l’avons

exposé, tu peux dire que ce qui-les a particularisées, casent les
forces des Sphères et les différentes positions de la matière visca-

vis de la sphère céleste, comme nous l’a enseigné Aristote. Mais,

. pource qui est des diversités qui existent dans les sphères et
les aSt-res, qui a pu les particulariser, si ce n’est-Dieu? car, si
quelqu’un disait (que ce sont) les intelligences séparées, il n’aurait

rien gagné par cette assertion. En effet, les intelligences ne sont
pas des corps, de sorte qu’ils puissent avoir une position vis-à-
.vis de la sphère; pourquoi donc alors ce mouvement’de désir
(qui attire chaque sphère) vers son intelligence séparée (4’, telle

sphère le ferait-elle vers l’orient et telle autre vers l’occident?

Crois-tu que telle intelligence soit du côté de l’occident- et telle
autre du côté de l’orient? Pourquoi encore telle (sphère) serait-

elle plus lente et telle autre plus rapide, sans même qu’il y eût

(1) Le Talmud rapporte qu’Abraham possédait de grandes connais-
sances astronomiques, et que tous les rois d’Orient et d’Occident ve-
naientle consulter. Voy. Talmud de Babylone, Baba-Bathra, fol. 16 b ,-
Yoma, fol. 28 b; cf. Josèphe, Antiquités, liv. l, chap. 8, S 2.

(2) L’auteur a fait ici une erreur de mémoire; les mots mais»; nmp
ne se trouvent nulle part dans Jérémie. Il a pensé probablement à ce
passage de Jérémie (XXXII, 17): O Seigneur Éternel .’ c’est toi qui as fait

les cieux, etc.; ou à cet autre passage (X, 12; LI, 15): V1): nmy
’13; ma: , celui qui a fait la terre par sa force, etc.

(3) Voy. le t. l, chap. LXX, p. 324.
(4) Voy. ci-dessus chap-1V, p. 54-56.
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en cela une suite (régulière) en rapport avec leur distance (res-
pective) les unes des autres (Il, comme tu le sais? Il faudrait donc
dire nécessairement que c’est la nature même de telle sphère et

sa substance qui ont exigé qu’elle se mût vers tel côté et avec tel

degré de vitesse, et que le résultat de son désir fût telle chose (ob-

tenue) :de telle manière. Et c’esten effet ce que dit Aristote et ce

s qu’il. proclame: clairementl2). ’ ’
Nous voilà donc revenus à notre ’ point de départ, et nous

diSons: Puisque toutes (les sphères) ont une seule et même Ina-
tière, qu’est-ce donc qui peut faire qu’elles se distinguent les unes

des autres par une nature particulière (5), et que les unes aient
un certain désir produisant telle espèce de mouvement et opposé

au désir des autres produisant telle autre espèce de mouvement?

* ne faut-il pas nécessairement quelque chose qui les particularise?
- Cette considération nous a conduit à examiner deux questions.
L’une (est celle-ci) : peut-on, ou non, conclure de l’existence de

cette diversité que tout se fasse nécessairement par le dessein
d’un être ayant une intention, et non par nécessité? Laîdeuxiè-

mesquestion (est celle ci): Supposé que tout cela soit dû au des-
sein d’un être ayant- une intention et qui ait ainsi: particularisé
les choses, peut-on conclure de là que tout. aitété créé après ne

pas avoir existé? ou bien, doit-on ne pas en tirercette conclu-
sion et admettre au contraire que cette particularisation a eu lieu
de toute éternité (4) ?- car cette opinion (5) a été professée anssi

par quelques-uns de ceux qui admettent l’éternité (du monde).

Je vais donc, dans les chapitres suivants, aborder ces deux ques-
lions et en exposer ce qui est nécessaire.

(1) Éloi-dessus, p. 157, note 2.
(2) Voy. ci-dessus p. 152,,note 3, et p. 153, n. 1.

3 Plus littéralement : Grâce a quoi l’une se distingue-t-elle par une
(certaine) nature a l’exclusion de la nature de l’autre.

(4)’Littéralemeut: Que celui qui l’a particularisé (ou déterminé) n’a

jamais cessé (d’agir) ainsi. I
(5) C’est-à-dire, l’opinion qui attribue tout à un être agissant avec

intention et’volonté, et non à’ une aveugle nécessité.
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CHAPITRE XX.

Aristote démontre que les choses physiques en général n’ar-

rivent pas par le hasard, et la démonstration qu’il en donne est

celle-ci : les choses du hasard n’arrivent. ni continuellement,
ni-mème le plus fréquemment (il ; mais toutes ces choses.(phy--

siques) arrivent ou continuellement, ou (du moins) très fré-
qnemment; Quant au ciel, avec. tout ce qu’il renferme, il reste

continuellement dans certaines situations, sans subir aucun
changement, cOmme nous l’avons eXposé, ni dans son essence

même, ni en changeant de place; Mais les choses physiques qui
sont au-dessous de la sphère de la lune ont lieu, les unes conti-a
nuellement, les autres le plus fréquemment: continuellement,
comme, par exemple, le feu qui chauffe et la pierre qui descend
vers le bas; le plus fréquemment, comme, par exemple, les fign-
res des individus de chaque espèce et ses actions (a). Tout cela est
clair. Or, puisque les cheses partielles (du monde) (3) ne sont pas
dues au hasard, comment le’tout léserait-il? Il est donc démon-

tré que ces êtres ne sont point l’œuvre du hasard. ’Voici com-

ment s’exprime Aristote, en réfutant ceux d’entre les anciens qui

prétendaient que ce monde est venu du hasard et qu’il est né

spontanément, sans cause: « D’autres, dit-il, ont donné pour

(1) Sur le mot fit-man, voy. le t; I, p. 300, note 2. Il correspond ici
aux mots grecs tin-i «ou, dont se sert Aristote dans cette démonstratiçn.

Voy. Phys., liv. Il, au commencement du chap: V. J ’ ’
,(2) C’est-à-dire, le plus fréquemment, les, individus d’une même-

espèce ont les mêmes ’figureset centours,’ sauf de rares eii’ceptions,’et

de même il émane de chaque espèce certaines actions qui font rare-

ment défaut. i ’ ’ A ’
(3 ) On ne voit pas à quoi se rapporte le suffixe masculin des mots

anuitai et n53; il faut sous-entendre obnphn, du monde.
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cause de ce ciel et de tous les mondes la spontanéité (il; car,
disent ils, c’est spontanément que naît la révolution ainsi que

le mouvementqui a tout distingué et constitué dans cet ordre.

Mais il y a en cela quelque chose de fort étonnant: ils disent
(d’une part), des animaux et des plantes, qu’ils ne sont ni ne

naissent par le hasard, mais qu’ils ont pour cause, soit une
nature, soit une intelligence, soit quelque autre chose de sem-
blable; car toute choSe quelconque ne naît pas de toute semence

ou de tout sperme (quelconque), mais de telle semence il naît
un olivier, et de tel sperme il naît un homme. Et (d’autre part),

ils disent du ciel et des corps qui (seuls) parmitous les corps
visibles sont (véritablement) divins (2’, qu’ils ne sont nés que

(1) Les mots arabes urinent»: spbn correspondent, dans letexte
grec, à ra «crêpai-or, et doivent être considérés, en quelque sorte,
comme-un sûbstantif composé, dont la traduction littérale serait: le
sua sponte, la spontanéité. Cf. ci-dessus, p. 17, à la fin de la XVII° propo-

sition, ou les mots ninp’jn p: correspondent aux mots grecs ù?’ t’aurai].

- La traduction arabe de ce passage d’Aristote est presque littérale,
sauf quelques légères variantes, que nous retrouvons aussi dans la ver-
sion arabe-latine. Voy. Phys., liv. Il, chap. 4 :, Étui té me; 0l. mi roüpatroü

1053s zani «ce.» zoom-463:) nàrrwr ait-tribun 76 dût-épater, 7.. r. 7.

(2) Maïmonide, interrogé par Samuel ibn-Tibbon sur le sens précis
de ces paroles d’Aristote, lui donna, dans la lettre déjà citée (ci-dessus,

p. 21 et 24), l’explication suivante: ’35 nanan m5137! 52 7: 13’331
nueront-nm omni V18?! hum Tri 5p une mitan manu: osirien
:1353 un: 172R D5: mimi cumin amen cum mon me enfin
mis-lm animaient: n’aura antan auburn une»: 52s eis-I:
5.15m 5;: rime pi n’inâsn menu surajouter: rams camp
. comme qui) urubu EDF: cap sur: pas man sur: :2 puy m5»: n qui n
«Le sens est:’T’ous les corps visibles, c’esteà-dire perçus par le sens

a de la vue, comme,par exemple , la terre,’1’eau, l’or, l’argent et d’au-

tres choses semblables, on les appelle seulement visibles , et on y cam-
prend aussi le ciel et les astres; mais ces derniers seuls d’entre tous les
corps visibles, les philoSophes les appellent par excellence les corps
divins. Et de même ils appellent la sphère céleste le corps divin, voulant
dire par là qu’elle est, selon’leur opinion , le. corps qui est stable comme

Dieu lui-même.
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spontanément et qu’ilsvn’ont absolument aucune cause, comme

en ont les animaux et les plantes. » Telles sont ses expressions,
et il entre dans de longs détails pour montrer la fausseté de-ce.

qu’ils ont présumé. , ’
Il est donc clair qu’Aristote croit et démontre que tousces ,.

êtres n’existent pas par le hasard; ce qui réfute (l’opinion qui

admet) qu’ils sont l’œuvre du hasard, c’est qu’ils existent essen-

tiellement, c’est-à-dire qu’ils ont (évidemment) une cause qui

veut qu’ils soient nécessairement ainsi, et par cettecause ils
existent tels qu’ils sont. Voilà ce qui a été démontré etce que

croit Aristpte. Mais (quant à la question de savoir) si, de ce
qu’ils ne sont pas nés, spontanément, il s’ensuit nécessairement

qu’ils sont l’œuvre d’un dessein et d’une volonté libre (1),,il ne

m’est pas prouvé qu’Aristote croie cela; car, réunir ensemble

l’existence par nécessité et la naissance par un dessein et une

volonté, de manière’à en faire une seule et même chose, voilà

ce qui me paraît bien près de la réuoion de deux choses oppo-
sées. En effet, l’idée de la nécessité admise par Aristote est

(celle-ci) : que tout ce qui d’entre les êtres n’est pas le produit

de l’art a nécessairement une cause qui l’a produit et formé tel

qu’il est; cette cause a une deuxième cause, celle-ci une troi-
sième, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on arrive à une cause pre-

mière de laquelle tout est émané; car on ne saurait admettre un
enchaînement (de causes) à l’infini. Mais il ne croit pas pour
cela quel’existence du monde résulte nécessairement du Créa-

teur, je veux dire de la cause première, comme l’ombre résulte-

du corps, ou’comme la chaleur résulte du feu, du comme la
lumière résulte du soleil, comme le soutiennent de lui ceux qui

ne comprennent pas ses paroles. Il croit, au contraire, qu’il en
est de cette nécessité à peu près comme (quand nous disons que)

l’intelligible résulte nécessairement de l’intellect, l’intellect étant

(1) Littéralement : qu’ils sont par le dessein d’un (étre)-agissanl avec

intention et par la volonté d’un voulant.



                                                                     

nnuxrÈME PARTIE. -- une. xx. 167
l’efficient de.l’intelligible en lant qu’intelligiblem; car, même

selon lui (Aristote), cette cause première est unintellect au rang
leplus élevé et le plus parfait de l’être. Mais, bien qu’il dise que

Dieu veut ce qui émane de lui, qu’il en a de la joie et du plai-
sir (2) et qu’il ne pourrait voùloir le contraire, on ne saurait
appeler cela dessein (3’, et il n’y a pas, là l’idée. du dessein. En

effet, l’homme désire avoir deux yeux et deux mains, il en
éprouve de la joie et du plaisir, et il ne saurait vouloir le con-
traire; mais si tel individu a deux yeux et deux mains, ce n’est
pas par un dessein (venant de lui), ni parce qu’il veut particu-
lièrement telle figure et telles actions. L’idée du dessein et celle

a de la détermination ne s’appliquent qu’à une chose qui n’existe

pas encore et qui peut exister. ou ne pas exister telle qu’on l’a

i projetée ou déterminée. Je ne sais (du reste) si les modernes (4)
ont com-pris les paroles d’Aristotc, disantque les choses ont né-

cessairement une cause (5), dans le sens du dessein et de la de”-

(1) .Voici le sens de ce passage : Aristote, tout en considérant l’exis-

tence dumonde comme une chose nécessaire, ne croit pas pour cela que
le monde soit l’œuvre d’une fatalité aveugle et qu’il soit issu d’une

cause qui agit sans avoir la Conscience de son œuvre, comme le corps,
qui «fait l’ombre; mais il croit, au contraire, que Diëu agit avec pleine
conscience et qu’il est l’efficient du monde, commeel’intellect est l’effi-

cient de l’intelligible, lequel, comme intelligible, est nécessairement
pensé etcompris par l’intellect.

(2) Cf.’Méta,ph., XII, 7 î riflai-2d à 16301015 êvépyaza. 70-6101), z. e. 1. .

7(3) Leséditions de la version d’lbn-Tibbon ont m5 773w N5 71:51
mi: , ms. fin www 5:51. Al-’Harîzi a mieux rendu ce passage : 15! a m

tMth’lË- d’un! :45 une DW’IWW ne ner: sin sa me! est
(4) C’est-à-dire , ceux qui, tout en admettant l’éternité du monde,

soutiennent qu’il a de la part de Dieu dessein et détermination. Voy. à

la fin du chapitre précédent. I ’
(5). lbn-Tibbon et Al-’Harîzi ont: mac ’ ana), deux causes; c’est qu’au

lieu des deux mots ne 330, ils ont lu m3313, au duel, ce qui d’ail-
leurs serait une faute, Car il faudrait le génitif p.330. Un de nos mss.
a, en effet, cette dernière forme,mais ce n’est là qu’une prétendue cor-

rection du copiste.
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termination; ou bien, s’ils l’ont contredit sur ce point et si ce Sont

eux qui ont préféré l’opinion du dessein et de la détermination,

croyant qu’elle n’est pas en contradiction avec l’éternité (du

monde). - Après cet exposé, j’aborde l’opinion de ces me;

dernes. V ” lCHAPITRE xxL

Sache que, parmi les philoSophes modernes qui professent
1’éternité du monde, il y en a qui disent que Dieu est l’efiicient

du monde, dont il a préféré l’eXistence (à la lnon-existeiice),qu’il

l’a fait avec’dessein et l’a déterminé tel qu’il est, mais qu’il est

inadmissible que cela aiteu! lieu dans un temps plutôt que dans
un autre, et qu’au contraire, cela a toujours été et sera toujours-

ainsi. Ce qui fait, disent-ils, que nous ne saurions nous figurer
qu’un agent ait fait quelque chose sans que cet agent ait précédé

son action dans le temps, c’est que dans ce que nous faisons,
nous autres, il en est nécessairement ainsi ; car, dans tout agent
de cette sorte (il, il y aune certaine privation: il est (d’abord)
agent en puissance, et, après avoir agi, il a passé àl’acte.’ Mais

Dieu, dans lequel il n’y a point de privation, ni absolument rien
qui soit en puissance, ne précède point son action ; au contraire,
il n’a jamais cessé d’agir, et de même qu’il y a une immense

différence entre son essence et la nôtre, de même aussi le rap-
port qui existe entre son action et lui diffère de celui qui existe.

entre notre action et nous. Ils font le même raisonnement’sur
la détermination et la volonté ,fi car, peu importe que tu dises
agent, ou voulant, ou agissant avec dessein, ou préférant, ou

déterminant, (tous ces mots) ayant le même sens (9). Il est

(l) C’est-à-dire, dans tout agent qui agit de la manière dont nous
agissons.

(2) C’est-à-dire: De même que son action n’a pu commencer dans.

le temps, de même sa volonté, son dessein, etc., ont nécessairement
existé de toute éternité.
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inadmissible, disent-ils encore, que son action ou sa volOnté soit
sujette au changement, ainsi que nous l’avons exposé (il.

Il est donc clair pour toi, ô lecteur de mon présent traité, que

ceux-là ont bienchangé le mot nécessité, mais en ont laissé

subsister l’idée. Peut-être ont-ils eupour but de choisir une plus

belle expression, ou (du moins) d’écarter quelque chose de mal-

SOnnantŒ); car (si l’on dit) que l’univers est intimement lié à

sa cause, -é.qui est Dieu, comme le dit Aristote, -- et qu’il par-
ticipe de sa perpétuité, c’est absolument la même idée que lors-

qu’ils disent que le monde vientde l’action de Dieu, ou (qu’il a été

fait) par son dessein, sa volonté, son choix et sa détermination,
mais qu’il n’a jamais cessé et ne cessera jamais d’être tel qu’il est,

de même que le lever du soleil est indubitablement l’efficient du
’ jour, sans que l’un précède temporellement l’autre. Mais ce n’est

paslà l’idée du dessein (3) tel que nous l’envisageons; au con-

traire, nousvoulons. dire par la que le. monde n’est pas nécessai-

rementémané. de Dieu, comme l’efi’et émane de sa cause, de

laquelle il est tellement inséparable qu’il ne peut changer sans

que la cause elle-même subisse un changement, ou que (du
moins) elle change à l’égard d’une de ses conditions. Quand tu

auras ainsi compris l’idée (du dessein), tu reconnaîtras combien

il est faux de dire que le monde est une conséquence nécessaire
de l’existence de Dieu, comme l’effet l’est de la cause, et(tu*
sauras) qu’il est venu de l’action (libre) de Dieu ou (qu’il existe)"

par sa détermination. z ’ i i
i Après avoir ainsi exposé le sujet," nous arrivons à examiner

(la question de) cette diversité qui existe dans le ciel... et qui,
comme il a été démontré, la nécessairement une cause; (et nous

(l) Voy. ci-dessus chap. XI", p. 1’12.
(2) C’est-à-direi ils croyaient peut-être qu’il était plus digne de Dieu

de l’appeler efficient Ou agent, et ils voulaient peut-être éviter les expres-

sions malsOnnantes de cause première et de nécessite. (Cf. le t. l, au com.

mencement du chap. LXIX). ’
(3) C’est-adire, du dessein ou de l’intention que nous attribuens à

Dieu. lbn-Tibbon’a ajouté les mots fiàpnw cum pour plus déclamé. n
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demandons) si cette cause, par son existence même, a motivé
et rendu nécessaire cette diversité (il, ou bien si elle est l’efficient

de cette diversité qui l’a déterminée (2l de la manière que nous

croyons, nous, les sectateurs de Moïse, notre maître? Nous ré-
pondrons à cela, après avoir faitd’abord une observation prélia

minaire pour expliquer le sens de la nécessité admise par Aris-
tote, afin que tu en conçoives l’idée; et ensuite je t’exposerai

la préférence que je donne à l’opinion de la nouveauté du monde,

(appuyée) par des preuves spéculatives, philosophiques et pures
de tout faux raisonnement;

S’il dit que l’Intelligencc première est nécessairement émanée

de Dieu, la deuxième Intelligence de la première et lia troisième -
de la deuxième, et de même, s’il pense que les sphères sont éma-

nées des Intelligences et (s’il proclame) cet ordre«bien connu

que tu as pu étudier dans les passages y relatifs’et que nous
avons ici exposés-en abrégé (3’, il est clair qu’il ne veut pas dire

par là que telle chose ait existé d’abord, etqu’ensuite soit née

d’elle cette autre chose qui en est la conséquence nécessaire;

car il n’admet la naissance d’aucune de ces choses. En disant l

conséquence nécessaire, il ne veut parler que de la causalité,
comme s’il disait: l’Intelligence première est la cause de l’exis-

tence (le la deuxième Intelligence, celle-ci est la cause de
l’existence de la troisième, et ainsi de suite; et il en est de même

de ce qu’il dit des sphères et de la matière première (4l, cart

toutes ces choses ne se précèdent point les unes les autres et

(l) Littéralement : Si cette cause est la raison de cette diversité et si cela

résulte nécessairement de son existence. ’
(2) Le participe pianiste, qui se rapporte à layai-35x , l’efficient, doit

être prononcé à la forme active; les éditions de la version d’Ibn-Tibbon

ontrle participe passif n-mrnn, mais les mss. ont n-mînn’.
(3) Voy; ci-dessus chap. lV, ou l’auteur a parlé de l’ordre des Intel-

ligences et des sphères, en attribuant à Aristote les théories des péripa-

téticiens arabes. . ’(4) C’est-à-dire, de la matière des choses sublunaires, qui émane des

sphères, lesquelles, à leur tour, émanent des Intelligences.
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n’existent point, selon lui, les unes sans les autres (il. ll en est,
par eXemple, comme si quelqu’un disait que, des qualités pre-
mièresl2), résultent nécessairement l’aspérité, le lisse. la dureté,

la mollesse, l’épaisseur et la qualité spongieuse (3); car personne

ne met-en doute que ce ne soient celles-là (les qualités pre-
mières), je veux dire la chaleur, la froideur, l’humidité et la
sécheresse, qui aient fait naître l’aspérité, le lisse, la dureté, la

mollesse, l’épaisseur, la qualité spongieuse et autres choses

semblables, et que ces dernières ne scient nécessairement éma-
nées des qualités premières, quoiqu’il, soit impossible qu’il

existe un’corps qui, possédant les qualités premières,’soit dénué

de ces qUalitéssecondaires (4). C’est donc absolument de la
même manière qu’Aristote dit (5), de l’univers en général, que

telle chose est nécessairement émanée de telle autre, jusqu’à ce

qu’on arrive à la cause première, comme il s’exprime, lui, ou
à l’Intelligence première, ou (6) n’importe comme tu voudras

(i) Littéralement: Et aucune de toutes ces choses ne précède l’autre et

n’existe, selon lui (Aristote), sans elle.

(2) Voy. ci-dessus p. 148, notes 1 et 2.
(3) Ibn-Tibhon, n’ayant pu trouver de mots hébreux pour désigner

toutes ces qualités secondaires , a mis pour les deux premières,
125m mP’Jl’h-t, le lisse et son opposé, et pour les deux dernières,
135m maman, la qualité spongieuse et son opposé. Al-’Harîzi traduit:

tas-n nnpm "par nwprn pSnrn ont.
(4) L’auteur veut dire. que, bien qu’il soit évident que les deux es-

pèces de qualités existent simultanément, et que les qualités premières

ne précèdent point temporellement les qualités secondaires, on dit
pourtant quécelles-ci sont émanées des premières, comme l’effet émane

de la cause. Ibn-Tibbon ajoute, dans sa version, ces mots explicatifs :
:1an r31? W111?! 7’31] m: 591J rata. « Et il ne s’agit point ici de
l’idée-de naissance, mais de l’idée de cause. » ’ ’

(5’). Les éditions de la version d’lbn-Tihbon ’ont: trop-IN aussi; il-

faut lire aux», sans le 1 conjonctif, comme l’ont leS’mss. Al-’tlarîzit:i

noms 1m: mais: 71’731?! m 512., ’
(6) Il faut ajouter, dans la version«d’Ibn-Tibbon, le mot m, qui se

trouve dans les mss. --- Dans la phrase suivante: "m 1:5: in, il faut
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l’appeler. Nous avons tous en vue un seul et même principe;
mais lui, il pense que tout. ce qui est en dehors (de ce principe)
en est émané par nécessité, comme je l’ai dit, tandis que nous,

nous disons que c’est Dieu qui a fait toutes ces choses, avec des-
sein et en voulant cet univers; qui n’a pas existé d’abord’et qui

maintenant a été appelé à l’existence par la volonté de Dieu.

Je vais maintenant, dans les chapitres suivants, produire les
preuves qui me font donner la préférence à (l’opinion qui admet)

que le monde a été créé.

CHAPITRE XXII.

C’est une proposition sur laquelle Aristote et tous les philo--
sephes sont d’accord, que d’une chose simple il ne peut émaner

(directement) qu’une seule chose simple (Il. Si la chose est

effacer le mot sa, que les mss. n’ont pas, mais qui se trouve aussi dans
la version d’Al-’Harîzi.

(l) Cette proposition, que Maïmonide a empruntée à lbn-Sinâ, n’a

point été énoncée par Aristote; kmais on trouve dans les écrits de ce

dernier plusieurs passages qui ont pu y donner lieu. Ainsi, par exemple,
Aristote dit dans la Physique (liv. VIH, chap. V] fin) que ce qui n’est pas

mû (le moteur premier), restant simple et toujours le même, ne pourra
produire qu’un seul mouvement simple (a) ô’àxivnrov, étang agrandira

dut-M); ami clic-aéra); nui En ce?) «été; étayé-Ion, mon» 7.1i émiant; zinzins: vianda).

Dans la Métaphysique (liv. XII, chap. Vlll vers la fin), il est dit que
le moteur premier non mû étant un par l’idée et par le nombre, il
s’ensuit que ce qui est mû toujours et d’une manière continue est éga-

lement un; et que, par conséquent, il n’y a qu’un seul ciel (tu âge zut .

167.9» 201i àptfljuïi ré arpète» xzvoüv àxivnrov iiv ° nui 76 anonymes (in: âci and

cuvelât; in pérou ° si; dm: oùpavô; uôvoç). Ici, comme ailleurs, Maïmonide

attribue à Aristote une théorie d’lbn-Sinâ, qui dit que la cause première,

étant l’unité simple et absolue, n’a pu faire directement émaner d’elle

qu’une seule intelligence simple; lbn-Roschd fait observer que c’est par
erreur qu’on a attribué cette proposition à Aristote, en se méprenant
sur le sens que ce philosophe attache à l’idée d’unité, lorsqu’il présente
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composée, il peut en émaner plusieurs choses, selon le nom-
bre des simples qu’elle renferme et dont elle est composée.
Le feu, par exemple, étant un composé de deux qualités (pre-
mières), la chaleur et la sécheresse, il en résulte qu’il chauffe

par ’sa chaleur et dessèche par sa sécheresse "l. De même,

une chose étant composée de matière et de forme, il peut en
émaner, si elle est de composition multiple, plusieurs choses du
côté desa matière et plusieurs autres du côté de sa forme: - Cono

fermement à’cette proposition, Aristote dit qu’il n’y a eu d’éma-

nation primitive de Dieu qu’une seule intelligence simple, pas

autre chose. .Deuxième proposition (2l :Toute chose quelconque ne saurait
émaner fortuitement de toute chose quelconque, ’mais il faut

a toujoursénécessairement qu’il y ait une certaine relation entre

la cause et son effet. Les accidents eux-mêmes ne sauraient éma-

ner au hasard les uns des autres, comme par exemple la quan-
lité de la qualité, ou la qualité de la quantité. De même, une

’ l’univers comme une unité, ou un tout organique, émané d’une cause

première et unique. Voy., sur ce sujet, mes Mélanges de philosophie juive

et arabe, p. I360 et suiv. - L’auteur va montrer.dans ce chapitre que
tout l’échafaudag’e de l’émanation successive des Intelligences et des

sphères, selon la théorie d’Aristote (ou mieux d’Ibn-Sinâ), ne suffit pas

pour expliquer la multiplicité et la diversité qui règnent dans le monde,
mais que toutesles difficultés disparaissent, des qu’on admet un Dieu
créateur, ayant créé le monde par sa libre volonté.

V (1) Il y a ici une contradiction apparente avec ce que l’auteur a dit
du feu au chap. LIII de la l" partie (p. 207-208), ou il cite l’exemple
du feu pour montrer qu’une seule cause simple peut-produire des effets

V en apparence divers, tandis qu’ici il dit expressément que le feu est en
lui-même un composé de deux choses simples. Mais tous les effets du
feu que l’auteur énumère dans le passage en question, il les attribue,
en réalité, àl’une des deux qualités simples du feu, savoir’à la chaleur.

I (2) Cette proposition et les. deux suivantes ne sont pas empruntées-
à’ Aristote; l’auteur les énonce comme des axiomes, contre lesquels on

ne saurait élever aucune objection. ’
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forme ne saurait émaner de la matière ni une nmtière de la

forme. . , gl Troisième proposition : Tout agent qui agit avec dessein et
volonté, et non par sa nature, peut exercer des actions diverses

et nombreuses. ,Quatrième proposition : Un tout composé de substances di-
verses juxtaposées. forme plus véritablement une composition
qu’un tout composé de substances diverses mêlées ensemble.

Ainsi, par exemple, les os, ou la chair, ou les veines, ou les
nerfs, sont plus simples que l’ensemble de la main ou du pied,
composé (le nerfs, de chair, de veines et d’os. a- Cela est tr0p
clair pour qu’on ait besoin d’en dire davantage.

Après ces’préliminaires, je dirai que, si Aristote dit (1) que la

première Intelligence sert de cause à la deuxième, la deuxième

à la troisième, et ainsi de suite, dût-il y en avoir des millier-s
de degrés, la dernière (2) de ces intelligences sera toujours indu-
bitablement simple. D’oùdonc alors viendrait la composition, qui,
selon l’Opinion d’Aristote, existerait par nécessité dans ces êtres

(d’ici-bas)? Nous voulons bien être d’accord avec lui quand il

dit qu’à mesure que les Intelligences s’éloignent (de la cause

première), il se rencontre dans elles une plus grande composi-
tion d’idées (diverses), leurs intelligibles devenantde plus en plus

nombreux; mais, touten admettant avec lui cette opinion conjec -
turale, (nouslui demanderons) comment les intelligences ont-elles
pu devenir la cause des sphères émanant d’elles? Quel rapport y

a-t-il entre la matière (des sphères) et l’Intelligence séparée, qui

est absolument immatérielle? Supposé même que nous accordiOns

que chaque sphère a pour cause une Intelligence, ainsi qu’on l’a

(l) Ainsi que nous l’avons déjà fait observer, l’auteur attribue à
Aristote la théorie de l’émanation des Intelligences les unes des.autres,

qui appartient à Al-Faràbi et à lbn-Sinâ. Cf. ci-dessus p. 51, note 4, et

mes Mélanges, etc., p. 331 et 360. z l
(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent jumart, ce qui

n’est qu’une faute d’impression; les mss. ont par-Inn. I a
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dit, parce que cette intelligence est composée en ce qulelle se
pense ellè-même et (qu’elle pense aussi) ce qui est en dehors
d’elle,-de sorte qu’elle est en quelque sorte composée de deux

choses, dont l’une produit l’autre intelligence qui est au-dessous

d’elle, et dont l’autre produit la sphère (Il, - on pourra encore

lui demander: Cette chose une et simple de laquelle (selon vous)
émane la sphère, comment a-t-elle pu produire la sphère, puis-

que celle ci est composée de deux matières et de deux formes
(qui sont d’une part) la matière et la forme de la sphère et (d’au -

tre part) la matière et la forme de l’astre fixé dans la sphère (2)?

Si donc tout se passait par voie de nécessité, ilnous faudrait
nécessairement supposer dans cette intelligence composée une
cause également composée de deux parties, dont l’une pût pro-

; duire le corps de la sphère et l’autre le corps de l’astre (3l. Et

encore faudrait-il que la matière de tous les astres fût une seule
et même (4); mais il se peut que les étoiles brillantes soient

(l) Selon la théorie d’Ibn-Sinâ, chaque intelligence est en quelque

sorte composée, en ce que, d’une part,’elle se pense elle-même, etque,

d’autre part, elle pense sa cause, ou I’lntelligence supérieure, quillui

sert de forme et dont elle est en quelque sorte le substratum. De la
première de ces deux pensées émane la sphère, et de la seconde émane

I’Intelligence inférieure. Cf. ci-dessus, vers la fin du chap. IV, p. 60

et suiv.

(2) Voy. ci-dessus p. 159-160. .
(3) C’est-à-dire :4 Il ne suffirait plus de considérer chaque Intellis

gence comme composée de deux éléments simples ou de deux sortes
de pensées, mais il faudrait que l’un de ces deux éléments fût lui-même

composé pour pouvoir servir de cause aux deux espèces de matières et

r de formes qui sont dans la sphère et l’astre.

(4) Littéralement : Et cela, si la matière de tous les astres était une seule;

c’est-à-dire l’hypothèse d’un élément composé, qui existerait dans les

Intelligences séparées et dont seraient émanées la matière des sphères

et celle des astres, cette hypothèse même, dis-je, ne suffirait qu’en ad-

mettant que la matièrede tous lésastres est une seule et même. A r
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d’une substance à part, et les nébuleuses (Il d’une autre suba-

stance. Enfin, on sait que tout corps est composé de sil matière

et de sa forme (2l. ’
Il est donc clair que ces choses ne procèdent point par voie

de nécessité, comme il le dit. De même, la diversité du mouve-

ment dessphères n’est point en rapport avec leur ordre suc--
cessif(3), les unes. au-dessous des autres, de manière qu’on
puisse soutenir à cet égard le système de la nécessité, ce dont

nous avons déjà parlé (4). Il y a encore (dans ce système) autre

chose qui renverse tout ce qui a été. établi à l’égard des choses

physiques, si l’on considère l’état de la sphère céleste: Si la.

matière de toutes les sphères est une, comment se fait-il que la
forme-de telle sphère ne se transporte pas nécessairement à la
matière de telle autre, comme cela arrive dans les choses sublu-
naires, à cause de l’aptitude de la matière (5)? pourquoi telle

(t) Le mot fitjb’JËN désigne, selon Maïmonide (dans sa
lettre à R. Samuel ibn-Tibbon), (( les astres qui n’ont pas d’éclat, qu’on

ne distingue pas bien, même dans l’obscurité de la nuit, et dont l’appa-

rence diffère peu de celle du firmament » par-am 1m cm5 par» maman

aria-m narre je tous antan camer ces: on»: mais n56 peut:
Al-’Harîzi traduit ce mot par a’JJ’tyDn maman, les étoiles nébuleuses.

(2) L’auteur veut dire qu’il faudrait encore supposer, dans les Intel-
ligences, des éléments à part, comme causes efficientes des différentes

matières, et d’autres éléments, comme causes des formes. Ainsi, par
exemple, l’intelligence qui préside à la sphère des étoiles fixes devra

renfermer un élément composé pour produire la matière etla forme de

cette sphère, un deuxième pour produire la matière et la forme des
étoiles brillantes, un troisième pour produire la matière et la forme
des nébuleuses, et enfin un élément simple pour produire l’Intelligence

qui est au-dessous d’elle, ou celle de la sphère de Saturne.
(3) Littéralement : Ne conservent point la régularité de l’ordre.

, (4) Voy. ci-dessus p. 153-154.
(5) En d’autres termes : Comment se fait-il que les corps célestes,’

ayant une seule et même matière, ne reçoivent pas successivement la
forme les unes: des autres, comme cela arrive dans les éléments et en
général dans les choses sublunaires que nous voyons constamment se

MAAMÀI.
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forme reste-t-elle-toujours dans telle matière (déterminée);

puisque tent a une matièrecommune? -,-- à moins, par Dieu,
qu’on ne veuille soutenir que chaque sphère a une matière dif-
férente de celle des autres, devsorte qu’alors la forme du mou-

vement ne serai-t plus une preuve pour (l’unité de) la matière (il ;-

mais- ce serait là le renversement de tous les principes. Ensuite,

sida matière de tous les astres est une, par quoi (peut-on de-
mander) se distinguent leurs individualités? Est-ce par des;
formés ou par des accidents? Mais, dans n’importe laquelle des

deux hypothèses, il faudrait que, soit ces formes, soit ces acci-
dents, se transportassent nécessairement sur chacun (des astres),
si l’on ne veut pas nier l’aptitude (de la matière) (2). Tu comprenâ

drus donc par la que, si nous disons matière des sphères, ou
Amatière’des astres, cela ne doit point être pris dans le même
sens "que cette matière (sublunaire), et qu’il n’y a là qu’une

simple homonymie; car chacun de ces corps célestes a une
existence qui lui est particulière et à laquelle ne participent
point les autres. Mais (s’il en est ainsi), comment se fait-il pour-

tant qu’il y ait communauté en ce qui concerne le mouvement

circulaire des sphères ou la fixité des astres? -- Cependant, si
nous admettons que tout cela a lieu par le dessein d’un être agis-Î

saut avec intention, qui a tout fait et déterminé comme l’a exigé

servir mutuellement de substratum et de forme les unes aux autres, en
parcourant les différents degrés de l’individualité, de l’espèce et du

genre, parce que la matière première, qui est une, est apte à recevoir
toutes les formes ?

(1) Car, c’est de la forme du mouvement, c’est-à-dire du mouve-

ment cireulaire commun à toutes les sphères, qu’on a conclu que leur

matière est une. , V A(il) Littéralement: afin que l’aptitude ne soit pas détruite, c’est-à-dire :

Afin qu’on ne soit pas obligé de nier que la matière, qu’on a supposée

être une, soit apte à. recevoir toutes les formes et tous les accidents.
lbn Tibbon a rendu le mot- arabe bxnfinDN’pn par la paraphrase sui-

vante: oripeau ans 52511-11111an pas 5:5 nm 1mn ppm
TON. Il
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sa sagesse incompréhensible-(4),on ne peut nous adresser aucune?

detoutes-ces questions, que l’on n’est en droit de fairequ’à

celui qui soutient que tout se fait par nécessité et non par une"
volonté libre (à). Mais cette dernière opinion ne s’accorde point

avec l’ordre de l’univers, et-on n’a pu l’appuyer d’aucune rai-

son ni d’aucune preuve suffisante. Et avec cela, il s’ensuit des I

choses extrêmement invraisemblables; car Dieu, que tout:
homme intelligent affirme être doué de toutes les espèces de
perfections, se trouverait, à l’égard de tous les êtres, dans l’im-

puissance de rien innover (3), et s’il voulait allonger l’aile d’une

mouche ou raccourcir le pied d’un insecte, il ne le pourrait pas. ’

MaisAristote dira à cela que Dieu ne le Veut point, et qu’il
serait même inadmissible qu’il voulût qu’il en fût autrement?

ce ne serait pas là (dira-t-il) lui attribuer plus de perfection, et
peut-être serait-ce plutôt une imperfection à certains égards (4)..

Je te dirai en thèse générale, - car quoique je sache que
beaucoup d’hommes passionnés l5) me ’reprocheront de peut

.(l) Dans plusieurs éditions de la vers. vd’lbn-Tibbon, il manque ici,

après le mot jam, les mots John x5, ce qui rend la phrase inintelli-.

gible. p ALittéralement: par la volonté d’un voulant.

(3) Plus littéralement :À à savoir que Dieu... existerait vis-à-vis de tous

les êtres (de manière) à ne rien innover. La phrase arabe est un peu
obscure, et les mss. ar. nous offrent quelques variantes. L’un des mss.
de Leyde (no 18) porte: H’JRDD: ipso 5: 1p! vos nsësân un in»
sur "un n’a 111411517353 5: 3m nsbsnabn 1mm: D’DËJ- La ver-
sion d’lbn-Tibbon est d’accord avec cette leçon, qui supprime les mots

fruit 1m; et remplace la préposition 13;: par pro; mais le traducteur l
a suppléé le mot paya, de manière: Al-’Harizi a traduit un peu libre-i
ment: maman 5:: 13-: nous bar s5 ’ni 711’7er min sont;

(4) .C’est-à-dire z si l’on supposait que l’ordre et la symétrie pussent

être dérangés dans les moindres détails de. l’univers , ce serait en quel-

que sorte attribuer à Dieu une imperfection. ’ l
(5) Sur le sens de pnyynnlm, voy. le t. I, p. 438, n. 2. ’Al-’Harîzi

rend ce mot par omnppn, hommes jaloux, passionnés,- lbn-Falaquéra

(More ha-Mord, mss.) par anagrammghommes violents. l ’ ’ Ç
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comprendre leurs paroles ou de m’en’écarter à dessein, je ne

m’abstiendrai pas pour cela de dire ce que j’ai saisi et compris

selon ma. faible intelligence, -- et cette thèse la voici : Tout ce
qlu’Aristote a dit sur tout ce qui existe au-dessous de la sphère
dola inane,.jusqu’au centre de la terre, est indubitablement vrai ;.’

etpersonne’ne saurait s’en écarter, si ce n’est celui qui ne le

comprend pas, ou bien celui qui a des opinions préconçues qu’il

’ veut défendre tout prix) (il ou qui le conduisent à nier une
chose évidente. Mais, à partir de la sphère de la lune et au-
dessus, tout ce qu’Aristote en dit ressemble, à peu de chose
près, à de simples conjectures; et à plus forte raison, ce qu’il

ditde l’ordre des intelligences, ainsi que quelques-unes de ces
opinions métaphysiques qu’il adopte, sans pouvoir les démon-

’ trer, mais qui. renferment de grandes invraisemblances, des er-
reurs évidentes et manifestes (répandues) parmi les nations et
de mauvaises doctrinesqui se sont divulguées (2).

Il ne faut pas me critiquer pour avoir fait ressortir les
doutes (3) qui S’attachent à son opinion. Est-ce bien par des
doutes, me diras-tu, qu’on peut détruire une Opinion, ou établir

l’opinion opposée? Certes, il n’en est point ainsi; mais nous

agissons avec ce philosophe, comme ses sectateurs nous ont
recommandé d’agir avec lui. En effet, Alexandre a déjà exposé

que, toutes les fois qu’unetchose n’est pas susceptible d’être

(l) Voici comment Maïmonide lui-même, dans sa lettre à [bu-Tib-

bon, explique ce passage: mm mm myes rap-1ms impie in in
sauteur: une me maman nirvana min-15, ou qui a adopté d’arme
darwiniens erronées et qui veut repousser les objections qui renversent ses

opinions erronnées. a
’ [(2) Littéralement: et des divulgations de maux. Al-’Harîzi traduit:

nlplsl’ml’l hum-th , et (qui servent) à multiplier les disputes ,- au lieu de

armés, il alu muretin. A .
(3) Littéral. : pour avoir NOUÉ les doutes. L’expression JMI 0.3.6,

nouer les doutespiou les difficultés, est opposée à 39. , dénouer

ourésoudre, les difficultés, a
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démontrée, il-faut poser(successivement) les deux hypothèses.

contraires (il, voir quels sont les doutes qui s’attachent à chacun

des deux cas opposés, et admettre celui qui offre le moins de
doutes. Il en est ainsi, dit Alexandre, de tout ce qu’Aristote dit
au sujet de certaines Opinions métaphysiques pour lesquelles on
n’a pas de démonstration; car tous ceux, qui sont venus après

Aristote affirment que ce qu’Aristote en a dit offre moins de
doutes que tout ce qu’on en pourrait dire le). Et c’est là ce que
nous avons fait: après qu’il nous a. été avéré que, dans la ques-

tion de savoir si le ciel est né ou éternel, aucune des deux
(hypothèses) opposées ne saurait être démontrée, et après avoir

exposé les doutes inhérents à chacune des deux opinions, nous
t’avons montré (3l que l’opinion de l’éternité (du monde) offre le

plus de doutes et qu’elle est très dangereuse pour la croyance
qu’il faut professer à l’égard de Dieu. Ajoutons à cela que la

nouveauté (du monde) est l’opinion de notre père Abraham et

de Moïse, notre prophète. ’
Puisque nous avons dit qu’il faut examiner les opinions au

moyen des doutes (qu’elles renferment), je crois devoir entrer
là-dessus dans quelques détails.

CHAPITRE XXlIl.

Sache que, dans la comparaison établir) entre les doutes
qui s’attachent à une certaine opinion et ceux qui s’attachent à

1’0pinion opposée, afin de donner la préférence à celle qui offre

le moins de doutes, il ne s’agit pas de prendre en considération

le plus grand nombre des doutes, mais plutôt l’importance de

(1) Littéralement: les deux côtés de la contradiction dans cette chose.

(2) Cf. ciedessus, chap. XV, p. 1’22. .
(3) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralemœt

mut-m; il faut lire 13mm, comme l’ont les mss. et l’édition princeps. i
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l’invraisemblance (qu’ils font ressortir) et des’diflicultés qu’on

rencontre dans la nature de l’être (il. Il sepeut, en effet, que tel

doute ait à lui seul plus d’importance que mille autres doutes.

t-Ensuite, cette pom paraison ne pourra être établie avec profit

que par celui qui attacherait une égale valeur aux deux (hypo-
thèses) contraires; mais si quelqu’un, soit à cause de son éduca-

tion, soit par un intérêt quelconque, préférait (d’avance) l’une

des deux opinions, il resterait aveugle pour la vérité. ll est vrai
que l’homme passionné ne saurait s’opiniâtrer contre une’chose

démontrable; mais, quand il s’agit dépareilles choses (hypothéJ

tiques),iln’est que tr0p possible de s’y montrer rebelle. Tu peux

quelquefois, si tu le veux, te dépouiller de la passion, te débar-

rasser de l’habitude, ne t’appuyer que sur la seule spécula-
” tion; et choisir de préférence ce qui mérite d’être préféré; mais

il faut pour cela remplir plusieurs conditions : En premier
lieu,lsavoir mesurer la capacité de ton esprit et la perfection

"de ton talent naturel; et tu t’éclaireras là-dessus en étudiant

toutes les sciences mathématiques (2) et en cherchant à com-
prendre les règles de la IOgique. En second lieu, connaître les
sciences physiques et les approfondir, afin de te rendre un compte
exact des points douteux (3). En troisième lieu, (surveiller) tes

l (l) Littéralement: mais plutôt l’importance de leur absurdité et de
l’opposition que leur fait t’être. L’auteur s’est exprimé d’une manière

concise et même peu logique; car ce ne s0nt pas les doutes qui
sont, plus ou. moins absurdes et en contradiction avec la nature de
l’être, mais les deux hypothèses opposées, objets des doutes. Voici
en somme le sens de cette phrase : lorsqu’on compare entre elles les
deux. hypothèses opposées, pour examiner laquelle des deux paraît
plus douteuse, il ne s’agit pas de constater de quel côté est le plus grand

nombre des doutes, mais plutôt de peser les invraisemblances qui ré-
Sulteraient’de chacune des deux hypothèses, et de voir laquelle des
deux est plus contraire aux lois de la nature.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ajoutent ici les mots
mimai»: in), qui ne se trouvent pas dans les mss.

(3) Littéralement: afin que tu connaisses les doutes dans leur réalité.
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mœurs; car, dès-qu’un homme, soit par son naturel, sOit’pai’!

une habitude acquise, se trouve entraîné aux appétits et aux

plaisirs, se laisse aller à la violence et à la colère, laisse préva-a

loir sa faculté irascible et lui lâche la bride, il fera toujours des

faux pas et bronchera partout Où il ira, cherchant des opinions
qui puissent venir en aide à son penchant naturel.

J’ai appelé ton attention là-dessus, afin que tu ne te laisses

pas séduire; car il se peut que quelqu’un, un jour, t’induise en

erreur en élevant des doutes contre la nouveauté du monde, et

que tu sois trop prompt a te laisser tromper en adoptant une
Opinion qui sape la religion par la base et proclame une hérésie
à l’égard de Dieu (il. Il faut donc que ton esprit soit toujours sur

ses gardes à cet. égard (2), et que tu suives les deux prophètes (5)

qui sont la colonne de l’amélioration de l’espèce humaine dans

ses croyances et sa vie sociale. Tu ne t’écarteras de l’opinion de

Ia’nouveauté du monde que par suite d’une (vraie) démonstra-

tion; mais une telle n’existe pas dans la nature.

(i) Littéralement: car cette opinion renferme le renversement de la base
de la loi, et une hérésie a l’égard de Dieu. Par les mots cette opinion, l’au-a

teur désigne l’opinion de l’éternité du monde, quoiqu’il n’en ait pas ex-

pressément parlé dans ce qui précède. Sur le mot maint-33, que nous
traduisons ici par hérésie, voy. mes Mélanges de philosophie juive et arabe,

p. 269, n. 3, et Cf. la lll° partie du Guide, au commencementjdu
chap. XVI.

(2) Littéralement : sois donc toujours soupçonneux dans ton esprit là-

dessus. Le mot jan-i , ton esprit, est ici un accusatif absolu, ou terme
circonstanciel (41.352)). Voy. Silv. de Sacy, Grammaire arabe (2° édit.),

t. Il, n° 330. ’(3), Les deux prophètes dont on parle ici sont Abraham et Moïse. Le

duel se fait reconnaître par le pronom man (té); mais les mss. ont

la forme incorrecte p.155: (03,330 pour mini. Le ms. n° 48 de
Leyde a on pilât»: au pluriel, et cette leçon a été également suivie par

Al-’Harîzi et lbn-Falaquéra (More ha-More’, p. il2), qui ont vu dans

75:sz un pluriel; le premier a tamtam 111:1 lupin, et le second

maman Sapin. a
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- Que le lecteur de ce traité veuille ne pas me critiquer de ce
que je me suis servi ici de paroles oratoires pour appuyer l’opi-a

nion de la nouveauté du monde; car le prince des philosophes,
Aristote, dans ses’principaux écrits, a également employé des

paroles oratoires pour appuyer son Opinion de l’élernilé du
monde, et c’est en pareil cas qu’on peut dire en vérité: a Notre loi

parfaite ne vaut-elle pas leurs discours frivoles (Il? n Si lui, il
appuie son Opinion par les folies des Sahiens (2l, comment n’ap-

puierions-nous pas la nôtre par les paroles de MOïse et d’Abra-
hum et par tout ce qui s’ensuit 2’

Je t’ai promis un chapitre (3ldans lequel je te parlerais des
doutes graves qu’on peut opposer à celui qui croit que la science

humaine peut rendre compte (4) de l’ordre des mouvements de la

sphère céleste, et que ce sont là des choses physiques qui arri-
vent par une lOi nécessaire et dont l’ordre et l’enchaînement sont,

I clairs. J’en aborde donc maintenant l’exposition. V

CHAPITRE XXlV.

Tu sais en fait d’astronomie ce que, dans mes leçons, tu as

tu et compris du contenu du livre de l’Almageste; mais le
temps n’était pas assez long pour te faire commencer une autre

étude (5). - ’

- «(1) L’auteur se sert ici. des paroles prononcées un jour par R. lo’ha-

nan ben-Zaccaï, dans une discussion qu’il eut avec un saducéen. V. Me-

ghittath ta’anith, chap. V, et Talmud de Babylone, traité Baba buttera,

fol; H5 b; ’C2) C’est-à-dire , des idolâtres; voy. le t.’ I, p. 280, note 2.

n (3) Voy. ci-dessus, «chap. XIX, p. 155, et ibid., note’2.
(4) Littéralement igue t’hommeIa embrasse par la science l’ordre, etc.

.. (5) Dans tout ce chapitre, Maïmonide s’adresse particulièrement au

disciple pour lequel primitivement-il composa le Guide (voy.. locom-
mencement de la Il? partie) .. Nous savons par d’autres documents que ce



                                                                     

484 DEUXIÈME PARTIE. - anar. xxIv.
Ce que tu sais déjà, c’est que, pour se rendre compte de la régula-

rité des mouvements et pour que la marche des astres soit d’accord

avec les phénomènes visibles , il faut admettre (une de ces) deux
hypothèses (Il, soit un épicycle, soit une sphère excentrique, ou

même les deux à la fois (2). Mais je vais te faire remarquer que

disciple, émigré du Maghreb et qui s’établit plus tard à Alep, ne passa

qu’un court espace de temps auprès de Maïmonide, établi au vieux

Caire, et que ce temps fut consacré à des études astronomiques. Cf. ma
Notice sur Joseph ben-Iehouda, dans le Journal Asiatique, Juillet 1842, p. l4

et 34. A ’i (i) Littéralement : c’est que, à l’égard de la régularité desimouvements et

de la conformité de la marche des astres avec ce qui se voit, tout suit deux

principes. i I(2) Les astronomes anciens, pour expliquer les inégalités apparentes
des mouvements des planètes, les font mouvoir, tantôt dans des excen-
triques, c’est-à-dire dans des sphères dont le centre s’écarte de celui du

zodiaque ou de la terre, tantôt dans des épicycles, c’est-adire dans de petites

sphères secondaires, portées par les grandes sphères concentriques OII
excentriques, et dont le centre est supposé se mouvoirà la surface de la
grande sphère sur la circonférence d’un grand cercle, appelé le itéré--

rent (Voy. Almageste, liv.VI, chap. 3). Ces hypothèses, purement géomé-

triques, très ingénieuses et en même temps très compliquées, restèrent,

pendant tout le moyen âge, une des bases de la science astronomique.
Elles sont devenues inutiles par la découverte des orbes elliptiques des
planètes et par celle des lois de l’attraction. Dès le commencement du
Xll° siècle, les philosophes arabes s’émurent de ce que les hypothèses

de Ptolémée offraient d’invraisemblable et de peu conforme aux princi-

pes physiques et aux théories du mouvement développées par Aristote.

On essaya de leur substituer d’autres hypothèses; mais on ne parvint
point à élaborer un système qui pût lutter avec celui de Ptolémée (Voy.

mes Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 412, 430, 520 et suiv.). Ces

tentatives n’eurent aucun puccès parmi les astronomes, et Maïmonide
lui-même, qui attaque ici lus hypothèses de Ptolémée au point de vue
philosophique, n’hésite pas, dans son traité Kiddousch ha-’hodesch, ou

de la fixation des néoménies, à les admettre dans toute leur étendue et à

les prendre pour bases de ses calculs astronomiques.
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chacune-de ces deux hypothèses est totalement (1) en dehors de
toute règle et contraire à tout ce qui a été exposé dans la science

physique. D’abord, établir un épicycle qui tourne sur une cer-

taine sphère, sans tourner autour du centre de cette Sphère qui
le porte, comme cela a été supposé pour la lune et pour les cinq
planètes (2), voilà une chose dont il s’ensuivrait nécessairement

qu’il y a roulement, c’est-à-dire que l’épicycle roule et change. en-

tièrement de place, chose inadmissible à laquelle on a voulu
échapper, (à savoir) qu’il y ait là (dans le ciel) quoi que ce soit

qui change de place (3). C’est pourquoi Abou-Becr-ibn-al-Çâyeg,

dans un discours qui existe de lui sur l’astronomie, a dit que
l’existence de l’épicycle est inadmissible; et, après avoir parlé de

ladite conséquence (du roulement), il dit qu’outre cette chose
inadmissible qui résulterait de l’existence de l’épicycle, il s’ensui-

vrait encore d’autres choses inadmissibles. Je vais te les exposer:

4°, Il y aurait une révolution autour d’un centre qui ne serait pas

’ celui du monde; et cependant c’est un principe fondamental. de

tout cet univers, que les mouvements sont au nombre de trois ;
un mouvement (partant) du milieu , un autre (se dirigeant) vers
le milieu et un autre autour du milieu (4). Mais, s’il y avait un
épicycle, son mouvement ne se ferait ni du milieu, ni vers lui,
ni autour de lui. 2’ C’est un des principes posés par Aristote,

dans la science physique, qu’il faut nécessairement quelque

, (l) Le motfi’jm’bnj se rapporte, comme adverbe , aux mots ainsi
battrai»: w, et c’est à tort que les deux traducteurs hébreux l’ont rap-

porté à ce qui suit, en ajoutant un 1 copulatif. Ibn-Tibbon traduit:
(un plain "un mm, et Al-Harîzi :jsn sur: 55:: Tri 8m. Un seul de
nosmss. (celui de Leyde, n. 18) a fibmbnm A, avec le 1 copulatif.
p (2) Car pour le soleil, Ptolémée se borne à l’hypothèse d’une sphère

7 excentrique. Cf. ci-dessus, p. 93, n. 4. ’

. (3) C’est-à-dire: on aétabli que toutes les parties du ciel, bien que
perpétuellement en mouvement, ne changent jamais de place, et que les
différentes sphères, en tournant sur elles-mêmes, ne se transportent pas

d’un endroit à un autre. ’ ’ ’
(4) Cf. le t. l, chap. LXXII, p. 359.
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chose de" fixe autour de quoi se fasse le mouvement, et c’est la

pourquoi il faut que la terre reste fixe; mais, si l’épicycle exis-

tait, ce serait là un mouvement circulaire autour de rien de fixe;
J’ai entendu dire qu’Ahou-Becr disait avoir trouvé un système

astronomique dans lequel il n’y avait pas d’épicycle, mais (ou tout

s’expliquait) uniquement par des sphères excentriques; cependant,

je n’ai point entendu cela (de la bouche) de ses disciples (il. Mais,

quand même il y aurait réussi, il n’y aurait pas gagné grand’

chose; car, dans (l’hypothèse de) l’exeentricite’, on s’écarte éga-

lement des principes posés par Aristote et auxquels on ne peut
rien ajouter. Et ceci est une Observation qui m’appartient. En
effet, dans l’excentricite’ aussi, nous trouvons un mouvement cir-

culaire des sphères qui ne se fait pas autour du milieu (de l’uni-
vers), mais autour d’un point imaginaire qui s’écarte du centre

du monde; et c’est là également un mouvement qui ne se fait pas

autour de quelque chose de fixe. Il est vrai que ceux qui n’ont
pas de connaissances en astronomie prétendent que, puisque ces
points (imaginaires) sont à l’intérieur de la sphère de la lune,

comme cela paraît de prime abord, l’excentricité aussi admet un

mouvement autour du milieu (de l’univers); et nous voudrions
pouvoir leur accorder qu’il (le mouvement) se fait autour d’un

point dans le feu ou dans l’air, bien que cela ne soit pas un mou-

vement autour de quelque chose de fixe (2). Mais nous leur ex-

’ (l) Cf. ci-dessus’, p. 82, ou l’auteur dit avoir étudié chez un des dis-

ciples d’Abou-Becr lbn-al-Çayeg. I

I (2) l’est-adire: nous nous contenterions, au besoin, de leurs rai-
SOnnements, s’il était réellement établi que le centre de l’excentrique

est toujours à l’intérieur de la sphère de la lune et qu’il se trouve dans

lasphère du feu ou dans celle de l’air, bien qu’on puisse objecter que,

même dans cette hypothèse, cène serait toujours pas là un mouvement
autour de quelque chose de fixe. -- Pour comprendre ce que l’auteur
dit ici du mouvement autour d’un point dans le feu ou dans l’air , il fautse

rappeler. les théories d’Aristotc sur la position des quatre éléments, à

l’intérieur de la sphère de la lune, et sur leurs différentes régions. Voy:

le t. l, p. 134, n. 2, et p. 359, n. l.
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poserons que les mesures des excentricités ont été démontrées

dans l’Almageste, selon les hypothèses qui y sont adoptées; et

les modernes a-yant établi par une démonstration vraie, dans
laquelle il n’y a rien de douteux, quelle est la mesure de ces ex-
centricités relativement au demi-diamètre de la terre (il, comme

aussi ils ontexposé toutes les distances et les grandeurs (des astres),
il a été prouvé que le centre de l’excentrique du soleil (2) est né-i- .

cessairement hors de la cOncavité de la sphère de la lune et au-

dessous de la convexité de la sphère de Mercure (3). De même, le

point autour duquel tourne’Mars, je veux dire le centre de son
excentrique, est hors de la concavité de la sphère de Mercure et
au-dessous de la convexité de la sphère de Vénus. De même

encure, le centre de l’excentrique de Jupiter se trouve à cette
même distance (4l, je veux dire entre les sphères (5l de Mercure

et deVénus. Quant à Saturne, le centre de son excentrique tombe

entre Mars et Jupiter.Vois(6), par conséquent, combien toutes ces

(l) L’auteur veut dire que les astronomes arabes ont fixé les distan-
ées entre les centres des excentriques et le centre du zodiaque ou de la
terre, et de même les distances des planètes et leur grandeur, en prenant
pour unité le rayon ou demi-diamètre de la terre. C’est, en effet, ce que

fait Albatâni, ou Albategnius (mort en 929); Voir son traité d’astrono-

mie, publié en latin sous le titre de De Scientia stellarum, chap. ,50, et Cf.
Delambre, Histoire de l’astronomie du moyen âge, p. 50. On verra plus loin

que, selon notre auteur, c’est surtout Al-Kabîci, ou Alkabitius, qui en a
demie la démonstration complète.

’àv(2) Littéralement : que le point excentrique du monde, autour duquel

tourne le soleil. V(3) Ilvxfaut effacer, dans la version d’lbn-Tibbon, le mot 7mn. j
’ (a) C’est-à-dire : il est à la même distance du centre du monde que
le centre de l’excentrique de Mars.

, (5) Tous les mss. ont, ici; et dans la phrase suivante, "pas, au singu-

lier; le duel 5:55 (06:16) serait plus correct. Ibn-Tibbon a, la pre-
mière fois, 535E, et la seconde fois 6,153, au pluriel. Cf. ci-dessus,

p. 80, n. 5. ’(6) Sur’la forme de l’impératif me, Voy. le t. I, p. l9, n. 2..



                                                                     

188 DEUXIÈME PARTIE. - euse. xxnv.
chOses s’élOig’nent de la spéculation physique! Tout cela le d’e- ’

viendra clair, quand tu auras étudié les distances et les grandeurs;

que l’on connaît pour chaque sphère et pour chaque astre; et;

l’évaluation de tout cela se fait par le demi-diamètre de la terre;

de sorte que tout (se calcule) d’après un seul et même rapport,»

sans en établir aucun entre l’excentricité et la sphère respec-

live. j I .Mais il y a quelque chose de plus étrange encore et de bien
plus Obscur : c’est que, toutes les fois qu’il y a deux sphères pla-
cées l’une dans l’autre, appliquées de tous côtés l’une à l’autre,

mais ayant des centres différents (il, il se peut que la petite se;
meuve dans la grande sans que cette dernière se meuve aussi;
mais il est impossible que la grande se meuve sur tout axe quel-
conque, sans que la petite se meuve aussi; car toutes les’fois que

la grande se meut, elle emporte nécessairement la petite par son.

mouvement, excepté toutefois quand le mouvement se fait sur
l’axe qui passe par les deux centres (2). Or, en raison de cette pro-

, (l) Au lieu de summum, plusieurs mss. portent RDHNTJ’ID’I, ou.
mantra-1m, au duel; mais tous les mss. ont q’anàn , au singulier. V
Il (2) Cette. proposition est assez obscure. Voici, ce me semble, quel en
estle sens: Les sphères célestes étant toutes exactement emboîtées les

unes dans les autres, sans qu’il y ait aucun vide’entre elles (voy. le t. l,
356-357), il faut nécessairement que, de deux sphères qui ont des
centres différents, la supérieure, ou la plus grande, forme d’un côté

sur la moins grande une voûte épaisse, tandis que , des autres côtés,
elle formera autour de la petite sphère intérieure une enveloppe dont
l’épaisseur ira diminuant, en raison de la distance des deux centres. Il
est évident alors que, toutes les fois que la grande sphère se meut autour
d’un aXe autre que celui qui passe par les deux centres, elle entraînera

toujours la petite par son mouvement. Mais, si le mouvement de la
grande sphère se fait autour de l’axe qui passe par les deux centres, il
ne sera pas gêné par la sphère intérieure, qui pourra toujours rester dans

la même positiOn; de sorte que la grande sphère pourra rouler autour
de la surface de la petite, sans l’entraîner par son mouvement. --Ihn-
Tibbon s’est exprimé d’une manière inexacte, en disant: .1:ij 1101p?!

birman un! r3; au lieu de p3, il fallait dire ’71).
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pesition dhonstrative, en raison de ce qui a été démontré que

le vide n’existe pas (il, et enfin, en raison de l’hypothèse de l’excen-

tricitéŒ), il faudrait que, la (sphère) supérieure étant en mouve-

ment, elle emportât l’inférieure, par son mouvement, autour de

son (propre) centre ; et cependant nous ne trouvons pas qu’il en soit

ainsi, mais au contraire nous trouvons qu’aucune des deux sphè-

res, l’une contenant et l’autre contenue, ne se meut ni par le
’ Mouvement de l’autre, ni autour du centre de cette dernière, ni

autour de ses pôles, et que chacune a un mouve-ment qui lui
est particulier. C’est pourquoi on a été forcé d’admettre (qu’il-

exisle), entre les sphères prises deux à deux, des corps autres
que ceuxdes sphères (des planètes) (3). Mais, combien resterait-
un encore d’obscurités, s’il en était réellement ainsi l où suppo-

serait-on les centres de ces corps qui existeraient entre chaque
couple de sphères? Et il faudrait que ces corps aussi eussent un
mouvement particulier. -Déjà Thâbit (4) a exposé cela dans un

(1) Car, s’il y avait un vide suffisant dans l’intérieur de la grande

sphère, son mouvement, n’importe autour de que] axe, ne serait plus
gêné par la petite, qui, par conséquent, ne serait plus forcée de se mou-

voiravec elle.
(2) C’est-à-dire, de l’hypothèse des sphères excentriques, qui suppose

l’existence de sphères à centres différents emboîtées l’une dans l’autre.

’ (3) Cette hypothèse permet de supposer un intervalle entre les deux
sphères, qui, n’étant plus enchaînées l’une à l’autre, restent libres et

indépendantes dans leur mouvement respectif. Le vide est supposé être

rempli par des corps sphériques qui ne participent point à la vie et aux
mouvements de la sphère céleste, et qui varient de formes, selon le vide
qu’ils-ont à remplia. R. Lévi ben-Gerson, qui adopte cette hypothèse,
appelle un tel corps: 51-13mm 1mn; uni): on. Voy. Mit’hamoth Admta’i,

l. V, II°I partie, chap. 2. .(1) C’est le célèbre astronome arabe Thâbit-ben-Korra (vulgairement

appelé Thébith) , Sabien de ’Hârran, mort en 901. Voy. sur cet astro- .

nome, d’Herbelot, Bibliothèque orientale , édit. in-fol., p. 1015; Casiri,

Biblioth. arab. hisp. , t. I, p. 386 et suiv. Maïmonide le cite encore dans
la 111° partie de cet ouvrage, chap. XIV, ou il lui attribue la même théo-

rie des corps intermédiaires. j . . . . .
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traité particulier, et il a démontré, selon ce que noçvonsdie,

qu’il faut nécessairement (admettre) un corps sphérique entre

chaque couple de sphères. --’Je ne t’ai point expliqué tout cela;

quand tu: suivais mes leçons, afin de ne pas te troubler dans ce

que j’avais pour but de te faire comprendre.
Â Pour ce qui concerne l’inclinaison et l’obliquite’ dont il’est ques.-

tion pour la latitude de Vénus et de Mercure (il, je t’ai exposé de

vive voix et (clairement) montré qu’il est impossible de se figurer

comment pareille chose peut exister dans les corps (célestes) (2)..
Ptolémée en a clairement avoué la difficulté (3l, comme-tu; l’as

vu; car il s’exprime en ces termes: « Que personne ne croie que

cesprincipes et d’autres semblables puissent difficilement avoir
lieu, en considérant ce que nous avons présenté ici comme des

,chOse’s obtenues par artifice et par la subtilité de l’art;et qui peu;-

vent difficilement avoir lieu ; car il ne convient pas de comparer
les choses humaines aux choses divines (4l. n Tels sont ses pro,-

pres termes, comme tu le sais. ’

(1) L’auteur veut parler des écarts de ces deux planètes en latitude.
La théorie à laquelle il est fait allusion est exposée dans l’Almageste,

liv. XllI, chap. I. et suiv. Cf. Al-Farghâni , Elementa astronomical,
chap. XVlll. Les mots arabes Mo et absil correspondent aux mots
grecs 57mm et légale-te; Delambre pense que le premier de ces deux
mots désigne l’inclinaison de l’excentrique sur le zodiaque, et le second,

l’inclinaison de l’épicycle sur l’excentrique. Voy. les notes sur l’Alma-

geste, édit. de l’abbé Halma, t. Il, p. 25. La version hébraïque d’lbn-

Tibbon ne rend pas le mot marna. Al-Harizi a maintint :11an.
(2) Delambre (l. c.) s’exprime à peu près dans le même sens sur la

difficulté de cette théorie : « Tout ce chapitre, dit-il, est difficile à-enæ

tendre, impossible à, retenir. On ne peut se faire une idée bien précise
de toute cette théorie qu’en examinant les tables ou elle est renfermées

Cette remarque s’applique plus ou moins à tout ce qui suit, jusqu’aux

tables. a) . - j . ’ à(3) Littéralement: a manifesté l’impuissance en cela; c’est-à-dire : il a

déclaré que l’homme est incapable de s’en faire une juste idée.

(4) Ce passage, tiré par Maïmonide de la vers. ar. del’Almagestè

(liv. Xlll, chap. 2), diffère un peu du texte grec, qui porte; Kali. uniate-
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Je t’ai indiqué les endroits par lesquels tu peux vérifier toutce

que je t’ai dit, excepté cependant ce que je t’ai dit (Il de l’Obser-w

vation de ces points qui sont les centres des excentriques, (pour a
savoir) où ils tombent; car je n’ai jamais rencontré aucun (au- *

leur) qui s’en soit préoccupé. Mais cela te deviendra clair, quand

tu sauras la mesure du diamètre de chaque sphère, et quelleest

la distance entre les deux centres, relativement auLdemi dia-
mètre de’ la terre, comme l’a démontré Al-Kabîci dans le traitéï

des Distances (à); car, quand tu examineras ces distances, tu re-
connaîtras la vérité de ce que je t’ai fait remarquer. ’

i

Tell; rataéraç 7039 énoôéaaœu êpyéiôstç roumain), caca-tînt et fait: rap, in?) âne-3.

rexvnpdrmv amandé; ’ Où 7630 upas-127.21. napaÊe’chw tddvôpo’mtm’ roîç,

agiote. «Que personne ne croie que de semblables hypothèses soient -.«
difficiles (à admettre), en considérant ce qu’il y a de dur dans les arti-A

fices employés par nous; car il ne convient pas de comparer les choses
humaines aux choses divines. »

(1) Les mots "Il; nua-ï au al»: , manquent dans le ms. de Leyde,’:’

n. 18, et les deux traducteurs hébreux les ont également négligés, quoi-

qu’ils soient nécessaires pour le sens de la phrase. ’ t.
(2) Cf. . cil-dessus, p. 187, n. 1, et la llle partie de cet ouvragefi

chap. XIV. Nous ne trouvons nulle part des renseignements sur l’astro-..
nome Al-Kabîci, ni sur son traité des Distances, et nous ne savons pas
de quelle manière il a démontré les distances entre les, centres des.
excentriques et le Centre du zodiaque, en prenant pour unité le demi-,
diamètre ou le rayon de la. terre. L’astronome dont il s’agit est sans doute

le même que les scolastiques citent souvent sous le nom patronymique,
d’AlIcabitius, et qui, selon Albert le Grand, s’appelait Abdilaxil, ou mieuxa

’Abd-al-’Axîn. Voy. Speeulum astronomiœ, chap. V et XI (Opp. t. V, 7p. 659’

et 663). La Biblioth. Imp. possède plusieurs mss. renfermant une Intro-
duction a l’astrologie, par Alkabitius , qui commence par ces mots: Pos-’

tulatau Domino prolixitale vitæ Cegfaddaula, id est gladii regai (ms. du fonds!î

de la "Sorbonne, n. 976). On peut conclure de là que notre astr0nome
vivait à la cour de Seif-cd-Daula, ’Ali-ben-’l-Iamdân, à Alep, et, par consé-

quent, qu’il florissait dans la première moitié du Xe siècle de l’ère ChTé-’

tienne. Cf. le Dictionnaire bibliographique de ’lladji-Khalfa , édit. de’
M. Flügel, t. V,°’p. 473. Les deux ouvrages indiqués par le bibliOgraplIe’

arabe-sens les n°s 11,681 et 11,682 me paraissent être identiquesilei
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Regarde, par conséquent, combien tout cela est Obscur; si ce

qu’Aristote dit dans la science physique est la vérité, il n’y a (il nia’

épicycle ni excentrique, et tout tourne autour du centre de Ia’
terre. Mais d’Où viendraient alors aux planètes tous ces mouve-t

ments divers? Est-il possible, d’une manière quelconque, que le
mouvement soit parfaitement circulaire et égal, et qu’il réponde:

(en même temps) aux phénomènes visibles, si ce n’est (en l’ex-

pliquant) par l’une des deux hypothèses (2) ou par les deux à la

fois? D’autant plus qu’en admettant tout-ce que Ptolémée dit de

l’épicycle de la lune et de sa déviation vers un point en dehors du

centre du monde et aussi du centre de l’excentrique (3), les cal-
culs-faits d’après ces hypothèses ne se trouvent pas en défaut

d’une seule minute, et que la vérité en est attestée par la réalité

des éclipses, toujours calculées d’après ces hypothèses et pour.

lesquelles on fixe si exactement les époques, ainsi quele temps et,

premier, qui était dédié à Seif-ed-Daula, est anonyme; le second est at-
tribué à ’Abd-al-’Azîz ben-’Othmân al-Kabîci. L’un et l’autre portent Ie’

titre d’Introduction a t’Astrologie. - Quant au nom de Ml, on peut"
le prononcer Al Kabîci ou At-Kobéici; la version d’Ibn-Tibbon pourrait

justifier cette dernière prononciation, car elle porte tramp-I. i
(1) Il faut supprimer dans la version d’lbn-Tibbon les mots: i535 in

mgr-t, qui se trouvent aussi dans les mss. de cette version, mais qui sont
contraires à la construction de la phrase arabe.

(2) C’est-à-dire, par celle de l’excentrique ou par celle de l’épicycle.

Tous les mss. ontpbgn, sans article, et de même [bu-Tibbon : fins;
cumin mais; Al-Harizi (rupin-I, avec l’article.

(3) L’auteur fait ici allusion à une Observationjngénieuse de Ptolé-

mée (Almageste, liv. V, chap. 5), relative au mouvement oscillatoire de
la ligne des apsides ou du diamètre de l’épicycle de la lune, et qui
forme un corollaire aux deux inégalités de l’excentricité et de l’érection.-

Voy. mes Notes sur les découvertes attribuées aux Arabes relativement
aux inégalités du mouvement de la lune (Comptes-rendus des séances de

l’Aeadémie des sciences, t. XVI, p. 1444 et suiv., et t. XVII, p. 16 et
suiv.), et le mémoire de Mi Biot dans le Journal des Savants, octobre1843,

p.623 et suiv. . a
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’ les mesures (1) de l’obscurcissement. -- Comment encore se fi -

garer la rétrogradation (apparente) d’une planète, avec ses autres

mouvements , sans (l’hypothèse de) l’épicycle (2l? Comment enfin

peut-on s’imaginer qu’il y ait là (dans le ciel) un roulement ou

mouvement autour d’un centre non fixe? Et c’est là une»per-.
plexité. réelle .

. Je t’ai déjà expliqué de vive voix que tout cela ne regard-e pas

l’astronome; car celui-ci n’a pas pour but de nous faire connaî-

tre sous quelle forme les sphères existent, mais son but est de
poser. un système par lequel il soit possible d’admettre des mou-

vements circulaires, uniformes et conformes à ce qui se perçoit
par la vue, n’importe que la chose soit (réellement) ainsi , ou non (3l.

Tu sais qu’Abou-Becr ibn-al-Çâyeg, dans son discours sur la

. Physique, exprime ce doute : si Aristote a connu l’excentricité du

soleil,.et si, la passant sous silence, il ne s’est préoccupé que de ce
qui résulte de l’inclinaison, -l’efl’et de l’excentricité n’étant point

distinctdecelui de l’inclinaisonfil,---Ou bien s’il ne l’a pointcon-

une. La vérité est qu’il ne l’a point connue et qu’il n’en avait ja-

. mais entendu parler; car les sciences mathématiques étaient im-

(1) C’est-à-dire, le moment ou commence l’éclipse, et l’étendue de

la surface obscurcie. Le suffixe masculin dans nui-1339p (Ibn-Tibbon
www), ses mesures, se rapporte au mot napalms: , leur obscurcissement,-

quelques mss. ont zanni-Imam , et leurs mesures, le suffixe se rapportant
aux éclipses, et de même, la version d’Al-Harizi et quelques mss. de

celle d’Ibn-Tibbon ont immun. l
” (2) Voy. Ptolémée, Almagesle, liv. XII, chap. I et suiv. et Cf. ci-
dessus, p. 86, n. 2.

(3) C’est-à-dire : l’astronome, comme tel, ne se préoccupe pas de sa-

voir’si ses hypothèses peuvent être admissibles ou non, au point de vue
philosophique, mais seulement si elles suffisent pour expliquer les phéno -

mènes. Cf. ci-dessus, chap. XI, p. 92, 93.
(4) ibn-al-Çayeg voulait dire qu’Aristote connaissait peut-être l’hypo-

- thèse de l’excentricité, mais la croyait inutile, parce qu’il pensait qu’on

peut aussi bien trouver le lieu du: soleil, au moyen de sphères homo-
centriques, en admettant une certaine inclinaison. Cf. ci-dessus, p. 57
note 1.

Ton. II. 13
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parfaites de son temps. S’il en avait entendu parler, il l’aurait.

certainement repoussée avec violence; et si elle lui avait été
avérée, il se serait trouvé dans une grande perplexité, à l’égard

de tout ce qu’il a établi sur cette matière. Ce que j’ai déjà dit

plus haut (Il, je le répéterai ici z c’est que tout ce qu’Aristote a

dit sur les choses sublunaires a une suite logique; ce sont des
choses dont la cause est connue et qui se déduisent les unes des
autres, et la place qu’y tiennent la sagesse et la prévoyance de
la nature est évidente et manifeste. Quant à tout ce qui est dans
le ciel, l’homme n’en connaît rien, si ce n’est ce peu de théories

mathématiques (2l; et tu vois ce qu’il en est. Je dirai, en me ser-

vant d’une locution poétique : Les cieux appartiennent à l’Eter-

nel; mais la terre, il l’a donnée aux fils d’Adam (Ps. CXV, 16),

c’est-à-dire, que Dieu seul connaît parfaitement la véritable na-

ture du ciel, sa substance, sa forme, ses mouvements et leurs
causes; mais, pour ce qui est au-dessous du ciel, il a donné à
l’homme la faculté de le connaître, car c’est là son monde et la

demeure ou il a été placé et dont il forme lui-même une partie.
Et c’est la vérité; car il nous est impossible d’avoir les éléments

(nécessaires) pour raisonner sur le ciel, qui est loin de nous et
trop élevé (3) par sa place et son rang; et même la preuve géné-

rale qu’on peut en tirer, (en disant) qu’il nous prouve (l’exis-

tence de) son moteur, est une chose à la connaissance de la-
quelle les intelligences humaines ne sauraient arriver (4). Mais,

(1) Voy. ci-dessus, chap. XXII, p. 179.
(2) Littéralement: l’homme n’en embrasse rien, si ce n’est cette petite dose

de mathématiques.

(3) Les verbes masculins "un, et n51), se rapportent au Ciel ,- le
subst. snobs: est du genre commun, et le plus souvent l’auteur met au
féminin les ajectifs et les verbes qui s’y rapportent.

(4) La leçon de ce passage est uniforme dans tous les mss., àcepté

que les mots N351 nm manquent dans l’un des mss. de Leyde
(n0 18). La version d Al-Harîzi s’accorde parfaitement avec la leçon de

nos mss. arabes; elle porte : 011’373 ’31) ont: natrum 11551:?! ros-m1
un: pas un min un» s5 aux un sin. lbn-Tibbon ajoute aprèsmenin-’44 ’4 .AI -4-
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fatiguer les esprits avec ce qu’ils ne sauraient saisir, n’ayant
même pas d’instruments pour y arriver, ne serait qu’un manque

de bon sens et une espèce de folie. Arrêtons-nous donc à ce qui

est en notre puissance; mais ce qui ne peut être saisi par le rai-
sonnement, abandonnons-le à celui qui fut l’Objet de la grande

’ inspiration divine, de sorte qu’il mérita qu’il fût dit de lui : Je

lui parle bouche à bouche (Nom. Xll,’ 8).

Voilà tout ce que je sais dire sur cette question; mais il est
pOSSible qu’un autre possède une démonstration qui lui rende
évidente la’vérité de ce quia été obscur pour moi. Le plus grand

hommage que j’aie pu rendre à la vérité ,’ c’est d’avoir ouverte-

ment déclaré combien ces matières me jetaient dans la per-
plexité (1) et que je n’avais ni entendu, ni Connu de démonstra-

tion pour aucune d’elles. I

CHAPITRE XXV.
Ù

Sache que, si nous évitons de professer l’éternité du monde,

ce n’est pas parce que le texte de la Loi proclamerait le monde
*cre’e’; car les textes qui indiquent la nouveauté du monde ne

apura les mots mm; aga; 533, ce qui modifie essentiellement le
sens de cette phrase, qui se traduirait ainsi z « La preuve générale qu’on

peut en tirer, c’est qu’il nous prouve Ç l’existence de) son moteur; mais

le reste de ce qui le concerne (c’est-à-dire, le ciel) est une chose à la con-

naissance de laquelle les intelligences humaines ne sauraient arriver. »
Lâ’leeon d’Ibn-Tibbon paraît se justifier par d’autres passages de ce

traité, où l’auteur dit expressément que le Ciel nous prouve en général

l’existence d’un premier moteur, quoique nous ne puissions pas nous

rendre un compte exact des lois du mouvement. Voy. p. ex. Ir6 partie,
chap. 1X. et ici-dessus, chap. Il et chap. XVIII, p. M4. V

(1) ’ittéralement : le point extrême (c’est-aèdire, la plus forte preuve)

de ma. préférence pour la recherche de la vérité . c’est d’avoir ma-

nifesté et déclare me perplexité ces matières. Dans la version
imbu-Tibbon, il ffallltwâcrire z 15s: q51:5: tri-nm mm: une!
cumin , comme l’a l’édition princeps. . 1 r
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sont pas plus nombreux que ceux qui indiquent la corporéité de.

Dieu. Au sujet de la nouveauté du monde aussi, les moyens
d’une interprétation allégorique ne nous manqueraient pas et ne

nous seraient pas interdits il); au contraire, nous pourrions em-
ployer ici ce mode d’interprétation, comme nous l’avons fait pour

écarter la corporéité (de Dieu). Peut-être même serait-ce beau-

coup plus facile, et serions-nous très capable d’interpréter les
textes en question et d’établir l’éternité du monde, de même que

nous avons interprété les (autres) textes et écarté la corporéité de

Dieu. Mais deux raisons nous ont engagé à ne pas faire cela et
à ne pas l’admettre. L’une est celle-ci : l’incorporalité de Dieu a

été démontrée, et il faut nécessairement avoir recours à l’inter-

prétation allégorique, toutes les fois que, le sens littéral étant ré-

futé par une démonstration, on sait (d’avance) qu’il est nécessai-

rement sujet à l’interprétation (2). Mais l’éternité du monde n’a

pas été démontrée, et, par conséquent, il ne convient pas de faire

violence aux textes et de les interpréter allégoriquement, pour
faire prévaloir une Opinion dont on pourrait aussi bien faire pré-
valoir le contraire, en raisonnant d’une autre manière (3). Voilà

donc une raison. - La seconde raison est celleoci : notre
croyance de l’incorporalité de Dieu ne renverse aucune des bases ,

(1) Littéralement : Les portes de l’interprétation allégorique ne seraient

pas non plus fermées devant nous, ni ne nous seraient inaccessibles, en ce qui
concerne la nouveauté du monde. L’auteur veut dire que les textes relatifs

à la création du monde pourraient être interprétés allégoriquement,

comme doivent l’être ceux dont il semble résulter que Dieu est un être

corporel. Le mot dual! désigne l’interprétation allégorique du texte
sacré, tandis que l’explication du sens littéral est désignée par le mot

(2) Plus littéralement : et il faut nécessairement interpréter tout ce dont

une démonstration réfute le sens littéral et que l’on sait avoir besoin fine in-

terprétation. ’(3) Littéralement : par d’autres modes de préférence,- c’est-àndire, en

motivant de différentes manières la préférence qu’on donnerait à cette

opinion Contraire.
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de notre religion, ni ne donne de démenti à rien de ce qu’ont
proclamé les prophètes. Il n’y a en cela (aucun inconvénient), si

ce n’est qu’au dire des ignorants , ce serait contraire aux textes
(de l’Écriture) ; mais, ainsi que nous l’avons montré, il n’y a là

- rien qui lui soit contraire, et c’est là plutôt le but de l’Écriture.

Mais , admettre l’éternité (du monde) telle que la croit Aristote,

c’est-à-dire comme une nécessité, de sorte qu’aucune loi de la

nature ne puisse être changée et que rien ne puisse sortir de son

cours habituel, ce serait saper la religion par sa base, taxer né-
cessairement de mensonge tous les miracles, et nier (il tout ce que
la religion a fait espérer ou craindre , à moins , par Dieu! qu’on

ne veuille aussi interpréter allégoriquement les miracles, comme

l’ont fait les Bdtenis (ou allégoristes) (a) parmi les musulmans ,

ce qui conduirait à une espèce de folie. - Cependant, si l’on
admet l’éternité selon la deuxième opinion que nous avons ex-

pOsée (3?, qui est celle de Platon, et selon laquelle le ciel aussi est
périssable (4), cette opinion ne renverse pas les bases de la reli-

gion, et il ne s’ensuit point la négation du miracle, mais, au con-

traire, son admissibilité. On pourrait interpréter les textes dans

(l) Sur le sens du verbe JLs, cf. le t. I, p. 1’15, note l. ---Tous
les mss. ar. ont ici l’infinitif Ennemi, bien que les deux verbes précé-

dents soient au participe. Les deux versions hébraïques ont le par-

ticipe h’JDDD’I. .
(2) Par le mot 0U... , intérieur (en hébreu 7m). les Arabes désignent

le Sens allégorique des paroles du Corân, opposé à 1.45m, extérieur, qui

désigne le sens littéral. De la vient le nom de Bâtenis (iliàhwi ou
Ml), c’est-à-dire, partisans du sens allégorique, secte-musul-
mane mystique qui se forma sous l’influence des doctrines néo-plato-
niciennes et qui a beaucoup d’analogie avec les kabbalistes juifs. Voy.
sur cette secte , sur ’ses noms et sur ses différentes branches , Schah-
restâni, Histoire des sectes religieuses et philosophiques, texte arabe publié

par M. Cureton, p. M7 etsuiv. (trad. all. de M. Haarbrucker. t. l, p. 221
t et suiv.).

(3) Voy. ci-dessus, chap. X11], p. 107 et suiv.
(4) Cf. ci-dessus, p. 109, note t.
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son senslî) et trouver (2), dans les textes du Pentateuque et ail-

leurs , beaucoup d’expressions analogues auxquelles elle pour-

rait se rattacher et qui pourraient même lui servir de preuve.
Cependant, aucune nécessité ne nous y oblige, à moins que cette
opinion ne pût être démontrée; mais, puisqu’elle n’a pas été dé-

montrée, nous n’inclinons pas vers cette Opinion et nous n’yl3)

faisons même aucune attention. Nous prenons plutôt les textes
dans leur sens littéral, et nous disons que la religion nous a fait
connaître une chose que nous sommes incapables de concevoir,
et le miracle témoigne de la vérité de ce que nous soutenons.

Il faut savoir que , dès qu’on admet la nouveauté du monde,

tous les miracles devenant possibles, la (révélation de la) Loi
devient possible aussi, et toutes les questions qu’on pourrait
faire à ce sujet s’évanouissent. Si donc on demandait: Pourquoi

Dieu s’est-il révélé à tel homme et pas à tel autre? pourquoi Dieu

a-t-il donné cette Loi à une nation particulière , sans en donner
une à d’autres? pourquoi l’a-t-il donnée à telle époque et ne

l’a-toi] donnée ni avant ni après? pourquoi a-t-il ordonné de faire

telles choses et défendu de faire telles autres? pourquoi a-t-il
signalé le prophète par tels miracles qu’on rapporte, sans qu’il

y en eût d’autres? qu’est-ce que Dieu avait pour but dans cette

législation? pourquoi enfin n’a-t-il pas inspiré à notre nature le

sentiment de ces choses ordonnées ou défendues , si tel a été son

but (4)? - la réponse à toutes ces questions serait celle-ci: «z c’est

(t) C’est-à-dire, dans le sens de cette opinion de Platon.
(2) La plupart des mss. ont "du à la forme active , et de même Al-

’Harîzi : (sur; mutina 15 aman. Nous avons préféré écrire par, au

passif, leçon que nous n’avons trouvée que dans un de nos mss., * mais

qui est confirmée par la version d’lbn-Tibbon, ’131 75 131mm

(3) Le texte répète inutilement les mots : 15853 figuriste raz-ln à cette

autre opinion; au lieu de 121619, quelques mss. ont mine, et de même
lbn-Tibbon: p tu.

(4) C’est-à-dire: pourquoi n’a-t-il pas fait que , par un sentiment na-

turel , nous fussions portés à faire ce qu’il a ordonné et à nous abstenir

de ce qu’il a défendu , s’il est vrai qu’il a eu uniquement pour but que

nous fissions telle chose et que nous nous abstinssions de telle autre?
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ainsi qu’il l’a voulu, » ou bien : a c’est ainsi que l’a exigé sa

sagesse. n De même qu’il a fait naître le monde sous cette forme

au moment où il l’a voulu, sans que nous puissions nous rendre
compte de sa volonté à cet égard, ni de la sagesse qui lui a fait
particulièrement choisir telles formes-(1) et telle époque, de même

nous ne saurions nous rendre compte de sa volonté, ni de ce
qu’a demandé sa sagesse, quand il a déterminé tout ce qui fait

l’objet des questions précédentes. Mais, si l’on soutenait que le

monde est ainsi par nécessité, il faudrait nécessairement faire

toutes ces questions, et on ne pourrait en sortir que par de mé-
chantes réponses, qui renfermeraient le démenti et la négation de

tous ces textes de la Loi dont un homme intelligent ne saurait
mettre en doute l’acception littérale (2). C’est pour cela qu’on

fa évité (de professer) cette opinion, et pour cela les hommes
pieux ont passé et passeront leur vie à méditer sur cette ques-
tien; car, si la nouveauté (du monde) était démontrée, ne fût-ce

que selon 1’0pinion de Platon, tout ce que les philos0phes ont dit
pour nous réfuter tomberait; et de même, s’ils avaient réussi à

démontrer l’éternité (du monde) (3) selon l’Opinion d’Aristote, toute

la religion tomberait, et on serait porté vers d’autres opinions. Je

t’ai déjà exposé que tout dépend de cette question; sache-le bien.

(t) La plupart des mss. ont mu: , au pluriel ses formes, et de même
Ala’Harîzi: mine; le ms. de Leyde, 11° 18, a ,1an au singulier, leçon

qui a été adoptée par lbn-Tibbon. j
(2) Littéralement: le démenti et la négation de toutes les paroles

antérieures de la loi au sujet desquelles il ne peut y avoir de doute pour un
konimeintelligent qu’elles ne soient (prises) dans ces acceptions extérieures
(en littérales).’Sur le’motJAUa, au pluriel féminin 1,4552, cf. ci-devant,

p. 197, note 2.
(3) Dans la plupart des éditions de la vers. d’Ibn-Tibbon , il manque

ici les mots maman 5p, qui se trouvent dans l’édition princeps.
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CHAPITRE XXVI.

Dans les Aphorismes célèbres de Rabbi Eliézer le Grand,

connus sous le titre de Pirke’ Rabbi Eli’e’ner, j’ai vu un passage

tel que je n’en ai jamais vu de plus étrange dans les discours
d’aucun de ceux qui suivent la loi de Moïse, notre maître. Ecoute

en quels termes il s’exprime (il: « D’où furent créés les cieux?

Il (Dieu) prit de la lumière de son vêtement et l’étendit comme

un drap; et de là les cieux allèrent se déployant, ainsi qu’il a été

dit :l Il s’enveloppe de lumière comme d’un vêtement, il étend les

cieux comme un tapis (Ps. CIV, 2). - D’où fut créée la terre?

Il prit de la neige de dessous le trône de sa gloire et la lança,
ainsiqu’il a été dit: Car à la neige il dit: sois terre (Job, XXXVll,

6). a: - Tels sont les termes du passage en question. Puisse-je
savoir ce que croyait ce sage! Croyait-il peut-être qu’il est in-
admissible qu’une chose soit produite du néant et qu’il faut né-

cessairement une matière de laquelle soit formé tout ce qui naît?

Et est-ce pour cela qu’il cherchait pour le ciel et la terre (la ma-
tière) d’où ils avaient été cre’e’s? Mais , de quelque manière qu’on

comprenne sa réponse, on devra nécessairement lui demander:
a D’où a été créée la lumière de son vêtement? D’où a été créée la

neige qui est sous le trône de la gloire P D’où a été créé ce trône

lui-méme? » - Que si, par la lumière de son vêtement, il avait
voulu indiquer quelque chose d’incréé, et que de même (selon lui)

le trône de la gloire fût incréé. ce serait là (une opinion) bien ré-

préhensible (2); car il aurait alors affirmé l’éternité du monde (3),

(l) Voy. les Pirké R. Eli’éner, ch. Il]. La citation de Maïmonide est un

peu abrégée. j
(2) La version d’Ibn-Tibbon porte pur-r1; il fallait dire mura. Al-

’Harîzi traduit: nywt n’ai-u n31 nm.

(3) L’auteur veut dire que R. Eliézer, dans ce cas, aurait affirmé l’é-

ternité de la matière première, qu’il désignerait allégoriquement par la

lumière de son vêtement et par la neige de dessous le trône de la gloire.
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tout’au moins dans le sens de l’opinion de Platon (il. Pour ce qui

est du trône de la gloire , les docteurs disent expressément qu’il

est une des choses créées, quoiqu’ils s’expriment d’une ma-

nière singulière (en disant) qu’il a été créé avant la création du t

mende (2). Quant aux textes des livres (sacrés), ils ne parlent
point de création à son égard, à l’exception de ces paroles de

David : L’Éternel a érigé son trône dans les cieux (Ps. CllI, 19);

mais c’est un passage qui prête beaucoup à l’interprétation allé"-

goriq-uel3). Ce que le texte déclare expressément, c’est sa durée

éternelle: Toi, Éternel, tuvrésides éternellement, ton trône (reste)

de génération en génération (Lament. , V, 19). --- Si donc’R. Elié- v

zer avait admis l’éternité du trône , celui-ci ne pourrait désigner ’

qu’un attribut de Dieu et non pas un corps créé (4); mais, com-

ment alors serait-il possible que quelque chose fût né d’un attri-

but? a- Mais ce qu’il y a de plus étonnanth c’est l’expression

la. lumière de son vêtement. ’
En somme, c’est là un passage qui trouble très fort le théo-

(1) Littéralement: Si ce n’est que ce serait selon l’opinion de Platon;

c’est-à-dire : il aurait affirmé l’éternité de la matière, quoique dans un

sens qui n’est pas aussi contraire à la religion que l’est l’opinion d’Aris-t

tote. Voy. ci-dessus, chap. XlIl, deuxième opinion.

(2) Les anciens rabbins énumèrent sept choses créées avant la créa-

. tion du monde et au nombre desquelles se trouve le trône de la gloire.
Voy. Beréschitlt rabbâ, sect. 1, (fol. 1, col. il); Talmud de Babylone,

Pesa’him, fol. 54a; Nedarim , fol. 39 b. Cf. le Khanari, liv. Il], â 73, et
le ’Ake’dâ, chap. 101.

. (3) Sur le sens du mot 5mm , voy. ci-dessus, p. 196, note 1. lbn-
Tibbon emploie dans le même sens le mot hébreu amis, comme le fait
observer lbn-Falaquéra, dans l’Appendicc du More lia-More, à notre pas-

sage (p. 154) :

«a: N5 vous mp5 715an amenez: mpnn in: tri-r5 73W "P731
ana-nm 52s: buen mm m 53:1 pela-1 un: miam r53: minez un

, j j A occupa "l’an:(4) Voy. la in partie de cet ouvrage, chap. LX. . .



                                                                     

202 DEUXIÈME PARTIE. - euse. xxvr.
logien, homme de science, dans sa foi (il. Je ne saurais en donner
une interprétation suffisante , et je ne t’en ai parlé que pour que

tu ne te laisses pas induire en erreur; mais, quoi qu’il en soit,
il (l’auteur) nous a rendu par là un grand service, en disant
clairement que la matière du ciel est une autre que celle de la
terre et que ce sont deux matières bien distinctes. L’une, à cause

de son élévation et de sa majesté , est attribuée à Dieu et vient

de la lumière de son vétementŒ); l’autre, éloignée de la lumière

et de la splendeur de Dieu , est la matière inférieure, qu’on fait

venir de la neige qui est sous le trône de la gloire l3). -- C’est là

ce qui m’a amené à interpréter les paroles du Pentateuque Et

sous ses pieds il y avait comme un ouvrage de la blancheur du.
saphir (Exode, XXIV, 10), dans ce sens : qu’ils perçurent, dans

cette vision prOphétique , la véritable condition de la matière
première inférieure; car Onkelos, comme je te l’ai expliqué,

considère (les mots) ses pieds comme se rapportant au trône, ce
qui indique clairement que ce blanc, qui était sous le trône, est la
matière terrestre (4). Rabbi Eliézer a donc répété la même chose,

en s’exprimant plus clairement, à savoir, qu’il y a deux ma-

(1) La version d’lbn-Tibbon manque ici de clarté, par sa trop grande
littéralité; le mot imam: est le régime de 5:53": , et p-nsn, adjectif de

n-jn 5p: , a le sens de savant. La phrase hébraïque doit être construite
de cette manière: yuan mm 53:3 nains: une une 5353!. L’auteur
veut dire que ce passage met dans un grand embarras celui qui est à la
fois théologien Orthodoxe et homme de science. Al-’H’arîzi traduit :

marin enfla Mien min: peser: rap-1 enivra un nm 55:: Tt’l 5m
7R?) 78D Vint»!-

(2) Selon Moïse de Narbonne, l’auteur veut dire que, par cette ex-
pression , Rabbi Eliézer désigne évidemment une matière pure et bril-

lante, et non pas un attribut de Dieu.
(3) Cf. mes Mélanges de philos0phie juive et arabe , p. 144-145 , Où j’ai

rapporté une explication curieuse de ce passage, attribuée à l’empereur
Frédéric Il.

(4) Pour l’intelligence de ce passage , voy. la lra partie de cet ou-
vrage, chap. XXVlll , Où l’auteur entre dans de longs détails sur ce

sujet.
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tières, une supérieure et une inférieure, et que la matière de
toute chose n’est point une seule. C’est là un grand mystère , et

il ne faut pas dédaigner ce que les plus grands docteurs d’Israël
en ont révélé; car c’est un des mystères de l’Être, et un des secrets

délit 1’ ord. Dans le Beréschith Rabbtî on lit: «R.Eliézer dit:.la

création de tout ce qui est dans les cieux vient des cieux, et la
création de tout ce qui appartient à la terre vient de la terre (il; u

V Remarque bien comme ce docteur dit clairement que tout ce qui
appartient à la terre, c’est-à-dire tout ce qui est au-dessous de

la sphère de la lune, a une seule matière commune, et que la
matière des cieux et de tout ce qui s’y trouve est une autre, dis-
tincte de la première (2l. Dans ses Aphorismes, il ajoute ce trait
nouveau , concernant la majesté de l’une de ces matières, voisine

de Dieu, ainsi que la défectuosité de l’autre et son espace cir-

conscrit. Il faut te pénétrer de cela.

CHAPITRE XXVII.

Je t’ai déjà exposé que la croyance à la nouveauté du monde

est nécessairement la base de toute la, religion; mais que ce
monde, création nouvelle, doive aussi périr un jour (3), ce
n’est point là, selon nous, un article de religiOn, et, en croyant

(1) Voy. Beréschtth Rabbâ, sect. 12 (fol. 11, col. 1). Cf. Talmud de Ba-
bylone, traité Yômâ, fol. 54 b.

«(2) L’auteur insiste sur ce sujet, parce qu’il y a à cet égard diver-

gence d’opinions, non-seulement parmi les docteurs (voy. l. c.), mais
aussi parmi les philosophes; car les platoniciens, et notamment les Alexan-
drine, admettaient une seule matière qui, d’une extrême subtilité à son

origine, va se condensant successivement de plus en plus. Parmi les
philOsophes juifs, c’est Ibn-Gebirol qui professe cette opinion, dans sa
Source de vie.

(3) Littéralement: mais sa destruction, après avoir été né ct formé, n’est

point, selon nous , etc.
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à sa perpépuité, on ne blesserait aucune de nos croyances. Tu
diras peut-être: a N’a-t-il pas été démontré que tout ce qui

naît est périssable? Donc, puisqu’il est né, il doit périr. n Mais,

sache bien que nous ne sommes pas obligés de raisonner ainsi (il;
car nous n’avons pas soutenu qu’il soit né comme naissent les

choses physiques, soumises à une loi naturelle (2). En effet, ce
qui est né selon le cours naturel des choses doit nécessairement

périr selon le cours de la nature; car, de même que sa nature a
exigé qu’il n’existât pas d’abord tel qu’il est (3) et qu’ensuite il

devînt tel , de même elle exige nécessairement qu’il n’existe pas

perpétuellement ainsi (4), puisqu’il eSt avéré que, par Saenature

même, cette manière d’exister ne lui Convient pas perpétuelle-

ment. Mais, selon notre thèse religieuse, qui attribue l’eXistence
des choses et leur perte à la volonté de Dieu, et non à la nécessité,

selon cette Opinion (dis-je), rien ne nous oblige d’admettre que
Dieu, après avoir produit une chose qui n’avait pas existé, doive

nécessairement détruire cette chose. Au contraire, cela dépendra,

ou bien de sa volonté qui sera libre de la détruire ou de la con-
server, ou bien l5) de ce qu’exigera sa sagesse; il sera donc pos-

sible qu’il la conserve éternellement et qu’il lui accorde une

(1) Littéralement : Que cela ne nous oblige pas , ou que cela ne s’ensuit

pas pour nous; c’est-à-dire, que ce raisonnement ne saurait s’appliquer

à l’opinion que nous avons soutenue.

(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbm, maton est une faute
d’impression; il faut lire spam , sans article.

(3) C’est-à-dire, qu’il n’existait pas sous cette forme qu’il a mainte-

nant; car toutes les choses sublunaires naissent les unes des autres, et
toutes elles naissent du mélange des éléments. - Dans les éditions de

la version d’lbn-Tibbon il manque ici, après hmm, le mot 7:, qui se
trouve dans les mss.

(1) C’est-à-dire, qu’il ne conserve pas perpétuellement la forme qu’il

a maintenant; car les choses nées finissent par perdre leurs formes et par

retOUrner à leurs premiers éléments. l
(5) Il faut lire, dans la version d’lbn-Tibbon, nanan nana m; la

conjonction ne manque dans la plupart des éditions, mais se trouve dans
l’édition princeps.

A--.
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permanenegsjemblable à la sienne propre. Tu sais (par exemple)
que les docteurs ont expressément déclaré que le trône de la
gloire est une chose créée, et cependant ils n’ont jamais dit. qu’il

doive cesser d’être; on n’a jamais entendu, dans le discours
d’aucun prophète, ni d’aucun docteur, que le trône de la gloire

doive périr ou cesser d’être, et le texte de l’Écriture en a même

proclamé la durée éternelle (il. De même les âmes des hommes

d’élite, selon notre Opinion, bien que créées, ne cessent jamais

d’exister (2). Selon certaines opinions de ceux qui s’attachent au

sens littéral des M idraschîm, leurs corps aussi jouiront de délices

perpétuelles dans toute l’éternité, ce qui ressemble à la fameuse

croyance que certaines gens professent sur les habitants du pa-
radis (3).

En somme, la spéculation (philosophique) amène à cette con-

clusion : que le monde n’est pas nécessairement soumis à la des-

truction. Il ne reste donc (à examiner) que le point de vue de la
prédiction des prophètes et des docteurs : a-t-il été prédit, ou

non, ’que le monde sera infailliblement réduit au néant? En elfet,

le vulgaire d’entre nous croit, pour la plupart, que cela a été

prédit et que ce monde tout entier doit périr; mais je l’expose-

(1) Voy. ce qui a été dit, sur le trône de la gloire , au chapitre précé-

dent. - Tous les mss. portent n’aimez-l: pal»: 5:, phrase elliptique,
dans laquelle il faut sous-entendre le verbe hala. lbn-Tibbon a suppléé
cette ellipse en traduisant: immun: cas-1ms: gagman 53x.

(2) On a déjà vu ailleurs que notre auteur n’attribue l’immortalité

qu’aux âmes des justes, ou des hommes supérieurs , c’est-à-dire à celles

qui dans cette vie sont arrivées au degré de l’intellect acquis, tandis que

les âmes des impies, ou celles qui n’ont pas cherché à se perfectionner

ici-bas par la vertu ou la science, sont vouées à la destruction. Voy. le
t. I, p. 328, note 4. Et cf. le Mischné-Torâ , liv. I, traité Teschoubâ (de
la pénitence), chap. VIH , s5 1-3.

Plus littéralement : Comme croient ceux dont la croyance est répan-
due, au sujet des gens du paradis. L’auteur fait évidemment allusion aux

fables musulmanes relatives aux délices du paradis.- Cf. sur ce passage,
Maïmonide , Commentaire sur la Mischna , le partie , introduction au
Xe (XI°) chapitre du traité Synhedrin.
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rai.qu’i-l n’en est point ainsi, qu’au contraire un grand nom-2

bre de textes en proclament la perpétuité, et que tout ce qui, pris
dans le sens littéral (il, semble indiquer qu’il doit périr, est très

évidemment une allégorie, comme je l’expliquerai. Si quelque

partisan du sens littéral s’y refuse, disant qu’il doit nécessaire-

ment croire à la destruction (future) du monde, il ne faut pas le
chicaner pour cela l2). Cependant, il faut lui faire savoir que, si
la destruction du monde est nécessaire, ce n’est pas parce qu’il est

créé, et que, si selon lui elle doit être admise, c’est plutôt par

une foi sincère dans ce qui a été prédit par cette expression allé-

gorique qu’il a prise, lui, dans son sens littéral. Il n’y a en cela

aucune espèce de danger pour la religion. X

CHAPITRE XXVIII.

Beaucoup de nos coreligionnaires croient que Salomon admet-
tait l’éternité (du monde). Mais il est étonnant qu’on ait pu s’i-

maginer qu’un homme qui professait la religion de Moïse, notre

maître, ait pu admettre l’éternité. Si quelqu’un croyait, - ce

(1) La plupart des mss. ont: 1mm p3 ; quelques.uns; p3 17mg m.
Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon portent: 13-1 5 a 11513335, il

faut lire: un au intruse.
(2) Le verbe fixe)! (alizé) est ici l’aoriste passif de la 3° forme de la

.racine ë, ayant le sens de compter strictement avec quelqu’un, être avare
ou rigoureux , ne rien céder a quelqu’un. C’est dans le même sens que les

talmudistes emploient le verbe Trajan , et c’est par ce verbe que Maî-
monide lui-même, dans sa lettre à lbn-Tibbon, traduit notre verbe arabe:
mepn m: in»: lai-lm l’ll’INttt’ s59 mana au ’Jn’DND.-Dansla

plupart des mss., le verbe en question est écrit rimeur, probablement
pour faire mieux reconnaître la racine. Dans l’introduction du Kim

al-luma’, le ms. d’Oxford a également finnnwnën. pour àLflI. Voy.
ma Notice sur Abou’l-Walid, p. 133 (Journal asiatique, nov.-dééemb.1850,

p. 355). , . . . e-
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dont Dieu dans garde! -- qu’il a. déserté en cela les opinions re-

ligieuses (il, comment donc tous les prophètes et docteurs l’au--

raient-ils accepté? comment ne l’auraient-ils pas attaqué sur ce

point et ne l’auraient-ils pas blâmé après sa mort, comme on dut

Iefairelfi) pour les femmes étrangères et pour d’autres choses?

mais a donné lieu à le soupçonner à cet égard, c’est que les

docteurs disent: a On voulait supprimer le livre de l’Ecclésiaste,

que ses paroles inclinent vers les paroles des hérétiques (3). a)

Il en est ainsi, sans doute; je veux dire que ce livre, pris dans
son sens littéral. renferme des choses qui inclinent vers des
opinions hétérodoxes (4) et qui ont besoin d’une interprétation.

Mais l’éternité (du monde) n’est pas de ce nombre; il n’y

a (dans ce livre) aucun passage qui l’indique, et encore moins y
trouve-t-on un texte qui déclare manifestement l’éternité du

monde. Cependant, il renferme des passages qui» en indiquent la
durée perpétuelle, laquelle est vraie; or, y ayant vu des passages
quien indiquent la perpétuité, on a pensé que Salomon le croyait

(1) La version d’Ibn-Tibbon ajoute ici les mots n-m 81mm nwgn,
dont l’équivalent ne se trouve dans aucun de nos mss. arabes, ni dans
la version d’AI-’Harîi. Cette addition peut provenir d’une Observation

que Maïmonide, dans sa lettre, adressa au traducteur, au sujet du verbe
qui signifie, selon lui, sortir du rang ou de la ligne, s’écarter d’une
opinion. et qu’il dit avoir employé ici dans le sens de n-m nippa flNfigî,

sortir (s’écarter) des principes de la religion:

tous me nana cuivre imbu tu in F7251»: w irritas in perm

’ ces ambra n-m imais mm un
l (2) La plupart des mss. ont :151; l’un des mss. de Leyde (n° 18) a
13:, et de même Al-’Harîsi: Ngmw 17:33, comme nous le trouvons. La

version de [lm-Tibbon réunit les deux leçons immine) 1&an ma; Ibn-
Tiblbon-avait mis, sans doute en marge l’un des deux verbes, que les

copistes ont ensuite réunis. .
(3) Voy. Wapyiltra Rabbâ , sect. 28 (fol. 168, col. 4); Midraseh-

Kohe’teth, au chap. I, vers. 3. La citation de Maïmonide, comme il, ar-
rive souvent, difi’ère un peu de nos éditions des Midraschim, qui por-

tent: nuas 125 mais une ana-I 1: turne. A
(4) Littéralement: Vers des opinions étrangères aux opinions détalai.
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incréé, tandis qu’il n’en est point ainsi. Le passage sur. la par?

pétuité est celui-ci : et la terre reste à- perpétuité, :33th (Ecclé-

siaste, I, Il); et ceux qui n’ont pas porté leur attention sur ’ce

point curieux ont dû recourir à cette explication : pendant le
temps qui lui a été fixé (l). Ils ont dit de même, au sujet de ces

paroles de Dieu : Jamais tant que durera la terre (Genèse,VIlI, 2.2),
qu’il s’agit là de la durée du temps qui lui a été fixé. Mais je vous

drais savoir ce qu’on dira des paroles de David: Il a fondé la terre

sur ses bases, afin qu’elle ne chancelle point, à tout jamais
(Ps. CIV, 5); car si les mots 1p; clam, in sæculum, n’indiquaient

pas non plus la durée perpétuelle, Dieu aussi aurait une certaine
durée limitée, puisqu’on s’exprime sur sa perpétuité en. ces ter-

mes: l’Éternel régnera à jamais, un crawl; (Exode, XV, 18)(2l.

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que obip, soecqum, n’indique la

durée perpétuelle que lorsque la particule 1p y est jointe, soit

après, comme, p. ex., 1m (3513;, soitavant, comme, parexemplem
abiy up; ainsi donc, l’expression de Salomon, n-my 54513:3
reste à perpétuité, dirait même moins que celle de David ,
un 551p (gnian 5:, afin qu’elle ne chancelle point, atout jamais.
David, en effet, a clairement exposé la perpétuité du ciel. et (dé-

claré) que ses lois, ainsi que tout ce qu’il renferme, resteront in.-
variablement dans le même état. Il a dit : Célébrer l’Ëternel du

haut des cieux, etc. , car il a ordonné et ils furent créés; il les a

établis pour toute éternité; il a fixé une loi qui reste invariable

(Ps. CXLVIII, I , 5, 6), ce qui veut dire que ces lois qu’il a fixées

ne seront jamais changées; car le mot p11 (loi) est une allusion
aux lois du ciel et de la terre, dont il a été parlé précédemment (3).

(1) C’est-à-dire: ceux qui n’ont pas su séparer l’éternité du monde

de sa durée perpétuelle ont du expliquer ces paroles de l’Ecclésiaste
dans ce sens que la terre aura la durée qui lui a été fixée d’avance par

le Créateur. , .j (2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, on cite ici leverset:
aux dan: "l’an in (Ps. x, 16).

1(3) Voy., ci-dcssus, chap. X et passim.
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Mais en même temps il déclare qu’elles ont été créées, en disant :

car il a ordonne, et ils (1) furent cre’e’s. Jérémie a dit : celui qui a

destine le soleil pour servir de lumière pendant le jour, (qui a
prescrit) des lois à la lune et aux étoiles pour servir de lumière

pendant. la nuit, etc., si ces lois peuvent disparaître de devant
moi, dit l’Éternel, la race d’13rae"l aussi cessera d’être une nation.

(Jérémie XXXI, ’55) ; il a donc également déclaré que bien qu’elles

aient été créées, à savoir ces lois, elles ne disparaîtront point.

Si’donc on en poursuit la recherche, on trouvera (aussi cette

doctrine) ailleurs que dans les paroles de Salomon. Mais Salo-
morfllui-même) a dit encore que ces oeuvres de Dieu, c’est-à-

dire le monde et ce qu’il renferme, resteront perpétuellement
stables dans leur nature, bien qu’elles aient été faites : Tout ce

* que Dieu a fait, dit-il, restera à perpétuité; il n’y a rienà y ajou-

ter, rien à en retrancher’(Ecclésiaste, III, M). Il a donc fait con-

jaître par ce verset, que le monde est l’oeuvre de Dieu et qu’il

est d’une durée perpétuelle, et il a aussi donné la cause de sa

perpétuité, en disant : il n’y a rien à y ajouter, rien à en retran-

cher; car ceci est la cause pourquoi il restera à perpétuité. C’est

comme s’il avait dit que la chose qui est sujette au changement ne
l’est qu’à cause de ce qu’elle a de défectueux et quidoit être com-

plété, ou (à cause) de ce qu’elle a de superflu et d’inutile, de sorte

que ce Superflu doit être retranché; tandis que les œuvresede
Dieu, étant extrêmement parfaites, de sorte qu’il est impossible
d’y ajouter ou d’en reyancher, restentnécessairement telles qu’el-

les sont, rien dans elles ne pouvant amener le changement (2). Il
semblerait qu’il ait voulu aussi indiquer le but de la création, ou

justifier les changements qui surviennent (3), en disant à la fin du

(1) C’est-à-dire , les cieux et leurs lois.

Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent «pas ’N t3

0qu) sur: 1:11 muon. Les mots 1T1 mmn ne se trouvent pas
dans les mss., et n’ont été ajoutés que pour plus de clarté.

(3) Littéralement: C’est aussi comme s’il avait voulu donner un but à ce

qui existe, ou excuser ce qui est changé, en disant, etc.; c’est-à-dire: il

T. Il; 14
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verset: Et Dieu l’a fait pour qu’on le craignît, ce qui est une al-

lusion aux miracles qui surviennent. Quand ildit ensuite (VAS):
Ce quia été est encore, et ce qui sera a déjà été, et Dieu veut cette

suite (continuelle); il veut dire par là que Dieu veut la perpétuité

de l’univers et que tout s’y suive par un enchaînementqmutuel.

Ce qu’il a dit de la perfection des œuvres de Dieu et de l’impos-

sibilité d’y rien ajouter et d’en rien retrancher, le prince des sa-

vants (il l’a déjà déclaré en disant : Le rocher (le Créateur), son

oeuvre est parfaite (Deut., XXXII, 4); ce qui veut dire que tou-
tes ses œuvres, à savoir ses créatures, sont extrêmement parfai-
tes, qu’il ne s’y mêle aucune défectuosité, et qu’elles ne renfer-

ment rien de superflu ni rien d’inutile. Et de même, tout ce qui

s’accomplit pour ces créatures et par elles est parfaitement juste

et conforme à ce qu’exige la sagesse (divine), comme cela sera

exposé dans quelques chapitres de ce traité.

Q

CHAPITRE xx1x. I

Sache que celui qui ne comprend pas la langue d’un homme

qu’il entend parler, sait sans doute que cet homme parle, mais
il ignore ce qu’il veut dire. Mais, ce qui est encore plus grave,
c’est qu’on entend quelquefois dans le langage (d’un homme)

des mots qui, dans la langue de celui ’qni parle, indiquent un
certain sens, tandis que par hasard, dans la langue de l’audi-

semble que Salomon, par les derniers mots de ce verset, a voulu indi-
quer le but qu’avait Dieu en créant le monde, ou bien justifier le chan-

gement que les lois de la nature semblent subir, à certaines époques,
par l’intervention des miracles. - Les mots n31: raban , dans la ver-
sion d’Ibn-Tibbon, sont une double traduction du mot arabe fias); il
faut donc effacer l’un des deux mots.

(l) Cf. sur cette expression, appliquée à Moïse, le t. I, p. 216,
note 2.
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teur, tel mot a’un sens opposé à celui que l’interlocuteur voulait

(exprimer); et cependant l’auditeur croit que le mot a, pour ce-
lui qui parle, la signification qu’il a pour lui-même. Si, par exem-
ple, un Arabe entendait dire à un Hébreu abd, l’Arabe ’croirait

quel’autre veut parler de quelqu’un qui repousse une chose et

v quine la veut pas, tandis que l’Hébreu veut dire , au contraire,
que la chose plaît à celui-là et qu’il la veut. C’est là également

ce: qui. arrive au vulgaire avec le langage des prophètes; en par-
tie, il ne le comprend pas du tout, mais c’est, comme a dit (le
prophète) z Toute vision est pour vous comme les paroles d’un lia

ure scellé- (lsaïe, XXlX, "11); en partie, il le prend à rebours ou

dans un sens opposé , comme a dit (un autre prophète) : Et vous
renversez- les paroles du Dieu vivant (Jérémie, XXIII, ’56). Sache

aussi que chaque prophète a un langage à lui pr0pre , qui est en
quelque sorte la langue (particulière) de ce personnage; et c’est ,
dela même manière que la révélation, qui lui est personnelle, le

fait parler à celui qui peut le comprendre.
’ Après ce préambule, il faut savoir que ce qui arrive fré-

quemment dans le discours d’lsaïe, - mais rarement dans celui
des autres (prophètes), - c’est que , lorsqu’il veut parler de la

chute d’une dynastie (4) ou de la ruine d’une grande nation , il

se sert d’expressions telles que: Les astres sont tombés, le ciel a
été bouleversé (2) , le soleil s’est obscurci, la terre a été dévastée et

(1) Ibn-Tibbon traduit: D3] 1123:1: 5p; Al-’Ëarîzi"dit plus exacte-
ment: malm mipy in: , car le mot arabe 58,: , qu’lbn-Tibbon traduit
souvent par D1) ou 7mm, nation, signifie dynastie, empire.

(2)’Le verbe J; , à la 1Pe et à la [le forme, signifie envelopper la tête

(d’un turban). Dans le Koran, «233586 dit du soleil (chap. LXXXl,

v. 1) : a»); 0...an làl. Les commentateurs ne sont pas d’accord sur
le sens de ce verbe passif; on l’explique par être obscurci ou enveloppé,

se coucher, s’effacer. Voy. le Commentaire des Séances de Hariri, p.313.

Maïmonide y attache l’idée de bouleversement, destruction, comme il le

dit lui-même dans sa lettre à R. Samuel lbn-Tibbon: n11: 8730581
and)»: Ü’tNDN rumba»: niant argalis: « 11 faut lire mu, par un câf.

Ce verbe se dit de la destruction du ciel. »
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ébranlée, et beaucoup d’autres métaphores semblables. C’est

comme on dit chez les Arabes (en parlant) de celui qu’un grand
malheur a frappé : Son ciel a été renversé sur sa terre (il. De même,

lorsqu’il décrit la prospérité d’une dynastie et un renouvellement

de fortune, il se sert de métaphores telles que l’augmentation de

la lumière du soleil et de la lune , le renouvellement du ciel et de

la terre, et autres expressions analogues. C’est ainsi que (les
autres prophètes), lorsqu’ils décrivent la ruine d’un individu,

d’une nation ou d’une ville, attribuent à Dieu des dispositions

de colère et de grande indignation contre eux; mais , lorsqu’ils
décrivent la prospérité d’un peuple, ils attribuent à Dieu des dis-

positions de joie et d’allégresse. Ils disent (en parlant) de ses

dispositions de colère contre les hommes : il est sorti, il est des-
cendu , il a rugi, il a tonné, il a fait retentir sa voir: , et beaucoup
d’autres mots semblables; ils disent aussi : il a ordonné, il a

dit, il a agi, il a fait, et ainsi de suite, comme je l’exposerai.
En outre, lorsque le prophète raconte la ruine des habitants d’un

certain endroit, il met quelquefois toute l’espèce (humaine) à la

place des habitants de cet endroit; c’est ainsi qu’lsaïe dit: Et

l’Éternel éloignera les hommes (V1, 12), voulant parler de la

ruine d’lsraël(2). Sephania dit dans le même sens: J’exterminerai

l’homme de la surface de la terre , et j’étendrai ma main contre

Juda (I, 5 et 4). Il faut te bien pénétrer de cela.
Après t’avoir exposé ce langage (des prophètes) en général,

je vais le faire voir que ce que je dis est vrai et t’en donner la
preuve (3).

Isaïe, - lorsque Dieu l’a chargé d’annoncer la chute de l’em-

pire de Babylone, la destruction de San’hérib, celle de Ne-

(1) C’est-à-dire: il a été bouleversé sens dessus dessous.

(2) Saadia traduit dans le même sens : Rhum nbbn 11739 fim
piaulas: , et voici Dieu éloignera ces hommes (les Israélites).

(3) Littéralement : Je vais t’en faire voir la vérité et la démonstration;

c’est-à-dire : Je vais te démontrer par des exemples que ce que je dis

est vrai.

"vhfh. .1 .w’

afi-Ü
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bouchadneçar qui apparut après lui, et la cessation de son règne,

etque (le pr0phète). commence à dépeindre les calamités (qui

devaient les frapper) à la fin de leur règne, leurs déroutes et ce

qui. devait les atteindre en fait de malheurs qui atteignent qui-
conque est mis en déroute et qui fuit devant le glaive victorieux,-

v (Isaïe, dis-je,) s’exprime ainsi: Car les étoiles des cieux et leurs

constellations ne feront pas luire leur lumière, le soleil sera obscurci

des son lever, et la lune ne fera pas resplendir sa clarté (Isaïe,
Xlll, 10). Il dit encore dans la même description: C’est pourquoi

j’e’branlerai les cieux, et la terre sera remuée de sa place, par la

fureur de Jehova Sebaoth, et au jour de sa brûlante colère (ibid.,
v. ’15). Je ne pense pas qu’il y ait un seul homme dans lequel
l’ignorance, l’aveuglement, l’attachement au sens littéral des

métaphores et des expressions oratoires, soient arrivés au point
qu’il pense que les étoiles du ciel et la lumière du soleil et de la

lune-aient été altérées lorsque le royaume de Babylone périt, ou

que la terre soit sortie de son centre , comme s’exprime (le pro--
phète). Mais tout cela est la description de l’état d’un homme

mis en fuite , qui, sans doute, voit toute lumière en noir,
trouve toute douceur amère, et s’imagine que la terre lui est trop
étroite et que le ciel s’est couvert (il sur lui.

De même, quand il dépeint à quel état d’abaissement et d’hu-

miliation devaient arriver les Israélites pendant les jours de l’im- .
pie San’hérib, lorsqu’il s’emparerait de toutes les villes fortes de

Juda (ibid., XXXVI, 1), comment ils devaient être faits captifs et
mis en déroute , quelles calamités devaient successivement venir

(fondre) sur eux, de la part de ce roi, et comment la terre d’Israël

devait périr alors par sa main, - il s’exprime ainsi : Effroi, fosse

et piégé contre toi, habitant du pays. Celui qui fuira le bruit de
l’ effroi tombera dans la fosse; celui qui remontera de la fosse sera
pris dans le piégé; car les écluses des hauteurs (célestes) s’ouvrent,

et les-fondements de la terre sont ébranlés. La terre sera violem-

(1) lbn.Tibbon a : play m3571; nanan-n; peut-être a-t-il lu, dans

son texte arabe, fiszm au lieu de fipggm, . y
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ment secouée, crevassée, ébranlée. La terre chancellera comme

un ivrogne, etc. (ibid., XXIV, 17-20). A la fin de ce discours,
en décrivant ce que Dieu fera à San’hérib , la perte de sa domr-

nation altière (dans son expédition) contre Jérusalem, et la honte

dont Dieu le confondra devant cette ville, il dit allégorique--
ment (il: La lune rougira, le soleil sera confus; car l’Eternel Se-

baoth régnera, etc. (ibid., V. 25). Jonathan ben Uziel a très
bien interprété ces paroles; il dit que, lorsqu’il arrivera à San’-

hérib ce qui lui arrivera (dans son expédition) contre Jérusalem,

les adorateurs des astres sauront que c’est un acte divin, et ils
seront stupéfaits et troublés : Ceux, dit-il, qui rendent un culte à

la’lune rougiront, ceux qui se prosternent devant lesoleil seront
humiliés, car le règne de Dieu se révélera, etc. (2).

Ensuite, en dépeignant la tranquillité dont jouiront les Israé-r

lites quand San’hérib aura péri, la fertilité et le repeuplement

de leurs terres et la prospérité de leur empire sous Ezéchias , il

dit allégoriquement que la lumière du soleil et de la lune sera
augmentée; car, de même qu’il a été dit, au sujet du vaincu, que

la lumière du soleil et de la lune s’en va et se change enténè-

bres par rapport au vaincu , de même la lumière des deux (as-
tres) augmente pour le vainqueur. Tu trouveras toujours que,
lorsqu’il arrive à l’homme un grand malheur, ses yeux s’obscur-

cissent, et la lumière de sa vue n’est pas claire, parce que l’esprit

visuel (3) se trouble par l’abondance des vapeurs et qu’en même

temps il s’affaiblit et s’amoindrit par la grande tristesse et par
le resserrement de l’âme. Dans la joie, au contraire, lorsque l’âme

se dilate et que l’esprit (visuel) s’éclaircit, l’homme voit en quel-

que sorte la lumière plus forte qu’auparavant. --Après avoir

dit : Car, peuple dans Sion, qui habites dans Jérusalem! tu ne
pleureras plus, etc. (le pr0phète ajoute,) à la fin du discours:
La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lu-

(1) Le ms. de Paris (n° 237) porte maranta, en terminant.
(2) De même Saadia: promos»: min tramât: mais. ,
(3) Voy. le t. I, p. 111, note 2, et p. 355, note 1.

.qsm



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. - CHAP. XXIX. 215
mière du soleil sera septuple comme la lumière des sept jours,
lorsque Dieu pansera la fracture de son peuple et qu’il guérira la

plaie de.sa blessure (ibid., XXX, 19 et ’26); il veut dire : lors-
qu’illes relèvera de leur chute (il (qu’ils auront faite) par la main

de l’impie San’hérib. Quant à ces mots : comme la lumière des

sept jours, les commentateurs disent qu’il veut indiquer par. là la
grande quantité (de lumière); car les Hébreux mettent sept pour

un grand nombre. Mais il me semble, à moi, qu’il fait allusion

aux sept jours de la dédicace du Temple qui eut lieu aux jours
de Salomon; car jamais la nationtn’a’vait joui d’un bonheur,

d’une prospérité et d’une joie générale, comme dans ces jours-là.

Il dit donc que leur bonheur et leur prospérité seront alors
(grands) comme dans ces sept jours.

Lorsqu’il décrit la ruine des impies Iduméens, qui opprimaient

les Israélites, il dit: Leurs morts seront jetés, et de leurs cada-
vres s’élèvera une odeur infecte; les montagnes se fondront dans

leur sang. Toute l’armée céleste se dissoudra, les cieux se roule--

ront comme un livre, toute leur armée tombera comme tombent la

feuille de la. oigne et le fruit flétri du figuier. Car mon glaive, dans

le ciel, est ivre; voici qu’il descend sur Edom, etc. (ibid. , XXXIV,

Or, considérez, vous qui avez des yeux, s’il y a dans ces
. textes quelque chose qui soit obscur, ou qui puisse faire penser

qu’il décrive un éVénement qui arrivera au Ciel , et si c’est là au-

(1) Le verbe Jbi , [Ve forme de la racine J); , ou (Voy. le Com-
mentaire des Séances de Hariri, p .6), signifie résilier un marché, relever
quelqu’un d’un engagement, lui pardonner; de là, Mil, il l’a relevé de sa

chute, au prOpre et au figuré. Maïmonide, dans sa lettre, avait conseillé
à lbn-Tibbon de traduire les mots cannai-’13: 7’15pr par 0112m: ’15?! ,
la guérison de leur blessure, sans doute par allusion aux mots d’Isaïe ,

NET 1mn Vnm. Probablement Ibn-Tibbon trouva cette traduction
trop libre; il traduit plus littéralement: (3:15:22: miam. Maïmonide em-

ploie la même expression dans la 111° partie, chap. iVI: tium) mais);
1»:an ont; fi5nps: R5, ce qu’Ibn-Tibbon traduit : .1731th me 715w: 151v:

1m72 uni), littéralement, et ils ontfait un [aux pas (ou une chute) dont ils,

ne sauraient se relever. i
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tre chose qu’une métaphore pour dire que leur règne sera dé-

truit, que la protection de Dieu se retirera d’eux, que leur fortune
sera abattue, et que les dignités de leurs grands s’évanouiront Il)

au plus vite et avec une extrême rapidité. C’est comme s’il disait

que les personnages qui étaient comparables aux étoiles par la
solidité, par l’élévation de position et par l’éloignement des vio

cissitudes, tomberont, dans le plus court délai, comme tombe la
feuille de la vigne, etc. Ceci est tr0p clair pour qu’on en parle
dans un traité comme celui-ci, et, à plus forte raison, pour qu’on

s’y arrête. Mais la nécessité (nous) y a appelé; car le vulgaire,

et même ceux qu’on prend pour des gens distingués, tirent des

preuves de ce verset, sans faire attention à ce qui se trouve avant
et après, et sans réfléchir à quel sujet cela a été dit, (le considérant)

seulement com me un récit par lequel l’Ecriture eût voulu nous an-

noncer la fin du ciel, comme elle nous en a raconté la naissance.
Ensuite , lorsqu’Isaïe annonce aux Israélites la ruine de San-

’hérib et de tous les peuples et rois qui étaient avec lui [comme

il est notoire] et la victoire qu’ils remporteront par l’aide de Dieu

seul, il leur dit allégoriquement: voyez; comme ce ciel se dis-
sout, comme cette terre s’use; ceux qui l’habitent meurent, et

vous, vous êtes secourus. C’est comme s’il disait que ceux qui

ont embrassé toute la terre et que l’on croyait solides comme le

(i) Les mots animai: bien 5m51 cannais: 8:1th sont rendus. dans
la version d’lbn-Tibbon, par canât-n hmm obswm. On voit que ce

traducteur a négligé les mots mi: et milan. Al-’Harîzi traduit plus exac-

tement: ans-mg; 1151-1; 11159:2); ahi; n-m. lbn-Falaquéra, dans ses

observations critiques sur la version d’lbn-Tibbon (Appendice du More-

ha-moré, p. 149), a déjà fait remarquer l’omission du mot Enfin, qui,

dit-il, a ici le sens de dignités, honneurs (cf. le t. l, p. 542, note 2); il y

fait observer en même temps que Bibi a ici le sens de disparition, éva-

nouissement .- toutim 5min mon phi-mu la": pas: son (Bu) .15an m.

imprima mon n P111)?! si» urubu-1: muet pralin anisant:
5m: mon mmn jan chum 5m: sa tamtam mâtin chimai
abonni "man 0532m sine rap 5p min abattu mure.
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ciel, -- par hyperbole il), - périront rapidement et s’en iront
comme s’en va la fumée , et leurs monuments qui étaient en vue (2) et

(paraissaient) stables comme la terre, ces monuments se perdront
comme se perd un vêtement usé. Au commencement de ce dis-

cours, il dit: Car Dieu consolera Sion, il consolera toutes ses
ruines, etc. Écoutez-moi, mon peuple, etc. Ma justice est pro-
che, mon salut apparaît, etc. Levez vos yeux vers les cieux, regar-

dez la terre en bas, car les cieux se dissipent comme la fumée, la
terre s’use comme un vêtement, et ses habitants périssent égale-

ment; mais mon salut sera pour l’éternité et ma justice ne se bri-

sera pas (ibid., LI, 5-6).
En parlant de la restauration du royaume des Israélites, de

sa stabilité et de sa durée, il dit que Dieu produira de nouveau
un ciel et une terre; car, dans son langage, il s’exprime toujours
au Sujet du règne d’un roi, comme si c’était un monde propre

à celui-ci, à savoir : un ciel et une terre. Après avoir celâmencé

les. consolations (par les mots) :Moi, moi-même je vous console
(ibid., v. 1.2), et ce qui suit, il s’exprime ainsi : Je mets mes
paroles dans ta bouche et je te couvre de l’ombre de ma main, pour

implanter les cieux, pour fonder la terre et pour dire à Sion: tu es

mon peuple (ibid., v. 16). Pour dire que la domination restera
aux Israélites et qu’elle s’éloignera des puissants célèbres, il

. (1) Le mot aux accusatif est le nom d’action de la
11° forme de la racine et est employé dans le sens d’hyperbole (dérivé

de étalé, extrémité). Cette signification du mot 91.35! n’est pas indi-

quée dans les dictionnaires; mais Maïmonide emploie ce mot dans
plusieurs passages de ce traité: par exemple , ci-après , chap. XLVII :

hNN’JËt’JM hNWNynDNËN . les métaphores et les hyperboles. On emploie

a aussi dans le même sens le mot (3L5, nom d’action de la Vie forme.

Voy. mon édition du Commentaire de R. T an’houm sur ’Habahkouk, p. 33,

et la note 13 b, p. 98. I
(2) Ibn-Tibbon traduit le mot aimantai?) inexactement par amurant à

Al-’Harîzi a Dmmmm. L’un et l’autre ont omisde traduire fififlNÈ5R,

qui manque aussi dans le ms. no 18 de Leyde.
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s’exprime ainsi : Car les montagnes céderont, etc. (ibid. , LIV, 10):

En parlant de la perpétuité du règne du Messie, et (pour dire) que
le règne d’lsraël ne sera plus détruit depuis, il s’exprime ainsi : Ton;

soleil ne se couchera plus , etc. (ibid., LX, 20). -- Enfin, pour
celui qui comprend le sens de ce langage , ce sont dépareilles
métaphores, souvent répétées, qu’Isaïe emploie dans son discours.

C’est ainsi que, décrivant les circonstances de l’exil et leurs

particularités , et ensuite le retour de la puissance et la dispari-
tion de tous ces deuils, il dit allégoriquement : Je créerai un au-
tre ciel et une autre terre , ceux d’à présent (il seront oubliés et

leur trace sera effacée. Puis il explique cela dans la suite du dis-

cours, et il dit : Si j’emploie les mots je créerai etc., je veux
dire par là que je vous formerai un état de joie continuelle, et
d’allégresse en place de ces deuils et de cette affliction, et on ne
pensera plus à ces deuils précédents. Ecoute l’enchaînement des

idées ebcèmment se suivent les versets qui s’y rapportent: d’a-

bord, en commençant ce sujet, il dit : Je rappellerai les bontés
de l’Éternel, les louanges de l’Ëternel, etc. (ibid., LXIII, 7).

Après cela, il dépeint tout d’abord les bontés de Dieu envers nous

(en disant) : Il les a soulevés et il les a portés tous les jours de
l’éternité, et tout l’ensemble du passage (ibid., v. 9). Puis il dé-

crit notre rébellion: Ils se sont révoltés et ils ont irrité son esprit

saint, et ce qui suit (ibid., v. 10). Ensuite il décrit comment
l’ennemi s’est rendu maître de nous : Nos ennemis ont foulé ton

sanctuaire; nous sommes (comme ceux) sur lesquels tu n’as jamais

dominé, et ce qui suit (ibid., v. 18 et 19). Ensuite, il prie pour ,
nous, et il dit: Ne t’irrite pas trop, ô Éternel, et ce qui suit
(ibid. , LXIV, 8). Après cela il rappelle de quelle manière nous
avons mérité le grave (châtiment) par lequel nous avons été
éprouvés, puisque nous avons été appelés à la vérité et que nous

n’avons pas répondu , et il dit : Je me suis laissé chercher par

ceux qui n’avaient pas demandé, etc. (ibid., LXV, 1). Puis, il

(1) Tous les mss. arabes ont 751-1 3mm , ce qu’lbn-Tibbon et Al-
’Harîzi rendent par a w J 1 w a: 1 n mania.
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promet le pardon et la miséricorde , et il dit: Ainsi parle l’Eter-

nel: comme le moût se trouve dans la grappe, et ce qui suit
(ibid., v. 8). Il menace ensuite ceux qui nous ont Opprimés, et
il dit: Voici, mes serviteurs mangeront, et vous, vous aurez
faim, etc. (ibid., v. 15). Enfin, il ajoute à cela que les croyances
de cette nation se corrigeront, qu’elle deviendra un objet de bé-

nédiction sur la terre,et qu’elle oubliera toutes les vicissitudes
précédentes; et il s’exprime en ces termes: Et il appellera ses

serviteurs par un autre nom ; celui qui se bénira sur la terre se
bénira par le vrai Dieu, et celui qui jurera sur la terre jurera par
le vrai Dieu; car les premières détresses seront oubliées et déro-

bées à mes yeux. Car voici, je crée des cieux nouveaux et une
terre nouvelle, on ne pensera plus à ce qui a précédé et on ne s’en

souviendra plus. Mais, réjouissez-vous et tressaillez pour tou-
jours à cause de ce que je crée ; car voici, je crée Jérusalem pour

l’allégresse, et son peuple pour la joie. Et je me réjouirai de Jéru-

salem, etc. (ibid., V. 15-19). - Tu as donc maintenant une
explication claire de tout le sujet. C’est que, après avoir dit:
Car voici, je crée des cieux nouveaux et une terre nouvelle, il
l’explique immédiatement, en disant: Car voici, je crée Jéru-

salem pour l’allégresse, et son peuple pour la joie. Après ce

préambule, il dit: De même que ces circonstances de la foi et
de l’allégresse qui s’y rattache, (circonstances) que j’ai promis

de créer (il, subsisteront toujours , --- car la foi en Dieu et l’allé-

gresse que cause cette foi sont deux circonstances qui ne peu-b
vent jamais cesser ni s’altérer dans celui à. qui elles sont arri-
véesigl; --- il dit donc; De même que cet état de foi et d’allé-

(1) Il faut effacer ici dans la version d’lbn-Tibbon les mots 1357231

raton me , qui ne sont exprimés ni dans le texte arabe, ni dans la ver-

sion d’Al-’Harîzi. .
(2) Dans la version d’Ibn-Tibbon , au lieu de vlan 31”an mon, il

faut lire: 1’) tinte: 1D San, comme l’ont les mss. -- La phrase ayant
été interrompue ici par une parenthèse, l’auteur la recommence une

seconde fois. q;
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gresse, que j’annonce comme devant être universel sur la terre;

sera perpétuel et stable, de même se perpétuera votre raceet
votre nom. C’est là ce qu’il dit après : Car de même que ces cieux

nouveaux et cette terre nouvelle que je ferai subsistent devant
moi, dit l’Éternel , de même subsistera votre race et votre nom

(ibid., LXVI, Car il arrive quelquefois que la race reste,
et que le nom ne reste pas; tu trouves, par exemple, beaucoup de
peuples qui indubitablement sont de la race des Perses ou des
Grecs, et qui cependant ne sont plus connus par un nom parti-
culier, mais qu’une autre nation a absorbés. Il y a là encore,
selon moi, une allusion à la perpétuité de la Loi (de Moïse), à

cause de laquelle nous avons un nom particulier.
Comme ces métaphores se rencontrent fréquemment dans

Isaïe, j’ai dû, à cause de cela, les parcourir toutes: mais il

s’en trouve aussi quelquefois dans le discours des autres (pro-
phètes).

JÈREMIE dit, en décrivant la destruction de Jérusalem, due aux

crimes de nos ancêtres: J’ai vu la terre, et il n’y avait que le

vide et le chaos (lV, 925).
EZÉCHIEL dit, en décrivant la ruine du royaume d’Égypte et

la chute du Pharaon par la main de Nebouchadneçar : Je cou-
vrirai les cieux en t’éteignant, et j’obscurcirai leurs astres; je cou-

vrirai le soleil d’un nuage, et la lune ne fera pas luire sa lumière.

Toutes les clartés de lumière dans les cieux, je les obscurcirai sur

toi, et je répandrai des ténèbres sur ta terre, dit le Seigneur,
l’Éternel (XXXll, 7-8).

JOEL, fils de Pethouel, dit (en parlant) de la multitude des
sauterelles qui arrivèrent de son temps: Devant elles la terre
tremble, le ciel s’ébranle , le soleil et la lune s’obscurcissent, et

les astres retirent leur clarté (Il, 10).
AMos dit, en décrivant la destruction de Samarie : Je ferai

coucher le soleil en. plein midi, et je couvrirai de ténèbres la terre

au milieu de la clarté du jour ; je changerai vos fêtes en deuil, etc.

(VIH, 9 et 10).
MICHA dit, au sujet de la destruction de Samagie , en demeu-
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’rant toujours dans ces ex pressions oratoires généralement con-

nues: Car voici, l’Éternel sort de sa résidence, il descend, et il

foule les hauteurs de la terre; les montagnes se fondent, etc.
(l, 5-4).

’HAGGAï dit (en parlant) de la destruction du royaume des Pen-

ses et des Mèdes : J’ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le

continent; je remuerai toutes les nations, etc. (Il, 637).
Au sujet de l’expédition de Joab contre les Araméens, lorsqu’il

(David) dépeint combien la nation était faible et abaissée au para-

vant et comment (les Israélites) étaient vaincus et mis en fuite,
et qu’il prie pour qu’ils soient victorieux dans ce moment, il s’ex-

prime ainsi: Tu as ébranlé la terre, tu l’as brisée; guéris ses

fractures, car elle chancelle (Ps. LX, 4). De même, pour nous
avertir que nous ne devons rien craindre lorsque les peuples pé-
rissent et s’en vont, - parce que nous nous appuyons sur le
secours du Très-Haut et non pas sur notre combat et sur notre
force, comme a dit (Moïse): Peuple secouru de l’Eternel (Deut.,

XXXIII,29),-- il dit : C’est pourquoi nous ne craignons rien, lors-

que la terre change et que les montagnes chancellent au cœur des

mers (Ps. XLVI, Au sujet de la submersion des Egyptiens,
on trouve (les expressions suivantes): Les eaux t’ont vu et elles
ont tremblé, et les abîmes se sont émus. La voix de ton tonnerre dans

le tourbillon etc., la terre tremblait et s’ébranlait (Ps. LXXVII,
17 et 19). L’Ëternel est-il en colère contre les fleuves (Habac.,

III, 8)? La fumée monta dans ses narines etc. (Ps. XVIII,9). De
même, dans le cantique de Débora: la terre s’ébranle, etc.

(Juges, V, 4) . - On rencontre beaucoup (d’autres passages) de
ce genre; ce que je n’ai pas cité, tu l’expliqueras d’une manière

analogue (il.

Quant à ces paroles de Joe] (III , 5-5) : Je montrerai des pro-
diges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes
de fumée. Le soleil sera changé enténèbres et la [une en sang,

avant qu’arrive le jour grand et terrible de l’Éternel. Et quiconque

(1) Littéralement: Mesure-le (ou compare-le) avec ce que j’ai cité.
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invoquera. le nom de l’Éternel sera sauvé; car sur le mont Sionet’

dans Jérusalem il y aura un refuge etc., - je serais très porté à
croire qu’il veut décrire la ruine de San’hérib (dans son expé-

dition) contre Jérusalem. Mais, si tu ne veux pas (admettre) cela,

ce peut être la description de la ruine de Gôg (qui aura lieu) de-
vant Jérusalem, aux jours du roieMessie, bien qu’il ne soit
question, dans ce passage, que du grand carnage, du ravagedes
flammes et de l’éclipse des deux astres. Tu diras peut-être: com-

ment se fait-il que, selon notre explication, il ’appelle le jour; de
la ruine de San’hérib le jour grand et terrible de l’lz’ternel? Mais

il faut savoir que chaque jour auquel a lieu une grande victoire
ou une grande calamité est appelé le jour grand et terrible de
l’Eternel. Joel a dit de même (en parlant) du jour où ces saute-

relles arrivèrent contre eux (il (Il, 11) : Car grand est le jour de
l’Eternel et fort terrible; qui peut le supporter?

On connaît déjà le but auquel nous visons; c’est (de prouver)

qu’une destruction (future) de ce monde, un changement de l’ ’-

tat dans lequel il est, ou même un changement quelconque dans
sa nature, de manière qu’il doive ensuite rester dans cet état
altéré (2),est une chose qu’aucun texte prophétique, ni même

aucun discours des docteurs ne vient appuyer; car, lorsque ces
derniers disent : a Le monde dure six mille ans et pendant un
millénaire il reste dévasté (3), » ce n’est pas (dans ce sens) que

tout ce qui existe doive rentrer dans le néant, puisque ces mots
même : et pendant un millénaire il reste dévasté, indiquent que

(1) Cette phrase manque dans les éditions de la version d’Ihn-Tibbon ;

il faut ajouter, d’après les mss. : nanan m: on 51: m sot? aux 133

mon ’(2) Par ces derniers mots , l’auteur, comme il va le dire lui-même,
indique qu’il se [peut bien qu’il survienne parfois un changement mo-

mentané, par suite d’un miracle; mais jamais les lois de la nature ne

seront modifiées d’une manière définitive. ’
(3) Voy. Talmud de Babylone, Rôsch ha-schanâ, fol. 31 a ; Synhédrin,

fol. 97 a.
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le temps restera (il. Au reste, c’est là une opinion individuelle et

(conçue) suivant une certaine manière de voir(2). Mais, ce que tu

trouves continuellement chez tous les docteurs, et ce qui est un
principe fondamental dont chacun des docteurs de la Mischna’.
et du Talmud tire des arguments, c’est que , selon cette parole:
Rien de nouveau sous le soleil (Ecclesiaste, I, 9), aucun renou-
vellement n’aura lieu de quelque manière et par quelque cause
que ce soit. Cela est si vrai, que celui-là même qui prend les mots
(d’lsaïe) cieux nouveaux et terre nouvelle dans le sens qu’on leur

attribue (par erreur) (3), dit pourtant: « Même les cieux et la
terre qui seront produits un jour sont déjà créés et subsistent,

puisqu’il est dit : ils subsistent devant moi ; on ne dit donc pas

ils subsisteront, mais ils subsistent »; et il prend pour argu-
ment ces mots, rien de nouveau sous le soleil (4). Ne crois pas

(1) La mesure du temps par un millénaire prouve que, selon l’auteur

de ce passage talmudique, le mouvement et le temps existeront. Donc
il restera quelque chose de la Création,- car, dans le système orthodoxe,
le mouvement et le temps ne sauraient être éternels , et nécessairement
ils sont créés, comme le soutient Maïmonide contre Aristote (voy. ci-
dessus chap. XIlI, et, ci-après, chap. XXX, p. 231 et suiv.).

(2) C’est-à-dire, dans le système de ceux qui disent que le monde,

après avoir parcouru un certain cycle, revient à son premier état de
chaos, en sorte que Dieu crée toujours des mondes pour les détruire
après un certain temps: 73mm musa: 871:. Voy. Beréschith-Rabbâ,
sect. 3 (fol. 3, col. 3), et cf. ci-après, p. 233, et ibd., notes 1 et 2.

(3) C’est-à-dire: Celui-là même qui ne prend point ces mots pour
une métaphore, et qui croit au contraire qu’il s’agit réellement d’un re-

nouvellement dans la nature, croit devoir supposer que ce renouvelle-
ment avait été prévu, et, pour ainsi dire, mis en réserve dès le moment
de la création.

(4) L’auteur paraît avoir eu en vue le passage suivant du Beréschith

table; sect- l (fol- 2. col. 1): canto un: nm a: jan aime 7ms ses
D’DWH "11:,th D ’J "VU-171 h’WNWJ ’D’ nervi: D’N’HJ 771 ’12: Divan

HIE-Inn REIN IRE DE): P8 HWWH filé-Inn V1871) (Tilt-11’171:
On voit qu’il n’est point question ici du participe 01?le ni du verset de
l’Ecclésiaste; il paraîtrait que Maïmonide avait sous les yeux une autre

rédaction de ce passage. Voy. le commentaire Yephé tour sur le Beréschîth

rabbâ, sect. I, à la fin du 5 18. h
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(du reste) que cela soit en opposition avec ce que j’ai exposé; il

est possible, au contraire,.qu’il ait voulu dire par là que la dis-

position physique qui devra alors produire ces circonstances
promises (par le pr0phète) est créée depuis les six jours de la
création; ce qui est vrai.

Si j’ai dit que rien ne changera sa nature, de manière à rester
dans cet état altéré, ç’a été uniquement pour faire mes ré-

serves au sujet des miracles; car, quoique le bâton (de Moïse) se

fût changé en serpent et l’eau en sang, et que la main pure et
glorieuse fût devenue blanche (par la lèpre), sans que cela fût le

résultat d’une cause naturelle, ces circonstances pourtant et
d’autres semblables ne durèrent point et ne devinrent point une

autre nature; et on a dit au contraire : Le monde suit sa marche
habituelle (Il. Telle est mon opinion, et c’est là ce qu’il faut croire.

A la vérité, les docteurs se sont exprimés sur les miracles d’une

manière fort extraordinaire, dans un passage que tu trouveras
dans le Beréschith rabbd et dans le Midrasch Kohéleth. Mais l’idée

qu’ils ont voulu exprimer est celle-ci (a): que les miracles sont

aussi, en quelque sorte, dans la nature; car, disent-ils, lorsque
Dieu créa. cet univers et qu’il y mit ces dispositions physiques,.il

mit aussi dans ces dispositions (la faculté) de faire naître tous
les miracles survenus au moment même où ils sont réellement
survenus (3). Le signe du prophète (selon cette opinion) consiste
en ce que Dieu lui fait connaître le temps où il doit annoncer tel
événement (4) et où telle chose recevra telle action, selon ce qui a

été mis dans sa nature dès le principe de sa création.

S’il en est réellement ainsi, cela donne une haute idée de l’au-

(1) Phrase empruntée au Talmud , ’A bada-2ere, fol. 54 b.

(2) Littéralement: Ce sujet est (ou signifie) qu’ils croient que les mira-

cles, etc. C’est-à-dire: la chose qu’ils ont voulu indiquer par le passage

en question , c’est leur manière de voir au sujet des miracles.
(3) Sur cette opinion, que l’auteur expose aussi dans son Commen-

taire sur la Mischnâ , voy. le t. I, p. 296, note 1. ’
(4) Littéralement: Le temps ou il doit avancer ce qu’il. avance ,- c’est-à-

dire ou il doit proclamer l’arrivée de tel miracle.
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teur de ce passage et nous montre qu’il trouvait extrêmement dif-

ficile (d’admettre) ("qu’une disposition physique (quelconque)
pût être changée après l’oeuvre de la création (2), ou qu’il pût

survenir une autre volonté (divine) après que tout a été ainsi
fixé (3). Son opinion paraît être, par exemple, qu’il a été mis

dans la nature de l’eau d’être continue et de couler toujours de

haut en bas, excepté à l’époque où les Égyptiens seraient suba-

m’ergés; alors seulement l’eau devait se diviSer (4).

Ainsi je t’ai fait remarquer quel est le véritable esprit du pas-
sage en question, et que tout cela (a été dit) pour éviter d’ad-

mettre la rénovation de quoi que ce soit (dans la nature). Voici
ce qu’on y dit(5): a Rabbi Jonathan dit: Dieu avait fait des
conditions avec la mer, pour qu’elle se divisât devant les Israé-

lites; c’est là ce qui est écrit: urinal; mon, lamer retourna, vers
le matin, à sa première CONDITION (Exode, XIV, 27). R. Jérémie,

fils d’EjéazaI:, dit: Ce ne fut pas seulement avec la mer que Dieu

fit des cenditions, mais avec tout ce qui fut créé dans les six

(1) Littéralement : S’il en est comme tu le vois (ici), cela indique la

grandeur de celui qui l’a dit, et (montre) qu’il trouvait extrêmement dif-

ficile, etc. ’ ’(2) L’auteur emploie ici les mots hébreux hume-i: mon": , si usités
chaules talmudistes pour désigner l’acte de la création et la relation qui

en est faite dans le ler chapitre de la Genèse, commençant par le mot
Beréschith. Cf. le t. I, p. 9, note 2, et p. 349, note 2.

(3) Le texte dit : Après qu’elle a été ainsi fixée. Le verbe féminin

thIPhDN peut se rapporter à mitan, nature, disposition physique, ou
à W73, volonté; je crois que, dans la pensée de l’auteur, le verbe se

rapporte aux deux choses à la fois, et ’Ibn-Tibbon , en eflet, a mis le
verbe au pluriel (infirma). Il faut lire, dans la vers. hébr., un rai-Inn!
7: 1mm: 108 urine. Les copistes ont négligé l’un des deux 1ms,
qu’ils ont pris pour une répétition inutile.

(4) L’auteur s’exprime d’une manière moins correcte , en disant lit-

téralement : Cette eau particulièrement devait se diviser; il laisse sous-
entendre l’eau dans laquelle les Égyptiens furent submergés.

(5) C’est-adire, dans le passage du Midrasch, indiqué plus haut.
Voy. Beréschith Rabbâ, sect. 5 (fol. 4, col. 3).

T. II. 15
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jours de la Création; tel est le sens de ces mots: Ce sont mes
mains qui ont déployé les cieux, et j’ai ordonné à toute leur au?

mée (Isaïe, XLV, 12). J’ai ordonné à la mer de se diviser, au

feu de ne pas nuire à Hanania, Mischaël et Asaria, aux lions de
ne pas faire de mal à Daniel, à la baleine de vomirglonas. n Et
c’est d’une manière analogue qu’il faut expliquer les autres (mi--

racles).
Maintenant la chose t’est claire, et l’opinion (que je professe)

est nettement exposée. C’est que nous sommes d’accord avec

Aristote pour la moitié de son opinion: nous croyons que cet
univers existera toujours et perpétuellement avec cette nature que
Dieu a voulu (y mettre) et que rien n’en sera changé de quelque

manière que ce soit, si ce n’est dans quelque particularité et par

miracle, quoique Dieu ait le pouvoir de le changer totalement ou
de le réduire au néant, ou de faire cesser telle disposition qu’il

lui plairait de ses dispositions physiques; cependant, il a en un
commencement, et il n’y avait d’abord absolument rien d’exis-

tant, si ce n’est Dieu. Sa sagesse a exigé qu’il produisît la créa-

tion, au moment ou il l’a produite , que ce qu’il aurait produit

ne fût pas réduit au néant, et que sa nature ne fût changée en

rien, si ce n’est dans quelques particularités qu’il plairait à Dieu

(de changer), lesquelles nous connaissons déjà en partie, mais

qui, en partie, nous sont encore inconnues et appartiennent à
l’avenir. Telle est notre Opinion et tel est le principe fondamental

de notre loi. Mais Aristote pense que, de même qu’il (l’univers)

est perpétuel et impérissable , de même il est éternel et n’a pas

été créé. Or, nous avons déjà dit et clairement exposé. que cela

ne peut bien s’arranger qu’avec la loi de la nécessité; mais (pro-

clamer) la nécessité, ce serait professer une hérésie (il à l’égard

de Dieu, comme nous l’avons déjà montré. ’

La discussion étant arrivée à ce point, nous donnerons un
chapitre dans lequel nous ferons aussi quelques observations sur
des textes qui se trouvent dans le récit de la création [car le ’

(1) Cf. ci-dessus, p. 182, note 1.
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but principal dans ce traité n’est autre que d’expliquer ce qu’il

est possible d’expliquer dans le Ma’ase’ bcréschîth et le Ma’ase’

mercabâ (1)]; mais nous le ferons précéder de deux propositions
générales.

L’UNE D’ELLEs est la proposition que voici: a Tout ce qui est

rapporté, dans le Pentateuque, sur l’œuvre de la création, ne doit

pas toujours être pris dans son sens littéral, comme se l’imagine

levulgaire; » car, s’il en était ainsi, les hommes de science n’au-

raient pas été si réservés (2) à cet égard, et les docteurs n’auraient

pas tant recommandé de cacher ce sujet et de ne pas en entre-
.nir le vulgaire. En effet, ces textes, pris à la lettre, conduisent

a une grande corruption d’idées et à donner cours à des opinions

mauvaises sur la divinité; ou bien même (ils conduisent) à la
pure irréligion (3) et à renier les fondements de la Loi (de Moïse).

La vérité est, qu’on doit s’abstenir de les considérer avec la seule

imagination et dénué (4) de science; et il ne faut pas faire comme

ces pauvres darschanîm (prédicateurs) et commentateurs, qui
s’imaginent que la science consiste à connaître l’explication des

mots, et aux yeux desquels c’est une très grande perfection que

de parler avec abondance et prolixité; mais d’y méditer avec
une véritable intelligence, après s’être perfectionné dans les

sciences démonstratives et dans la connaissance des mystères
prophétiques, c’est là ce qui est un (véritable) devoir. Cepen-

(i) Voy. ci-dessus, p. 225, note 2 , et cf. chap. Il, p. 50.
" (2) Tous les mss. ont m (avec teth); mais il faut lire æ (ce: être
saure, être réservé), et c’est dans ce sens qu’ont traduit liant-Tibbon et

Al-’I-larîzi: le premier a: animato 1m x5 , le second: 7:11an :45. Cf.

le t. I, p. 67, note 2. -
V Sur le mot 5mm, voy. le t. I, p. 115, note i.

(4) Ibn-Tibboq traduit nnznn 77,3 .1!!an , en s’écartant de la science.

Ibn-Falaquéra (Appendice du More ha-More’, p. 154-155). fait observer

que le traducteur alu, sans doute, 3131N»: (par un daleth), au lieu de
nimba: (par rêsch); ce dernier mot, ajoute-tél, doit être traduit par
6112m le dénûment, et le. sens est must-:7173 man, vide de’sciet’tces,
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dant (il, quiconque aura acquis quelque connaissanCe de ce sua-’5’

jet, ne doit pas le divulguer, comme je l’ai exposé plusieurs fois

dans le Commentaire sur la Mischntî (2). On a dit expressément :*

’« Depuis le commencement du livre (de la Genèse) jusqu’ici, la

majesté de Dieu (demande) de cacher la chose (3l ; » c’est ce qu’on

a dit (dans le Midrasch) à la fin de la relation du sixième jour
(de la création). -- Ainsi, ce que nous avons dit est clairement
démontré. Cependant, comme le précepte divin oblige nécessai-

rement quiconque a acquis une certaine perfection, de la ré-
pandre sur les autres [ainsi que nous l’expliquerons ci-après dans

les chapitres sur la prophétie], tout savant qui est parvenu
comprendre quelque chose de ces mystères , soit par ’sa propre
spéculation, soit par un guide qui l’y a conduit, ne peut se dis-J

penser d’en parler; mais, comme il est défendu d’en parler clai;

rement, il fera de simples allusions (4). De pareilles allusions,
observations et indications se trouvent souvent aussi dans les
discours de quelques-uns des docteurs; mais elles sont confon-
dues. avec les paroles des autres et avec d’autres sujets (5). C’est-

(1) Au lieu de in: 7:5, quelques mss. portent 535 , mot qui dépen-
drait de omit), de sorte qu’il faudrait traduire : C’est là un devoir pour
quiconque en aura acquis quelque connaissance. Al-’Harîzi a traduit dans ce

dernier sens: m un yang: in 5:5 nm mm : lbn-Tibbon a suivi la le:
con que nous avons adoptée dans notre texte : in 5: 53R sur. mm
un nm 32T!!!-

(2) Voy., par exemple, le Commentaire sur le traité ’Haghigâ, chap. Il,

g 1.
(3) Allusion à un passage des Proverbes (XXV, 2), que les anciens

rabbins appliquent aux mystères contenus dans le Iet chapitre de la-
Genèse. Voy. Bere’schîth Rabba, sect. 9, au commencement.

(4) Le verbe 535 signifie proprement faire entrevoir. lbn-Tibbon tre-ï
duit (m5.) : mm une 1m: 53s: pas: ramant. Al-’Haüzi : n’anm

cas-1:1 item: nan 7m: ï: 51:1 peut 1mn. . .
’ (5) Dans la version d’lbn-Tibbon, il faut lire : mn’nyb orna R51!

Dru-m afin-[:11 mame 813-13, comme l’ont, en eflet, les mss. et
l’édition princeps. De même Al-’Harîzi : «un: camping un aux.

mm»: DWDNTJJ’I D’WHNW ’
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pourquoi’tu trouveras que, (en parlant) de ces mystères , je
mentionne toujours la seule parole qui est la hase du sujet, et
j’abandonne le reste à ceux qui en sont dignes.

LA SECONDE paorosmon est celle-ci: «Les pr0phètes [comme

nous l’avons dit] emploient, dans leurs discours, des homonymes

’ et des noms par lesquels ils n’ont pas en vue ce que ces noms
désignent dans leur première acception (4); mais plutôt, en em-

ployant tel nom , ils ont égard seulement à une certaine étymo-
logie. » Ainsi, par exemple, de makkel SCHAKÉD (bâton de bois

d’amandier), on déduit scnôKEn (vigilant, attentif) (2), comme

nous l’expliquerons dans les chapitres sur la prophétie (3). C’est

d’aprèslarmême idée que, dans le (récit du) char, on emploie le
mot ’nAscuMAL (Ezéch., l, 4), comme on l’a expliqué; de même

anneaux. ’EGHEL et NE’HosanTn KALAL (ibid., v. 7) (4); de même

(1) Sur les mots 53:62.: gansiez-ln , cf. le t. l, p. 75, note 1.

(2) Selon les commentateurs, l’arbre une), amandier, tire son nom de

la racine une, se hâter, parce qu’il fleurit plus vite que les autres ar-
bres. Voy. Raschi et Kim’hi sur le livre de Jérémie, chap. l, v. 12.

(3) Voy., ci-après, le chap. XLlll.
(4) Le mot Smart est expliqué par les rabbins de différentes ma-

nières: les uns disent que les Dünwn sont miaënb me nm, des ani-

maux de feu qui parlent; d’autres disent que le mot vient de nain , se
taire, et de hlm , parler, car ces. êtres célestes tantôt se taisent, tantôt

parlent; d’autres encore font venir le mot 57mm de mm , se hâte-r, et de

5m , couper, cesser, s’arrêter. Voy. la llle partie de cet ouvrage, chap.VlI.

Dans le mot 533), veau ,. il y a une allusion à 513p , rond; car les pieds

des’Hayoth, ou animaux célestes , sont arrondis. Maïmonide ne se pro-

nonce pas sur les allusions qu’il trouve dans les mots nwm et
les commentateurs du Guide pensent que, dans hmm, on fait allusion à

nnnwn, corruption (c’est-à-dire, à ce qui est exempt de la corruption),

et, dans , à 5P, léger, rapide. CR, ci-dessus, chap. X (p. 91), et,
plus loin, chap. Xl.lll. -- Après 55.-) nain: , la version d’lbn-Tibbon

ajoute les mots m 135171, et, de même, Al-’Harîzi, infini]. Le ms. de

Leyde, n° 18, a en effet 75-] un.
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ce que dit Zacharie (Vl, 4) : Et les montagnes étaient de NE’no-
SCHETH (airain) (il, et d’autres expressions semblables.

Après ces deux propositions, je donne le chapitre que j’ai

promis.

CHAPITRE XXX.

Sache qu’il y a une différence entre le premier et le principe.

C’est que le principe existe, ou dans la chose à laquelle ilsert
de principe , ou (simultanément) avec elle , quoiqu’il ne la pré-

cède pas temporellement (2); on dit, par exemple, que le cœur
est le principe de l’animal, et que l’élément est le principe de ce

dont il est élément. On applique aussi quelquefois à cette idée

(1) Dans les montagnes d’airain de la Vision de Zacharie, Raschi voit
une allusion à la force des quatre dynasties représentées par les quatre

chars. Voy. Raschi sur Zacharie, chap. Vl, v. 1. Sur les allusions que
Maïmonide trouve dans la vision de Zacharie, voy. ci-dessus, p. 91,
note 1.

(2) L’auteur veut dire que le principe, comme tel, ne précède pas

temporellement la chose dont il est principe; ainsi, dans les exemples
que l’auteur va citer, le cœur. ne peut être dit principe de l’animal qu’au

moment où ce dernier est complètement formé et arrivé à la vie; et de
même l’élément ne peut être dit élément d’une chose qu’au moment où

cette chose existe. Le principe , ou bien existe dans la chose et en fait
partie, ou bien n’existe que simultanément avec la chose sans en faire

partie; aucun des deux exemples ne s’applique à ce dernier cas, et
quelques commentateurs y suppléent en citant l’exemple du lever du
soleil, qui est le principe et la cause du jour, quoiqu’il n’y ait entre les
deux d’autre relation que la simultanéité. - Selon Moïse de Narbonne,

les mots quoiqu’il ne la précède pas temporellement ne se rapporteraient
qu’au second cas, ou celui de la simultanéité; et ce serait à ce même

cas que s’appliquerait l’exemple du cœur, qui ne précède pas temporel-

lement la vie animale dont il est le principe. Le second-exemple, selon
lui, s’appliquerait au principe qui est dans la chose à laquelle il sert de
principe et qui la précède temporellement; car la matière première, ou la
privation, et les fondements d’un édifice précèdent temporellement laAh.A..rr-.4. .4



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. -- (une. xxrx. 23l
le mot premier.. D’autres fois cependant (il premier se dit de ce

qui est seulement antérieur dans le temps, sans que cet anté-
rieur soit la cause de ce qui lui est postérieur; on dit, par exem-
ple, u le premier qui ait habité cette maison était un tel, et après

lui c’était tel autre, v sans que l’un puisse être appelé le principe

de l’vutre. Le mot qui, dans notre langue (hébraïque), indique
la pfierrite’, est TE’HILLA (nünn); par exemple: Première (11511:1)

allocution de l’Éternel à Hose’e (H05L, I, 2). Celui qui désigne le

principe est RÉSCHÎTH (nswm); car il est dérivé de uôscu (mg-1),

la tête, qui est le principe (commencement) de l’animal, par sa
position (9). Or, le monde n’a pas été créé dans un commentie-

ment temporel, comme nous l’avons exposé, le temps étant
(lui-même) du nombre des choses créées (3); c’est pourquoi on

chose à laquelle ils servent de principe. Voici les paroles textuelles de
Moïse de Narbonne, d’après les mss.:

man: www-1 1m mais: N5 aux): 11m: n5nnnnw n11 112-11
172p 1b: 1m: 15 mpm mon .5511 same 5"-1 n5nnn 15 sur; ne:
5er: m1 11171 n5nnn 35711:2 www 1m par: 15 onpn s5w me
par: mpn N5 ne»: n5nnn 15 tan-11:; ne op maman n5nnnn 51:
Dl’l’lfl n5nnn :15nn www "ID: 1m: D1111 n11 35.-! www 11151:1
un: maman n5r1nnn 512 5mn m1 11:11 15 mm ne n5nm 1101m
et: 1133.-: mon 11mm 151171.71 1m par: 15 mpm n5nnn 15 me

o1n1sn5n cm1 une
(1) lbn-Tibbon traduit: un5 par: camp-1 5p 1mn DJDN 11:9an 5m.

Al-’Harîzi: 1:5: 1m: 11mpn 5;: 11m: nm 111mm 5m. lbn-Falaquéra

(l. c., p. 155:.» fait observer avec raison que ces deux traductions sont

inxactes; car on peut les entendre dans ce sens que le mot premier (JEU
se dit. seulement de ce qui est antérieur dans le temps (al; 713mm"; 1::

135 par: D1113?! 51] N58 une) , tapdis que l’auteur vient de dire que

ce mot est quelquefois synonyme de lès-M. En effet, les deux traduc-
a teurs ont négligé la particule A3 (dans lm?) ups), qui signifie quelquefois,

et Ibn-Falaquéra traduit : firman 5p înw orny55 71122817! 032381
"1:5 1mn.

(2) C’est-à-dire , que la tête, par la place qu’elle occupe, est le com-

mencement de l’animal; car le véritable principe de la vie animale, c’est

le cœur. ’ ’(3) Voy. ci-dessus, chap. Xlll, p. 105..
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ca dit BE-nÉscuîrH (miam), Gen., l, l), où la particule BE (a) a"

le sens de dans (il. La véritable traduction de ce verset est donc
celle-ci : Dans le principe Dieu créa le haut et le bas (de l’uni-

nivers); c’est là la seule explication qui s’accorde avec la nou-

veauté (du monde) (9). - Quant à ce que tu trouves rapporté. de

la part de quelques-uns des docteurs, tendant à établir que le
temps existait avant la création du monde, c’est très obscunË’car

ce serait là , comme je te l’ai exposé, l’Opinion d’Aristote, qui

pense qu’on ne saurait se figurer un commencement pour le
temps, ce qui est absurde. Ce qui les a amenés à professer une
pareille opinion, c’est qu’ils rencontraient (3) (les expressions) un

jour, deuocième jour (Gen., l, 5, 8). Celui-là donc qui professait
cette opinion prenait la chose à la lettre : puisque, se disait-il,
il n’y avait encore ni sphère qui tournât, ni soleil, par quelle
chose donc aurait été mesuré le premier jour? Voici le passage

textuel (4) z a Premier jour (5): il s’ensuit de là, dit Il. Juda, fils de

(l) Le texte dit: le: a le sens de 3 dans , ce qu’Al-’Harîzi a rendu

exactement par un): mp5: 19 1p: hum. Ibn-Tibbon a substitué:
’53 11’!) hum , «le BETH est (employé) comme BETH de vase (ou de
contenant), » c’est-à-dire, comme prépositiOn’indiquantun rapport cir-

constanciel de temps ou de lieu, en arabe Cf. le Sépher ha-rikmâ,
chap. V1, p. 31 : puma ne ’53 7131:5 tram. Dans quelques mss.
de la version d’lbn-Tibbon on lit: m1: n13: 1113711; ce qui veut dire
que le belh est une préposition de temps, comme dans D113.

(2) Le mot principe, comme l’auteur vient de le dire, n’implique point

un commencement temporel.
(3) Le texte dit: parce qu’ils ont trouvé. Les éditions d’lbn-Tibbon

ont Dame mm. et quelques mss., mgr; mm); Al-’Harîzi dit plus
exactement www) 135D.

(4) Voy. Bere’sohilh rabbâ, sect. 3 (fol. 3, col. 3). On remarquera qu’ici,

comme ailleurs, Maïmonide ne reproduit pas exactement le texte de nos
éditions du Midrasoh, selon lesquelles l’opinion des deux docteurs se
l’onde sur les mots 313) 17111, et il fut soir (Genèse, l, 5). Ces mots n’é-

tant pas précédés de la parole créatrice au]; 1.11, qu’il y ail soir, ils

croyaient y voir une allusion à la préexistence de l’ordre du temps.

(5) C’est-à-dire , puisqu’on parle d’un premier jour; car le texte bi-

b”fi AAA
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B. Simon, que l’ordre des temps avait existé auparavant. B. Abn

bahou dit: il s’ensuit de là que letTrès-Saint avait déjà créé des

mondes ’qu’il avait ensuite délruitsU). n Cette dernière opinion

est encore plus blâmable que la première (2). Tu comprends ce
quivleur paraissait difficile à tous les deux, à savoir, que le temps
existât avant l’existence de ce soleil; mais on t’exposera lent à

l’heure la solution de ce qui a pu leur paraître obscur à eux
deux (3l. A moins, par Dieu l que ces (deux docteurs) n’aient voulu

soutenir que l’ordre des temps dut nécessairement exister de

blique ne porte pas 11mm c111, mais uns: n11, un jour. Dans les édi-
tions de la version d’lbn-Tibbou on a mis, en effet, 1m: un; mais les
mss. de cette, version, ainsi que. ceux du texte arabe et de. la version

i d’Al-’Harîzi, portent puma D11.

(l) On ava (ci-dessus, p. 222) que, selonles talmudistes, chaque monde
a une durée de six mille ans, suivis d’un septième millénaireifie chaos,

après lequel, selon l’opinion de R. Abbahou, il est créé un monde nou-

veau.eLéon Hébreu rattache cette opinion à celle de Platon, qui proclame
l’éternité du chaos. Voy. Dialoghi di amore, édit. de Venise, 4-572, fol.

151,,et cf. ci-dessus, p. 109, note 3. ’
(2) R. Juda se borne à établir l’éternité du temps; R. Abbahou. y

ajoute encore cette autre idée de mondes successivement créés et dé-
truits , c’est-à dire, de différents essais de création que Dieu aurait dé-

truits’parce qu’ils ne répondaient pas à l’idéal qu’il. avait en en vue,

comme le dit expressément R. Abbahou dans un autre passage du Bert-
schîlh rabbâ (sect. 9, au commencement): 711m ab 71mm 15 711371 711 173R.

15. C’est donc cette idée, si peu digne de la toute-puissance divine, que
Maimonide trouve plus blâmable que l’opinion de B. Juda, conforme à
la doctrine péripatéticienne. - C’est dans ce sens que notre passage
est expliqué dans le commentaire inédit de Moise de Salerno (ms. hébr.,

n° 238, de la Biblioth. imp., fol. 2920 b):

îlWR’lTl in Hîl’an nm T3873? 133") 31" 7133 P73 IDPH PME "les:
111.-: :1151 p1an r11: D1513: 11.-1 s51 15:22 11123511: m1: n":pn :1171 1:1 l

s5 tannin 01:: 31m1 1-11: n5p5pnn1ms5n: .51nr1nn euse 73111172

I . , 0’ 013’137 1&3? 77’3an
(3) Cette solution , comme on va le voir, consiste dans la supposition

que toutes les choses du ciel et de la terre ont été créées, du moins en

germe, dès le premier moment de la création, et n’eurent besoin que
de se développer et de s’organiser. successivement.
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toute éternité"); - mais alors ce serait admettre l’éternité (du

monde), chose que tout homme religieux doit repousser bien
loin. Ce passage me paraît tout à fait semblable à celui de R.
Eliézer: D’où furent cre’e’s les cieux, etc.(2). En somme, il ne

faut pas avoir égard , dans ces sujets , à ce qu’a pu dire un tel.
Je t’ai déjà fait savoir que c’est le principe fondamental de toute

la religion, que Dieu a produit le monde du néant absolu,
et non pas dans un commencement temporel; le temps, au con-
traire, est une chose cre’e’e, car il accompagne le mouvement de
la sphère céleste, et celle-ci est cre’e’e.

Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que, pour ce qui est du mot me

(me) dans puer; nm men me (Gen., l, l), les docteurs ont dé-
claré dans plusieurs endroits qu’il a le sens d’avec. Ils veulent

dire par là que Dieu créa avec le ciel tout ce qui est dans le ciel,

et avec la terre tout ce qui appartient à la terre (3). Tu sais aussi
qu’ils disent clairement que le ciel et la terre ont été créés à la

fois, en alléguant ce passage : Je les ai appelés, ils furent là en-
semble (Isaïe, XLVlll, 15) (4). Tout donc fut créé simultanément,

et ensuite les choses se distinguèrent successivement les unes
des autres (5). Il en est, selon eux, comme d’un laboureur (6) qui

(l) C’est-à-dire, à moins que ces deux docteurs ne se soient pas
contentés de ladite solution, et qu’ils n’aient voulu soutenir tout simle-
ment l’éternité du temps, et, par conséquent, l’éternité du monde.

(2) Voy. ci-dessus, chap. XXVI.
(3), Il faudrait, d’après cela, traduire ainsi le premier verset de la

Genèse : « Au commencement Dieu créa avec le ciel et avec la terre.» La

grammaire ne permet pas de prendre cette explication au sérieux; car
la particule m: est ici évidemment le signe du régime direct. C’est ici
une de ces interprétations subtiles qui, à côté du sens littéral, servent

de, point d’appui (tannisage) à une doctrine quelconque que les rabbins
cherchaient à rattacher d’une manière ingénieuse au texte biblique.

(4) Voy. .Talmud de Babylone, traité ’Haghîgâ, fol. 12a; Bertschtth

rabbâ, sect. t, à la fin.

I (5),. Tous les mss. que nous avons pu consulter ont mut-11; il nous a
paru plus correct d’écrire muent-n , à la V le forme. ’

(6) Littéralement : De sorte qu’ils ont compare cela à un laboureur etc.
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a semé dans la terre, au même instant, des graines variées, dont

une partie a poussé au bout d’un jour, une autre au bout de deux

jours et une autre encore au bout de trois jours, bien que toute
la semaille ait en lieu au même moment. Selon cette opinion,
qui est indubitablement vraie, se trouve dissipé le doute qui
engagea R. Juda, fils de R. Simon, à dire ce qu’il a dit,
parce qu’il lui était difficile de comprendre par quelle chose fu-

rent mesurés le premier, le deuxième, le troisième jour. Les doc-

teurs se prononcent clairement là-dessus dans le Bere’schith
rabbtî; en parlant de la lumière qu’on dit. dans le Pentateuque,

avoir été créée le premier jour (Gen., l, 5), ils s’expriment

ainsi: a Ce sont là les luminaires (ibid., v. M) qui furent créés
dès le premier jour, mais qu’il ne suspendit qu’au quatrième

jour (il. » Ce sujet est donc clairement exposé.

Ce qu’il faut savoir encore, c’est que pas: (terre) est un ho-
monyme, qui s’emploie d’une manière généraleetî spéciale. Il

s’applique, en-général, à tout ce qui est au-dessous de la sphère de

la lune, c’est-à dire aux quatre éléments, et se dit aussi, en

particulier, du dernier d’entre eux seulement, qui est la terre.
Ce qui le prouve, c’est qu’on dit : Et la terre e’tait vacuité et

chaos, des ténèbres étaient sur la surface de l’abîme , et le souf-

fle de Dieu, etc. (Gen., l, On les appelle donc tous" pas:
(terre) (2); ensuite on dit: Et Dieu appela la partie sèche pas:
terre (ibid., v. ’10).-C’est là aussi un des grands mystères; (je

(l) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghîgâ, fol. 12 a. L’auteur

paraît avoir fait une erreur de mémoire en disant que ce passage se
trouve dans le Bere’schîth rabbâ; dans nos éditions du Midrasch, on ne

trouve que le commencement du passage talmudique: nHJPn aux; 11s:
’131 157D un o51pr1, mon 1:: tram rien: me pins-1 ora. Voy. Bert-
schîth rabba, sect. il et 12 (fol. 9, col. 2, et fol. ’10, c. 3). A A,

(2) C’est-à-dire , - on les comprend tous sous le mot terre du verset l .
L’auteur veut dire que l’énumération des quatre éléments au verset 2

(cf. le paragraphe suivant) prouve que le mot terre du verset l les com-
prend tous les quatre; et, pour-prouver plus clairement que le mot. par:
désigne en particulier l’élément de la terre, il cite encore le verset 10.
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veux dire) que toutes les fois que tu trouves l’expression et Dieu
appela telle chose ainsi, on a pour but de la séparer de l’autre idée

(générale), dans laquelle le nom est commun aux deux choses (il.

C’est pourquoi je t’ai traduit le (premier) verset: Dans le prin-
cipe Dieu créa le HAUT et le BAS (de l’univers); de sorte que le mot

pas: (terre) signifie , la première fois, le monde inférieur, je veux

dire les quatre éléments, tandis qu’en disant: Et Dieu appela la

partie sèche pas: terre, on veut parler de la terre seule. Ceci est
donc clair.
g Ce qu’il faut remarquer encore, c’est que les quatre éléments

sont mentionnés tout d’abord après le ciel; car, comme nous
l’avons dit, ils sont désignés par le premier nom de page, terre (9).

En effet on énumère : pas: (la terre), on: (l’eau), n11 (le souffle

ou l’air) (3) et juin (les ténèbres).-Quant au mot jwn (ténèbres),

il désigne le feu élémentaire, et il ne faut pas penser à autre

chose; (Moïse, par exemple,) après avoir dit: Et tu entendis
ses paroles du milieu du feu man (Deut., 1V, ’56), dit ensuite :

Lorsque vous entendîtes la voix du milieu des ténèbres jan-m

(l) L’auteur s’est exprimé d’une manière embarrassée et peu claire;

le sens est: on a pour but de prendre le nom dans son acception parti-
culière et restreinte , et de le distinguer de l’autre acception générale,

le nom ayant à la fois les deux sens. Ainsi, par exemple , dans le ver-
set i, le mot terre indique aussi bien le monde sublunaire en général,
que l’élément de la terre en particulier; tandis que , dans les versets 2
et i 0, on sépare cet élément de l’ensemble des quatre éléments, désignés

également parle mot terre.
(2) C’est-à-dire, par le mot Imam du verset l. -- Dans les éditions

de la vers. d’lbd-Tibbon, il y a ici une transposition; la leçon des mss.
est conforme au texte arabe: 1m: niant-1 11m: m’a-mm minon-1 1:
on15y rrni persan pas une mm: aux amen. Ce qui a ’motivé la
transposition, c’est sans doute l’ambiguïté qu’il y a dans le mot 0.1551)

(ainsi que dans le mot ar. ter-[1517), qui se rapporte aux éléments; pour
éviter cette ambiguïté, Al-’Harîzi a substitué à 3115;: les mots campa-in 51’

(3) Dans les mots ami»: n11 , qu’on traduit généralement par l’esprit

de Dieu, l’auteur voit l’élément de l’air. Cf. le t. I, p. tu, et ibid.,

note 4. "
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(ibid., V, 20); et ailleurs on dit: Toutes les ténèbres (calamités)
sont réservées à ses trésors, un feu non soufflé le dévorera (Job,

XX, 26)")- Si le feu élémentaire a été désigné par ce nom

(de ténèbres), c’est parce qu’il n’est pas lumineux, mais seule-

ment diaphane (9) ; car, si le feu élémentaire était lumineux, nous

verrions toute l’atmosphère enflammée pendant la nuit.--On les

arénumérés (les éléments) selon leurs positions naturelles : la terre

(d’abord), au-dessus d’elle l’eau, l’air s’attache à l’eau, et le feu

est au-dessus de l’air; car, puisqu’qn désigne l’air comme se

trouvant sur la surface de l’eau (Gen., I, 2) (3l, les ténèbres qui

sont sur la surface de l’abîme (ibid.) se trouvent indubitable-
ment au-dessus de l’air (n11) (4l. Ce qui a motivé pour désigner

l’air) l’expression 597153 mu , le souffle ou le vent de Dieu,-c’est

. qu’on l’a supposé en mouvement, han-na, et que le mouvement du

vent est toujours attribué à’ Dieu; par exemple: Et un vent
partit d’auprès de l’Éternel (Nomb., Xi, 51); Tu as soufflé

(l) Selon notre auteur, le parallélisme indique que jwn (ténèbres),
dans ce dernier verset, a le même sens que me (feu).

(2) Voici comment s’exprime Ibn-Sinâ, en parlant de la sphère du
feu élémentaire : g Je LqJ sa,» à], Ski, )L’Jl lai,
Il U)! à! 6M! libellïc Le feu ne forme qu’une seule couche;
il n’a pas de lumière, mais il est comme l’air diaphane, qui n’a pas de

couleur. » Voy. Schahrestâni , Histoire des sectes religieuses et philosophi-

ques, p. 410 (trad. all., t. Il, p. 305). - Il s’agit ici du diaphane en puis-
Sauce, qui peut être même l’obscurité, tandis que le diaphane en acte est

inséparable de la lumière. Cf. Aristote, traité de l’Ame, liv. Il, chap. 7 ;
1’63; 3è écrin ri roux-ou êva’pyatat raïa dansottant"); éloignai; ’ Swapst dé in me:

5357i, unir?) axôroç. n I(3) Il faut évidemment lire amarina, comme l’a le ms. de Leyde,
11° 18, quoique la plupart des mss. portent :131an sans a. ’

(4) Cette explication de Maïmonide est citée par saint Thomas:
a Rabbi Moyses ..... ignem significatum esse dixit per tenebras, ce
quod ignis in pr0pria sphæra non luceat,.et situs ejus declaratur in hoc
quod dicitur super faciem abyssi. a Voy. Quæstiones disputalæ, de Créa-
tione, Quæst. lV,’art. t (édit. de Lyon,,fol. 25 d). L’auteur du Zohar y

fait également allusion; voy. mes Mélanges de philosophie juive et arabe,

p. 278. ’
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avec ton vent Exode, XV, 10); L’Éternel fit tourner un vent

d’ouest (ibid, X, 19), et beaucoup d’autres passages. -- Puis-
que le mot ’HOSCHEKH ( jam ) , la première fois (v. 5), emplOyé

comme nom de l’élément (du feu), est autre chose que le
’HOSCHEKH dont on parle’ensnite et qui désigne les ténèbres, on

l’explique et on le distingue en disant: et il appela les ténèbres

uuit’(v. 5), selon ce que nous avons exposé. Voilà donc qui est

également clair.

a Ce qu’il faut savoir encore , c’est que dans le passage : Et il

fit une séparation entre les cause etc. (v. 7), il ne s’agit pas
(simplement) d’une séparation locale, de sorte qu’une partie

(des eaùx) aurait été en haut et une autre en bas, ayant l’une et

l’autre la même nature; le sens est, au contraire, qu’il les sépara

l’une de l’autre par une distinction physique, je veux dire par
la forme, et qu’il fit de cette partie qu’il avait désignée d’abord

par le nom d’eauU) une chose à part, au moyen de la forme
physique dont il la revêtit, tandis qu’il donna à l’autre partie

une autre forme Cette dernière c’est l’eau (proprement dite) (2l;

c’est pourquoi aussi il dit: Et l’agrégation des eaux, il l’appela’

mers (v. 10), te révélant par là que la première eau, dont il est

question dans les mots sur la surface des cana: (v. 2), n’est pas

celle qui est dans les mers, mais qu’une partie, au-dessus de
l’atmosphère (3), fut distinguée par une forme (particulière), et

qu’une autre partie est cette eau (inférieure). ll en est donc de
l’expression: Et il fit une séparation entre les eaux qui sont au-

dessous du firmament etc. (v. 7), comme de cette autre: Et
Dieu fit une séparation entre la lumière et les ténèbres (v. 4), ou

(1) C’est-à-dire , au verset 2, dans les mots et le souffle de Dieu (ou
l’air) planait sur la surface des eaux. Ici, comme on l’a vu , le mot eau
désigne l’eau élémentaire ou la sphère de l’élément de l’eau , et la forme

dont cette eau fut revêtue, c’est la forme élémentaire.

- (2) C’est-à-dire , l’eau terrestre, ou celle des mers, des fleuves, etc. v

(3) Par le mot samba: (n’en), il faut. entendre ici l’atmosphère, et
non pas la sphère de l’élément de l’air, qui est au-dessus de l’élément

de l’eau. H;
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il s’agit d’une distinction par une forme. Le firmament (papa)

lui-même fut formé de l’eau, comme on a dit: «La goutte du

milieu se consolida (il. » - [L’expression Et Dieu appela le
firmament ciel (v. 8) a encore le but que je t’ai exposé (2), celui

de faire ressortir l’homonymie et (de faire comprendre) que le
ciel dont il est question d’abord, dans les mots le ciel et la terre

(v. 1), n’est pas ce que nous appelons (vulgairement) ciel, ce
qu’on a confirmé par les mots devant le firmament des cieux

(v. 20), déclarant ainsi que le firmament est autre chose que le
ciel. C’est à cause de cette homonymie que le véritable ciel est

aussi appelé quelquefois firmament, de même que le véritable
firmament est appelé ciel ,° ainsi, on a dit : Et Dieu les plaça (les.

astres) dans le firmament des cieux (v. 17). Il est clair aussi par
- ces mots, - ce qui déjà a été démontré, - que tous les astres,

et (même) le soleil et la lune, sont fixés dans la sphère (3l, parce

qu’il n’y a pas de vide dans le monde (4); ils ne se trouvent pas à

la surface (inférieure) de la sphère, comme se l’imagine le vul-

gaire, puisqu’on dit DANS le firmament des cieux, et non pas SUR

le firmament des cieux] - Il est donc clair qu’il y avait d’abord

une certaine matière commune, appelée eau, qui se distingua.

ensuite par trois formes: une partie forma les mers, une autre
le firmament, et une troisième resta au-dessus de ce firmament;
cette dernière est tout entière en dehors de la terre (5). On a

(1) Voy. Bereschith rabbâ, sect. 4, au commencement (fol. 3, col. 3).
(2) Littéralement: Est aussi (à. expliquer) selon ce que je t’ai’expose’.

L’auteur veut parler de l’observation qu’il a faite sur l’expression et

Dieu appela telle chose par tel nom. Voy. ci-dessus, p. 236, et ibid., note 1.
Le passage que nous avons mis entre [ ] est une note qu’il faut séparer

dn reste du paragraphe, qui traite de l’eau. i
t (3)va. rai-dessus, p. 78, note 4; et p. 159-160. -- Tous les mss.
portent nana-m , il serait plus correct d’écrire riflant).

(4) Si les astres étaient proéminents et qu’ils ne fussent pas fixés
dans la voûte même de la sphère , il faudrait nécessairement qu’il y eût

un vide entre les différentes sphères. ,
(5) Par cette troisième partie, l’auteur paraît entendre lasphèrc de.

l’eau élémentaire. ’
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donc adopté pour ce sujet une autre méthode (il, pour (indiquer)

des mystères extraordinaires. - Que cette chose qui est au;
dessus du firmament n’a été désignée comme eau que par le

seul nom, et que ce n’est pas cette eau spécifique (d’ici-bas),

c’est ce qu’ont dit aussi les docteurs, dans ce passage : a Quatre

entrèrent dans le paradis (de la science), etc. (9). Rabbi ’Akiba

leur dit : Quand vous arriverez aux pierres de marbre pur, ne
dites pas de l’eau! de l’eau! car il est écrit: Celui qui dit des

mensonges ne subsistera pas devant mes yeux (Ps. Cl, 7)l3l. »

(1) L’auteur veut dire, ce me semble, que ce sujet a été traité, dans

le récit de la Création, d’une manière plus énigmatique que le reste de

ce récit. R.I Samuel lbn-Tibbon appelle le passage qui traite de la sé-
paration des eaux: mnm mm page 1101 une 558 T111 . une’chambre
très obscure et un profond mystère, scellé et fermé. Voy. son traité Yikkawou

ha-maim, chap. 20 (édit. de Presbourg, 1837, p. 137).
(2) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghigâ, fol. 14 b,- cf. le t. l

de cet ouvrage, p. 110, note 5.
(3) C’est expliquer une énigme par une autre énigme; car l’auteur

ne nous dit pas quel est , selon lui, le sens des paroles obscures de R:
’Akiba, qui ont été la croix des interprètes. Tout ce paragraphe, en gé-i

néral, est très obscur, et il semble- que Maïmonide ait voulu se conformer.

strictement aux prescriptions talmudiques en ne se prononçant qu’à
demi-mot sur le Ma’ase’ Bereschîth (voy. l’Introduction de cet ouvrage,

t. I, p. 10). ll parait que notre auteur, combinant ensemble les paroles
de la Genèse et les théories péripatéticiennes, admettait, entre l’orbite

de la lune et notre atmosphère, l’existence des trois éléments du feu , de

l’air et de l’eau , formant des sphères qui environnent notre globe. Ces

sphères renferment la matière première sublunaire revêtue des formes
élémentaires; ce ne sont là que les éléments en puissance, qui, dans
notre atmosphère, deviennent-éléments en’acte. Dans la 3° sphère, ou

l’eau, il se forma une séparation appelée le firmament (yuan); la partie
supérieure resta l’eau comme élément dans toute son abstraction, tandis

que la partie inférieure devint l’eau proprement dite, qui remplitlesca-n
vités de la terre. Ce serait donc, d’après notre auteur, l’eau supérieure,

l’élément humide et froid, que R. ’Akiba aurait désignée par les mais:

marbre par, et il aurait voulu dire qu’il faut bien se garder d’y voir de
l’eau semblable à celle d’ici-bas. Tel me paraît être le sens de l’ensemble

de ce paragraphe obscur. Cependant, selon Moïse de Narbonne et’quelë
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Réfléchis donc, si tu esde ceux qui réfléchissent, quel éclaircis-

sementil (R. ’Akiba) a donné par ce passage, et comment il a
révélé tout le sujet, pourvu que tu’ l’aies bien examiné, que tu

aies compris tout ce qui a été démontré dans la Météorologie, et

que tu aies parcouru tout ce qui a été dit sur chaque point (il.

Cequimérite’ encore de fixer ton attention, c’est la raison
pourquoi, au second jour, on ne dit pas me 1:, que c’était bien (2).

Tujconnais les opinions que les docteurs ont émises à cet égard,

ques autres Commentateurs, l’eau inférieure , l’eau des mers, serait elle-
même ce qui constitue l’élément de l’eau; tandis que par l’eau supérieure,

Maîmonide; est supposé entendre la couche moyenne de l’air. Selon les

péripatéticiens arabes , l’air se divise en trois couches: la première ,
- près: de l’élément du feu , est chaude et sèche, et donne naissance à dif-

férents météores, tels que les comètes, les étoiles filantes, la foudre, etc.;

la. deuxième, celle du milieu, est froide et humide, et les vapeurs qui y
montent en redescendent sous la forme de pluie, de neige ou de grêle ; la
troisième , près de la terre , est échauffée par la réverbération des

rayons du soleil. selon les commentateurs, c’est .cette dernière couche
de l’air que Maïmonide aurait considérée comme la séparation, ou le firma-

ment, qui sépare l’eau inférieure, ou celle des mers (laquelle est elle-
même l’eau élémentaire), de l’eau supérieure , ou de la deuxième cou-

che de l’air, qui n’est qu’eau en puissance. Ce serait donc de cette der-

nière-qu’aurait voulu parler R. ’Akiba en disant qu’il ne faut pas l’appe-

ler eau. Voy., les commentaires de Moïse de Narbonne et de Schem-Tob,
à notre passage , et le commentaire d’lsaac Abravanel sur le Penta-
teuque, au verset 6 du ler chapitre de la GenèSe, IV° opinion.

(1) Littéralement .: Tout ce que les gens ont dit sur chaque chose d’elle.

Las éditions de la version d’Ibn-Tibbon portent nuai-m 1mm, au lieu

de mimis?! , leçon qu’ont les mss. Le suffixe dans mais se rapporte au
pluriel. HNÜËËN (1155H) (les signes, les météores), qui désigne ici la ’

Météorologie d’Àristote, appelée par les Arabes: Jb’èll Jçbtï

(2) Lafermule’ et Dieuvit querc’e’tail bien, par laquelle l’auteur de la

Genèse termine la relation de chaque période de création , ne se trouve
pas à celle du second jour , parce que, disent les rabbins , l’œuvre de
l’eau ne fut achevée que le troisième jour. Aussi cettejformule se trouve- q

t-elle deux fois dans la relation du troisième jour (versets 10 et 12).,

Ton. Il. 16
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selon leur méthode d’interprétation (il; ce qu’ils ont dit de meil-

leur, c’est: « que l’oeuvre de l’eau n’était pas achevée (2l. n Se-

lon moi aussi, la raison en est très claire : c’est que, toutes les
fois qu’on parle de l’une des œuvres de la création (3) dont

d’existence se prolonge et se perpétue et qui sont arrivées à leur

état’définitif, on en dit que. c’était bien. Mais ce firmament

(papa) et la chose qui est au-dessus, appelée eau, sont, comme
tu le vois, enveloppés d’obscurité. En effet, si on prend la chose

à la lettre et qu’on ne la considère que superficiellement (4), c’est

là quelque chose qui n’existe pas du tout; car, entre nous et le ciel
inférieur, il n’y a d’autre corps que les éléments, et il n’y a pas

d’eau au-dessus de l’atmosphère (5). Et que serait-ce, si quelqu’un

s’imaginait que le firmament en question, avec ce qu’il’y a sur

lui, est au-dessus du ciel (6)? car alors la chose serait ce qu’il y

a de plus impossible et de plus insaisissable. Mais (d’un autre
côté), si on prend la chose dans son sans ésotérique et selon ce

(1) Le mot W11 désigne, chez les rabbins, l’interprétation scolasti-
que, ou allégorique, par opposition àl’explieation littérale, appelée torys.

(2) Voy. Bere’schith rabba, sect. 3 (fol. 4, col. 1) : h
11221520 31m 13155 mon rez-:573 mais sur 155 5mm ’-1 vos

onr 5re mat-:5735 une mon n2s5n5 fins vous un me 1:
(3) Littéralement : De l’une des choses créées de l’être (ou du monde). Au

lieu du mot maman, qu’ont les éditions de la version d’lbn-Tibbon,

les mss. portent, plus exactement, nm’EDTL
(4) Mot à mot z Par un examen grossier (ou en gros).
(5) C’est-à-dire : Pour celui qui ne connaît pas les doctrines spécula-

tives de la science physique, il n’existe, entre nous et la partie infé-
rieure du ciel (ou l’orbite de la lune), d’autre corps que les éléments, et

il ne comprend pas qu’il puisse y avoir, outre l’eau proprement dite,
une autre eau alu-dessus de l’atmosphère; car ce qui a été dit de l’eau

élémentaire, ou de l’eau en puissance, lui est complètement inconnu.

(6) L’auteur s’est exprimé ici d’une manière peu exacte; car il veut

a dire. évidemment: si quelqu’un s’imaginait que, par le raki’a, ou fir--

marnent, il faut entendre le véritable ciel, ou la sphère céleste, de sorte
que, selon la théorie biblique, il y aurait de l’eau au-dessus de la sphère
céleste.
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qu’on a voulu dire (en effet), c’est extrêmement obscùr; car il

était nécessaire d’en faire un des mystères occultes (il, afin que

le vulgaire ne le sût pas. Or. comment serait-il permis de dire
d’une pareille chose que c’était bien? Les mots que c’était bien

n’ont d’autre sens, si ce n’est que la chose est d’une utilité ma-

’ nifeste et évidente pour l’existence et la prolongation de cet uni-

vers. Mais la chose dont le (véritable) sens est caché, et qui
antérieurement ne se présente pas telle qu’elle est, quelle est
donc l’utilité qui s’y manifeste aux hommes, pour qu’on puisse

en dire que c’était bien? -- 11 faut que je t’en donne encore une

aride explication : c’est que, bien que cette chose (2) forme une
partie très importante de la création, elle n’est pas cependant un

but qu’on ait en en vue pour la prolongation de durée de l’uni-

vers (3), de sorte qu’on eût pu en dire que c’était bien; mais

(elle a été faite) pour une certaine nécessité urgente, (c’est-à-

dire) afin que la terre fût à découvert. Il faut te bien pénétrer de

cela. .ll faut que tu saches encore que, selon l’eXplication des doc-

teurs, les herbes et les arbres , Dieu ne les fit pousser de la terre
qu’après l’avoir arrosée de pluie (il, de sorte que le passage: E t

une vapeur monta de la terre (Genèse, Il, 6) parle d’une cir-
constance antérieure, qui précéda (cet ordrez) Que la terre fasse

(1) lbn-Tibbon a emmi-m ramon p3 (des mystères scellés); il li-
sait: fimnjn’at-z avec un câf ponctué (tafia), mais tous nos mss.
ont finir-131351»: sans point (3.9511), et de même A1-’Harîzi: m-non p3

rififi D371 (des mystères cachés).

(il) C’est-à-dire , la séparation des eaux au moyen du firmament.
(3) C’est-à-dire: La création du raki’a, ou firmament , n’avait pas

pour but la prolongation de durée de l’ensemble de l’univers; car le

monde aurait pu exister et se perpétuer sans le firmament et la sépa-
ration des eaux.

(4) Littéralement : Que les docteurs ont déjà exposé que les herbes et les

arbres que Dieu fit pousser de la terre, il ne’les fit pousser qu’après avoir fait

pleuvoir sur elle. -- Voy. Berésehith rabbâ, sect. 13 (fol. 11, col. 2):
une: m1512 me 132111122 s515s1 15s.
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pousser des végétaux (ibid., l, Il). C’est pourquoi Onkelos tra-t

duit: sur»: p3 [-9sz mm mua a et une vapeur était montée de»

la terre.» C’est d’ailleurs ce qui résulte clairement du texte

même : Aucune plante des champs n’était encore sur la terre

(ibid., Il, 5). Voilà donc qui est clair.---Tu sais, ô lecteur! que
les principales causes de la naissance et de la corruption, après
les forces des sphères célestes (il, sont la lumière et les ténèé

bres, à cause de la chaleur et du froid qu’elles ont pour’conSéé

quenceŒ). C’est par suite du mouvement de la sphère céleste

que les éléments se mêlent ensemble , et leur mélange varie en

raison de la lumière et des ténèbres. Le premier mélange quilen

naît, ce sont les deux espèces d’oxhalaisons(3l qui sont la pre-

mière cause de tous les phénomènes supérieurs, du nombre des-

quels est la pluie, et qui sont aussi les causes des minéraux , et
ensuite, de la composition des plantes, à laquelle succède celle i
des animaux et enfin celle de l’homme (4). Les ténèbres (5) sont la

nature de l’être de tout le monde inférieur, et la lumière lui

(1) Voy. ci-dessus, chap. X, p. 89.

(2) Cf. le t. l, p. 362 , et ibid, note 2.

(3) Voy. Aristote, Météorolog., liv. Il, chap. 4 : Ëan vous 86a .Eïâfl.

rît; avaûupttùasmç, (1’); soupait, il ptév ûypà 73 3è Enpé. ’ talai-rat 8.75 yêv

âTpLÉç, ri 3è 1:6 nés) 310v àvcbwyoç, n53 3’ ê1ri pépon; àvc’vyzn zpmluévouç 211963.01)

,wpoaœyopsi’aew ŒÔTIÔV oÎov zanvôv. Ibid., liv. Il], chap. 6 I: A130 pêv 7&9

ai àvaGuutàcszç, 13 fié? ârutèo’oënç 1’) 3è zanvéiènç, (55’ pansu, statu. Cf.

lbn-Sînâ, dans l’ouvrage de Schahrestâni, p. 410 et suiv. (trad. all.,

t. Il, p. 306 et suiv.). - Le dueltmwxjnha (Ublssll) désigne ici à la
fois les deux espèces d’exhaluisons (àuaeopto’zaetç) , dont l’une (au-pt; , va-

peur) est particulièrement désignée en arabe par le mot )l.’sj, et l’autre

(zamôç, fumée) par le mot 9h34.

(4) Cf. le t. l, p. 360 et ibid., note 2.
(5) Le texte porte: ossifia 7m , caque les ténèbres; la conjonction

7m, et que, se rattache au commencement de ce passage maniai» 1.11,

tu sais que , etc.

’ ;sl.khulh’-n-

Mr. liv.-n *
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survient (comme accident) (Il; il te suffit (de voir) que, dans
l’absence de la lumière, tout reste dans un état immobile. --
L’Écriture, dans le récit de la Création, suit absolument le même

ordre, sans rien omettre de tout cela (2).
VCe qu’il faut savoir encore, c’est qu’ils (les docteurs) di-

t’ sent (.3): cc Toutes les œuvres de la création furent créées dans

.letfilstature (parfaite), avec toute leur intelligence (4) et dans
toute leur. beauté n ; ce qui veut dire que tout ce qui a été créé
l’a été dans sa perfection quantitative, avec sa forme parfaite et

avec ses plus belles qualités (5). Ce sont ces dernières qu’indique

le mot mimi; (dans leur beauté) qui vient de tu: , beauté, orne-

ment, par exemple: le plus beau (un) de tous les pays (Ezéch. ,
XX,.6). Sache bien cela; car c’est là unprincipe important,

parfaitement vrai et clair. A
Ce qui doit être un sujet de sérieuse méditation, c’est qu’après

avoir. parlé de la création de l’homme, dans les six jours de la

création, en disant z il les, créa mâle et femelle (Gen., I, 27), et

après avoir entièrement conclu (le récit de) la création , en di-

(l) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont : trins-m 15 man rapt.)

par": 1553) , ce qui est une double traduction des mots arabes 7185;] "mm.
O

Les mss. ont seulement: 15 71mn 91,373, et ’Al-’Harîzi : un 1mm
1’53: tram-m.

(2) L’auteur veut dire que l’Écriture parle également de tout ce qui

’vient d’être dit; après la sphère céleste, mentionnée au premier verset s

’ de la Genèse, on parle des éléments, de la lumière et des ténèbres, des

exhalaisonsal, 6), des plantes, des animaux, et enfin de l’homme.
Voy. Talmud de Babylone, Rosch-ha-schanâ , ,fol. il a; ’Hullîn,

fol. 60a. i
a (4) Le mot ïnp-l’) , que notre auteur applique à la forme, se rapporte

aux êtres raisonnables; toutes les créatures, disent les rabbins, sorti-
rent de la main du Créateur, non pas en germe, mais dans leur état le
plus développé et le plus parfait.

(5) Le texte dit: Avec ses plus beaux accidents; c’est-à-dire que les êtres,

au moment de la création , possédaient aussi extérieurement toutes les

belles qualités accidentelles dont ils étaient susceptibles. ù
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saut: Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée

(ibid., Il, i), on ouvre un nouveau chapitre, (pour raconter)
comment Ève fut créée d’Adam. On y parle de l’arbre de la aie

et de l’arbre de la science, de l’aventure du serpent et de ce qui

en arriva, et on présente tout cela comme ayant en lieu après
qu’Adam eut été placé dans le jardin’d’Eden. Tous les docteurs

tombent d’accord que tout cet événement eut lieu le vendiedi,

et que rien ne fut changé, en aucune façon, après les six jeurs de

la création. Il ne faut donc rien voir de choquant dans aucune
de ces choses; car, comme nous l’avons dit, il n’y avait: encore

jusque-là aucune nature fixe (il.

p Outre cela, ils ont dit d’autres choses que je dois te faire en-
tendre, en les recueillant dans différents endroits, et je dois aussi

appeler ton attention sur certains points, comme ils ont fait eux-
mêmes à notre égard (2). Il faut savoir que tout ce que je vais te

citer ici des discours des docteurs sont des paroles d’one extrême

perfection, dont l’interprétation était claire pour ceux à qui elles

s’adressaient, et qui sont d’une très grande précision. C’est

pourquoi je n’en pousserai pas trop loin l’explication et je ne les

(l) Littéralement : Selon ce que nous avons dit qu’il n’y avait encore, etc.

C’est-à-dire: jusqu’à la fin du sixième jour, la nature des choses n’é-

tait pas encore établie par des lois immuables; il n’y a donc rien de

choquant dans les relations du [le chapitre de la Genèse, dès qu’on ad-

met que tout se passa dans le courant du sixième jour. Comparez ce que
l’auteur a dit plus haut (p. 235) au sujet de la lumière, en citant l’exemple

du laboureur et des semailles.

(2) Littéralement : Et je te ferai aussi remarquer certaines choses comme

ils nous (les) ont fait remarquer eux-mêmes. L’auteur veut dire qu’il fera

comme ont fait les docteurs, en se bornant à appeler l’attention du lec-

teur sur certains points, sans développer ses idées. - Au lieu de
83171:5, les deux mss. de Leyde ont man: , sans suffixe; demeure les

deux versions hébraïques: 7-13an m3. t
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exposerai pas longuementU), afin de ne pas révéler un secret (2);

mais il suffira, pour les faire comprendre à un homme comme
toi, que je les cite dans un certain ordre et avec une rapide ob-
servation.

- C’est ainsi qu’ils disentl3l qu’Adam et Ève furent créés en-

s le, unis des contre des; (cet homme double) ayant été di-
vÛfl (Dieu) en prit la moitié, qui fut Ève, et elle fut donnée à

l’autre (à Adam) pour compagne (4). Les mots rnyëgn nm:
(Gen., Il, 21) signifient (dit-on) un de ses deux côtés (5), et on a

cité pour preuve 73men p52 (Exode, XXVI, 20, etc.), que le
Targoum rend par man 1ng , côté du tabernacle, de sorte, di-
sent-ils, qu’ici (il faudrait traduire): armai: p.3, de ses côtés.

Comprends bien comment ou a dit clairement qu’ils étaient en

quelque sorte deux et que cependant ils ne formaient qu’un, selon

ces mots : un membre de mes membres et une chair de ma chair
(Gen., .ll, 25), ce qu’ona encore confirmé davantage, en disant

(1) Les deux traducteurs hébreux ont pris lesmots armons: n51
dans le sens de je ne les rendrai pas simples, c’est-à-dire, je n’en ferai pas

connaître le sens clairement et simplement. lbn-Tibbon traduit :
nacres DD’WR s51; Al-’Harîsi: cuve en»: un. A

(2) Par les mots hébreux 110 niant), l’auteur fait allusion à un pas;

sage des Proverbes, X1, 13.
(3) L’auteur a en vue un passage du Beréschith rabbâ, sect.. 8, au com-

mencement (fol. 6, col. 2), ou il est dit qu’Adam fut créé àla fois
homme et femme, et qu’il avait deux visages (1551315 in), tournés de
deux côtés; cf. Talmud de Babylone, ’Eroubin, fol. 18 a. Ce passage
rappelle la fable de l’Androgyne, dans le Festin de Platon (p. 189).

lbn-Tibbon traduit p53 331m; Al-’Harîzi traduit plus exacte-

ment na mm Swap-n: les mots n: 531p) (et? lège» signifient litté-

ralement: et elle (cette moitié) fut placée vis-à-vis de lui. lbn-Falaquéra a

déjafait observer que l’auteur fait allusionaux mots 113:3 1:5), un aide

vis-à-vis de lui (Genèse, Il, 18, 20). Voy. More ha-Moré, Appendice,

p. 155. .(5) La traduction d’lbn-Tibbon 1735m: 1m: (une de ses parties) est

inexacte; voy. Ibn-Falaquéra, l. c. é
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que les deux ensemble étaient désignés par un seul nom : Elle
sera appelée ISCHA , parce qu’elle a été prise du Iscu (ibid.) ; et,

pour faire mieux encore ressortir leur union, on a dit: Il s’atta-
che-ra à sa femme, et ils seront une seule chair (ibid., v. 25). -
Combien est forte l’ignorance de ceux qui ne comprennent pas

qu’il y a nécessairement au fond de tout cela une certaine

Voilà donc qui est clair (Il). ”
Un autre sujet qu’ils ont exposé dans le Midrasch et qu’il faut

connaître est celui-ci: Le serpent, disent-ils, était monté par un

cavalier, et il était aussi grand qu’un chameau; ce fut son ca-
valier qui séduisit Ève, et ce cavalier fut Sammaélœ). Ce nom ,

ils l’appliquent à Satan: ils diSent, par exemple, dans plusieurs

endroits , que Satan voulait faire faillir notre père Abraham , en
sorte qu’il ne consentît pas à offrir Isaac (en holocauste), et’de

même il voulut faire faillir Isaac, en sorte qu’il n’obéit pas à son

père; et, dans cette occasion, je veux dire, au sujet du sacrifice
d’Isaac, ils s’expriment ainsi: a Sammaél se rendit auprès de

notre père Abraham et lui dit: Eh quoi,’vieillard, tu as donc
perdu ton bon sens, etc. (3). » ll est doue clair que Sammaé’l est

Satan. Ce nom, de même que celui du na’hasch (serpent), in-

dique une certaine idée; en rapportant comment ce dernier vint

(t) L’auteur veut dire: Il est clair que ce récit renferme une certaine

idée philosophique; il se contente de l’indiquer, mais ne juge pas conve- l

nable de l’exposer clairement. Selon les commentateurs, l’auteur voyait

dans ce récit une allusion à l’union de la matière et de la forme, qui, dans

notre pensée, sont deux choses distinctes, mais qui, en réalité, sont tou-

. jours unies ensemble et que la parole créatrice fit au même instant sortir

du néant. L’auteur paraît faire allusion à la même idée au chap. V1 de

la Ire partie, en disant que le mot lSCHA (femme) a été employé métapho-

riquement pour toute chose destinée et prête à se joindre à une autre

chose, ce qui indique la matière première destinée à recevoir la forme , ou

le mâle (mon), et que nous en séparons dans notre pensée.

(il) Voy. Pirké rabbi-’Elie’zer, chap. XllI.

(3) Voy. Beréschith rabbâ, sect. 56 (fol. .19, col. 4).

a

æsu’J- -4 - .x

"VJÜ’Ù 0- -- "a
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Wtrom’per Ève, ils disent: un Sammaël était monté sur lui; mais le

Très-Saint se riait du chameau et de son cavalier (il. »

ï Ce qui mérite encere de fixer ton attention, c’est que le ser-

peut n’eut aucune espèce de rapport avec Adam et ne lui adressa

pas la parole, mais qu’il ne conversa: et n’eut de communication
avec Ève; ce fut par l’intermédiaire d’Ève qu’il arriva du

à Adam et que le serpent le perdit. La parfaite inimitié n’a
lieu qu’entre le serpent et Ève, et entre la postéritéide’l’un’et

celle de l’autre, bien que sa postérité à elle (mm) soit indubitable-l

ment celle’d’Adam (2). Ce qui est encore plus remarquable,’ c’est

que ce qui enchaîne le serpent à Ève, c’est-à-dire la postérité

de-l’uu, à celle de l’autre, c’est (d’une part) la tête etv(el’autre

part) le talon, de sorte qu’elle le dompte par la tétel3l, tandis .
que lui il la dompte par le talon (4). Voilà donc qui est également

clair. ’(1) Encore ici, l’auteur ne se prononce pas sur l’idée philosophique

qu’il croit être cachée sous ce récit et indiquée par les noms qui y sont

employés. Selon les commentateurs, le mot mm, serpent, indiquerait la
faculté imaginative et serait en rapport avec 1è Tmot wifi qui désigne la

divination, ou l’imagination joue un grand rôle; le nom de Sammaël
viendrait du verbe mais , aveugler. et indiquerait la faculté appétitive,
ou la concupiscence, qui aveugle l’homme; enfin, Dieu qui se. rit du
chameau (serpent) et de son cavalier, c’est l’intelligence. l

(2) Il faut se rappeler que Dieu dit au serpent : El je mettrai une ini-
mitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne (Genèse, Il], 15).-

Ainsi que nous venons de le dire, le serpent représente la faculté ima-
ginative; l’auteur veut indiquer ici, à ce’qu’il paraît , ce sens. allégo-

. rique :Qùe l’imagination n’affecte pas, directement l’intelligence, repré-

sentée par’Adam, et qu’elle ne trouble cette dernière que par un inter-

médiaire, qui. est, en la matière, ou la faculté sensible,repi:ésentée par

Ève. . V(3) C’ est-à-dire, en le frappant sur la tête.

(4) Les commentateurs ne donnent que des explications peu satisfai-
’ santés sur l’allégorie que l’auteur a pu avoir en vue dans ce dernier pas-

sage; la plus plausible me paraît être celle de Schem-Tob, qui s’exprime
à peu près ainsi : La postérité de la femme, ou l’être humain, par sa fa-

culté rationnelle et ’spéculativeI-,ï ou par son intelligence , l’emportera-sur
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Voici encore un de ces passages étonnants, dont le sens littéral

est extrêmement absurde, mais (dans lesquels), dès que tu auras

parfaitement bien compris les chapitres de ce traité, tu admi-
reras l’allégorie pleine de sagesse et conforme à (la nature de)
l’être (l). « Au moment, disent-ils, où le serpent s’approcha d’Ève,

il l’entacha de souillure. Les israélites s’étant présentés au mont

Sinaï, leur souillure a été enlevée; quant aux gentils, qui ne se

sont pas présentés au mont Sinaï, leur souillure n’a pas été en-

levée (2). » Médite aussi là-dessus (3).

Un autre passage qu’il faut connaître est celui-ci: «L’arbre

de la vie a (une étendue de) cinq cents ans de marche, et toutes.
les eaux de la création se répandent de dessous lui (4). n Ou y a

l’imagination , qui a son siège dans la tête et en détruit les fantômes.

Mais souvent la faculté imaginative et les passions qui en naissent frap-
pent l’homme au talon , c’est-à-dire l’empêchent de marcher en avant, de

développer ses facultés intellectuelles et d’arrriver à la conception des

choses intelligibles.
(1) Plus littéralement: Du nombre des passages étonnants, ctc., est ce qu’ils

disent. Tous les mss. ont urubu) 1m, et de même lbn-Tibbon: mm: mm;
ces mots étant le conséquent des mots Simpszbn 7m, il eût été plus correct

d’écrire m, sans le 1 conjonctif. C’est sans doute l’auteur lui-même qui

a écrit 1m, par inadvertance. -- Quant au mot mana, Ibn-Tibbon l’a

considéré comme un verbe passif (51.4.33), dont le sujet est 5ms), et l’a

traduit parumswm; maisle verbe film qui suit montre avec évidence qu’il

,9:faut prononcer M5, verbe actif, dont 5125 est le régime.
(2) Voy. Talmud’de Babylone, Schabbâth, fol. 146c; Yebamôth, fol.

103 b. Le sens du passage , selon Maïmonide, paraît être celui-ci : La fa-

culté imaginative, en éveillant les passions, entache l’homme de souil-

lure; les Israélites, en recevant une loi morale qui dompta leurs pas-
siens , se sont purifiés de cette souillure, dont les païens restaient tou-
jours entachés.

(3) Le verbe 13111 doit être prononcéËÂs’ , impératif de la Ve forme,

et c’est à tort qu’lbn-Tibbou l’a traduit par mmm (mss. "tram-n). Al-

’Harîzi l’a mieux rendu par m5 711::ch mimi.

(4) Voy. Bere’schtth rabbâ, sect. 15 (fol. 13, col. 2); Talmud de Jéru-

salem, Barakhôth, chap. l, et le commentaire Yephé mareh, ibid, S4.
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déclaré qu’on a pour but (de désigner) par cette mesure l’épais-

seur de son corps, et non pas l’étendue de ses branches: «Le but

de cette parole, disent-ils, n’est pas son branchage, mais c’est
son tronc (1111137)") qui a (une étendue de) cinq cents ans de mar-

che. » Par 1mm , on entend son bois épais qui est debout; ils ont
ajouté cette phrase complémentaire (2), pour compléter l’explica-

tion du sujet et lui donner plus de clarté. Voila donc qui est clair

aussi (3). ’Il faut aussi connaître le passage suivant : a Quant à l’arbre

de la science, le Très-Saint n’a jamais révélé cet arbre à aucun

(1) La plupart des mss. ar. du Guide et la version d’Al-’Harîzi ont

Infinj; mais nos éditions du Midrasch et du Talmud de Jérusalem ont

mati), et cette leçon se trouve aussi dans un ancien ms. du Bere’schith

rabbâ que possède la Bibliothèque impériale. Le mot n-np , qui signifie

poutre, est ici employé dans le sens de tronc d’arbre.

(2) Au lieu de n’mwnn , qu’ont ici les éditions de la version d’lbn-

Tibbon , il faut lire nnhwnn comme l’ont les mss. de cette version et
celle d’Al-’Harîzi.

(3) Encore ici, on ne peut qu’entrevoir le sens allégorique que l’au-

teur trouvait dans les paroles des docteurs. Ce qu’il y a de plus pro-
bable, C’est qu’il voyait dans l’arbre de la vie la science qui est la véri-

table vie de l’âme humaine. Cette science embrasse une étendue de

cinq cents ans-de marche, c’est -à-dire elle s’étend sur tout ce qui existe

au-dessous de la sphère de la lune; car, selon les rabbins, il y a cinq
cents ans de chemin de la terre au ciel ou à la dernière des sphères cé-
lestes :an rima Ivan 75m3 zip-t’a un yuan je (Talmud de Baby-

lone, ’Haghigâ, fol. 13 b; cf. la "le partie de cette ouvrage, chap. XIV)-

Ces choses sublunaires , qui seules sont complètement accessibles à la

science humaine, sont désignées par le tronc de l’arbre; ses branches,

quis’étendent bien au delà de la sphère de la lune, représentent la

science des sphères célestes et la métaphysique , dont l’homme ne peut

acquérir qu’une connaissance plus ou moins imparfaite. Cf. les commen-

taires d’Ephôdi et de Schem-Tob.
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homme et ne le révélera jamais (Il. n Et Cela est vrai; car la na-
ture de l’être l’exige ainsi (9-). h

Le passage suivant mérite également que tu l’appreunes:
a Et l’Éternel Dieu prit l’homme (Genèse , Il, 15), c’est-àodire,

il l’éleva; et il l’établit (imam) dans le jardin d’Eden, c’est-à-

dire, il lui donna le repos (15 nwnn)(3). » On n’a donc pas entendu

le texte (4) (dans ce sens) qu’il (Dieu) l’aurait retiré d’un endroit

et placé dans un autre endroit, mais (dans ce sens allégorique)
qu’il éleva le rang de son être, au milieu de ces êtres qui naissent

et périssent, et qu’il l’établit dans une certaine position (5).

Un autre point qu’il faut te faire remarquer, c’est avec quelle

sagesse les deux fils d’Adam furent désignés par les noms de

(1) Voy. Berés’cit’ith rabbâ, sect. 15, à la fin, où, après avoir rapporté

les opinions, de plusieurs docteurs sur l’espèce à laquelle appartenait
l’arbre de la science, on cite celle de B. Josua ben-Levi, qui disait que
l’arbre de la science ne devait jamais être désigné avec précision, afin

qu’aucun homme ne pût connaître le fruit qui avait conduit au péché.

(2) Pour comprendre ce passage, il faut se rappeler la distinction
que l’auteur a établie, au chap. Il de la Ire partie, entre la connaissance
du vrai et du faux et celle du bien et du mal. L’intelligence, par laquelle

l’homme connaît le vrai et le faux , fut donnée à l’homme dès le mo-

ment de la création, et c’est elle qui le rendait semblable à Dieu; mais
la connaissance de ce qui est beau ou laid , bien ou mal. n’est qu’une
suite du péché de l’homme et de la perte de son état d’innocence. Selon

l’auteur donc , le passage du Midrasch qui vient d’être cité veut dire
que ce n’est pas Dieu qui révèle directement à l’homme, en lui donnant

l’intelligence, la connaissance de ce qui est beau ou laid, bienséant ou

r inconvenant, et que les objets de cette connaissance n’existeraient pas
pour lui, S’il n’avait pas péché et s’il n’était pas entraîné par ses désirs et

ses mauvais penchants.
(3) Voy. Beréschîth rabbâ, sect. 16 (fol. 14, col. 1).

(4) lbn-Tibbon (ms.) a parfin m hm: R5, ce qui est un contre-
sens; car le mot puât»: désigne ici le verset biblique. Al-’Harîzi dit plus

exactement "un rhumb piot-m m ru.
(5) C’est-à-dirc, dans une situation morale qui l’élevait au-dessus

’de tous les êtres d’ici-bas, et c’est cette situation qui est désignée allé-

goriquement par les mots jardin d’Eden.

l ha;
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Kaïn et de Hebel (Abel), que ce fut Kaïn qui tua Hebel au champ

(Genèse, 1V, 8), qu’ils périrent tous deux, bien que celui qui

avait exercé la violence fût traité avec indulgence (il, et enfin
qu’il n’y eut d’existence durable que pour Scheth -: Car Dieu m’a

établi (Sonne) une autre postérité (ibid., v. 25). Tout cela est

justifié et. ’
’ Ce qui mérite encore de fixer ton attention , c’est le passage:

Et l’homme imposa des noms, etc. (ibid., Il, 20), qui nous ap-

(1), Le verbe 57mn est au passif La traduction d’lbn-Tibbon,
jâfignw (pour me rit-lama), n’est pas tout à fait exacte; quelques mss.

ont 5mm. Al-’Harîzi traduit: muant 13men "n iman est.

(2) L’auteur se borne à appeler la méditation du disciple sur le sens
symbolique des noms de Kaïn, de Hébel et de Scheth, et sur lesallégories
que renferme le récit biblique. Le silence que garde l’auteur sur sa véri-

table pensée a donné lieu à des explications variées; les commentateurs

s’accordent généralement â voir dans les trois fils d’Adaln les symboles

de différentes facultés de l’âme rationnelle. Kaïn représente la faculté

des arts pratiques, nécessaires à la conservation du corps, et dont l’un
des principaux est l’agriculture; le nom de Kaïn , que le texte biblique

met en rapport avec le verbe kana (acquérir), signifie acquisition, pos-
session. Hébel représente la réflexion, quijuge de l’opportunité des ac-

tions au point de vue moral, et qui détermine le régime de l’individu
et des sociétés, représenté par l’image du pasteur. Le nom de Hebel,

qui signifie vanité, indique que la faculté de la réflexion, quoique supé-

rieure à celle des arts pratiques, est une chose vaine et périssable; car
ce .qùi reste de l’homme après la mort, c’est la seule intelligence, repré-

sentée par Scheth, qui seul, parmi les fils d’Adam, ressemblait à son
père créé à, l’image de Dieu, comme l’a fait observer l’auteur dans la

1’e partie de cet ouvrage, chap. VIL Si Kaïn tue Hébel au champ, cela in-

dique que l’homme qui vit en dehors des habitudes et des lois sociales
ne possède: pas des notions exactes de ce qui est juste ou injuste , et se
livre à la violence. Voy. les commentaires de Moïse de Narbonne et
d’Ephôdi; et cf. le passage de Maïmonide sur la partie rationnelle. de

l’âme, cité dans le t. l de cet ouvrage, p. 210, note 1. Voy. aussi,sur.
notre passage, le commentaire d’l’saac Abravanel sur le Pentateuque,

Genèse, chap. 1V, versets 1-8. l
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prend que les langues sont conventionnelles et non pas nain:
relles (il, comme on l’a cru (2).

Ce qui enfin mérite encore ta méditation , ce sont les quatre-
mots employés pour (désigner) le rapport entre le ciel (3) et Dieu,

à savoir : m3 créer, m’y faire, mp acquérir, posséder, et
5s: Dieu. On dit, par exemple: Dieu créa (ma) le ciel’et la terre

(Gen., I, 1); au jour ou Dieu fit (muni) terre et ciel (ibid., Il, 4);
auteur ou possesseur (njp) du ciel et de la terre (ibid., XlV, 19
et 22); le Dieu (’38) de l’univers (ibid ., XXI, 55) (4l; Dieu (9,158)

(1,) I’est-à-dire, que les mots sont une chose de pure convention, et
qu’ils n’ont pas pris leur origine dans la nature même des choses qu’ils

servent à désigner. C’est ce qui résulte, selon l’auteur, du passage

en question, ou l’on attribue la dénomination de tous les êtres à la seule
volonté d’Adam, qui invente les noms au hasard.

(2) L’auteur paraît faire allusion à un passage du Midrasch, ou il est

dit que la sagesse d’Adam , c’est-à-dire sa connaissance des choses de

la nature , était supérieure à celle des anges; car ces derniers ignoraient
la nature des choses sublunaires et ne savaient pas les appeler par leurs ’
noms, tandis qu’Adam savait donner à chaque animal le nom qui lui

convenait naturellement et qui en caractérisait l’être: nm m5 aux
7:1 ne: m’ai 5m m’ai mon m’ai me mât me urbi me 11111pr

un nanan 5:5 mon man mp1 :172st du. Voy. le Midrasch
. Tan’houma, liv. des Nombres, section mon (édit. de Vérone, fol.77, col.1);

Bere’schîth rabbâ, sect. 17 (fol. 14, col. 3). Les mots ’13; 11111,75 me: ml),

celui-ci il convient de l’appeler, etc., sont expliqués par Isaac Abravanel
en ces termes: 135: zut-m «sa: cannons micron unis un n’aie :95
emmi-:1251 amputai: une 79m: couru Dinars Sas «Parce que
ces noms n’étaient pas simplement conventionnels et arbitraires, mais
posés et dérivés de manière à con’venir à la nature des objets et à leurs

formes. » Voy. la dissertation d’Abravanel sur la sagesse de Salomon,

chap. 2 , dans son commentaire sur le livre des Bois, chap. tu , v. 6 et
suiv. (Commentarius in pr0phetas priores, Lipsiæ, 1686, fol. 210, col. 3).
Cette opinion des anciens rabbins, qui est combattue ici par Maïmonide,
est aussi adoptée par R. Juda ha-Lévi , dans son Khozari, liv. 1V, 5 25
(édition de Buxtorf, p. 303).

(3) Par ciel, il faut entendre ici l’ensemble de l’univers.

(4) Voy. le t. l, p. 3, note 2.
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du ciel et Dieu de la terre (ibid , XXIV, 5). Quant aux expres-
sions: mais un»: (la lune et les étoiles) que tu as ÉTABLIES (Ps.

VIH, 4), camp ,1an (et ma droite) a MESURE par palmes les
oléate, :3wa mon, qui ÉTEND les cieux (Ps. ClV, 2), elles sont
toutes renfermées dans nm), faire. Pour ce qui est du verbe
qui, former, il ne se rencontre pas (dans ce sens) (il. Il me sem-
ble, en effet, que ce verbe s’applique à la formation de la figure

et des linéaments , ou à un des autres accidents; car la figure et
les linéaments sont également des accidents. C’est pourquoi on

dit : me 131v, qui forme la lumière (Isaïe, XI.V, 7), car celle-ci
estun accident; Dam-1 un», qui forme les montagnes (Amos, 1V, 15),

signifie qui en fait la figure; il en est de même de :3:an 5"» un,
l’Éternel Dieu forma, etc. (Genèse, Il, 7 et 19). Mais, en par-
lant de cet être qui comprend l’ensemble de l’univers, c’est-à-

dire le ciel et la terre, on emploie le verbe tu: , créer, qui, selon
nous, signifie produire du néant. On dit aussi nwy, faire, (ce qui
s’applique) aux formes (2) spécifiques qui leur ont été données, je

fieux dire à leurs caractères physiques. On leur a appliqué le
erbe mp, posséder, parce que Dieu les domine, comme le

maître domine ses esclaves; c’est pourquoi il est appelé le Sei-

gneur de toute la terre (Josué, lII, 11, 15) et (simplement)
man, le Seigneur (Exode, XXIII, 17; XXXIV, 25). Mais, com-
me(3l il n’y a pas de Seigneur sans qu’il y ait en même temps une

(1) L’auteur veut dire que ce verbe n’est jamais employé lorsqu’il

s’agit de la création du ciel et de la terre, ou de l’ensemble de l’univers;

car, en parlant de la terre seule, on dit aussi pas: 1m! (Isaïe, va, 18) ,
ce que l’auteur interprétait. sans doute comme afin ami.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont minimum, a ses créa-

tures, ce qui évidemment est une faute; les.mss. portent tinflm’); mais
il faut lire , d’après l’arabe, orin-whigs , à leurs formes , ou le suffixe se

l rapporte au ciel et à la terre.
(3) Tous les mss. ont mal)". avec 1, et ce mot par conséquent com-

mence une nouvelle phrase. Dans plusieurs mss. de la version d’Ibn-
Tibbon , le mot 7113m est suivi de aux: , qui manque dans les édi-
tions; mais il faut lire 11:28:31. Ce qui a causé l’erreur, c’est qu’on ne

s’est pas aperçu que le mot îflxm forme une seconde citation biblique.
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possession, ce qui semblerait supposer une certaine matière
préexistante (il, on a (plutôt) employé les verbes ma, créer,
et nm], faire. Quand on dit armon «7153, Dieu du ciel, et D513; lm,

Dieu de l’univers, c’est au point de vue de la perfection de Dieu

et de la perfection de ces derniers; lui, il est ELouîM, c’eSt-à dire

gouvernant, et eux, ils sont gouvernés (2’. Il ne faut: pas y voir
l’idée de domination, car c’est là le sens de nui), possesseur;

(en disant ELouîM) c’est au point de vue du rang (3) que Dieu

occupe dans l’être et de leur rang à eux (4); car c’est lui, et non

pas le ciel, qui est Dieu. Il faut te bien pénétrer. de cela.

Ces observations sommaires (5), avec ce qui précède et cequi

sera dit encore sur ce sujet, sont suffisantes par rapport au. but
qu’on s’est proposé dans ce traité et par rapport au lenteur (6l. -

(1) Littéralement: Et cela incline vers la croyance de l’éternité d’une cer-

taine matière. L’auteur veut dire : comme il y a une corrélation entre le

maître et la possession, et que le mot mil-J , possesseur, appliqué au créa-

teur, paraît impliquer la préexistence d’une matière, on a généraleme’. . :

employé, pour désigner l’acte de la création, les verbes un: (créer) et

mp1; (faire), qui renferment l’idée de produire du néant. ’

(2) Cf. le t. I, chap. Il, p. 37, et ci-dessus, chap. Vl, p. 66.

(3) Sur le sens du mot En, cf. le t. l, p. 52, note 2.
(4) C’est-à-dire, de celui du ciel et de l’univers. Le suflixe dans

anion; est mis, ainsi que les pronoms précédents, au féminin singu-

lier, et non pas au duel, parce que les deux choses se confondaient dans
la pensée de l’auteur, de sorte qu’il n’a eu égard qu’au mot féminin

machs: , le ciel, comme on le voit à la fin de cette phrase , ou ilest dit

mot à mot: Car c’est lui qui est Dieu cl non pas elle, je veux dire maclas:

(le ciel). ’(5) Littéralement: Ces mesures, ou ces quantités-ci.

(6) C’est-à-dire : elles suffisent pour le lecteur intelligent et instruit

que l’auteur a eu en vue.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. -- CHAP. xxxr.’ 257

CA’PlTRE XXXI.

Tu as peut-être déjà reconnu la raison pourquoi on a tant
insiSté sur la loi du sabbat et pourquoi elle a (pour pénalité) la

lapidation , de sorte que le prince des prophètes a (en effet) in-
fligé la mort à cause d’elle (il. Elle occupe le troisième rang

après l’existence de Dieu et la négation du dualisme [car la
défense d’adorer un autre être que lui n’a d’autre but que d’af-

’ firm-er l’unité] (2). Tu sais déjà, par mes paroles (3l, que les idées

ne se conservent pas si elles ne sont pas accompagnées d’actions

«qui puissent les fixer, les publier et les perpétuer parmi le
vulgaire. C’est pourquoi il nous a été prescrit d’honorer ce

(1) C’est-à-dire : Par tout ce qui a été dit précédemment sur l’impor-

tance du dogme de la création, tu as déjà pu comprendre, par toi-même,

tptmrquoi la loi du sabbat a été si souvent répétée dans le Pentateuque,

et pourquoi celui qui la transgresse est puni de la peine la plus grave,
celle de la lapidation, peine qui en effet fut appliquée un jour par le lé-

gislateur lui-même, comme le rapporte le livre des Nombres, chap. xv,
v. 32-36. - Ce chapitre sur le sabbat se rattache, comme complément
naturel, à tout ce que l’auteur a dit sur la Création, qui est symbolique-

ment représentée par le repos solennel du septième jour de la semaine.

L’auteur veut dire que, dans le Décalogue, la loi du sabbat, qui
forme le quatrième commandement, occupe le troisième rang après les
commandements relatifs à l’existence et à l’unité de Dieu; car le troi-

sièmé. commandement, ou la défense de proférer en vain le nom de l’Éter-

net, se rattache aux deux premiers commandements et ne proclame pas
de nouveauprincipe fondamental, tandis que la loi du sabbat proclame
le dogme de la Création. C’est ainsi que l’auteur a dit plus haut
(chap. X111, p. 107), en parlant de la Création, qu’elle est le second prin-

cipe après celui de l’unité de Dieu. .
j (3) L’auteur fait allusion, ce me semble, à des entretiens qu’il avait

eus avec son disciple sur les motifs qu’on peut supposer à certains pré-

ceptes relatifs aux pratiques religieuses. Voy.. ce qu’il dit à cet égard
dans la 111° partie de cet ouvrage, chap. XXVll et passim.

T. Il. 17
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jour, afin que le principe de la nouveauté du monde fût établi

et publié dans l’univers par le repos auquel tout le monde se. li-

vrerait (il le même jour; car, si l’on demandait quelle en est la

cause, la réponse serait: Car en six jours l’Éternel a fait etc.

(Exode, XX, il).
Mais on a donné à cette loi deux causes différentes, qui de-

vaient avoir deux conséquences différentes : dans le premier
Décalogue (Exode, chap. XX). ou dit, pour motiver la glori-
fication du sabbat: Car en six jours l’Éternel a fait ete., tandis

que dans le Deutéronome (V, 15) on dit: Et tu te souviendras
que tu as e’te’ esclave dans le pays d’Égypte (2) ..... ; c’est pour-

quoi l’Éternel ton Dieu t’a prescrit de célébrer le jour du sabbat.

Et cela est juslet3l. En effet, la conséquence (indiquée) dans le

premier passage, c’est l’illustration et la glorification de ce jour,

comme on a dit: C’est pourquoi l’Ëternel a béni le jour du sab-

bat et l’a sanctifié (Exode, XX, 10), ce qui est la consé-
quence résultant de la cause (indiquée par ces mots) : Car en site

jours etc. Mais, si on nous en a fait une loi, et s’il nous a été
ordonné, à nous, d’observer ce jour, c’est une conséquence (ré-

sultant) de cette autre cause : que nous étions esclaves en
Égypte, où nous ne travaillions pas selon notre choix et quand
nous voulions, et où nous n’étions pas libres de nous reposer.

On nous a donc prescrit l’inaction et le repos, afin de réunir
deux choses: 1° d’adopter une Opinion vraie, à savoir (celle

de) la nouveauté du monde, qui, du premier abord et par
la plus légère réflexion, conduit à (reconnaître) l’existence de

Dieu; 2° de nous rappeler le bien que Dieu nous a fait en nous

(i) Littéralement : Lorsque tous les hommes resteraient oisifs.

(2) Il est curieux que le texte arabe et la version hébraïque d’lbn-
Tibbon portent ici, dans presque tous les mss. comme dans les éditions,
guigna, tandis que le texte biblique porte ohm: page; L’auteur a fait
probablement une erreur de mémoire en pensant à deux autres ver-
sets du Deutéronome (XVI, ’12; XXIV, 18). ’ ’

(3) C’est-à-dire : Les deux causes indiquées dans les deux Décalo-

gués se justifient par les conséquences dont il va être parlé.
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accordant le repos de dessous les charges de l’Égypte (Exode,

V1, 6 et 7). C’est en quelque sorte un bienfait qui sertâ la fois à

confirmer une opinion spéculative et à produire le bien-être du
corps (il.

CHAPITRE XXXlI.

lien est des opinions des hommes sur la prophétie comme de
leurs opinions concernant l’éternité ou la nouveauté du monde;

je veux dire que , de même que ceux pour qui l’existence de Dieu

est avérée professent trois opinions (diverses) sur l’éternité ou la

nouveauté du monde, comme nous l’avons exposé, de même

aussi les Opinions concernant la prophétie sont au nombre de
trois(-°’-). Je ne m’arrêterai pas à l’opinion de l’épicurien, --car

(i) Littéralement: un bienfait général pour la confirmation de l’opinion

spéculative et pour le bien-être del’e’iat corporel. La plupart des mss. por-

tent z n-lÉJSN main: nui-m sa. Et c’est aussi cette leçon que paraît ex-

primer Ibn-Tibbon, quia: mimi imager: ftp-in; mais la construction
nous oblige de considérer ici le mot mir-m, comme un nom d’action, dans

le sans de ntngn. Le ms. de Leyde (ao 18) porte en elfet ningn t5, et
Al-’Harîzi traduit: 7mm mp1 guipa.

(2) Nous croyons, avec Isaac Abravanel, que l’auteur voyait une cer-
taine relation entre les trois opinions sur la prophétie et les-trois opi-
nions qu’il a rapportées plus haut (chap. X111) sur l’origine du monde;

car on ne saurait supposer qu’il n’ait voulu parlerrque de la triplicité

des Opinions dans les deux sujets, qui n’est qu’une chose tout acciden-
telle et qui n’aurait pas mérité que l’auteur y insistât. Selon Abravanel,

la première opinion sur la prophétie, celle de la foule vulgaire des
croyants, est analogue à la première opinion sur l’origine du monde,
celle qui. fait tout émaner de la seule volonté de Dieu, sans admettre
aucune espèce de matière première ou de substratum préexistant et apte

à recevoir la forme. La deuxième opinion sur la prophétie correspond
à la troisième sur l’origine du monde, ou à celle des péripatéticiens.

Ces derniers, n’admettant rien de surnaturel, ne voient dans la prophé-
tie que le dévelOppement et l’enteleohie d’une faculté que toute 1’espèce

humaine possède en puissance, demême que, selon eux, il y a dans
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celui-ci ne croit pas à l’existence d’un Dieu, et comment, à plus

forte raisbn, croirait-il à la prophétie? - mais je n’ai pour but

que de rapporter les opinions de ceux qui croient en Dieu (il.
l. La première opinion, professée par ceux d’entre les peuples

païens (2) qui croyaient à la prOphétie, est aussi admise par cer-

taines gens du vulgaire appartenant à notre religion (3). Dieu
(disent-ils), choisissant celui qu’il veut d’entre les hommes , le

rend prOphète et lui donne une mission; et peu importe, selon
eux, que cet homme soit savant ou ignorant, vieux ou jeune.
Cependant ils mettent aussi pour condition qu’il soit un homme
de bien et de bonnes mœurs ; car personne n’a prétendu jusqu’ici

que, selon cette opinion, Dieu accorde quelquefoisle don de
prophétie à un homme méchant, à moins qu’il ne l’ait d’abord

ramené au bien.

l’upivers une matière préexistante qui, de toute éternité, a reçu la

forme. Enfin, la troisième opinions, qui attribue la prophétie à une fa-
culté préexistante se développant par la volonté divine, est analogue à

celle que Platon professe sur l’origine du monde, et selon laquelle le
monde, sorti du chaos éternel, a eu un commencement temporel et a
été ordonne par la libre volonté de Dieu. Voy. le commentaire d’Isaac

Abravanel sur diverses parties du More Neboukhim, publié par M. J.
Landau, 11° livraison (Prague, 1832, in-4°), fol. 20; cf. Isaac Arama,
’Ake’dâ, chap. 35.

(t) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ajoutent le mot manu.
Selon cette leçon, il faudrait traduire : Les opinions que ceux qui croient
en Dieu professent sur la prophétie; mais tous les mss. du texte arabe ont.
seulement nababs: martyrs aux, et de même Al-’Harîzi: hum

81133 D’J’DNDTI- "(a) lbn-Tibbon a: Damien 7mn, et Al-’Harîzi: caban 7mn,
c’est-à-dire la foute des ignorants; mais, si l’auteur avait voulu parler

des ignorants en général, il aurait dit JLV’JÀ. Par le mot
l’auteur désigne, conformément à l’usage des auteurs arabes, l’état des

peuples qui n’ont point été instruits par une révélation divine, ou
l’époque du paganisme.

(3) La version d’lbn-Tibbon porte 13mm sima aux; hum (dans
quelqlîes mss., 13min titi-38D mon nain); il a lu: 5m: Dan: ppm

sampi-w, comme le porte en effet le ms. de Leyde, n° 18.

et r a.
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Il. La deuxième opinion est celle des philosophes "ha savoir,

que la prophétie est une certaine perfection (existant) dans la
nature humaine; mais que l’individu humain n’obtient cette per-

fection qu’au moyen de l’exercice, qui fait passer à l’acte ce que

l’espèce possède en puissance (æ), à moins qu’il n’y soit mis

l obstacle par quelque empêchement tenant au tempérament ou par
quelque cause extérieure. Car, toutes les fois que l’existence d’une

perfection n’est que possible dans une certaine espèce, elle ne saurait

exister jusqu’au dernier point dans chacun des individus de cette
eSpèce(3), mais il faut nécessairement (qu’elle existe au moins) dans

un individu quelconque (4); et si cette perfection est de nature à
avoir besoin d’une cause déterminante pour se réaliser, il faut ’

une telle cause(5). Selon cette Opinion , il n’est pas possible que
.l’ignorant devienne prophète , ni qu’un homme sans avoir été

prophète la veille le soit (subitement) le lendemain, comme quel-t
qu’un qui fait une trouvaille. Mais voici, au contraire, ce qu’il

en est: si l’homme supérieur, parfait dans ses qualités ratifia-

(1) L’auteur veut parler des péripatéticiens arabes, qui considèrent.

le don de prophétie comme le plus haut degré de développement des
facultés rationnelles et morales de l’âme, degré auquel l’homme parvient

moins par l’étude que par la purification de l’âme, en se détachant com-

piétement des choses de ce monde et en se préparant ainsi à l’union la

plus intime avec l’intellect actif, qui fait passer à l’acte toutes les facul-

tés que notre âme possède en puissance. Voy. Ibn-Sînâ, dans l’analyse

de Schahrestâni, p. 428-499: (trad. all., t. Il, p. 331-332), et cf. mes
Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 364-365.

(a) Cf. la I1re partie, chap. XXXIV, deuxième cause (t. I, p. 119).
(3) Littéralement: ..., comme il en est detoute perfection dont l’existence

est POSSIBLE dans une certaine espèce; car l’existence de cette perfection ne

saurait aller jusqu’à son extrémité et sa fin dans chacun etc.

(4) Car, comme l’auteur le dit ailleurs, ce qui est possible pour l’es-

pèce ne peut pas ne pas arriver nécessairement. Voy. ci-dessus, p. 39,

et ibid. note 2. I(5) Plus littéralement : Et si cette perfection est une chose qui a besoin,
pour se réaliser, de quelque chose qui la fasse sortir ou passer à l’acte), il

faut quelque chose qui la fasse sortir.
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quelles et morales, possède en même temps la faculté imaginative

- la plus parfaite et s’est préparé de la manière que tu entendras

(plus loin), il sera nécessairement prophète; car c’est là une

perfection que nous possédons naturellement. ll ne se peut donc
pas, selon cette opinion, qu’un individu, étant propre à la pro-
phétie et s’y étant préparé, ne soit pas prophète, pas plus qu’il

ne se peut qu’un individu d’un tempérament sain se nourrisse.

d’une bonne nourriture, sans qu’il en naisse un bon sang et au-

tres choses semblables.
lll. La troisième opinion, qui est celle de notre Loi et un prin-

cipe fondamental de notre religion, est absolument semblable à
cette Opinion philosophique, à l’exception d’un seul point"). En

effet , nous croyons que celui qui est propre à la prophétie et qui
y est préparé peut pourtant ne pas être prophète, ce qui dépend

de la volonté divine. Selon moi, il en est de cela comme de tous
les miracles, et c’est de la même catégorie (2); car la nature

veut que tout homme qui, par sa constitution naturelle, est pro-

( 1) L’opinion que l’auteur va exposer, et qu’il considère comme l’opi-

nion orthodoxe, est loin d’être celle des principaux théologiens juifs, qui

croient en général que les hautes facultés que possèdent les prophètes

leur viennent de la volonté de Dieu, et non pas d’une certaine nature
innée, 07321) une N51 N113?! 127;), comme dit Saadia (Livre des croyan-
ces et des opinions, liv. Il], chap. 4, fin). Aussi l’opinion de Maïmonide,

qui attribue aux facultés intellectuelles de l’homme une tr0p grande
part dansila prophétie, et qui ne fait intervenir la volonté divine que
comme un obstacle, n’a-t-elle pas manqué de trouver de nombreux con-

tradicteurs. Voy. Joseph Albo, ’Ikkarim, liv. Il], chap. 8; Isaac Arama,
’Akedâ, chap. 35 (édition de Presbourg, in-,8°, t. Il, fol. 10 b et suiv.),

et le post-scriptum d’Abravanel à son commentaire sur ce chapitre,
l. 0., fol. 22 a.

(2) Littéralement: et cela est, selon moi, semblable à tous les miracles et
courant dans le même ordre. C’est-à-dire : Si l’homme, tout en remplis-

sant les conditions nécessaires pour la prOphétie, n’arrive pourtant pas

à être prophète , il y a là, comme dans tous les miracles, une véritable
interruption des lois de la nature, qui doit être attribuée à la volonté

divine. ’
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pre (à la prophétie) et qui s’est exercé par son éducation et par

son étude, devienne réellement prOphète; et, si cela lui est re-
fusé, c’est comme quand on est empêché de mouvoii: sa main, à

l’exemple de Jéroboam (I Bois , XllI, 4), ou qu’on est empêché

de voir, comme l’armée du roi de Syrie allant chercher (il
fifi (Il Rois, Vl, 18). «- Quant à ce (que j’ai dit) que c’est

(principe fondamental qu’il faut être préparé et s’être per-

fectionné dans les qualités morales et rationnelles, c’est ce qu’ont

dit (les docteurs) : a La prophétie ne réside que dans l’homme

savant, fort et riche (9-) ». Nous avons déjà exposé cela dans le

Commentaire sur la Mischnâ (3) et dans le grand ouvrage (4), et
nous avons fait connaître que les élèves des prophètes s’occu-

paient constamment de la préparation. Mais, que celui qui est
, préparé peut pourtant. subir un empêchement et ne pas devenir

prophète, c’est ce que tu peux apprendre par l’histoire de Ba-

ruch, fils de Neria : car celui-ci s’était fait le suivant de Jéré-

mie, qui l’exerça (5), l’instruisit et le prépara; mais, tout animé

(1) Les deux versions hébraïques ont pipât: rhum; au lieude
n72]? 133;, les deux traducteurs ont lu figp 1:3], leçon qui se trouve
en effet dans le ms. de Leyde, n° 18, mais qui est incorrecte.

(2) Voy. Talmud de Babylone, Schabbath, fol. 92 a, et Nedarim,
fol. 38 a, où les éditions portent : "m N53 puma; une): minium me.
L’auteur prend ici les mots fort et riche dans le sens moral qui leur est
donné par Ben-Zôma : le fort est celui qui sait dompter ses passions; le

miche, celui qui se contente de ce qu’il possède. Voy. Mischnâ, 1Vc partie,

«traité Aboth, chap. lV,5 1, et l’1ntroductidn de Maïmonide à ce même

’ traité, intitulée Huit Chapitres , chap. V11.

(3) Voy. l’lntroduction de Maïmonide à la 11re partie de la Mischnâ,

ou Séder Zera’im (Pococke, Porta Mosis, p. 18 et suiv.)
- (4) .C’est-à-dire, dans le Mischné-Tôrâ, ou Abrégé du Talmud, liv. I,

traité Yésodé lia-Tôrâ, ch’ap. V11.

(5) Le-sujet du verbe hâta-n et des deux verbes suivants est néces-
sairement Jérémie, et il aurait été plus correct d’écrire 733315; mais la

leçon que nous avons adOptée est celle de tous les mss. La version
d’Ibn-Tibbon ne rend que deux des trois verbes; les éditions ont 1:93.11
3,17351, et les mss. niant nabi. Al-’Harîzi traduit : jjæêq 15mm

me: mm.
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qu’il était du désir de devenir prophète, cela lui fut pourtant refusé,

comme il le dit: Je me suis lassé dans mes gémissements et je n’ai

point trouvé le repos (Jérémie, XLV, 5), et il lui fut répondu par

l’intermédiaire de Jérémie: Voici ce que tu lui diras: Ainsi dit

l’Éternel etc. Toi, tu recherches des grandeurs! Ne les recherche

point (ibid, vers. 4 et 5). A la vérité, on serait libre d ’ e
qu’on a voulu déclarer par là que la prOphétie, par repli!
Baruch, était trOp de grandeur (1); de même on pourrait dire

que dans le passage des Lamentations (Il, 9) : Même ses pro-
phètes n’ont pas trouvé de vision de la part de l’Èternel, (il faut

(1) Selon les commentaires rabbiniques, le mot grandeurs, dans les
paroles de Jérémie, désigne la prophétie qu’ambitionnait Baruch et à

laquelle il s’était préparé. Il résulterait donc de ce passage que, par la

volonté divine, le don de prophétie peut être refusé à ceux-là même qui

en sont dignes par leurs qualités naturelles et qui s’y sont dignement
préparés. Cependant, ajoute l’auteur, il serait permis de voir dans les
paroles de Jérémie la déclaration expresse que Baruch n’était pas suffi-

samment préparé, et que c’était de sa part une trop grande ambition

que de vouloir être prophète, de sorte que le passage de Jérémie ne
pourrait pas servir de preuve à la thèse qui vient d’être soutenue. - Les
commentateurs s’étonnent que l’auteur réfute ainsi lui-même la seulé

preuve biblique qu’il a alléguée en faveur de sa thèse. et ils y voient
l’aveu implicite qu’il préférait admettre l’opinion des philosophes sans

aucune restriction. Mais l’auteur dit expressément que ceux qui vou-
draient entendre le passage du livre de Jérémie et celui des Lamenta-
tions(11, 9) dans ce sens que l’aptitude naturelle et la préparation suf-
fisent seules pour former le prophète, trouveraient beaUCOUp d’autres
passages, tant dans l’Écriture sainte que dans les écrits des docteurs,
qui prouveraient que, par la volonté divine, le don de prophétie peut
être refusé à celui-là même qui y est parfaitement préparé. Abravanel

cite l’exemple des soixante-dix anciens, qui prophétisèrent quand l’esprit

reposait sur eux, mais qui ne continuèrent pas (Nombres, X1, 35), ce qui
prouve qu’ils cessèrent de prophétiser aussitôt que la volonté divine les

en empêchait: de même les prophètes Hosée (X11, 11) et Amos (111, 8)
font évidemment dépendre la prophétie de la parole de Dieu ou de sa

volonté. Voy. Abravanel, l. c., fol. 20 b.
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sous-entendre) parce qu’ils étaient dans l’exil (il, comme nous

l’exposerons. Mais nous trouvons de nombreux passages, tant

des textes bibliques que des paroles des docteurs, qui tous
insistent sur ce principe fondamental, à savoir, que Dieu rend
préphète qui il veut et quand il le veut, pourvu que ce soit un
’ me extrêmement parfait et (vraiment) supérieur; car pour
lé lr-ïignorants d’entre le vulgaire, cela ne nous paraît pas pos-

sible, ë- je veux dire que Dieu rende prophète (2) l’un d’eux , -

pas plus qu’il ne serait possible qu’il rendît prophète un âne ou

une grenouille.Tel est notre principe, (je veux dire) qu’il est in-

dispensable de s’exercer et de se perfectionner, et que par là
seulement naît la possibilité à laquelle se rattache la puissance

diviue(3). l ,Ne te laisse pas induire en erreur par ce passage: Avant que
je te fermasse dans les entrailles (de ta mère), je t’ai connu, et avant
que tu sortisses de son sein, je t’ai sanctifiéUérém. , I, 5) (4); car c’est

là la condition de tout prophète, (je veux dire) qu’il lui faut une

(l). C’est-à-dire, parce que les afflictions de l’exil ne leur laissaient

pas le loisir nécessaire pour se préparer; car il faut que le prOphète ait
l’esprit tranquille et libre de toute préoccupation. Voy. Talmud de Baby-

lone, Schabbath. fol. 30 b : 7mn N51 mari: 7mn :45 me murin tu»:
muta; cf. Maïmonide, Yesode’ ha-Tôrâ, chap. Vil, 5 4, et ci-après,
chap. XXXVI (p. 287).

(2) Le verbe un est évidemment actif ayant pour sujet le
7155;»: sous-entendu et pour régime finît-111:, et c’est à tort que les

deux traducteurs hébreux l’ont traduit comme verbe neutre ou passif,
l’un par anima. et gnan, l’autre par gamin); nous avons donc écrit

RWRL’JFI et 1:21:19? à l’accusatif, quoique les mss. portent "iman et

me, sans N. ’ I(3) C’est-à-d’ire: la puissance divine n’accorde le don de prophétie

que lorsque cela est devenu possible par une bonne préparation. Tous les
mss. ont HRSNSN fiflp, ce qu’lbn-Tibbon a rendu par ’nt mm mu,
en prenant fifi-1P dans le sens de 11,7; Al-’Harîzi a : vmlmn na.

(4) L’auteur veut dire qu’il ne faut pas conclure de ce passage que
certains hommes soient prédestinés à la prOphétie, par la seule volonté

de Dieu, et sans qu’il leur faille une préparation intellectuelle ou morale.



                                                                     

266 DEUXIÈME PARTIE. - CHAP. xxxu.
disposition naturelle dès sa constitution primitive, comme ou
l’exposera. Quant à ces mots : Je suis un jeune homme, NA’AR

(ibid., vers. 6) (il, tu sais que la langue hébraïque appelle le pieux
Joseph NA’An (jeune homme), bien qu’il fût âgé de trente ans ("2), et

qu’on appelle aussi Josué NA’An, bien qu’il approchât» alors de la

soixantaine. En effet, on dit (de ce dernier), à l’époque de l’af-

faire du veau d’or: Et son serviteur Josué, fils de Nu-n , jeune
homme (NA’AR), ne bougeait pas etc. (Exode, XXXlll, il). Or

Moïse, notre maître, avait alors quatre-vingt-un ans (3), et sa vie

entière fut de cent vingt ans; mais Josué, qui vécut encore qua-
torze ans après lui, arriva à l’âge de cent dix ans. Il est doncclair

que Josué avait, à l’époque en question, cinquante-sept ans au

moins, et cependant on l’appelle NA’AH.

Il ne faut pas non plus te laisser induire en erreur par ce qui
se trouve dans les promesses (prophétiques), où il est dit: Je
répandrai mon esprit sur tous les mortels , de sorte que vos fils et
vos filles prOpIze’tiseront (Joël, Il, 28); car il (le prophète) a expli-

qué cela et a fait connaître quelle serait cette prophétie, en di-

sant : Vos rieillards feront. des songes, vos jeunes gens auront des

visions (ibid.). En effet, quiconque prédit une chose incon-

(l) Jérémie dit : Je ne sais pas parler, car je suis un jeune homme, "un;
ce dont on pourrait inférer que, bien que jeune homme inexpérimenté,
il pouvait être chargé d’une mission prophétique, et qu’il n’avait besoin,

d’aucune étude préparatoire. Pour répondre à cette objection, l’auteur

cite quelques exemples qui prouvent que le mot hébreu NA’AR désigne

aussi quelquefois un homme d’un âge mûr. Il désigne en effet le servi-

teur, n’importe de quel âge, comme le mot grec muet le mot latin
puer; mais ce sens ne peut s’appliquer au passage de Jérémie, et l’ex-

plication de l’auteur est évidemment forcée.

(9) L’auteur paraît faire allusion aux paroles du chef des échansons

de Pharaon (Genèse, XLl, 42), qui désigne Joseph comme NA’An, ou
jeune homme, quoiqu’il eût alors près de trente ans (cf. ibid., vers. 46).

(3) Tous les mss. portent : panant "1ms: ; nous avons écrit plus cor-
rectement nm»: au féminin, car il faut sous-entendre fiat). Plus loin les
mss. portent incorrectement 1m) film-m, pour Emmy 11mn; de même
tamtam firme pour www titan, et mais pour pan.
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nue (il, soit au moyen de la magie et de la divination, soit au
moyen d’un songe vrai (2?,’est également appelé prOphète; c’est

pourquoi les prophètes de Baal et ceux d’Aschérâ sont appelés

prophètes. Ne vois-tu pas que Dieu a dit : S’il s’élève au milieu

de toi un prophète ou un SONGEUR (Dent. X111, ’1)?’

Quant à la scène du mont Sinaï, bien que tous (les Israélites),

par la voie du miracle, vissent le grand feu et entendissent les
sans redoutables et effrayants, il ne parvint pourtant au rang
de la prophétie que ceux-là seuls qui y étaient propres , et cela

à différents degrés. Tu le vois bien par ce passage: Monte vers
l’Étcrnel, toi, Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dire d’entre les

anciens d’lsraè’l (Exode, XXIV, l). Lui (Moïse), il occupe le

. degré le plus élevé, comme il est dit: Moise seul s’approcha de

Dieu, mais’evac, ils ne s’approchèrent point (ibid. , vers. 2);

Aaron est placé au-dessous de lui, Nadab et Abihu sont au-des-
sous d’Aaron , les soixante-dix anciens an-dessous de Nadab et

d’Abihu, et les autres au-dessous de ces derniers, selon leurs de-

grés de perfection. Un passage des docteurs dit: a Moïse forme
une enceinte à part et Aaron une enceinte à part (3). »

Puisque nous avons été amenés à parler de la scène du mont

Sinaï, nous appellerons l’attention, dans un chapitre à part, sur

les éclaircissements que fournissent, au sujet de cette scène, les

(l) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont D51 p a "nm En;
au lieu de chum, il faut lire 551:3: comme l’ont les mss. Al-’Harîzi

traduit: mmnyn 3mm 5:. x
(2) Il nous paraît évident que le mot finît doit être pris ici

dans le sans de ,5, songe, et c’est à tort qu’lbn-Tibbon a rendu ce mot
par nnwnn, pensée. Le’songe vrai est ce qu’Aristote appelle eûeuovatpia.

Voy. mes Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 95, note l. V
(3) Le mot ruina, qui signifie proprement paroi, mur de séparation,

compartiment, est ici employé au figuré pour désigner les différents de-

grés de perception. Voy. Melchiltha ou comment. rabb. sur l’Exode, au

chap. XlX, verset 24 (édit. de Venise, fol. 25, col. l), et le commen-
taire de Raschi au même passage de l’Exode; cf. Abravanel, commen-
taire sur l’Exode, chap. XIX, 13° question.
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textes (bibliques), quand on les examine bien, ainsi que les dis-1

cours des docteurs. ’ r ’

CHAPITRE XXXIII.

Il est clair pour moi que, dans la scène du mont Sinaï, tout.
ce qui parvint à Moïse ne parvint pas dans sa totalité à tout
Israël il). La parole, au contraire, s’adresse à Moise seul [c’est

pourquoi l’allocution , dans le Décalogue, se fait à la deuxième

persOnne du singulier], et lui, descendu au pied de la montagne,
fit connaître au peuple ce qu’il avait entendu. Le texte du Pen-

tateuque (dit) : Je me tenais entre l’Éternel et vous, en ce temps,-
là, pour vous rapporter la parole de l’Éternel (Deutér , V, et

on dit encore: Moise parlait et Dieu lui répondait par une voix
(Exode, XIX, ’19); il est dit expressément dans le Mehhilthd

qu’il leur répétait chaque commandement comme il l’avait en-

tendu (2). Un autre passage du Pentateuque dit: Afin que le
peuple entende quand je parlerai avec toi, etc. (ibid. , vers. 9), ce
qui prouve que la parole s’adressait à lui; eux ils entendirent la

voix forte, mais ils ne distinguèrent pas les paroles (3), et c’est de

cette voix forte, entendue (par eux), qu’on a dit: Quand vous
entendîtes la voix (Deutér., V, 20). On a dit encore: Vous en-

(t) C’est-à-dire: Le peuple n’entendit pas distinctement, et dans
leur totalité, toutes les paroles divines qui parvinrent àl’oreille de Moïse.

- Dans la version d’lbn-Tibbon, les mots pipi et n53 m n’ont pas
été reproduits; cependant le premier de ces mots est rendu.dans les
mss. et dans les commentaires, qui ont: armai; yuan la). Quelques
mss. portent puna 51.7, ce qui est une faute. Al-’Harîzi traduit:
5mn» 5:5 alpine nwnS minima ana-m 5: un R5.

(2) Voy. Mekhitthâ, sur le verset ainsi: urbi (Exode, XX,’1):-

sur: N°151 un une pas: man-ln mwy piper: amer 195D

. 0m23? US): 1131(3) Littéralement: non la distinction du discours. «
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tendiez. une VOIX de paroles, sans voir aucune figure; rien qu’une

vont (ibid, IV, l2); mais on n’a pas dit vous entendiez des pa-
roles. Toutes les fois donc qu’il est question de paroles enten-
dues, on ne veut parler que de la voies qu’on entendait; ce fut
Moïse qui entendit les paroles et qui les leur rapporta. Voilà ce
qui est évident par le texte du Pentateuque et par plusieurs dis-
ceurs des docteurs.

Cependant, (je dois citer) de ces derniers une assertion rap-
portée dans plusieurs endroits des Midraschim et qui se trouve
aussi dans le Talmud; c’est celle-ci: u JE SUIS et TU N’AnnAs

POINT, ils les entendirent de la bouche de la Toute-Puissance (1).»

Ils veulent dire par là que ces paroles leur parvinrent (directe-
ment), comme elles parvinrent à Moïse, notre maître, et que ce

ne fut pas Moïse qui les leur fit parvenir. En efl’et, ces deux
principes, je veux dire l’existence de Dieu et son unité, on les

conçoit par la (Simple) spéculation humaine (2); et tout ce qui
peut être su par une démonstration l’est absolument au même

titre par le’prophète et par tout autre qui le sait, sans qu’il y ait

là une supériorité de l’un sur l’autre. Ces deux principes donc

ne sont pas connus seulement par la prophétie, (comme le dit)
le texte du Pentateuque: Un te l’a fait voir afin que tu recon-
nusses etc. (Deutér., 1V, (3l. Quant aux autres commande-

(l) C’est-à-dire : les deux premiers commandements, commençant
l’un parles mots je suis t’Éternet ton Dieu, et l’autre par les mots tu n’au-

ras point d’autres dieux, tous les Hébreux présents devant le mont Sinaï

les entendirent prononcer par Dieu lui-même. Voy. Talmud de Baby-
"lone, traité Maccoth, fol. 24 a; Midrasch du cantique, ou Schir ha-Schirim

rabba, fol. 3, col. 2. --- Selon ce passage donc, les deux premiers com-
mandements feraient tine exception au principe que l’auteur vient de

"poser,’puisque tout le peuple entendit directement chaque parole de la
voix de Dieu, sans avoir besoin de l’intermédiaire de Moïse.

. (2) C’est-àïdire : ce s’ont des principes philosophiques parfaitement

démontrables, et pour lesquels on n’a pas besoin d’une révélation

prophétique. i g
(3) Voici quel est, selon l’auteur, le sens de ce passage du Deuté-

ronome : on t’a montré la voie pour savoir, c’est-à-dire pour reconnaître,
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ments, ils sont de. la catégorie des opinions probables et des
choses acceptées par tradition, et non de la catégorie des choses

intelligibles (il.
Mais, quoi qu’ils aient pu dire à cet égard, ce que comportent(3)

les textes (bibliques) et les paroles des docteurs, c’est que tous
les Israélites n’entendirent dans cette scène qu’un seul son, en une

fois (3l; et c’est le son par lequel Moïse et tout Israël entendirent

(les deux commandements) JE SUIS et TU N’AnaAs rom, que Moïse

leur fit entendre (de nouveau) dans son propre langage, en pro-
nonçant distinctement des lettres intelligibles (il. Les docteurs se

parla seule voie de l’intelligence et de la science, que Dieu existe et
qu’il n’y a pas d’autre Dieu en dehors de lui.

(l) Les huit autres commandements concernent des choses qui ne
sont pas du domaine de l’intelligence, et qui ne sauraient être l’objet

d’un syllogisme démonstratif; ils concernent les vertus et les vices, le

bien et le mal, qui sont du domaine des opinions probables, ou bien
même ce sont des choses purement traditionnelles , comme par exemple
le quatrième commandement relatif au sabbat. Sur le sens du mot
nmmwpbsz , voy. le t. I, p. 39, note l.

(2) Le verbe a ici le sens de Mal, supporter, comporter,
admettre, permettre; l’auteur veut dire que c’est l’opinion qui, d’après

les textes, est admissible. l a
(3) C’est-a-dire: un seul son prolongé, sans aucun intervalle. Voy.

Mekhilthâ, t. e. (cf. Yalkout, t. I, no 285) 51mm; 173573 gang-m in me
p me 011 ww25 arasa me ne une un: mua-in 1112,32 nippa.
Cf. Midrasch Tan’houma, section un! (fol. 51, col. 3) : :11pr à": plus:
un rhum 1er me une 51,73 15: man-m. Je pense que dans le texte
arabe (mm 57,7), il. faut considérer 51,1 comme un mot hébreu signi-
fiant voix, son. (l’est aussi dans ce sens qu’il a été pris par Ibn-Tibbon,

qui a: "lm: En), tandis qu’Al-’Harîzi traduit: 1m: 113-]. Immédiate-

ment après, les mots 51,758 1m sont rendus dans la version d’Ibn-
Tibbon par fibNTJî’l mm. et dans celle d’Al-’Harîzi par vin-m mm.

Cependant dans le commentaire d’Ephodi, on lit 5mn trin.

(4) L’auteur juge donc admissible l’opinion de certains docteurs, qui

disent que tous les Israélites entendirent proclamer les deux meuniers
commandements parla voix divine elle-même. Mais, selon le principe
qu’il a posé au commence-ment du chapitre, il pense que Moïse seul les
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sont prononcés danses sens, en s’appuyant de ces mots (il : UNE

Fers. Dieu a parlé, deux fois j’ai entend-u cela (Ps. LXII, 12),

et ils ont clairement dit, au commencement du Midrasch ’Hanî-
thu, qu’ils n’entendirent pas d’autre voix émanée (directement)

de Dieu- (2), ce qu’indique aussi le texte du Pentateuque: avec

entendit distinctement, tandis que pour le peuple ce n’était qu’un son

de, voix (confus; ce qui signifie que, même ces choses purement intelli-
gibles et parfaitement démontrables, Moïse en avait une intelligence
plus claire et plus profonde que tous les autres Israélites. Si l’on expli-
que dans ce sens ce qui a été dit pour les deux premiers commande-
ments, il faut supposer qu’en ce qui concerne les huit autres comman-
dements, le peuple n’entendit même plus le son confus qu’il avait
entendu d’abord, et que ces commandements lui furent simplement

i rapportés par Moïse, au nom de Dieu, comme tous les autres comman-
dements de la loi divine. Mais, soit que l’on admette que le peuple ait

’ entendu directement de la voix divine tout le Décalogue, soit qu’il n’ait

entendu que les deux premiers commandements, ce que l’auteur veut
’tablir’avant tout, c’est que le peuple n’entendit cette voix divine que

ËOnfusément et que les paroles ne frappèrent pas distinctement son
oreille.

(i) Littéralement: Les docteurs ont mentionné cela, en l’appuyant, etc.

L’auteur vent parler de ce son de voix prolongé et confus que les Israé-

lites entendirent pendant la proclamation, soit de tout le Décalogue,
soit des deux premiers commandements seulement. Voy. Mekhîllha,
t. c., Yalkout, t. I, n° 285, et t. Il, n° 783 :

pinson un: en ne: cru ne: me mm 7m rampa mm me
un: nua-m men ses 0513m mm mais in lm: une: tan-m ’3
dans tram cana-m 53 ne ambas- wn-m ses: sans nm: maire une:

(2) Ici, les deux traducteurs hébreux ont considéré bip comme un
motterabe et l’ont rendu, l’un par 173m3, l’autre par un; mais il ré-

sulte de l’ensemble qu’il est toujours question de la voix divine entendue

par tous les Israélites, et qui’leur inspira tant de terreur. Après la pro-
V clamationdes commandements, dit l’auteur, ils n’entendirent plus cette

voixïdivine, mais seulement la voix du tonnerre. Dans le passage du
Midraschs que l’auteur invoque (Schir lia-Schirim rabbâ, l. 0.), il est dit
que, selon R. Josué, fils de Lévi, les Israélites n’entendircnt proclamer,

par la bouche de Dieu, que les deux premiers commandements, mais que,
selon les autres docteurs, ils entendirent tout le Décalogue; tous s’ac-
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une grande voix, qui ne continua point (Deutér., V, 49). Ce fut,
après avoir entendu cette première voix, qu’arrive ce qu’on

raconte de la terreur qu’ils éprouvaient et de leur peur violente,

et (qu’ils prononcèrent) les paroles qu’on rapporte: Et vous
dites: voici, l’Éternel, notre Dieu, nous a fait voir etc. Et mainte-

nant pourquoi mourrions-nous etc. .7 Approche-toi et écoute etc.

(ibid, vers. 21-211). Il s’avança donc, lui, le plus illustre des

mortels, une seconde fois, reçut le reste des commandements un
à Un (il, descendit au pied de la montagne, et les leur fit entendre
au milieu de ce spectacle grandiose. Ils voyaient les feux et enten-
daient les voix, je veux dire ces voix (2) qui sont (désignées par les

mots) des voix et des éclairs (Exode, XIX, 16), comme le ton,-

nerre et le fort retentissement du cor; et partout ou l’on parle
(dans cette occasion) de plusieurs voix qu’on entendait, comme

par exemple : Et tout le peuple apercevait (3) les voix (ibid, XX,
15), il ne s’agit que du retentissement du cor, du tonnerre, etc.
Mais la voix de l’Ëternel, je veux dire la voix créée (4), par la-

quelle fut communiquée la parole (de Dieu), ils ne l’entendirent

qu’une seule fois, comme le dit textuellement le Pentateuque et
comme l’ont exposé les docteurs à l’endroit que je t’ai fait- re- ’

marquer. C’est cette. voix (dont on a dit) que «leur âme s’é-

cordent donc à dire que par les voix dont il est question avant et après
le Décalogue, il ne faut pas entendre la voix divine, mais le retentisse-
ment des cors et du tonnerre. - Par mm tan-m, on désigne le Midrasch
du Cantique des Cantiques, qui commence par la citation du verset
71128572: une en: mm (PPOV. XXII, 99)-

(1) L’auteur parle encore ici dans le sans de ceux qui disent que lés

Israélites n’entendirent eux-mêmes directement que les deux premiers
commandements, opinion que l’auteur a jugée admissible et qu’en défi-

nitive il paraît adopter. Voy. ci-dessus, p. 270, note 4.
(2) Les mots rimmel»: 75:1 in»: n’ont pas été rendus dans les ver-

sions d’lbn-Tibbon et d’Al-’Harîzi, et ne se trouvent pas non plus dans

le ms. de Leyde, n° 18.

(3) Littéralement : voyait. Cf. le t. I, chap. XLVI, p. 161.
(4) Voyez le t. I, chap. LXV, p. 290, et ibid, note 2.

565.1.- q. .
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chappa en l’entendentlll, n et au moyen de laquelle furent perçus

les deux premiers commandements.
Il faut savoir cependant que, pour cette voix même, leur de-

gré(de perception) n’était point égal à celui de Moïse, notre maî-

tre. Je dois appeler ton attention sur ce mystère et te faire sa-
’ voir que c’est la une chose traditionnellement admise par notre

nation et connue par ses savants. En effet, tous les passages où
tu» trouves (les mots): Et l’Éternel parla d Moise en disant,

Otnkelos les traduit (littéralement) par volable), El l’Ëternel

parla etc. Et de même (il traduit les mots): Et l’Éternel pro-
nonça toutes ces paroles (Exode, XX,, 1) par 53 na un 55m
amans. Mais, ces paroles des Israélites (adressées) à Moïse:

Et que Dieu ne parle pas avec nous (ibid, vers. 16), il les tra-
duit par un gap m sans!) 55mn! n51, et qu’il ne soit pas parlé
avec nous de la part de Dieu. Il t’a donc révélé par là la dis-

. tinction que nous avons établie (2l. Tu sais que ces choses re-

(1) Parles mots hébreux 1117:2): 7:1va peut, l’auteur fait allusion

à un passage du M idrasch du Cantique des Cantiques , chap. V, verset 6
(fol. 19, col. 4): ’n sans mais: purs-m nm Supra un: par! ne:
Tn’m. Cf. Yalkout, au même verset du Cantique (t. Il, n° 988, fol. 179,
col. 4): 58W!” En ’jnnwn peut pwm vin-1:.

(2) Littéralement : L’ensemble que nous avons séparé. L’auteur Veut

dire qu’Onkelos, par sa manière de traduire, a fait ressortir la distinc-
tiOn qu’il faut établir dans cette perception, commune à Moïse et aux

autres Israélites, en indiquant que Moïse perçut la parole divine distinc-

tement et directement par son intelligence qui la lui retraçait avec
clarté, tandis que pour les autres Israélites elle était en quelque sorte
voilée; car ceux-ci ne la perçurent que confusément, et elle ne put pas
frapper si vivement leur intelligence, qui était troublée parles sens.
- Selon R. Moïse ben-Na’hman (Commentaire sur le Pentateuque,
Exode, XX, 16), l’observation de Mè’imonide au sujet d’Onkelos serait

peu fondée; il cite à ce sujet plusieurs passages de la version d’Onkelos,

ou la communication de la parole divine aux Israélites est exprimée par
les mots W 55D (Voy. Exode, XX, 19; Deutéronome, V, a, 19 et 21),
et un autre passage ou la communication faite à Moïse lui-même est ex-
primée par la périphrase i"! trip p; (Voy. Exode, XIX, 19). --- Abra-
vanel, pour justifier Maïmonide, fait observer que, dans les quatre pre-

TOM. u. 18



                                                                     

274. DEUXIÈME PARTIE. - une. xxxm, xxxrv.’

marquables et importantes, Onkelos, comme on l’a dit expres-
sément, les apprit de la bouche de R. Eliézer et de Il. Josué (il,

qui sont les docteurs d’Israè’l par excellence le). I

Il faut savoir tout cela et te le rappeler; car il est impossible
de pénétrer dans la scène du mont Sinaï plus profondément qu’on

ne l’a fait (3), (cette scène) étant du nombre des secrets de la loi.

’ La vraie nature de cette perception et les circonstances qui
l’accompagnaient sont pour nous une chose très obscure (4); car

il n’y en a jamais eu de semblable auparavant, et il n’y en aura
pas dans l’avenir. Sache-1e bien.

CHAPITRE XXXIV.

Quant à ce passage qu’on rencontre dans le Pentateuque, et

qui dit: Voici, j’envoie un ange devant toi etc. (Exode, XXIII,
20) , le sens de ce passage a été expliqué dans le Deutéronome

(XXIII, 18), où on lit que Dieu dit à Moïse, dans la scène du mont

miers passages, le texte hébreu lui-même indique suffisamment que la
parole se communiquait par un intermédiaire désigné par les mots ciel
(camer; p3) et feu (leur: 1mn), et que, par conséquent, Onkelos n’était

pas obligé d’employer une périphrase ; quant au dernier passage, on y

parle de la voix divine entendue à la fois par Moise et par le peuple
hébreu, et c’est pour cela qu’Onkelos a cru devoir se servir ici de la

périphrase in trip p). Voy. le Commentaire d’Abravanel sur notre cha-

pitre, fol. 26 b et 27 a.
(1) Voy. Talmud de Babylone, traité Meghîtlâ, fol. 3 a.

. (2) La version d’lbn-Tibbon porte brumant avant-m, les plus sages
dans Israël. Le mot nanan-1 doit être considéré comme un superhtif,

par lequel le traducteur a voulu rendre le mot arabe pnbænn, par
excellence ou dans le sens absolu. AIJHarîzi traduit : Emmy! man on mm:
mobnm n’JDJ.

Plus littéralement : dans une mesure plus grande que ce qu’ils (b8

docteurs) en ont dit. v(4) Littéralement : la vérité de cette perception et quel en était l’état, c’est

ce qui est très occulte pour nous. Le mot tait doit être
comme un adjectif neutre : quelque chose d’occulte.
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Sinaï : Je leur susciterai un prophète etc. (il. Ce qui le prouve (2),

c’est qu’on dit (en parlant) de cet ange: Prends garde à lui et

écoute sa voix etc. (Exode, XXIII, 2l), ordre qui s’adresse in-

dubitablement à la foule; mais l’ange ne se manifestait pas à la

foule, à laquelle il ne communiquait (directement) ni ordre , ni
défense, pour qu’elle dût être avertie de ne pas se montrer re-

bellelà lui. Le sens de ces paroles ne peut donc être que celui-ci:

que Dieu leur fit- savoir qu’il y aurait parmi eux un prophète,
auquel viendrait un ange, qui lui parlerait, et qui lui communi-

querait des ordres et des défenses; Dieu nous ordonne donc de
ne pas être rebelles à cet ange dont le prophète nous ferait par-

venir la parole, comme on a dit clairement dans le Deutéronome
(XVIII, 15) : Vous lui obéirez, et encore : Et quiconque n’obéira

- pas à m’es paroles qu’il a-ura dites EN mon NOM etc. (ibid, v. 19),

ce qui explique les mots parce que mon NOM est en lui (Exode,
XXI’II, 21) (3).

Tout cela (leur fut dit) seulement pour leur donner l’avertis-
sement suivant (4): Ce spectacle grandiose que vous avez vu,
c’est-à-dire la scène (5) du mont Sinaï, n’est pas une chose qui

(1) L’auteur veut dire, non pas que le messager, ou l’ange, dont il est

question dans le passage de 1’Exode, est lui-même le prophète dont parle
le Deutéronome, mais qu’il désigne l’intellect actif qui inspire le pro-

phète. ..ll résulte évidemment de ce que l’auteur a dit plus haut (ch. V11,

p. 76), que, dans le passage de l’Exode, il faut entendre par ange celle
des intelligences séparées, ou des forces supérieures, par laquelle Dieu

couimunique avec le prOphète. I
(2) C’est-à-dire : ce qui prouve qu’il s’agit ici de la puissance supé-

rieure qui est en rapport avec le prophète, et non pas d’un ange qui
aurait marché à la tête du peuple et qui se serait révélé à lui.

(3) Cf. la Pre partie de cet ouvrage, chap.ILXIV (t. I, p. 286). n
(4) Littéralement, pour leur faire savoir que etc. La conjoncnon

que, sert ici à introduire le discours direct. Cf. le t. I, p. 283, note 4.
Au lieu de sushi»: (ÜÂËÀ), les mss. ont calame; cet infinitif, il
me semble, doit être pris adverbialement et être mis à l’accusatif.

(6) Dans 1a version d’Ibn-Tibbon, il" faut lire 1mm au lieu de

nopes. a
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doive se continuer pour vous; il n’y en aura pas de semblable
dansl’a’venir, et il n’y aura pas non plus toujours de feu ni’de nuée,

comme il y en a maintenant continuellement sur le taberna-
cle (il. Mais un ange que j’enverrai à vos prophètes vous con-

querra les pays, déploiera (2) la terre devant vous, et vous fera
connaître ce que vous devez faire (3); c’est lui qui vous fera sa-

voir ce qu’il faut aborder et ce qu’il faut éviter. -- Par là aussi

a été donné le principe que je n’ai cessé d’exposer (4), à savoir,

(1) Voy. Exode, chap. XL, verset 38; Nombres, chap. 1X, versets 15

et 1,6. - W(2) Le verbe MA signifie étendre, déployer, préparer. Le sensest: il

vous rendra accessible la terre que vous devez conquérir. Les éditions
de la version d’Ibn-Tibbon ont biparti], il apaisera; dans quelques mss.
on lit mm, il préparera. Al-’Harîzi a: yuan 5;) 033mm

(3) Ces mots se rapportent encore à ce qu’il y aurait à faire pour la

prise en possession du pays conquis, tandis que les mots suivants se
rapportent en général aux règles de conduite qu’ils. devaient observer

dans la suite. La conjonction Q, dans DJDSpHE, indique que ce verbe
désigne une action nouvelle, suite ou conséquence de la précédente.

Dans la version d’Ibn-Tibbon, les mots imwyâ TWEW 71D DD’WD’JW

peuvent paraître une répétition inutile de 17112331112) mg pays-nu.

(A) C’est-à-dire: par l’explication du passage Voici, j’envoie un ange

devant toi, appliqué aux prophètes qui viendraient après Moïse, on a fait
connaître le principe que l’auteur a exposé ailleurs et dont traite le cha-

pitre suivant, à savoir, que les autres prophètes, avant et après Moïse,
reçurent l’inspiration divine par un ange, c’est-à-dire par quelque chose

d’intermédiaire, comme l’intellect actif, ou seulement l’imagination.-

Le verbe un»: doit être considéré, je crois, comme prétérit passif

(gag); comme il précède le sujet fi’tymlan, il a pu être mis au

masculin, quoique ce sujet soit du féminin; de même, selon la version

d’lbn-Tibbon, le verbe in: doit être prononcé 7m, ce qui est indiqué

’dans quelques mss. par l’écriture pleine: 7111:. Dans plusieurs de nos

mss. arabes on lit maya, ce qui doit être considéré comme un nom

d’action (9&2, de sorte qu’il faudrait traduire en hébreu : a; mm

"nain min: p. Le mot Ring, aussi, ne setrouve pas dans tous les
mss. et n’a’pas été rendu dans les deux versets hébreux.
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qu’à tout prophète autre que.Moïse, notre maître, la révélation

arrivait par l’intermédiaire d’un ange. Sache bien cela.

CHAPITRE XXXV.

J’ai déjà exposé à tout le monde (1), dans le Commentaire sur

la Mischntî et dans le Mischne’ Tôrtî, les quatre différences par

lesquelles la prophétie de Moïse, notre maître, se distinguait de

celle des autres prophètes; et j’en ai donné les preuves et mon-
tré l’évidence (2). Il n’est donc pas besoin de répéter cela, et c’est

aussi en dehors du but de ce traité.

Je dois le faire savoir que tout ce que je dis sur la prophétie,
dans les chapitres de ce traité, ne se rappOrte qu’à la qualité

prophétique de tons les prophètes qui furent avant Moïse et de

ceux qui devaient venir après lui; mais, pour ce qui est de la
prophétie de Moïse, notre maître, je ne l’aborderai pas, dans

(i) C’est-à-dire, dans un langage populaire, accessible à tout ’ le

monde, comme l’est celui des ouvrages talmudiques de notre auteur.
(à) Voy. le Comment. sur la Mischna, Introduction au Xe (Xle) chap.

du traité Synhédrin, septième article de foi (Pococke, Porta Mosis,
p. 169-173); M isehné Tôrâ ou Abrégé du Talmud, traité Yesôde’ ha-Tôrâ,

chap. Vil, 5 6. L’auteur y signale les différences suivantes : 1° bien ne
parlait à-tous les prophètes en général que par un intermédiaire, tandis
qu”il parlait à. Moïse sans intermédiaire. 2° Tous les prophètes n’avaient

leurs révélations divines que dans des songes ou des visions nocturnes,
ou dansun état d’assoupissement, dans lequel les sens cessaient de
fonctionner; mais Moïse avait ses inspirations dans l’état de veille et en

pleine possession de toutes ses facultés. 3° rl’ous les prophètes éprou-

vaient, pendant leur vision , un tremblement convulsif et un trouble
extrême; Moïse était toujours dans un calme parfait. 4° Tous les pro-
phètes, quoique parfaitement préparés pour l’inspiration divine, n’étaient

inspirés qu’à certaines époques, par une grâce particulière de la volonté

divin-e; Moïse avait le privilège de pouvoir spontanément et à toute
heureappeler l’inspiration divine.

Q
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ces chapitres, même par un seul met, ni expressément, ni par
allusion. En effet, selon moi, ce n’est que par amphibologie"),
que le nom de prOphète s’applique à la fois à Moïse et aux autres;

et il en est de même, selon moi, de ses miracles et de ceux des
autres, car ses miracles ne sont pas de la même catégorie que
ceux des autres prophètes. La preuve tirée de la loi, (pour établir)

que sa prOphétie était distincte de celle de tous ses prédécesseurs,

est dans ces mots: J’apparus à Abraham, 616., mais je ne me suis
pas fait connaître à eue: par mon nom d’ÉTERNEL (Exode, V1,

5); car on nous a fait savoir par là que sa perception n’était

point semblable à celle des patriarches , mais plus grande, ni,
à plus forte raison , (semblable) à celles des autres (prophètes)
antérieurs (a). Mais, que sa prOphétie était distincte aussi de celle

de tous ses successeurs, c’est ce qui a été dit, sous forme de simple

énoncé (3): Et il ne s’est plus levé, dans Israël, de prophète comme

Moise, que Dieu ait connu face à face (Dent, XXXIV, 10): on
a donc dit clairement que sa perception était distincte de la per-
ception de tous ceux qui devaient lui succéder parmi les Israé-

lites, - lesquels (pourtant) furent un royaume de prêtres et un
peuple saint (Exode, XIX, 6), et au milieu desquels était l’Éter-

net (Nombres, XVI, 5),.- et, à plus forte raison, parmi les au-
tres nationsl4). Ce qui distingue généralement ses miracles de

(i) A un point de vue, on peut considérer le nom de prophète comme
un nom commun, convenant à Moïse comme à tous les autres prophètes;

mais, à un autre point de vue, on peut le considérer comme nom homo-
nyme, puisqu’il y a une difiérence essentielle et bien tranchée entre
Moïse et les autres prophètes. C’est donc ce qu’on appelle un nom am-

bigu. ou amphibologique. Voy. le t. l de cet ouvrage, p. 6, note 3, et
p. 229.

(2) Comme par exemple, Noé, Sem et Eber.

(3) L’auteur veut dire que, dans le passage qu’il va citer, la chose
est simplement énoncée comme un fait, et non pas exposée sous forme
de théorie.

(4) C’est-à-dire : et à plus forte raison la perception de Moïse devait-

elle essentiellement différer de la perception de ceux qui, parmi les na-
tions païennes, passaient pour prophètes, comme par exemple Bileam.

1,.

à. ma (A
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ceux de tout autre prophète en général, c’est que tous les mira-

oies que faisaient les prophètes, ou qui étaient faits en leur fa-
veur, n’étaient connus que de quelques personnes, comme par
exemple les miracles d’Élie et d’Élisée; ne vois-tu pas que le

roi d’lsraël’s’en informel", et demande à Guéhazi de les lui faire

commître, comme il est dit : Raconte-moi donc toutes les grandes

Mes qui Élisée a faites; et il raconta etc. Et Guéhazi dit: Mon
Seigneur, le Roi, voici cette femme et voici son fils qu’Élise’e a

rappelait la vie (Il Rois, Vlll, 4 et 5). Il en est. ainsi des mira-
cles de. tout prOphète, à l’exception de Moïse, notre maître:

c’est pourquoi l’Écriture déclare au sujet de ce dernier, égale--

maintenus, forme d’énoncél2), qu’il ne s’élèvera jamais de pro-

phète qui fera des miracles publiquement , devant l’ami et l’ad-

y versaire (3), comme a fait Moïse. C’est là ce qui est dit: Et il ne
s’est plus levé de prophète etc., a l’égard de tous les signes et mi-

racles etc., aux- yeua; de tout Israël (Deut., XXXlV, 10-12);
on a donc ici lié ensemble et réuni à la fois (4) les deux choses:

qu’il ne se lèvera plus (de prophète) qui aura la même percep-

tion que lui, ni qui fera ce qu’il a fait. Ensuite on déclare que

ces miracles furent faits devant Pharaon, tous ses serviteurs et
tout son pays, ses adversaires, comme aussi en présence de tous
les Israélites, ses partisans: avec yeux de tout Israël; c’est là

’ (l) La version (Film-Tibbon porte: mm 7mn, ou, selon quelques
mss., aux); niant, s’en étonnait ,- cette traduction est inexacte , comme l’a

déjà fait observer Ibn- Falaq-uéra. Voy. Append. du More ha-Moré,

p. (15,5, : .’i’WHF-llr Drill-’7’ il’jDZll thhîîi-ll DUE fini-’1’ 15’th bit-13]) DüBi’tDï

. maya 5m» punir:(2) Dans les éditions dela version d’lbn-Tibbon, il manque les mots
huma. fig 51:, qui se: trouvent dans quelques mss.

(3.) La version d’lbn-Tibbon porte z Phi-lm 154111331 sagum-n 37men.

play; c’est une double traduction des mots arabes n’y n’ymnbg
aux: assimilais.

(4) lbn-Tihbon et Ail-’Harîzi’ n’ont rendu que l’un des deux verbes

synonymes: un" tram: un mu me in. a
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une chose qui n’avait eu lieu chez aucun prophète avant initial,

et sa prédiction véridique a annoncé d’avance que cela n’aurait

lieu chez aucun autre.
Ne te laisse pas induire en erreur par ce qu’on a dit au sujet

de la lumière du soleil, qui s’arrêtarpour Josué pendant des
heures : Et il dit en présence d’lsraé’l (les, X, 12); car on n’a

pas dit de TOUT Israël, comme on l’a fait au sujet de Moïse.

même Élie, sur le mont Carmel, n’agit que devant un petit
nombre d’hommes l2). Si je dis pendant des heures, c’est qu’il

me semble que les mots gnan on (environ un jour entier, Josué,

X, 15) signifient comme le plus long jour qui soit; carnan signi-
fie complet. C’est donc comme si on avait dit que cetteajOurnée

de Gabaon fut pour eux comme le plus long des jours d’été dans

ces contrées (3)..

Après que tu m’auras mis à part, dans ton esprit, la prophétie

de Moïse et ses miracles, -car il s’agit là d’une perception et

(t) Le ms. de Leyde, n° 18, porte .1wa, après lui,- de même Al-
’Harîzi, pansa.

(2) Voy. l Rois, chap. XVIII, versets 19-39. .
(3) L’auteur n’exprime pas clairement toute sa pensée. ’Selon les

commentateurs, il indique par les, mots Emmy, pour eux, et 1mn, la
(c’esnà-dire, dans ces contrées), que le miracle était purement local
et qu’il ne faut point penser à un véritable ralentissement dans le mou-

vement de la sphère du soleil; car un tel miracle aurait causé une cata-
strophe universelle. En effet, comme l’auteur le dit expressément ail-
leurs (lite partie, chap. LXXlI, p. .362) : «De même que. lorsque le
cœur s’arrête un seul instant, l’individu meurt, et 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. » - Maïmonide paraît donc insinuer ici que, lors du combat. de

Gabaon, le jour avait paru aux Israélites se prolonger au delà de ses
limites ordinaires, à cause des grandes choses qui s’étaient accomplies;

ou bien que, par un miracle, Dieu avait fait paraître une. lumière indé-
pendante de celle du soleil, de sorte qu’on aurait dit que le soleil lui-
même s’était arrêté.
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d’actes également extraordinaires Ul,-et que tu seras convaincu

que c’est là un’degré que nous sommes incapables de com.-

prendre dans toute sa réalité, tu entendras ce que je dirai, dans

tous ces chapitres (suivants), sur la prophétie et sur les diffé-
rents degrés qu’y occupent les prophètes, abstraction faite de
ce premier degré (de Moïse)v(2). Voilà ce que j’avais à dire dans

.cevehapitre. ’
CHAPITRE XXXVI.

Sache que la prophétie, en réalité (3), est une émanation de

Dieu, qui se répand, par l’intermédiaire de l’intellect actif, sur la

faculté rationnelle d’abord, et ensuite sur la faculté imaginative;

«c’est le plus haut degré de l’homme et le terme de la perfection

à laquelle son espèce peut atteindre,.et cet état est la plus haute

perfection de la faculté imaginative. C’est une chose qui ne
saurait nullement exister dans tout homme, et ce n’est pas une

chose à laquelle on puisse arriver en se perfectionnant dans les
sciences spéculatives et par l’amélioration des mœurs, dussent-

elles toutes être les meilleures et les-plus belles, sans qu’il s’y

joigne la plus-grande perfection possible de la faculté de l’ima-

gination dans sa formation primitive. Tu sais que la perfection
de ces facultés corporelles, du nombre desquelles est la. faculté

imaginative , dépend de la meilleure complexion possible de tel

organe portant telle faculté, de sa plus belle proportion et de la
plus grande pureté de sa matière (4); c’est là une chose dont il

î

(1) Littéralement : car la singularité de cette perception est comme la

singularité de ces actes. 4 i-’ (2) Littéralement: tout cela après ce degré (dont il a été parlé).

Littéralement : la réalité de la prophétie et sa quiddité.

(a) lbn-Tibbon rend ici le mot finish, matière, par final), humeur;
il en fait de même dans plusieurs autres passages. Voy., par exemple, le
chap. LXXlI de la I" parti-e, texte arabe, fol. 102 a, et trad. franç.,
--p. 368.-
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n’est nullement, possible de. réparer la perte (il, on de. suppléer la

défectuosité, au moyen du régime. Car l’organe dont la com-v

plexion a été. mauvaise des le principe de sa formation, le rée

gime réparateur peut tout au plus le. conserver dans un certain
degré de santé, sans pouvoir le ramener à la meilleure consti-
tution possible; mais, si son infirmité provient de. sa dispropor- -

tion (2l, de sa position, ou de sa substance, je veux dire de la.
matière même dont il a été formé, alors il n’y a pas moyen d’y

remédier (3). Tu sais bien tout cela; il serait donc inutile d’en-

trer à ce sujet dans de longues explications.
Tu connais aussi les actions de cette faculté imaginative, con-

sistant à garder le souvenir des choses sensibles , à les. combi-
ner (4),, et, ce qui est (particulièrement) dans sa nature , à, retra-
cer (les images); son activité (5) la plus grande et la plus noble.

n’a lieu que lorsque les sens reposent et cessent de fonctionner,
et c’est alors qu’il lui survient une certaine inspiration, (qui est) .

en raison, de sa disposition, et qui est la cause des songes vraislôl

et aussi celle, de la prophétie. Elle ne diffère que par lapins. et. le
moins, et mon. par l’espèce. (7).. Tu sais qu’ils (les docteurs). ont

(t) Ibn-Tibbon n’a pas rendu les mots ne mima naja; la version
d’Al-’Harîzi porte-z ne une. une ne ment pro si! trin. un
13’!"ch rimmel).

(2) Littéralement : de sa mesure, c’est-à-dire de son volume, trop

grand ou trop petit.
(3) Littéralement : il n’y a pour cela aucun artifice.
(4) (If. lbn-Sînâ , dans le résumé de Schahrestàni, p. 416 (trad. all.,

t. Il, p. 314), ou il est dit de la faculté imaginative, qu’elle garde le
souvenir de ce que le sens commun a reçu des (cinq) sens, et qu’elle le

conserve quand les choses sensibles ont disparu (ü M la Bis?

(5) Le texte, porte : et que son activité etc. ,- la conjonction 1m, et que,

se rattache au verbe nase (tu connais, tu sais) qui se trouve au m-
mencement de la phrase.

(6) Voy. ci-dessus, p. 267, note 2.
(7) C’est-à-dire : l’inspiration en question est de la même espèce

dans les songes et dans la prophétie, et elle ne diffère que par le plus
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dit, à différentes reprises: a le songe est un, soixantième de la
prophétie (il »; mais on ne saurait établir une proportion. entre,

deux choses Spécifiquement différentes, et il ne serait pas permis

de dire par exemple: la perfection de l’homme est autant de fois
le double de la perfection du cheval. Ils ont répété cette. idée dans

le .’ehith rabbâ, en disant z, cr Le fruit abortif de la prophétie

est le songeigl» . C’est là une comparaison remarquable: en effet le

fruit abortif (ninas) est identiquement le fruit lui-même, si ce, n’est

qu’il est tombé avant. sa parfaite maturité (3l ;.de même, l’action

de la faculté imaginative pendant le sommeil est la même que.
dans l’état de prophétie, si ce n’est qu’elle est encore insuffisante

et qu’elle n’est pas arrivée à son terme. - Mais pourquoi t’in-

struirions-nous par les. paroles des docteurs et laiSserions-nous
i de côté les textes du Pentateuque? (Comme par exemple :) Si

c’est un prophète d’entre ovous ,. moi, l’Éternel, je me fais con-

naître a lai dans une vision, je lui parle dans un songe (Nombres,

Xll, 6). Ici Dieu nous a fait connaître le véritable être de la
prOphétie,. et nous a fait savoir que c’est uneperfection qui arrive

dans un songe ou dans une vision. Le mot. vision (nu-m) est dérivé

de voir (nm); car il arrive à la faculté imaginative d’agir si par-

faitement, qu’elle voit la chose comme si elle existait au de-
hors et que la chose qui n’a son origine que dans elle (il lui

ou moins d’intensité, étant beaucoup plus forte dans la prophétie que

dans les songes. -- Le verbe flânât, qui est au singulier masculin, se
rapporte à pas, inspiration, et c’est à tort qu’lbn-Tibbon l’a rendu par

lepluriel islam-15. J(l) Voy. Talmud de Babylone, traité Berakhôth, fol. 57 b.

voy. Beréschith rabbâ, sect.l7 (me, col. 4), et sect. 44 (f. 39, col. 3).
(3) Littéralement: avant sa perfection et avant d’avoir mûri.

(4). Les mss. ont, les uns nanzn, les autres nanas: ou 8111319.
Ibn-Tibbon traduit: 171313 un»: (la chose qu’elle voit) ,- il a donc lu, dans

sa copie arabe, rilsan film. avec l’omission du mot gnan, leçon qu’on

troùve dans le ms. de Leyde, n° ’18. Dans le ms. unique de la version
d’Al-’Harîzi , ce passage manque. Nous adoptons la leçon nia-1ms ,

que nous considérons comme un nom d’action avec suffixe, en pro-
idnonçant au»?! (son commencement ou son origine).



                                                                     

284 j DEUXIÈME parme. - CHAP. xxxvn.
semble être venue par la voie de la sensation extérieure. Dans

ces deux parties, je veux dire dans la vision et dans le songe,
sont renfermés tous les degrés de la prophétie. On sait que la
chose dont l’homme, dans l’état de veille et en se servant de ses

sens, est très occupé, à laquelle il s’applique et qui est l’objet de

son désir , (que cette chose , dis- je) est aussi celle dont s’occupe

la faculté imaginative pendant le sommeil, lorsque l’intellect
(actif) s’épanche sur elle, selon qu’elle y est préparée. Il serait

superflu de citer des exemples pour cela et d’en dire davantage;
car c’est une chose claire que chacun connaît, et il en est comme

de la perception des sens, contre laquelle aucun des hommes de
bon sens n’élève d’objection.

Après ces préliminaires, il faut savoir qu’il s’agit ici d’un in-

dividu humainU), dont la substance cérébrale, dans sa formation

primitive, serait extrêmement bien proportionnée, par la pureté

de sa matière et de la complexion particulière à chacune de ses

parties, par sa quantité et par sa position, et ne subirait point
de dérangements de complexion de la part d’un autre organe.

Ensuite , (il faudrait) que cet individu eût acquis la science et la
sagesse, de manière à passer de la puissance à l’acte (a); qu’il pos-

O

(1) Littéralement : que, s’il y avait un individu humain etc. Nous nous

sommes vu obligé de medifier légèrement, dans notre traduction,j.les
premiers mots de cette phrase, qui commence une longue période hypo-
thétique énumérant toutes les qualités physiques et morales requises
pour l’inspiration prophétique, et dont le complément grammatical ne
commence qu’aux mots : rings; n-ln "15:4 pjw’pszg (fol. 79 b, ligne 10).

S’il y avait un individu humain, dit l’auteur, qui possédât toutes les
qualités qui vont être énumérées, cet individu, entraîné par l’action de

sa faculté imaginative parfaite et appelant par sa perfection spéculative
l’inspiration de l’intellect actif, percevrait indubitablement des choses

divines, extraordinaires, etc. (ci-après, p. 286). - Il était d’autant plus
nécessaire, peur la clarté, de couper cette période, que l’auteur lui-même

en a perdu’le fil et s’est interrompu par une petite digression sur un
passage de l’Éthique d’Aristote.

(2) C’est-à-dire, de manière que toutes les facultés qu’il possédera

puissance pussent se développer et passer à la réalité ou: à. l’acte.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. --’- CHAP. XXXVI. 285

sédât une intelligence humaine toute parfaite et des mœurs hu-

maines pures et égales (il; que tous ses déSirs se portassent sur

la science des mystèresde cet univers et sur la connaissance de
leurs causes; que sa pensée se portât toujours sur les choses no-
hies; qu’il ne se préocèupât que de la connaissance de Dieu, de

lacontemplation de ses œuvres et de ce qu’il faut croire à cet
égard; et enfin, que sa pensée et son désir fussent dégagés des

choses animales (2l, telles que la recherche des jouissances que
procurent le manger, le boire, la cohabitation, et, en généra-l,

le sens du toucher, sens dont Aristote a eXpressément dit, dans
l’Éthique, qu’il est une honte pour nous (3l. - [Et que c’est bien

ce qu’ila dit! et combien il est vrai qu’il (ce sens) est une honte

pour nous! car nous ne le possédons qu’en tant que nous sommes

des animaux, comme les autres bêtes brutes, et il ne renferme
rien, qui s’applique à l’idée de l’humanité. Quant aux autres

jouissances sensuelles, telles que celles de l’odorat, de l’ouïe et

de la vue, bien qu’elles soient corporelles, il s’y trouve parfois

un plaisir pour l’homme en tant qu’homme, comme l’a exposé

Aristote. Nous avons été entraîné ici à parler de ce qui n’est

pas dans notre but actuel), mais cela était nécessaire; car trop
souvent les pensées des savants distingués se préoccupent des

plaisirs du sens en question et les désirent, et néanmoins ils s’é-

tonnent de ne pas être prophètes (4), puisque, (disent-ils) la pro-

phétie est quelque chose qui est dans la nature (de l’homme).]

(l), Il faut se rappeler que, selon Aristote, la vertu consiste à éviter
les extrêmes et à savoir tenir dans nos penchants un juste milieu rai-
sonnable, également éloigné du trop et du trop peu. Voy. Éthique à

Nicomaque, liv. Il, chap. 5 et 6.
I Mot à mot: que sa pensée fût oisive et son désir inoccupé a l’égard

des choses animales.
(3) Voy. Éthique a Nicomaque, liv. IIl, chap. 13,011 Aristote dit, en

parlant du sens du toucher : kari dégazer du dizain); êuoveidtaroç sium,
du 06x p dvepœnoi écrues ÛfiépXEt, àl’À’ (triiez. ,

(4) Les mss. ont généralement la forme vulgaire muant, quelques-

uns panna; nous avons écrit plus correctement 71:45:11".
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- Il faudrait aussi que la pensée et le désir de cet individu fus-

sent dégagés des ambitions vaines (il, je veux parler du désir de

dominer ou d’être exalté par les gens du peuple et de se conci»

lier leurs hommages et leur obéissance sans aucun autre but (2)
[car on doit plutôt considérer tous les hommes selonleurs posi-
tions (3l, par rapport auxquelles ils sont assurément semblables,
les uns aux bêtes domestiques, les autres aux bêtes féroces, sur
qui l’homme parfait et solitaire (4) ne porte sa pensée , - si tou-

tefois il y pense, - que pour se préserver du mal qu’elles peu-
vent lui faire, si par hasard il a affaire à elles, ou pour tirer pro-
fit des avantages qu’elles peuvent offrir, quand il s’y trouve ré-

duit pour un besoin quelconque]. - Si donc, dans un individu
tel que nous venons de le décrire, la faculté imaginative aussi
parfaite que possible était en pleine activité, et que l’intellect

(actif) s’épanchât sur elle en raison de la perfection spéculative

de l’individu, celui-ci ne percevrait indubitablement que des
choses divines fort extraordinaires, ne verrait que Dieu et ses

(I) Littéralement: non vraies, ou non réelles; c’est-à-dire, des ambi-

tions qui se portent sur des choses vaines, dénuées de toute véritable

valeur.
(2) Littéralement: uniquement pour cela, c’est-à-dire pour le seul

plaisir de recevoir des hommages et d’être respecté et obéi. Selon Abra-

vanel (l. c., fol. 38 a), l’auteur ferait allusion aux vues ambitieuses du
prophète Mohammed.

(3) Nous considérons cette phrase comme une parenthèse, par la-
quelle l’auteur s’explique plus clairement sur ce qu’il a voulu indiquer

par les mots uniquement pour cela ,- il dit donc que le véritable sage, loin
de chercher une puérile satisfaction dans les vains hommages de la
foule, ne doit faire cas du respect et de la soumission que les hommes
peuvent lui témoigner, qu’autant que ceux-ci se trouvent en position de

lui être utiles ou de lui nuire. ’
(4) Il me semble que par solitaire l’auteur entend ici le sage, qui

s’isole de la société des hommes, afin de se trouver hors des atteintes
de leurs vices et de ne pas être troublé dans ses méditations; c’est le
sage dont parle lbn-Bâdja dans son traité du Régime du solitaire. Voy.

mes Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 388 et suiv.
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anges , et la science qu’il acquerrait n’aurait pour objet que des

Opinions Vraies et des règles de conduite embrassant les bonnes
relations des hommes les uns avec les autres.

on sait que, dans les trois choses que nous avons posées pour
conditions, à savoir, la perfection de la faculté rationnelle au
moyen de l’étude, celle de la faculté imaginative dans sa for-
mation (primitive), et celle des mœurs (qui s’obtient) lorsqu’on

dégage sa pensée de tous leslplaisirs corporels et qu’on fait taire

le désir de tente espèce de sot-tes et pernicieuses grandeurs, (que

dans ces trois choses , dis-je) les hommes parfaits ont une grande
supériorité les uns sur les autres , et c’est en raison de la supé- .

riori’té dans chacune de ces trois cheses que tous les prophètes

sont supérieurs en rang les uns aux autres.
. Tri-sais que toute faculté corporelle, tantôt s’émousse, s’aifai-

blit et se détériore. et tantôt se corrobore. Or, cette faculté ima-

ginative est indubitablement une faculté corporelle; c’est pour-

quoi tu trouveras que les prophètes, pendant la tristesse, la co-
lère et autres (sentiments) semblables, cessent de prophétiser.
Tu sais que les docteurs disent que a la prophétie n’arrive.ni
pendant la tristesse, ni pendant l’abattement (il n ; que notre pa-
triarche Jacob n’eut point de révélation pendant les jours de son

deuil, parce que sa faculté imaginative était occupée de la perte

de Josephœ), et que Moïse n’eut pas de révélation , comme au-

paravant, depuis le malheureux événement (3) des explorateurs
et jusqu’a ce que la génération du désert eût péri tout entière (4),

(l) ÏVOy. Talmud de Babylone, traité Schabbath, fol. 30 l).

(2) Voy. Pirké Rabbi Eliézer, chap. XXXVIII , et cf. Maïmonide, Huit

chapitres, ou Introduction au traité Aboth, chap. VII.

(3) fût: (à?) signifie un accident malheureux. La traduction d’lbn-
Tibbon, qui a nansn, (murmure, n’est pas exacte. Al-’Harîzi traduit :

athjnnn 11min: 1m (après la prophétie des explorateurs), ce qui est
un non-sens; au lieu de fimfiç il a: lu- Plus, leçon qu’a en effet le ms.) de

Leyde, n° 18. ’
(4) Voy. Talmud) de Babylone, traité Ta’antzh, fol. 30 b.
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parce qu’il était accablé par l’énormité de leur crime [quoique,

du reste, la faculté imaginative n’entrât pour. rien dans sa pro--
phétie et que l’intellect (actif) s’épancbât sur lui sans l’intermé-

diaire de cette faculté (il; car, comme nous l’avons dit plusieurs

fois, il ne prophétisait pas, comme les autres prOphètes, par des
paraboles (a), chose qui sera encore exposée ailleurs et qui n’est

pas le but de ce chapitre]. De même, tu trouveras que certains
prophètes, après avoir prophétisé pendant un certain temps,
furent dépouillés de la prOphétie, qui, à cause d’un accident sur-

venu, ne pouvait se continuer (3). C’est là, indubitablement, la
cause essentielle et immédiate pour laquelle la prophétiea- cessé

au tempsde la captivité; peut-il exister pour un homme,- dans:
une circonstance quelconque, un motif plus grave d’abattement
ou de tristesse (4l, que d’être esclave, propriété (d’un autre) et

(il) L’auteur, après avoir allégué incidemment l’exemple de Moïse,

qui confirme, en thèse générale, la sentence des docteurs qu’il vient
de citer, a jugé nécessaire d’ajouter que cet exemple ne s’applique pas,

comme celui de Jacob, à la réflexion qu’il vient de faire sur la maté-
rialité de la faculté imaginative, puisque celle-ci n’entrait pour rien dans

la prophétie de Moïse. Selon Éphôdi, l’auteur aurait voulu faire enten-

dre ici, sans oser le dire clairement, que Moïse lui-même avait besoin,
jusqu’à un certain point, de la faculté imaginative, pour prédirevl’avenir.

Abravanel (l. c., fol. 35 a) considère cette opinion d’Éphôdi comme une
véritable hérésie.

(2) Voy. les passages indiqués plus haut, p. 277, note 2.
(3) Littéralement: et cela ne pouvait se continuer; le mot 15.], cela,

cette chose, se rapporte à la prophétie. Al-’Harîzi traduit littéralement:

mu min N5 fin; [bu-Tibbon : p.15 riflant-in 3’71, et elle ne se continua

pas pour aux. a ’ ’(4) Littéralement: quel abattement ou (quelle) tristesse peut-il exister
pour un homme, dans une circonstance quelconque (qui soit) plus grave etc.
---- [bu-Tibbon a rendu ce passage inexactement, en se méprenant sur

le sens du mot in,» qu’il a prononcé [à , et qu’il a rendu par 1:31:23,

a savoir, tandis qu’il faut prononcer 2l; cette erreur l’a engagé à ajou-

ter un 1 conjonctif au mot un»: et à traduire pin 1mn. Le seulms. de
Leyde, n° 18, a la leçon www, qui peut bien n’être qu’une prétendue
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soumis à des hommes ignorants et impies qui joignent l’absence

de la véritable raison à la plénitude des concupiscences anima-

les , et de ne rien pouvoir contre cela (l)? C’est là ce dont nous
avons été menacés, et c’est ce qu’on a voulu dire par ces mots:

Ils erreront pour chercher la parole de l’Éternel, et ils ne la trou-

* ocrant pas (Amos, Vlll, 12); et on a dit encore: Son roi et ses
princes sont parmi les nations, sans loi ,° même ses prophètes n’ont

pas trouve de vision de la part de l’Ëternel (Lament. , Il, 9).

Cela est vrai, et la raison en est manifeste; car l’instrument a
cessé de fonctionner (2). C’est pour cette même raison aussi que

la prophétie nous reviendra. à l’époque du Messie [peuisse-t-il

bientôt se révéler l], comme on nous l’a promis.

CHAPITRE XXXVIl.

Il est nécessaire d’appeler ton attention sur la nature de l’être

de cette émanation divine (3) qui nous arrive, par laquelle nous
pensons et (par laquelle) nos intelligences sont supérieures les
unesaux autres. C’est que tantôt elle arrive à un individu dans

une mesure suffisante pour le perfectionner lui-même, sans aller
au delà(;4); tantôt’ce qui en arrive à l’individu suffit au delà de

correction faite d’après la version d’lbn-Tibbon. Al-’Harîzi n’a pas

mieux compris ce passage; il traduit : mais 111533) 1s: man; mm a:
"431 un 1mn: ne 5:1 mue: on: ses»

(t) Les mots hébreux Tp 5&5 mu (littéralement: sans qu’il soit au

w pouvoir de ta main) sont empruntés au Deutéronome, chap. XXVlll,
’ verset 32. Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, T19 est une faute

d’impression; les mss. ont T1».

f (2) C’est-à-dire, l’instrument de la prophétie, qui est la force ima-

ginative libre de toute préoccupation.
(3) Par le mot (ne, épanchement, émanation, l’auteur entend ici l’in-

fluence que l’intellect actif exerce sur les facultés de l’homme.

(4) Littéralement z C’est qu’il en arrive parfois quelque chose à un indi-

vidu, de manière que la mesure de ce quelque chose qui lui arrive est assez
pour le perfectionner, pas autre chose.

r. Il. 19
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son propre perfectionnement (l), (de sorte qu’il lui en reste) pour

le perfectionnement des autres. Il en est de même pour tous les
êtres : il y. en a qui ont assez de perfection pour gouverner les
autres (êtres), tandis qu’il y en a d’autres qui n’ont de perfection

qu’autant qu’il faut pour se laisser gouverner par d’autres le),

comme nous l’avons exposé.

Cela étant, il faut que tu saches que, si cette émanation de
l’intellect (actif) se répand seulement sur la faculté rationnelle
(de l’homme), sans qu’il s’en répande rien sur la faculté imagi-

native [soit parce que l’émanation elle-même est insuffisante (3),

soit parce que la faculté imaginative est défectueuse dans sa for-
mation primitive,dc sorte qu’elle est incapable de recevoir l’éma-

nation de l’intellect], c’est là (ce qui constitue) la classe des sa-

vants qui se livrent à la spéculation. Mais, si cette émanation se

répand à la fois sur lesdeux facultés, je veux dire sur la ration-

(l) Au lieu de implant), qu’ont la plupart des éditions de la version
d’lbn-Tibbon, il faut lire implora-1, comme l’ont les mss. et l’édition

princeps. La version d’Al-’Harîzi est ici plus claire; elle porte: www

inhala in oasiens Sari une: mon mon ami. .
(2) Nous avons suivi la leçon qu’offrent la plupart des-mss., qui por-

tent: n13 :4 a (5304) w :173 pas vip. La vers. d’lbn-Tibbon porte:
m’ait s5 mue in mais ninas nieras; de même, Al-’Harîzi :
711519) N5 12’935 in 3).-trip m3 35:, qu’autant qu’il faut pour se gouverner

soi-même, et non les autres. Les deux traducteurs ont lu : sua-m qui vip
n15; s25 mais: na, leçon qu’on trouve en effet dans les deux mss.
de Leyde, et qui est plus conforme à la manière dont l’auteur s’exprime

plus haut, ch. XI (p. 95-96). D’après la.leçon que nous avons adoptée,

le sens est : tandis qu’il y a d’autres êtres dont toute la perfection consiste

a être constitués de manière à recevoir l’influence et la direction des être: qui

leur sont supérieurs. Il s’agit ici des êtres inférieurs régis par les êtres

supérieurs, dont les forces se communiquent à eux. Voy. ci-dessus,
ch. X et XI, et la Il?e partie de cet ouvrage, ch. LXXll (t. l, p. 361).

(3) Littéralement: a cause du peu (paucitatis) de la chose qui s’épan-
che; c’est-à-dire, mec que l’intellect actif ne s’épanche pas suffisamment.

Il va sans dire que cette insuffisance ne saurait être attribuée à l’intel-

lect actif lui-même, qui est toujours en acte et qui agit toujours avec la
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nelle et sur l’imaginative [comme nous l’avons exposé et comme

l’ont aussi exposé d’autres parmi les philosophes] (il, et que l’i-

maginative a été créée primitivement dans toute sa perfection,

c’est là (ce qui constitue) la classe des prophètes. Si, enfin, l’éma-

nation se répand seulement sur la faculté imaginative, et que la

faculté rationnelle reste en arrière, soit par suite de sa formation
primitive,.soit par suite du peu d’exercice, c’est (ce qui consti-

tue) la classe des hommes d’Etat qui font les lois (2), des devins,

des augures et de ceux qui font des songes vrais; et de même,
ceux qui font des miracles par des artifices extraordinaires et
des parts occultes, sans pourtant être des savants, sont tous de
cette troisième classe.

Ce Ont il faut te pénétrer, c’est qu’à certains hommes de cette

troisième classe , il arrive, même quand ils sont éveillés,
d’étonnantes visions chimériques, desréves et des agitations,

semblables aux visions-prophétiques, de telle sorte qu’ils se
croient eux-mêmes prophètes: ils se complaisent donc beaucoup

même force; mais la matière sur laquelle il agit (ou l’intellect hylique de

l’homme) peut quelquefois ne pas être apte à recevoir la forme, de sorte
que l’action de l’intellect actif, qui donne la forme, se trouve arrêtée ou

affaiblie en apparence (voy. ci-dessus, p. 139, et le t. I, p. 311, note A).
Selon’Schem-Tob et Abravanel, il faut entendre par la chose qui s’épanche.

la faculté rationnelle, qui répand sur la faculté imaginative ce qu’elle a

reçu de l’intellect actif et qui, selon qu’elle est plus ou moins forte, agit

plus ou moins sur la faculté imaginative; Abravanel, qui ne pouvait lire
que la version d’lbn-Tibbon, croit devoir rapporter le mot mon (dans

une un pas" n51) à la faculté rationnelle; mais le texte arabe qui
a nm, au masculin, n’admet pas cette explication.

(1) Dans le ms. de Leyde, n° 18, on a omis les mots fait sûr: au:
flânât-17253 muai fisonbs’m in sans), et les deux traducteurs hébreux

les ont également passés. L’auteur veut parler de ce que, dans le cha-
pitre précédent, il a dit de la faculté imaginative et de l’émanation divine

se répandant d’abord sur la faculté rationnelle et ensuite sur la faculté

imaginative. . q(2) Quelquesmss. ont myà’mj, avec le 1 coriulatif ; d’après cette leçon

il faudrait traduire: C’est la classe des hommes d’État, des législateurs, etc.
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dans ce qu’ils perçoivent de ces visions chimériques, croyant

qu”ils ont acquis des sciences sans avoir fait des études, et ils
apportent de grandes confusions dans les choses graves et Spé-
culatives, mêlant ensemble, d’une manière étonnante, les choses

vraies et les chimères. ’Tout cela , parce que la faculté imagi-

native est forte (chez eux), tandis que la faculté rationnelle
est faible et n’a absolument rien obtenu; je veux dire qu’elle
n’a point passé à l’acte.

On sait que, dans chacune de ces trois classes, il y a un grand
nombre de gradations"). Chacune des deux premières classesvse
divise en deux parties, comme nous l’avons exposé. En’efl’et,

l’émanation qui arrive à chacune des deux classes est, ou bien

Suffisante seulement pour perfectionner l’individu, et pas plus, ou

bien elle est assez forte pour qu’il en reste à cet individu de quoi

en perfectionner d’autres ("2). En ce qui concerne la première
classe, celle des savants , tantôt ce qui se répand sur la faculté

rationnelle (3) de l’individu est suffisant pour en faire un homme
d’étude et d’intelligence, possédant des connaissances et du dis-

cernement, mais qui ne se sent pas porté à instruire les autres,
ni à composer des ouvrages, n’ayant pour cela ni le goût ni la

(l) Littéralement: beaucoup de supériorité réciproque; c’est-à-dire, que

les individus appartenant à chacune de ces catégories dili’èrent beau-

coup entre eux par la supériorité qu’ils ont les uns sur les autres. La

.version d’lbn-Tibbon, qui porte 1m: un puni, manque de clarté; le
sens est: m 5p m ont»: i335 un): un puni au. Au commencement de
ce chapitre, les mots 8351m) Bèxsnnj ont été plus exactement rendus
par: m 5;) m urbain par nanti. Al-’Harîzi traduit : ria 5: in 3mn
m 532 m5 Bit-u par un n’ann autan nubien; d’après cette traduc-

tion, ce seraient les trois catégories elles-mêmes qui - seraient déclarées

avoir une supériorité les unes sur les autres, ce qui est un contre-sens.
(2) Littéralement : ou bien, en quantité (suffisante) pour le perfectionner

(c’est-à-dire, l’individu auquel elle arrive), pas autre chose, ou bien, en
telle quantité qu’il en reste (à l’individu), après son perfectionnement, de

quoi perfectionner d’autres. l
’ (3) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont ahana-i, il faut lire

afin-m, comme l’ont les mss. I
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capacité (nécessaire); tantôt, ce qui se répand sur lui est d’une.

force suffisante pour le stimuler nécessairement à composer des

ouvrages et à professer. Il en est de même de la deuxième classe:

tantôt tel prOphète a des inspirations qui servent seulement à le
perfectionner lui-même; tantôt il est inspiré de manière à être

forcé de faire un appel aux hommes, de les instruire et de ré-

pandre sur eux (une partie) de sa perfection. Il est donc clair
que, sans cette perfection surabondante , on n’aurait pas com-
posé .de livres sur les sciences, et les prophètes n’auraient pas,

appelé les hommes à la connaissance de la vérité. En effet, un

savant n’écrit rien pour lui-même, afin de s’enseigner à lui-

même ce, qu’il sait déjà; mais il est dans la nature de cet intel-

lect (actif) (il de se communiquer perpétuellement et d’étendre

à successivement son épanchement d’un individu à un autre(2),

jusqu’à ce qu’il arrive à un individu au delà duquel son in-

fluence ne saurait se répandre (3l et qu’il ne fait que perfectionner

(personnellement), commeznous l’avons expliqué, par une com- ’

paraison, dans un des chapitres de ce traitém. La nature de cette
chose fait que celui qui a reçu cet épanchement surabondant
prêche nécessairement aux hommes, n’importe qu’il soit écouté

ou non , dût.il même exposer sa personne (5); de sorte que nous,
trouvons des prophètes qui prêchèrent aux hommes jusqu’à se

faire tuer, stimulés par cette inspiration divine qui ne leur lais-

N

(1) [bu-Tibbon n’a pas exprimé le pronom démonstratif tut-ln; la ver-
sion .d’Al-’Harîzi porte bien m.

(2) Littéralement: et de s’étendre de celui qui reçoit cet épanchement à

unitaire qui aie reçoit après lui. Les verbes pian, aiman et 5.-;an sont au
féminin, ayant pour sujet fuyants, la nature.

(3) Littéralement: à un individu que cet épanchement ne peut pas dé-

passer.
(4) Voy. ci-dessus, ch. XI (p. 96), l’exemple de l’homme riche. La

version d’lbn-Tibbon porte simplement rumina: ma; mais le verbe
arabe Brin signifie faire une comparaison. I

(5) Littéralement: dût-il êtreendommagé dans son corps. La version

d’lbn-Tibbon a 1732193, pour 1513:. ’
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sait ni tranquillté ni repos (il, lors même qu’ils étaient frappæ

de grands ma.heurs. C’est pourquoi tu vois Jérémie décis-4

rer(2l, qn’à cause du mépris qu’il essuyait de la part de ces home

mes rebelles et incrédules qui existaient de son temps, il voulait
cacher (3) sa mission prophétique et ne plus les appeler à la
vérité qu’ils avaient rejetée, mais que cela lui était impossible:

Car la parole de l’Éternel, dit-il, est devenue pour moi une cause

d’opprobre et de dérision tout le jour. Je me disais: Je ne ferai

plus mention de lui, et je ne parlerai plus en son nom; mais il
y avait dans mon cœur comme un feu ardent, renfermé dans mes
os; j’étais las de le supporter, je ne le pouvais plus (Jérémie,

XX, 8, 9). C’est dans le même sens qu’un antre prophète a dit:

Le Seigneur, l’Éternel, a parlé; qui ne prophétiserait pas (Amos,

Ill, 8)? - Il faut te pénétrer de cela.

CHAPITRE XXXVIII.

Sache que chaque homme possède nécessairement une faculté

de hardiesse (4); sans cela , il ne serait pas mû par la pensée à

(1) Tous les mss. ont mzqai’et 813305 au mode subjonctif; ilfaut

sous-entendre la conjonction 6l. Voy. Silv. de Sacy, grammaire arabe,
(2° édition), t. Il, n° 64.

(2) Les deux traducteurs hébreux ont omis de traduire le verbe n32,
qui manque aussi dans le ms. de Leyde, n° 18.

(3) lbn-Tibbon, qui a annal), parait avoir lu tanin (fifi), avec un
j ponctué; d’après lui, il faudrait traduire : il voulait clore sa mission

prophétique. . l(4) C’est-à-dire : une certaine faculté de l’âme qui donne la hardiesse,

et qui fait partie des facultés motrices. Dans nos éditions de la version
d’Ibn-Tibbon, il faut effacer le 1 de rhum. Le mot mu: d’ailleurs

n’est pas bien choisi pour rendre le mot arabe rusât . qui signification:-
à

(liesse, courage. lhn-Falaquéra, en blâmant ici l’emploi du mot PNEU,
propose de traduire nui-1p na, et s’exprime ainsi sur la faculté dési-
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écarter ce qui lui est nuisible. Cette faculté, selon moi, est, parmi
les facultés de l’âme, ce que l’expulsive (il est parmi les facultés

physiques. Cette faculté de hardiesse varie: par la force et la
faiblesse, comme les autres facultés: de sorte que tu trouves tel
homme qui s’avance contre le lion, et tel autre qui s’enfuit de-

vaut une souris; tel qui s’avance seul contre une (armée pour la

combattre, et tel autre qui tremble et a peur quand une femme
lui lance un cri. Il faut aussi qu’on possède, dès sa formation

primitive, une certaine prédisposition de complexion, laquelle,
avec une certaine manière de penser, s’accroîtra [de sorte que

ce qui est en puissance sortira. par l’effort (qu’on fera) pour le

. faire sortir], et qui, avec une autre façon de penser (2), diminuera
parle peu d’exercice. Dès le plus jeune âge, on reconnaît dans

les enfants si cette faculté (3) est forte ou faible chez eux.

De même, cette faculté de divination (qu’on rencontre chez

les prophètes) existe dans tous les hommes, mais varie par le
plus et le moins; (elle existe) particulièrement pour les choses
dont l’homme se préoccupe fortement et dans lesquelles il pro-

mène sa pensée. Tu devines, par exemple (4), qù’un tel a parlé

ou agi de telle manière dans telle circonstance, et il en est réel-

guée par ce nom : ou onan 15W cash empire son nui-mu nm
une: R51 TlJDD nippa cannât rama n: aussi «Cette faculté est
celle en vertu de laquelle l’homme s’avance hardiment (Dr-3P!) pour

combattre le lion ou autre chose semblable, ou pour se rendre sans
crainte dans un lieu de danger. » Voy. Appendice du More ha-More’,
p. 1:55. Al-’Harîzi appelle cette faculté mima n).

(1) Cf. le t. l de cet ouvrage, p. 367, et ibid., note 5.
(2,) Selon Moïse de Narbonne et Schem-Tob, l’auteur, par les mots

avec une certaine manière de penser, veut dire qu’il faut aussi joindre à la

prédisposition naturelle une certaine manière de voir; selon qu’on
croira, par exemple, qu’avec la mort tout finit pour l’homme, ou qu’une

mort héroïque place l’homme au rang des êtres supérieurs, on négligera

cette disposition naturelle, ou on l’exerCera.

(3) Les deux versions hébraïques ont man fax, ces facultés; mais
tous les mss. arabes ont le singulier fijple.

(4) M et à mot: de sorte que tu trouves dans ton âme.



                                                                     

296 DEUXIÈME PARTIE. -- ou". xxxvm.
lament ainsi. Tu trouves tel homme chez lequel la faculté’de
conjecturer et de deviner (il est tellement forte et juste, que presque

tout ce que, dans son imagination, il croit être, est (réellement)
tel qu’il se l’est imaginé, ou l’est (du moins) en partie (2). Les

causes en sont nombreuses, (et cela arrive) par un enchaînement
de nombreuses circonstances (3), antérieures, postérieüres et pré-

sentes; mais, par la force de cette (faculté de) divination, l’es-

prit parcourt toutes ces prémisses et en tire les conclusions en
si peu de temps qu’on dirait que c’est l’affaire d’un instantl4).

C’est par cette faculté que certains hommes avertissent (5) de

choses graves qui doivent arriver.
Ces deux facultés, je veux dire, la faculté de hardiesse et la

faculté de divination, doivent nécessairement être très fortes dans

(1) Ibn-Tibbon traduit: un hymen 1 gnan-1m in. Selon lbn-Fala-
quéra, les mots arabes mais» et ) désignent la sagacité de l’esprit,

ou la faculté de deviner soudainement l’inconnu par le connu (main
rhum 131.-: 7mn mon: un: mon: baron mat api-mu mon bus:
18D un: pour matons). Il blâme, comme une grave erreur, le mot
pua-1, imagination, employé ici par [bu-Tibbon. Voy. dans l’Appendice

du More ha-More’, p. 156, la note sur le chap. XLV.
(2) Littéralement : qu’il ne peut presque pas s’imaginer qu’une chose soit,

sans qu’elle soit (réellement) comme il se l’est imaginée, ou qu’elle soit en

partie. ’(3) Le mot pst-1p (9353, plur. de signifie conjonctures, cir-
constances réunies. lbn-Tibbon traduit ce mot simplement par pansu), et

Al-’Harizi par Clip :1 Cluny. Selon lbn-Falaquéra (l. c., p. 156), ce
mot serait employé dans le sens de prémisses; car, dit-il, les prémisses,
réunies ensemble , font naître la conclusion. Mais, s’il est vrai que l’auteur

dit, immédiatement après, men-1.77351»: "l’an, ces prémisses, il ne s’en-

suit pas delà qu’il emploie le mot par"? dans le sens de prémisses; il

veut dire seulement que l’esprit parcourt rapidement toutes les circon-
stanCes qui se sont présentées à des moments différents, et qui, pour
lui, s’enchaînent mutuellement en un clin d’œil et lui servent de pré-

misses, dont il tire des conclusions. ’
(4) Littéralement : que c’est dans un rien de temps.

(5) Au lieu de fini, le ms. de Leyde, n° 221, porte n35; de mémé

lbn-Tibbon mais, annoncent.
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les prophètes. Lorsque l’intellect (actif) s’épanche sur eux, ces

deux facultés prennent une très grande force, et tu sais jusqu’où

est allé l’effet produit par là; à savoir, qu’un homme isolé se

présentât hardiment (il, avec son bâton, devant un grand roi,
pour délivrer une nation de l’esclavage imposé par celui-ci , et
qu’il n’éprouvât ni terreur (1’) ni crainte, parce qu’il lui avait été

dit (par Dieu) : Car je serai avec toi (Exode, Ill, ’12). C’est là un

état qui varie bien chez eux (les prophètes), mais qui leur est
indispensable (3). C’est ainsi qu’il fut dit à Jérémie: N’aie pas

peur d’eux, etc. Ne tremble pas devant aux, etc. Voici, j’ai fait
de toi aujourd’hui une ville forte, etc. (Jérémie, I, 8, ’17, ’18);

et à Ézéchiel il fut dit: N’aie pas peur d’eux et ne crains point

leurs paroles (Ezéch., Il, 6). C’est ainsi que tu les trouves tous

doués d’une forte hardiesse. De même, par le grand développe-

ment de leurs facultés de divination, ils prédisent promptement
l’avenir; mais, àrcet égard aussi, il y a chez eux variation (de

degrés), comme tu le sais.

Ilfaut savoir que les vrais prophètes. ont indubitablement aussi

des perceptions spéculatives, (mais d’une nature telle) que
l’homme, par la seule spéculation, ne saurait saisir les causes

qui peuvent amener une pareille connaissance; c’est comme
quand cils prédisent des choses que l’homme ne saurait prédire

au moyen de la seule conjecture et de la divination vulgaire (4l.

l (l) [bu-Tibbon a umnw; mais cette traduction est justement cri-
tiquée par Ibn-Falaquéra (t. c., p. 155-156), qui traduit : nui-1p wm

115J?! W’Nfl- .’ (2) Le verbe 33mn est le futur apocopé de la V111e forme de la racine
n’a:

3:) (ch-3)-

(3) C’est-à-dire: la hardiesse est indispensable à tous les prophètes,

quoiqu’ils la possèdent à des degrés différents. *
(4) Le sens est: Der même que les prophètes prédisent des choses

qu’il n’est pas donné à tout homme de prévoir par la seule faculté de

divination que nous possédonstous jusqu’à un certain point, de même

ils ont des connaissances spéculativés auxquelles l’homme vulgaire ne
. saurait s’éiever parla seule spéculation philosoPhique.
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En eflet, cette même inspiration") qui se répand sur la faculté

imaginative, de manière à la perfectionner à tel point que son
action va jusqu’à prédire l’avenir et à le percevoir comme s’il

s’agissait de choses perçues par les sens et qui fussent parvenues

à cette faculté imaginative par la voie des sens, (cette même
inspiration, dis. je) perfectionne aussi l’action de la faculté ra-

tionnelle à tel point qu’elle arrive par cette action à connaître
l’être réel des choses ("3) et qu’elle en possède la perception comme

si elle l’avait obtenue par des propositions Spéculatives. Telle est

la vérité que doit admettre quiconque aime à porter un juge-.-

ment impartial (3); car toutes les choses servent de témoignage
et de preuve les unes aux autres. Cela convient même bien plus
encore à la faculté rationnelle (4). En effet, ce n’est que sur elle,

en réalité, que s’épanche (directement) l’intellect actif, qui la fait

passer à l’acte , et c’est par la faculté rationnelle que l’épanche-

ment arrive à la faculté imaginative; comment donc alors se
pourrait-il que la force imaginative fût parfaite au point déper-
cevoir ce qui ne lui arrive pas par la voie des sens, sans qu’il en
fût de même pour la faculté rationnelle, c’est-à-dire (sans qu’elle

fût parfaite au point) de percevoir ce qu’elle ne saurait percevoir

au moyen des prémisses, de la conclusion logique et de la ré-
flexion? --- Telle est la véritable idée du prophétisme, et telles

sont les opinions qui servent à caractériser l’enseignement pro-

phétique. Si, dans ce que je viens de dire des prophètes, j’ai mis

(t) Littéralement: ce même épanchement, c’est-à-dire celui de l’intel-

lect actif.
(2) Mot à mot : des choses d’un être réel; c’est-à-dire, les choses telles

qu’elles sont dans toute leur réalité.

. (3) Littéralement: quiconque préfère la justice (ou l’impartialité) pour

lui-même.

(4) Après avoir cherché à établir, par la simple analogie, que la fa-
culté rationnelle doit être, comme la faculté imaginative, beaucoup plus

forte chez les prophètes que chez tous les autres hommes, l’auteur veut
montrer, par une preuve plus directe, que ce qu’il a dit s’applique
même mieux encore à la faculté rationnelle qu’à la faculté intaginative.

’ A
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pour condition que casoient de vrais prophètes, ç’a été pour faire

mes réserves au sujet des gens de la troisième classe (il, qui pos-

sèdent, non pas des notions rationnelles, ni de la science, mais
seulement des chimères et des opinions erronées. Il se peut aussi

que ce-que perçoivent ceux-là ne soit autre chose que des
idées (vraies) qu’ils avaient (autrefois), et dont leurs chimères

(actuelles) ont conservé les traces (2), à côté de toutce qui estdans

leur faculté imaginative; de sorte que, après avoir anéanti et fait

disparaître beaucoup de leurs chimères, les traces (3) de ces (an-

ciennes) idées soient restées seules et leur aient apparu comme
une nouveauté (4) et comme une chose venue du dehors (5). Je crois

pouvoir les comparer à un homme qui a eu auprès de lui, dans
samaison, des milliers d’animaux; ceux-ci s’étant tous retirés

de la maison, à l’exception d’un seul individu du nombre de
ceux qui y étaient, l’homme, resté seul avec cet individu, s’ima-

ginerait que celui-ci vient d’entrer auprès de lui dans la mai-
son, tandis qu’il n’en est pas ainsi et qu’au contraire c’est

celui-là même qui n’en est point sorti. C’est la ce qui a donné

lieu aux erreurs les plus pernicieuses et ce qui a causé la perte
de bien des hommes qui prétendaient avoir du discernementœ).

(l) Voy. le chapitre précédent, p. 291. - Au lieu de grillage, les mss.
ont généralement rible, ce qui est incorrect. »

(2) Littéralement: et dont les traces sont restées empreintes dans leurs

chimères. ,(3) C’est probablement par distraction qu’lbn-Tibbon a traduit ici

par mmpn (endroits, lieux), le mot qu’un peu plus haut il rend lui-
même par Dimitri (traces),.comme le fait observer Ibn-Falaquéra (Ap-
pendice du More ha-Moré, p. 156).
- (à) Littéralement: et leur aient apparu de manière qu’ils les crussent une

chose nouvelle.

(5) L’auteur veut dire qu’il se peut même que les prédictions de ces

prétendus prophètes ne soient pas majeurs basées sur de pures chi-
mères, mais sur de vagues réminiscences qui, a leur insu, affectent leur
imagination, à laquelle elles se présentent comme une révélation Sou-

daine.
(6) Littéralement: c’est un des lieux qui induisent en erreur et qui [ont
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Ainsi (l), tu trouves des gens qui appuient la vérité de leurs idées

sur des songes qu’ils ont eus, s’imaginant que. ce qu’ils ont vu

dans le sommeil est autre chose que l’idée qu’ils ont conçue

(eux-mêmes) ou entendue dans l’état de veille. C’est pourquoi

il ne faut accorder aucune attention à ceux dont la faculté
rationnelle n’est point parfaite et qui ne sont pas arrivés à la plus

haute perfection spéculative; car celui-là seul qui est arrivé à

la perfection spéculative peut ensuite obtenir d’autres connais-
sances (supérieures), quant-1(2) l’intellect divin s’épanche sur lui.

C’est celui-là qui est véritablement prophète, et c’est ce qui a

été clairement dit (par les mots) 71mn :35 sur. (Ps. XC, ’12),

c’est-adire que le véritableprophètetï”) est (celui qui a)’un

cœur plein de sagesse. C’est là aussi ce dont il faut se pénétrer.

périr; et combien y en a-t-il qui ont péri par la de ceux qui prétendaient au

discernement? L’auteur veut parler de ces soudaines inspirations, en
vertu desquelles certains hommes croient pouvoir s’arroger le don de
prophétie, et qui ne sont autre chose que des réminiscences d’anciennes

études et de certaines idées fort simples et fort rationnelles. -- C’est à
tort qu’lbno’l’ibbon a rendu le mot fiD’DnD’JN (qui font périr) par

oui-pima (qui font mourir), et de même 75.-: on (et combien ont péri,

par 1m. mon (et combien sont morts); le terme arabe désigne ici une
perdition morale. Al-’Harîzi a les mots nT-PJNDH et flan. Les mots
puni-35s: pas?! ME»: (mot à mot: ceux qui veulent le discernement) ad-
mettent deux interprétations difi’érentes; on peut traduire: ceux qui pré-

tendent au discernement ou à un bon jugement, et c’est là le sens adopté

par [bu-Tibbon, qui a aman: m3213 minimum, qui se prennent eux-
mêmes pour des sages; ou bien on peut entendre par ces mots : ceux qui
cherchent a bien discerner, sens adopté par Al-’Harîzi , qui a nana "5’111,

qui poursuivent, la vérité.

(l) Le texte porte in?! 51’s: 7m, c’est pourquoi, mots qui se rappor-
tent à ce que l’auteur a dit des réminiscences qui se mêlent aux fan-
tômes de l’imagination.

(2) Au lieu de pas "133:, le ms. de Leyde, n°18, a fris p.3, et c’est
cette leçon qu’expriment les deux traducteurs hébreux; [bu-Tibbon a
une: 1111127083, et Al-’Harîzî, revu.

(3) Maïmonide, à l’exemple de la version chaldaïque, considère le

mot au: connue un substantif dans. le sens de prophète, quoiqu’il soit

plus naturel d’y voir un verbe, hiph’it de un. i
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CHAPITRE XXXIX.

Après avoir parlé de l’essence de la prophétie, que nous avons

fait connaître dans toute sa réalité, et après avoir exposé que la

prophétie de Moïse, notremaître, se distingue de celle des au-
tres, nous dirons que c’est cette perception seule (de Moïse) qui

a eu pour. conséquence nécessaire de nous appeler à la loi. En

effet, un appel semblable à celui que nous fit Moïse n’avait ja-

mais été fait par aucun de ceux que nous connaissons (il, depuis
Adam jusqu’à lui, et il n’a pas été faitnon plus d’appel semblable

après lui, par aucun de nos prophètes. De même, c’est un prin-

cipe fondamental de notre loi qu’il n’y en aura jamais d’autre;

c’est pourquoi, selon notre Opinion , il n’y a jamais eu et il n’y

aura jamais qu’une seule Loi, celle de Moïse, notre maître. En

voici une (plus ample) explication, d’après ce qui a été dit ex-

pressément dans les livres prophétiques et ce qui se trouve dans
les traditions. C’est que, de tous les prophètes qui précédèrent

Moïse, notre maître, tels que les patriarches, Sem, Eber, Noé,
Méthusélah et Hénoch, aucun n’a jamais dit à une classe d’hom-

mes: « Dieu (a) m’a envoyé vers vous et m’a ordonné de vous

dire telle et telle chose; il vous défend de faire telle chose et
vous ordonne de faire telle autre. n C’est là une chose qui n’est

attestée par aucun texte du Pentateuque et qu’aucune tradition

vraie ne rapporte. Ceux-là , au contraire , n’eurent de révéla-

(l) Au lieu de humât: jura, le ms. de Leyde, n? 18, porte
fifipn 7ms, de ceux qui ont précédé. Cette leçon a été suivie par les

deux traducteurs. hébreux; Inn-Tibbon a o-iPw mu, et Al-’Harîzi,
Ulm-li)?! in.

(2) Le texte dit: .1551»: in ,» que Dieu. On sait que la conjonction ne

sert quelquefois à introduire le discours direct; cf. le t. l de ceta ou-
vrage, p. 283, note 4.
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lion") divine que dans le sens que nous avons déjà exposé (a);
et si quelqu’un d’entre eux était plus fortement inspiré, comme,

par exemple, Abraham, il rassemblait les hommes et les appe-
lait, par la voie de l’enseignement et de la direction, à la vérité

qu’il avait perçue lui-même. C’est ainsi qu’Abraham instruisait

les hommes, leur montrant, par des preuves spéculatives, que
l’univers n’avait qu’un seul Dieu, que c’était lui qui avait créé

tout ce qui est en dehors de lui, et qu’il ne fallait point adorer
ces figures (des astres), ni aucune des choses créées. C’est là ce

qu’il inculquait aux hommes, les attirant par de beaux discours
et par la bienveillance; mais jamais il ne leur disait z « Dieu m’a

envoyé vers vous et m’a ordonné ou défendu (telle ou telle

chose). n Cela est si vrai que, lorsque la circoncision lui fut or-
donnée, pour lui, ses enfants et ceux qui lui appartenaient, il
les circoncit, mais n’invita point les (autres) hommes, par un
appel prophétique, à en faire autant. Ne vois-tu pas que le texte
de l’Écriture dit à son égard: Car je l’ai distingué, etc. (Genèse,

XVlIl, 19) P d’où il résulte clairement qu’il procédait seulement

par voie de prescription (3); et c’est sous la même forme qu’lsaac,

Jacob, Lévi, Kehath et Amram adressaient leurs appels aux
hommes. Tu trouves de même que les docteurs, en parlant des
prOphètes antérieurs (à Moïse), disent: Le tribunal d’Eber, le

tribunal de Methuse’lah, l’école de Méthase’lah(4l; car tous ces

(1) Un seul de nos mss., le n° 18 de Leyde, porte 9m53, avec l’ar-
ticle, de même les deux versions hébraïques nanan.

(2) Voy. la l" partie, ch. LXlll, p. 281-282.
(3) L’auteur a en vue ces mots du même verset: afin qu’il prescrive à

ses fils et a sa maison après lui d’observer la voie de l’Éternel, etc., où il est

dit clairement qu’il se bornait à instruire les siens de ce qu’ils devaient

faire pour plaire à Dieu, sans dire que Dieu l’avait envoyé pour proclau

mer tel et tel commandement.
(4) Voy., par exemple, Bere’schith rabba, sect. 43 (fol. 55, col. 2, et

56, col. 1), ou il estquestion de l’école de Sem et d’Éher. Je ne saurais

dire si, dans nos Midraschim, on parle d’un tribunal ou dfuneecolede
Methusetah; mais çà et là il est question de la grande piétéde ce pa-
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prophètes ne faisaient qu’instruire les hommes, en guise de
précepteurs, d’instituteurs et de guides, mais ne disaient jamais:
l’Éternel m’a dit: Parle aux fils d’un tel (il.

Voilà comment la chose se passa avant Moïse, notre maître.

Quant à Moïse, tu sais ce qui lui fut dit et ce qu’il a dit, et (tu

connais) cette parole que lui adressa tout le peuple: Aujourd’hui

nous avons vu que Dieu parle à un homme etc. (Deut., V, 21),
Quant à tous ceux de nos prophètes qui vinrent après Moïse,
notre maître, tu sais de quelle manière ils s’expriment dans
toutes leurs relations et qu’ils se présentent comme des prédica-

teurs qui invitent les hommes à suivre la loi de Moïse, menaçant

ceux qui s’y montreraient rebelles et faisant des promesses à ceux

qui s’efi’orceraient de la suivre (2). Et nous croyons de même qu’il

en sera toujours ainsi (3), comme il a été dit : Elle n’est pas dans

le ciel etc. (ibid., XXX, 12); pour nous et pour nos enfants à
jamais (ibid, XXlX, 28). Et cela doit être, en effet; car, dès
qu’une chose est la plus parfaite possible de son espèce, toute
autre chose de la même espèce ne peut pas ne pas être d’une

perfection moindre, soit en dépassant la juste mesure, soit en
restant au-dessous. Si, par exemple, une complexion égale est
ce qu’il y a de plus égal possible dans une espèce, toute com-
plexion qui serait en dehors de cette égalilé pécherait par la dé-

fectuosité, ou par l’excès. Il en est de même de cette loi, qu’on

triarche et: de sa. profonde science. Voy. p. ex. le Midrasch Abkhir, cité
dansle Yalkout, t. I,.n° 42.

(1) C’est-à-dire : aux descendants d’un tel, à telle tribu, ou à tel

peuple.
(2) Littéralement : qui se tiennent droit (ou debout) pour la suivre, ce

qu’lbn-Tibbon a rendu par 7mm: jwnnb nwtnnw in. Al-’Harîzi
traduit plus librement: nia-ma: 751m mais nui-m 5: vanna.

(3) C’est-à-dire: que cette loi devra toujoursêtre suivie, et qu’elle ne

sera jamais remplacée par une autre; car, comme dit l’Écriture, elle j
n’a pas besoin d’ être cherchée dans le ciel, ni au delà des mers; elle est

dans notre bouche, dans notre coeùr, et s’adapte parfaitement à la nature

humaine.
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a déclarée être égale (c.-à-d. équitable ou juste). en disant : des

statuts et des ordonnances JtISTEs typa-[g (ibid, lV, 8); car tu
sais que gaps-1g (justes) signifie égaux (ou équitables) (il. En efi’et,

ce sont des pratiques religieuses dans lesquelles il n’y a ni far-
deau, ni excès, comme (il y en a) dans le monachisme, dans la
vie de pèlerinœ), etc., ni défectuosité (vice) qui conduise à la

gloutonnerie et à la débauche, de manière’à diminuer la perfec-

tion de l’homme, relativement aux mœurs et à l’étude, comme

(le font) toutes les lois (religieuses) des peuples anciens (3).
Quand nous parlerons, dans ce traité, des motifs qu’on peut
alléguer pour les lois (de Moïse (4l), tu auras tous les éclaircisse-

(1) L’auteur joue ici sur le double sens du mot .arabesJèdtM, qui
désigne ce qui est égal, en équilibre, bien proportionné, et au figuré, ce

qui est équitable ou juste; il correspond aux mots latins æquus et æqualis,
qui s’emploient également au prqpre et au figuré, tandis que le mot hé-

breu prix n’est usité que dans le sens figuré. Le jeu de mots dont il
s’agit ici ne peut guère se rendre en français; mais les mots égal et équi-

table ont la même étymologie. .
(2) Le mot apleJJl, qui signifie la vie d’anacltorête, est rendu dans la

version d’lbn-Tibbon par cette périphrase : cit-m: 11131-17371 n-nzy

mm ’D’tRD 0’31 OVE-l) W711 11:23.1 il) V323) 12211971, le culte de celui

qui vit solitairement sur les montagnes, et qui s’abstient de viande, de vin et
de beaucoup d’autres choses nécessaires au corps; le mot est rendu
par fifilly’a 51105km vie errante qui a pour objet le culte. La version d’Al-

’Harîzi ne rend pas ces deux mots. - Au lieu de firman-151e, le ms.

de Leyde, n° 18, a Huns-m’as, le brahmanisme. Un ms. de la version
d’lbn-Tibbon (Biblioth. impér., anc. fonds, n° 238, fol. 235 b) a la sin-

gulière leçon humain: , qui ferait supposer qu’on a lu dans le texte
arabe fismnnabn (au lieu de firmambn), leçon qui n’offre ici aucun

sens. .(3) Au lieu de fiD5NDËN, le ms. de Leyde, n° 18, a fivbnnj’pgæ; de
même, lbn-Tibbon, nichon, et Al-’Harîzi, minon, ce qu’on doit en-

tendre ici dans le sans de païens. Cf. ci-dessus, p. 260, note 2.
(4) Voy. la "1° partie de cet ouvrage, ch. XXXI et suivants. --Dans la

version d’lbn-Tibbon les mots Supra n51) sont une double traduction

du mot 5951m; Al-’Harîzi a : mimn anima. ’
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ments nécessaires sur leur égalité (il et leur sagesse; c’est pour-

quoi on en a dit: La loi de l’Ëternel est parfaite (Ps. XIX, 8).

Quand on prétend qu’elles imposent de grands et lourds far-
deaux et qu’elles causent des tourments, c’est là une erreur du a

jugement. Je montreraique, pour les hommes parfaits, elles sont
’ faciles; c’est pourquoi on a dit: Qu’est-ce que l’Ëternel, lon

Dieu, te demande? etc. (Deutér., X, 12); et encore : Ai-je été .

un désert pour Israël, etc. (Jér., Il, 51) (2l? Tout (cela, certaine-

ment, (a été dit) par rapport aux hommes vertueux. Quant aux

hommes impies, violents et despotes, ils considèrent, comme la
chose la plus nuisible et la plus dure, qu’il y ait un juge qui
empêche le despotisme; et de même, pour les hommes à pas-
Sions ignobles, c’est la chose la plus dure que d’être empêchés

de s’abandonner librement à la débauche et d’encourir le châti-

ment pour s’y être livrés (3). Et c’est ainsi que tout homme vicieux

considère comme un lourd fardeau l’empêchement du mal qu’il

aime faire par suite de sa corruption morale (à). Il ne faut
doncpas mesurer la facilité et la difficulté de la loi selon la pas-
sion detout homme méchant, vil et de mœurs dépravées; mais

il faut considérer cette loi au point de vue de l’homme parfait

(1) C’est-à-dire, sur leur juste proportion tenant le milieu entre le
trop et le trop peu. Cf. ci-dessus, p. 285, note 1. -- Le suffixe, dans
nanisai-n NnSN-tnyn, se rapporte évidemment au pluriel psxwwbg
(hébr’. 11137371), et lbn-Tibbon a eu tort de mettre le suffixe au singulier:

muant nuire.
(2) Ces paroles signifieraient, selon l’auteur: ai-je été dur pour

Israël, par mes commandements, comme un désert et une terre de.
profondes ténèbres, ou le voyagea r rencontre des dl l’fieultés à chaque pas?

Cf. le commentaire d’Abravanel sur ce verset de Jérémie: à"! un un
7mm "51:25 mitai Dupe on: W un uni-nm rime noua. «i voyez la
parole de t’Eternel, c’est-à-dire voyez s’il y a dans ses commandements

et dans ses lois un fardeau et une-fatigue pour ceux qui possèdent la
loi. n V

(3) Littéralement : et que le châtiment frappe wifi-qui l’exerce.

(4) Dans la version d’lbn-Tibbon les mots yin nu: sont une double
traduction du mot arabe Fût-h. Al-’Harîzi a: 19:11-": m 5:: sa;

T. Il. 20
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qu’elle veut donner pour modèle à tous les hommes (il. Cette loi

seule, nons l’appelons Loi divine; mais tout ce qu’il y a en de-

hors d’elle en fait de régimes politiques, comme les lois des
Grecs et les folies des Sablons et d’autres (peuples), est l’œuvre

d’hommes politiques et non pas de prophètes, comme je l’ai ex-

posé plusieurs fois.

CHAPITRE XL.

ç Il a été très clairement exposé que l’homme est naturellement

un être sociable (2), et que sa nature (exige) qu’il vive en so-
ciété (3); il n’est pas comme les autres animaux, pour lesquels la .

réunion en société n’est pas une nécessité. A cause de la compo-

sition multiple de cette espèce (humaine), - car, comme tu le
sais, elle est ce qu’il y a de plus composé (4), - il y a, entre ses

individus, une différence tellement variée qu’on ne trouve pres-

que pas deux individus en harmonie sous un rapport moral quel-

(l’) Littéralement: mais elle (la loi) doit être considérée en raison de

l’homme parfait, le but de la loi étant que tous les hommes soient (comme)
cet homme. Les mss. arabes portent : j’y-l 0,153 maïas: pas ne
un: agha; le sens est: que tous les hommes soient identiquement cet
homme, c.-à-d. lui ressemblent parfaitement. Les deux versions hébraï-

ques ont surin water: "sa. - Le plus ancien des mss. d’Oxt’ord (Uri,

n0 359, cf. le t. I, p. 462) a cette leçon singulière : par»: un! je:
73573:4: 75:73th 15”] Lat-:53, que tous les hommes fussent parfaits dans

ce temps-la. ’
(2) Voy. la Politique d’Aristote, liv. I, ch. :1 : dvepœnoç pila-et noierai»

CÔOV. Cf. la Ille partie de cet ouvrage, ch. XXVII.
(3) Littéralement : qu’il soit réuni (avec ses semblables).

(4) Nous remarquons dans l’ensemble des êtres sublunaires une pro-

gression du moins parfait au plus parfait. Outre les quatre éléments,
dont tous les êtres sont composés, les plantes ont l’âme végétative, à

laquelle, dans les anüaux, se joint l’âme vitale; l’homme seul possède

aussi l’âme rationnelle et se trouve ainsi être le plus composé et le plus

parfait de tous les êtres sublunaires.
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conque, pas plus qu’on ne pourrait trouver deux figures par-
faitement semblables (Il. Ce qui en est la cause, c’est la différence

de complexion, qui produit une différence dans les matières
(reSpectives) et aussi dans les accidenls qui accompagnent la
forme; car chaque forme physique a certains accidents particuliers
"qui l’accompagnent, outre les accidents qui accompagnent la
matière. Une si grande variation d’individu à individu ne se
rencontre dans aucune espèce d’animaux; au contraire, la diffé-

rence entre les individus de chaque espèce est peu sensible (2l,
eXceptéchez l’homme. En effet, on peut trouver deux individus

qui diffèrent tellement dans chaque qualité morale, qu’on dirait

qu’ils appartiennent à deux espèces (différentes), de sorte que tu

trouveras (p. ex.) tel individu qui a de la cruauté au point (3)
d’égorger son jeune fils dans la violence de la colère, tandis
qu’un autre s’émeut (à l’idée) de tuer un mencheron ou un rep-

tile, ayant l’âme trop tendre pour cela; et il en est de même dans
i la plupart des accidents (4).

Or, comme l’espèce humaine, par sa nature , comporte cette

variation dans ses individusli”), et comme la vie sociale est néces-

saire. à sa nature, il est absolument impossible que la société soit

parfaite sans qu’elle ait un guide qui puisse régler les actions
des individus, en suppléant. ce qui est défectueux et en modérant

Littéralement : que tu ne trouves presque pas deux individus qui soient

d’accord, d’une manière quelconque, dans une des espèces de mœurs, si ce

n’est comme tu trouves leurs figures extérieures d’accord. Au lieu de si: Ring,

le ms. de Leyde, n° 18, porte a5 ses), et de même Ibn-Tibbon: .
ami: abc 173:; Al-’Harîzi traduit: saune: n’as.

(2) Littéralement : est rapprochée ou tend à se rapprocher.

r (3) Au lieu de riz-.5, jusqu’à la limite, au point, le ms. de Leyde, n° 18,

a les mots fin 558, qui ont le même sens; la version d’Ibn-Tibbon a
simplement 1p, jusqu’à; de même Ibn-Falaquéra, More lia-More, p. 116 .

(4) C’est-à-dire, dans la plupart des qualités morales de l’âme.

(5) Littéralement :comme sa nature (celle de l’espèce humaine) exige

qu’il y ait cette variation dans ses individus.
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ce qui est en excès"); et qui puisse prescrire des actjons et des
mœurs que tous doivent continuellement pratiquer, d’après la
même règle, afin que lavariation naturelle soitcachée par la grande

harmonie conventionnelle et que la société soit en bon ordre.
C’est pourquoi je dis que la loi, bien qu’elle ne soit pas naturelle,

entre pourtant, à certains égards, dans la catégorie du natu-
rell2); car il était de la sagesse divine, pour conserver cette es-

pèce dont elle avait voulu l’existence, de mettre dans sa nature

(la condition) que ses individus possédassent une faculté de
régime. Tantôt l’individu est celui-là même à qui ce régimea été

inspiré,et c’est le prophète ou le législateur; tantôtil est celui qui

a la faculté de contraindre (les hommes) à pratiquer ce que ces
deux-là (3) ont prescrit, à le suivre et à le faire passer à l’acte,

et tels sont le souverain qui adopte cette loi (du législateur) et
le prétendu prophète qui adopte la loi du (vrai) prophète, soit

en totalité, soit en partie. Si (celui-ci) adopte une partie et
abandonne une autre partie (4), c’est ou bien parce que cela lui

est plus facile, ou bien parce que, par jalousie, il veut faire
croire que ces, choses lui sont parvenues par la révélation (di-
vine) et qu’il ne les a pas empruntées à un autre; car il y a tel

homme qui se plaît dans une certaine perfection, la trouve ex-
cellente et l’affectionne, et qui veut que les hommes s’imaginent

ni,(1) Au lieu du premier unsnbx , qu’il faut prononcer LED , quel-

ques mss. portent ngpnbn. ’
(2) Littéralement : a pourtant une entrée dans la chose naturelle.
(3) C’est-à-dire, le prophète et le législateur. lbn-Tibbon a mm) m3

3mn miam, ce que ce prophète a.prescrit; de même Al-’Harizi, au:
3mm mgr), et lbn-Falaquéra (t. c.), nanan in»: mais nu. Cette
traduction n’est justifiée que par un seul de nos mss., le n° 18 de Leyde,

qui porte : limba a: si se 57312:.
(4) Au lieu de "jam , le ms. de Leyde, n° 18, a hmm (avec sufiixe.

[bu-Tibbon a marin. sans suffixe. Au commencement de la phrase Ibn-
Tibbon a nanti, tandis que tous les mss. arabes ont pas, sans le 1 copu-
latif ; 1:1ng dans les éditions d’lbn-Tibbon est une faute d’impression,

pour ngpn.
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qu’il est lui-même doué de cette perfection, quoiqu’il sache bien

qu’il ne possède aucune perfection. C’est ainsi que tu vois beau-

coup d’hommes qui se vantent du poème d’un autre et se l’attri-

buent; et c’est là aussi ce qui s’est fait pour certains ouvrages

des savants et pour beaucoup de détails scientifiques, (je veux
adire) qu’une personne jalouse et paresseuse, étant tombée (par

hasard) sur une chose inventée par un autre, prétendait l’avbir

inventée. C’est aussi ce qui est arrivé pour cette perfection pro-v i

phétique; car nous trouvons que certains hommes, prétendant
être prophètes, dirent des choses qui n’avaient jamais été révé-

lées par Dieu"), comme (le fit), par exemple, Sidkia, fils de Ke-
naanalî), et nous en trouvons d’autres qui, s’arrogeant la pro -

phétie, dirent des choses que, sans doute, Dieu avait dites, je
veux dire qu’elles avaient été révélées, mais à d’autres, comme

(le fit), par exemple, Hanania, fils d’Azzour (3): - de sorte qu’ils

se les attribuèrent et s’en parèrent.

Tout cela se reconnaît et se distingue très clairement; mais

(1) Dans les éditions de la vers. d’lbn-Tibbon, il manque ici les mots

par: une; les mss. portent: 55: un bien mais in mais: au: aber un.
Le traducteur a employé le mot on comme adverbe, dans le sens de
jamais, à l’imitation de l’adverbe arabe L3

(2) Voy. I Rois, ch. XXII, v. 11 et 24.
(3) Voy. Jérémie, ch. XXVIII,’ v. 1 et suiv. - Cet exemple, au pre-

mier abord, ne paraît pas bien choisi, puisque Hanania , aussi bien que
Sidkia, est présenté comme un faux prophète, et que ses paroles sont
expressément démenties par Jérémie. lbn-Caspi, dans son comment;
intitulé qu: m1731), relève cette difficulté en ces termes: aux! que mm

inane s5 552:1 un me a: rap-n: 5;: in: sans un: in m nil-m
rhum wifi-[3 r3 573.-]. Mais, en établissant ici une distinction entre
Sidkia et Hanania, Maïmonide n’a fait» que suivre le Talmud, selon le-

quel le premier aurait prédit des choses qu’il n’avait jamais entendues

(ppm a”)?! 7m nazi-m) , tandis que le second aurait prédit ce qui ne lui
avait pas été dit à lui (il: pas: 85v; mg Ramis), c.-à-d. qu’il n’aurait

fait que reproduire une prophétie de Jérémie, dont il aurait faussé le

sens ou qu’il aurait mal comprise. Selon le Talmud de Jérusalem (traité

Synhe’drin, dernier chapitre), Hanania, en prédisant que, dans deux ans,
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je te l’exposerai, afin qu’il ne tereste rien d’obscnr, et que tu

possèdes un critérium au moyen duquel tu puisses faire la distinc-

tion entre les régimes des lois conventionnelles"), ceux deïla Loi

divine et ceux émanés d’hommes qui ont fait des emprunts aux

paroles des prophètes, en s’en vantant et en se les attribuant.
Quant aux lois que leurs auteurs ont expressément déclarées
être l’œuvre de leur réflexion (a), tu n’as besoin (3l pour cela

d’aucune argumentation , l’aveu de l’adversaire rendant inutile

toute preuve. Je ne veux donc te faire connaître que les régimes

qu’on proclame prophétiques, et qui, en partie, sont réellement

prophétiques, je veux dire divins, en partie législatifs et en

partie des plagiats (4). A
Si donc tu trouves une loi qui n’a d’autre fin et dont l’auteur,

Dieu briserait le joug du roi de Babylone, aurait cru être. d’accord avec
Jérémie, qui prédisait soixante-dix ans de captivité (Jérémie, XXIX, 10),

lesquels, dans l’opinion de Hanania, avaient commencé pendant le règne

de Manassé. Selon le Talmud de Babylone (même traité, fol. 89 a), les

paroles de Hanania: Je (iriserai le joug du roi de Babylone, ne seraient
que la reproduction des paroles de Jérémie (XLIX, 35): voici, je brise
l’arc d’Élam; puisque, se disait Hanania, les Élyméens, qui n’étaient

que les auxiliaires de Babylone, devaient recevoir le châtiment céleste,
à plus forte raison les Chaldéens eux-mêmes.

(t) C’est-à-dire, les régimes ou les gouvernements fondés par un

simple législateur. --- Plusieurs éditions de la version d’Ibn-Tibbon
portent maman x5 gamma; au lieu de x5, il faut lire stilb, abré-
viation de nm: 71m5, car les mots oit-13mn et ottoman sont deux tra-
ductions différentes du mot arabe fiyiùm’m. Cf. le t. I, p. 4M, note 2.

(2) Littéralement : que ce sont des lois qu’ils ont posées au moyen de leurs

réflexions.

(3) Le verbe jam-In est la 2° personne du masculin, le ms. de Leyde,
n° 18, porte hmm, à la 3° personne, et de même lbn-Tibbon, a5

"mon
(4) C’est-à-dire, des emprunts faits aux prophètes, mais qu’on avouln

faire passer pour des œuvres originales. - Le mot filant-un, qu’Al-
’Harizi rend par 11151:7: mmp’p, a été ainsi paraphrasé par Inn-Tibbon:

m’aura cal-1,751 135D mon mm mon: www. Cf. le t Il P- 419,
note l.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. - cm1». xL. . 3H
qui en a calculé les effets, n’a eu d’autre but que de mettre en

hon ordre l’État et sesaffaires et d’en écarter l’injustice et la

violence , sans qu’on y insiste, en aucune façon, sur des choses
spéculatives, sans qu’on y ait égard (il au perfectionnement de la

faculté. rationnelle, et sans qu’on s’y préoccupe des opinions,

. qu’elles soient saines ou malades, tout le but étant, au contraire,

de régler, à tous les égards , les rapports mutuels des hommes

faire) qu’ils obtiennent une certaine félicité présumée (9), A

selon l’opinion du législateur, -(si, dis-je, tu trouves une telle
loi.,) tu sauras que cette loi est (purement) législative et que son
auteur, comme nous l’avons dit, est de la troisième classe, je
veux dire de ceux qui n’ont d’autre perfection que celle de la

faculté imaginative (3). ,Mais, si tu trouves une loidont toutes les dispositions visent (4)
. l (non-seulement) à l’amélioration des intérêts corporels, dont on

vient de parler, mais aussi à l’amélioration de la foi, s’efforçant

tout d’abord de répandre des opinions saines sur Dieu et sur les

anges, et tendant à rendre l’homme sage, intelligent et attentif,
I pour qu’il connaisse tout l’être selon sa vraie condition, alors tu

sauras que ce régime émane de Dieu et que cette loi est divine.

Mais il le restera encore à savoir si celui qui la proclame est lui-
même l’homme parfait auquel elle a été révélée, ou si c’est une

personne qui s’est vantée de ces discours et se les est faussement

attribués. - Pour en faire l’expérience, il faut examiner (jus-
qu’où va) la perfection de cette personne, épier (5) ses actions et

(in) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, mwn est une faute

d’itfiprèssion pour nmwn. .
(2) Le mot filmât: , qu’Ibn-Tibbon a rendu par les mots mm 7mn,

manque dans le ms. de Leyde, n° 18, et n’a pas été rendu dans la version
d’A’1’4”Harîzi,auîp0rtè: Rififi mini-l mais ’nnbrn me www

(3) Voy. ci-déssus, p. 291. -
(4) Les éditions de la vers. d’lbn-Tibbon ont garum; il faut lire,

selon les mss., magnum. ’
(5) Dans la version d’lbn-Tibbon, le verbe arabe 351m est rendu par

les deux verbes ftp-:51 nipn’ps; l’es mss. ont F1135) ami-151, ce qui
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considérer sa conduite. Le plus important criterium que tu
puisses avoir, c’est la répulsion et le mépris (qu’aurait-cette

personne.) pour les plaisirs corporels; car c’est là le premierrpas

des hommes de science, et, à plus forte raison, des prophètes,
particulièrement en ce qui concerne celui des sens, qui est une
honte pour nous, comme le dit Aristote"), et notamment la
souillure de la cohabitation qui en dérive. C’est pourquoi Dieu

a confondu (2) par cette dernière quiconque s’arrogeait (la pro-
phétie), afin que la vérité fût connue à ceux qui la cherchaient

et. qu’ils ne fussent pas égarés et induits en erreur. Tu en vois

un exemple (3) dans Sidkia, fils de Masséïa, et Achab, fils de
Kolaïa, qui s’arrogèrent la prOphétie et attirèrent les hommes,

en débitant des discours prophétiques révélés à d’autres (4), mais

qui (en même temps) se livrèrent à l’ignoble plaisir vénérien,

au point de commettre l’adultère avec les femmes de leurs amis
et de leurs partisans, jusqu’à ce qu’enfin Dieu les dévoilât,

com me il en avait confondu d’autres, de sorte que le roi de Ba-
bylone les fit brûler, comme le dit clairement Jérémie: On les

prendra comme exemple de malédiction pour tous les captifs de

est une double traduction du verbe arabe. La version d’Al-’Harîzi porte

inlays 51: pala-:51.

(l) Voy. ci-dessus, p. 285, note 3. ,
(2) Le verbe n25, qui signifie confondre, couvrir publiquement de honte, ’

a été rendu, dans la version d’lbn-Tibbon, par goum un). Al-’Harîzi

traduit plus exactement : t’ai-nm 5: rus-m sur: n: n53 nua
nanan. - Après les mots p3"; 5:, quiconque s’arrogeail, il faut sous-

entendre le don de prophétie; les deux traducteurs hébreux ont suppléé

cette ellypse. Le sens de cette phrase est: que Dieua confondu les faux
prophètes en démasquant leur hypocrisie et en faisant voir publique-
ment que c’étaient des hommes débauchés qui commettaient l’adultère.

(3) Littéralement: Ne vois-tu pas Sidkia etc?..., eommênt ils s’arro-

gèrent la prophétie, et les hommes les suivaient etc. P
(4) C’est ce que l’auteur paraît trouver dans les paroles de Jérémie,

citées ci-après : et qu’ils avaient dit des paroles de mensonge queiie ne leur

avais pas commandées. Le mensonge consistait, selon l’auteur, en ce
qu’ils s’attribuaient des paroles prononcées par d’autres prophètes.
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Juda qui sont à Babylone, et on dira ’: Que Dieu te rende sem-

blable à Sidkia et à Achab, que le roi de Babylone a fait consu-
mer par le feu. Parce qu’ils ont commis une indignité avec les

femmes de leurs prochains, et qu’ils ont dit en mon nom des pa-
roles de mensonge que je ne leur avais pas commandées. C’est moi
qui: le sais et qui en suis témoin, dit l’Ëternel (Jérém., XXIX, 22

et 25). Comprends bien l’intention de cela (il.

CHAPITRE XLI.

Je n’ai pas besoin d’eXpliquer ce que c’est que le songe. Quant

à la vision (na-ira), --par exemple, je me fais connaître à lui dans

une vision N’o’mb., XI], 16), --qu”on désigne par le nom de

nanan rima, vision prophétique (2), qui (dans l’Écriture) est

aussi appelée sur a»; main de l’Éternel (3), et qui porte aussi le

nom de MA’HAZÉ (mm) (4), c’est un état d’agitation et de terreur

qui Saisit le prophète quand il est éveillé, comme cela est exposé,

au sujet de Daniel, dans ces mots: Je vis cette grande vision, et
il ne resta pas de force en moi ; mahonne mine se changea et se
décomposa, et je ne conservais pas de vigueur,- et il continue : Je

tombai étourdi sur ma face, ayant le visage contre terre (Daniel,

X, 8, 9). Quand ensuite l’ange lui adresse la parole et le fait
lever, cela se passe encore dans la vision prophétique. Dans un

’(l) C’est-à-dire : l’intention de ce quia été dit dans ce dernier para-

grahte, pour faire la distinCtion entre le véritable prophète et le pla-

giaire. . .A (2) L’auteur veut dire que ce que l’Écriture appelle m4173 , les théo-

logiens l’eXpliquent par nanan man, ce qui est vu amis l’état de pro-

phétie, vision prophétique. n . n(3) Voy. Il Rois, Ill, 15; Ézéchiel, I, 3; HI, 22; XXXVII, l;

XL, l. A u * ’(Il) Mot dérivé du verbe ’HAZA (nm), voir. Voy. Genèse, XV, l;

Nombres, XXIV, 4 et 16.
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pareil état, les sens cessent de fonctionner ; cet épanchement (dont

j’ai parlé) se répand sur la faculté rationnelle, et de là sur la fa-

culté imaginative, de sorte que celle-ci se perfectionne et fonc-
tionnel". Parfois la révélation commence par une vision pro-
phétique; puis cette agitationet cette forte émotion, suite de

l’action parfaite de l’imagination, vont s’augmentant’, et alors

arrive la révélation (véritable). C’est là ce qui eut lieu pour

Abraham; car (en parlant) de cette révélation , on commence
par dire: La parole de l’Éternel fut adressée à Abram dans une

vision (Genèse, XV, 4), et à la fin (on dit), et un profond assou-
pissement pesa sur Abram (ibid., v. ’12); et ensuite: Et il dit à

Abram etc. (ibid, v. 45-16). ’ p
Sache que ceux d’entre les prOphètes qui racontent avoir en

une révélation, tantôt l’attribuent (expressément) à un ange,

tantôt à Dieu, bien qu’elle ait eu lieuiiudubitablement par l’in-

termédiaire d’un ange; les docteurs se sont prononcés là-dessus,

en disant: a Et l’Éternel lui dit (ibid, XXV, 25), par l’intermée-

diaire d’un ange (2). n - ll faut savoir que, toutes les fois qu’un
j passage (de l’Écriture) dit de quelqu’un qu’un ange lui parla,

ou que la parole de Dieu lui fut adressée, cela n’a pu avoir lieu

autrement que dans un songe ou dans une vision prophétique.
Les termes employés dans les livres prophétiques nous pré-

sentent quatre modes de s’exprimer sur la parole adressée aux
prophètes (3): Le premier mode, (c’est quand) le prOphète dit

expressémentl4) que ce discours est venu de l’ange, dans un

(i) Voy. ci-dessus, au commencement du chap. XXXVll. D
(2) Voy. Beréschith rabbâ, sect. 63 (fol. 55, col. 2), ou B. Levi dit,

au nom de B. Aba, que Dieu parla à Rebecca par l’intermédiaire d’un

ange.
(3) Littéralement: La relation (ou l’énonce’) de la parole adressée aux

prOphètes, selon l’expression qui se présente dans les livres prophétiques, se

fait de quatre manières. ”(4) Dans aucun de nos mss. le verbe mm n’est précédé de la con-

jonction in; et de même, lbn-Tibbon a simplement .1513. La version
d’Al-’llarîzi porte aux?! WDN’w.
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songe ou dans une vision. Le deuxième mode , c’est qu’il rap-

porte seulement le discours qui lui a été adressé par l’ange, sans

dire expressément que ç’a été dans un songe, ou dans une vision,

étant sûr que c’est une chose généralement) connue qu’il

n’existe de révélation que de l’une des deux manières : Je me

fais connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe
(Nombres, XI], 6). Le troisième mode, c’est qu’il ne parle point

d’un ange, mais qu’il attribue la parole à Dieu, qui la lui aurait

adressée lui-même , déclarant toutefois que cette parole lui est

parvenue dans une vision ou dans un songe. Le quatrième mode,
c’est que le prophète dit simplement que Dieu lui a parlé, ou
qu’il lui a ordonné d’agir (il, de faire (telle chose) ou de parler

de telle manière, sans qu’il parle expressément ni d’ange, ni de

songe, en se fiant à ce qui est connu et a été posé en principe (2),

(à savoir) qu’aucune prophétie, aucune révélation , n’arrive autre -

ment que dansun songe, ou dans une vision, et par l’intermé-
diaire d’un ange.

Ou s’exprime selon le premier mode dans les passages sui- ’

vants: Et l’ange de Dieu me dit dans un songe (Genèse, XXXI,

41); Et Dieu dit d Israël dans les’visions de la nuit (ibid. XLVI,

2); Et Dieu vint à Bileam; Et Dieu dit à Bileam (Nomb., XXII,
9 et 12) (3l.*---- Pour le deuxième mode, on peut citer les exem-

(1) Les deux traducteurs hébreux ont omis l’impératif 51:51»: , à cause

de sa synonymie avec 1mm. ’
V (2) Dans la version d’lbn-Tibbon, même dans les mss., on lit tumuli-n,

ce qui évidemment est une faute de copiste, pour wwwjm.
(3) Dans les trois derniers exemples, comme dans ceux du deuxième

mode, le mot ÈLouIM (Dieu) désigne, selon notre auteur, un ange (voy.

let. l, ch. Il, p. 37, et ci-dessus, ch. VI, p. 66), et il est à remarquer
que, pour le troisième et le quatrième mode, l’auteur ne cite que des
exemples ou Dieu est désigné par le nom tétragramme. En’ce qui con-

cerne les deux derniers exemples, il faut se rappeler que, s’il n’y est pas

dit expressément que la vision de Bilieam eut lieu dans un songe, cela
résulte du verset 8. ou Bileam dit aux ambassadeurs de Balak: Passez; ici
la nuit; et je vous rendrai réponse. - Le deuxième et le troisième exemple

manquent dans la version d’lbn-Tibbon.
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ples suivants: Et Dieu dit à Jacob: Lève-toi, monte à Béthel
(Genèse, XXXV, 1); Et Dieu lui dit .° ton nom est Jacob (ibid,
v. 10); Et un ange de l’Éternel lui cria du ciel; Et l’ange de l’É-

ternel lui cria une seconde fois etc. (ibid, XXII, 11 et 15); Et
Dieu dit à Noé (ibid, V1, 15); Et Dieu parla à Noé (ibid,
VIII, 15). -- Un exemple du troisième mode se trouve. dans ce
passage : La parole de l’Éternel fut adressée à Abram dans une

vision etc. (ibid, XV, 1). --Pour le quatrième mode, on trouve
les exemples suivants: Et l’Éternel dit à Abram (ibid, XI], i);

L’Ëternel dit à Jacob : Retourne dans le pays de tes pères (ibid,
XXXI, 5); Et [Éternel dit à Josué (Josué, lII, 7); Et l’Éternel

dit à Gédéon (Juges, Vil, 2) (il. Et c’est ainsi qu’ils (les prophètes)

s’expriment pour la plupart : Et l’Éternel me dit (lsaïe,Vlll,1);

Et la parole de l’Éternel me fut adressée (Ézéchiel, XXIV, 1);

Et la. parole de l’Éternel fut adressée (Il Sam. , XXIV, 11; [Rois,

XVlll, 1); Et voilà que lui arriva la parole de l’Éternel (I Rois,

XIX, 9) (a); La parole de l’Ëternel fut adressée (Ézéch., I, 5);

Première allocution de l’Éternel à Hosée (Hos., I, 2); La main

de l’Éternel fut sur moi (Ezéch., XXXVll, 1; XL, 1). Il y a

beaucoup d’exemples de cette espèce.

Tout ce qui est présenté selon l’un de ces quatre modes est

une prophétie, et celui qui le prononce est un prophète. Mais,
quand on dit : a Dieu vint auprès d’un tel dans un songe de la
nuit, v il ne s’agit point là de prophétie, et cette personne n’est

point prophète. En effet, on veut dire (seulement) qu’il est venu

à cette personne un avertissement de la part de Dieu, et on nous
déclare ensuite que cet avertissement se fit au moyen d’un

(1) Si l’auteur cite ici l’exemple de Gédéon, il faut l’entendre dans

ce sens que la parole de l’Éternel s’adresse à un prophète qui parla à
Gédéon; car Gédéon lui-même n’était point prophète, comme le déclare

l’auteur plus loin, chap. XLVI.

(2) Les mots 1H53 à"! un mm se trouvent aussi au chap. XV de la
Genèse, verset 4; mais l’auteur n’a pu avoir en vue ce passage,:quise

rattache au verset 1 du même chapitre , et appartient, par conséquent,
au troisième mode.
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songe; car, de même que Dieu fait que telle personne se mette
en mouvement pour sauver une autre, personne ou pour la per-
dre, de même il fait naître, au moyen de ce qu’on voit dans un

Songe , certaines choses qu’il veut faire naître. Certes, nous ne

doutons pas que l’Araméen Laban ne fût un parfait scélérat et

en même temps un idolâtre; et, pour ce qui est d’Abimélech,

bien qu’au milieu de son peùple il fût un homme pieux, notre

père Abraham dit de sa ville et de son royaume : Certes, il n’y

a pas de crainte de Dieu dans ce lieu (Genèse, XX, 11); et ce-
pendant, de chacun des deux, je veux dire de Laban et d’Ahi-
mé’lech, on dit (que Dieu lui apparut dans un songe): Et Dieu
vint auprès d’Abimélech dans un songe de la nuit (ibid , v. 5), et

de même (on dit) de Laban: Dans un songe de la nuit (ibid,
XXXI, 2100). Il faut donc te pénétrer de cela et faire attention

à la différence qu’il y a entre les expressions: Dieu vint et Dieu

dit, et entre les expressions dans un songe de la nuit et dans les
visions de la nuit; car de Jacob on dit: Dieu DIT à Israël dans
les visions de la nuit (ibid, XLVI, 2), tandis que de Laban et
d’Abimélech’ (on dit) : Et Dieu VINT etc. dans un songe de la nuit ,-

c’est pourquoi (2) Onkelos le traduit par sur gap 773 mais «nm,

et il vint une PAROLE de la part de Dieu, et il ne dit point (en
parlant) des deux derniers: un «hmm, et Dieu se révéla.

Il faut savoir aussi qu’on dit parfois: l’Éternel dit à un tel,

sans qu’il s’agisse (directement) de ce personnage (3), et sans

(1) Au lieu des mots nbi’pn 515113 7:5 sa jbfim, qu’ont générale-

ment les mss. arabes, mais qui ont été supprimés dans le ms. de Leyde,
n" 18, et dans la version d’Al-’Harîzi, [bu-Tibbon donne textuellement le

passage de la Genèse, ch. XXXI, v. 24 : iman p5 5R m1524 son
715’511 mana. En général, la construction de cette phrase est peu logi-

que, et nous avons dû suppléer dans notre traduction les mets : que Dieu

lui apparut dans un songe, qui Sont sous-entendus.
V (2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont m 531, ce qui n’est

qu’une faute d’impression pour 7&1 , leçon des mss. p
- (3) Littéralement : sans que ce soit ce tel; c’est-adire, sans que ce soit

à lui que la parole divine se soit adressée directement. -- La plupart
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qu’il ait jamais eu de révélation, mais où la communication s’est

faite par l’intermédiaire d’un prOphèle. Ainsi. par exemple, au

sujet de ce passage: Et elle alla interroger l’Éternel (ibid, XXV’,

2v ), on a dit eXpressément (qu’elle s’adressa) « à l’école

d’EberUl v; ce au celui-ci qui lui répondit . de sorte que c’est
de lui qu’on a parlé en disant: Et l’É’rEaNEL lui dit (ibid,

v. 25)(2). S’il est vrai qu’on a dit aussi : « Et l’É’rERNEL lui dit,

par l’intermédiaire d’un MALAKH (ange ou messager) (3), » on

peut interpréter cela (dans ce sens) que c’est Eber qui est le
MALAKH;.cal’ le prOphète aussi est appelé MALAKH, comme nous

l’exposeronsl4l. Il se peut aussi qu’on ait voulu indiquer l’ange

qui apporta cette prophétie à Eber; ou bien, (il se peut) qu’on
ait voulu déclarer par la que, partent ou l’on trouve un discours

simplement attribué à Dieu, il faut admettre l’intermédiaire d’un

ange, (et cela) pour tous (5l les prophètes (en général), comme
nous l’avons exposé.

des mss. portent: mans: n51 1115951»: 15”: 71m bibi, et c’est cette

leçon que nous avons adoptée. Au lieu de 1315553, le ms. de Leyde,
n° 18, porte ’31555, leçon qu’a aussi la version d’lbn-Tibbon.. Le ms.

de la Biblioth. imp. (anc. fonds hébr., n° 237) porte: 15”; pas prix
nana inhalais, en supprimant le mot n51, qu’ont tous les autres mss.
arabes, ainsi que les deux versions hébraïques. Le ms. de Leyde,
n° 221, porte: ma; 5315555: 75-] pu c351, «sans que ce tel fut pro- a
phète. » Al-’Ilarîzi traduit : un: 7181:1: un: N51 une op un» n51

55mn. Ces différentes variantes ne proviennent que de ce que la leçon
primitive offre de singulier au premier coup d’œil; car les mots pas;
inhibas: "fa-l par peuvent se traduire : sans que ce tel fût (ou existât).

(1) Voy. Beréschith rabbâ, sect. 63 (fol. 55, col. 2). Au lieu de rap,
les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont, comme les éditions du Mi-

drasch. 131:1 ou,
(2) C’est-à-dire: que ce fut Éber qui répondit à Rébecca au nom de

l’Éternel.

(3) Voy. ci-dessus, p. 314, note 2. ’
(4) Voy. le chap. suivant.
(5) Le mot mais est ici employé dans le sens de 53 ou pipi, totalité,

tous, et c’est dans le même sens qu’il faut aussi prendre quelquefois,

dans les versions hébraïques, le mot jam. - Les éditions de la ver-



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. - on". XLII. 319

CHAPITRE XLIl.

Nous avons déjà exposé que, partout où on a parlé de l’appari-

tion d’un ange, ou d’une allocution faite par lui, il ne peut être

question que d’une vision prophétique, ou d’un songe (il, n’im-

porte qu’on l’ait ou non déclaré expressément, comme cela a

été dit précédemment. Il faut savoir cela et t’en bien pénétrer.

Peu importe qu’on dise tout: d’abord de quelqu’un qu’il a vu

l’ange, ou qu’on semble dire qu’il le prenait d’abord pour un

individu humain, et qu’à la fin il devint manifeste pour lui que
c’était un ange (2); dès que tu trouves dans le dénoûment que

celui qui a été vu et qui a parlé était un ange, tu sauras et tu

seras certain que dès le commencement c’était une vision pro-

phétique, ou un songe prophétique. En effet, dans la vision pro-
phétique ou dans le songe prophétique, "tantôt le prOphète voit

Dieu qui lui parle, comme nous l’exposerons, tantôt il voit un
ange qui’lui parle, tantôt il èntend quelqu’un qui lui parle, sans

voir la personne qui parle, tantôt enfin il voit un individu hu-
main qui lui adresse la parole, et ensuite il lui devient manifeste
que celui qui parlait était un ange (3l. Dans la prOphétie de cette

dernièreespèce, il raconte qu’il a vu un homme agir ou parler,
et qu’enSUite il a su que c’était un ange.

C’est ce principe importantW qu’a professé un des docteurs,

sion d’lbn-Tibbon ont ici 1ng (avec capa); il faut lire jam: (avec
bath). a -

(1) C’est-à-dire, d’un état ou la faculté imaginative prend le dessus

sur la perception des sens. . l
(2) Comme, par exemple, les trois hommes que vit Abraham (Genèse,

XYIII, 2), et l’homme que vit Josué (les, V, 13). A
(3) Sur ces différents degrés de prophétie, voy. ci-après, ch. XLV.

(4) C’est-à-dire, ce principe que, dans toutes les apparitions relatées
de l’une des quatre manières dont il vient d’être parlé , il s’agit d’une

vision ou d’un songe.
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et même un des plus grands d’entre eux, à savoir R. ’Hayya le

Grand, au sujet de ce passage du Pentateuque: Et l’Élernel lui
apparut aux Chênes de Mamré, etc. (Genèse, XVlII, 1); car,
après avoir d’abord dit sommairement que Dieu lui apparut, on

commence par expliquer sous quelle forme eut lieu cette appa-
rition, et on dit qu’il vit d’abord trois hommes, qu’il courut (au

devant d’eux), qu’ils parlèrent et qu’il leur fut parlé (il. Celui-là

donc qui donne cette interprétation dit que ces parbles d’Abra-

ham: Seigneur! si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas

ainsi devant ton serviteur (ibid, v. 5) sont aussi une relatiôn de
ce que, dans la vision prophétique, il dit à l’un d’entre eux:

et Ce fut, dit-il, au plus grand d’entre eux qu’il adressa la
parole (2). v Il faut aussi te bien pénétrer de ce sujet, car il ren-

(1) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon portent vos): 1mm
amine; le mot 1mm n’est qu’une faute d’impression, pour Imam.

Al-’Harizi traduit: ana miam me mai.
(2) Voy. Beréschtth rabbâ, sect. 48 (fol. 42, col. 4). -- Ce passage est

très obscur; car on ne comprend pas comment l’auteura trouvé tout ce
qu’il dit ici dans les quelques paroles de B. ’Hayya, qui ne paraissent
avoir d’autre but que d’expliquer l’emploi du singulier dans le verset 33,

tandis que dans les versets suivants Abraham s’adresse aux trois anges
à la fois et parle toujours au pluriel. B. ’Hayya dit donc qu’Abraham
adressa la parole au principal d’entre eux, qui était Micaël. Pour résou-

dre la difficulté, Abravanel (Comment. sur le More, Il, fol. 40 a) pense
qu’il faut se reporter aux deux opinions émises par les docteurs sur le

mot sans, Seigneur, employé dans le verset 3; selon les uns, ce mot
remplace le nom tétragramme du verset 1 et désigne Dieu lui-même;
selon les autres, il désigne l’un des trois hommes dont parle le verset 2.
Selon la première opinion, la vision, dans laquelle Abraham se représen-
tait dans son esprit Dieu lui-même, ou la cause suprême, aurait été inter-

rompue par l’apparition des trois hommes, et Abraham, distrait par cette
apparition, aurait prié Dieu de ne pas s’éloigner de lui, c’eSt-à-dire, qu’il

aurait fait des efforts pour ne pas se laisser interrompre dans sa con-
templation de la Divinité. Selon la seconde opinion, l’apparition des trois

hommes serait identique avec celle de Dieu, dont parle le verset 1’; de
sorte que le verset 2 et les suivants ne feraient qu’expliquer [en détail
la nature de la manifestation divine du verset 1. Or, R. ’Hayya, profes-
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ferme un profond mystère (il. Je dis de même que, dans l’his-

toire de Jacob, quand on dit : Et un homme lutta avec lui (ibid. ,
XXXIl, 25), il s’agit d’une révélation prophétique, puisqu’on.

dit clairement à la fin (versets 29 et suiv.) que c’était un ange.

Il en est exactement comme de l’histoire d’Abraham, où l’on ra-

conte d’abord sommairement que Dieu lui apparut etc., et en-
suite on commence à expliquer comment cela se passa. De même,

au sujet de Jacob, on dit (d’abord) : Des anges de Dieu le ren-
contrèrent (ibid., v. 2); ensuite on commence à exposer ce qui
se passa jusqu’au moment où ils le rencontrèrent, et on dit qu’il

envoya des messagers (à Esaü), et qu’après avoir agi et avoir fait

(telle et telle chose), Jacob resta seul etc. (ibid., v. 25); car ici
il s’agit de ces mêmes anges de Dieu dont on a dit d’abord des

g anges de Dieu le rencontrèrentŒ), et cette lutte, ainsi que tout

saut évidemment la seconde Opinion, il s’ensuit que, selon lui, tous les

détails racontés à partir du verset 2 sont une vision prophétique, au
même titre que l’apparition de Dieu au verset l, qui ne ferait que résu-
mer l’ensemble des détails qui suivent. - Sans doute, c’est expliquer
avec trop de subtilité les simples paroles de R. ’Hayya; mais c’est con-

forme à la manière dont Maïmonide, en général, interprète les paroles

souvent si naïves des anciens docteurs. i
(l) Littéralement: car il est un mystère d’entre les mystères. La version

d’Ibn-Tiben porte: rit-non tu mon; au lieu de mon (mss. mon) , il
faut lire 110 mm 9:, comme a la version d’Al-’Harîzi. - Le mystère
dont l’auteur veut parler, c’est que tous les détails racontés au ch. XVlll

de la Genèse, le repas que firent les trois hommes, les paroles qu’ils
adressèrent à Sara, etc., n’arrivèrent pas réellement et ne se passèrent
que dans l’imagination d’Abraham, c.-à-d. dans une vision prophétique.

Il en est de même, comme l’auteur va le dire, de la lutte de l’ange avec

Jacob, de ce qui arriva à Bileam avec son ânesse, de l’ange qui apparut
à Josué devant Jéricho, et de beaucoup d’autres récits bibliques, qui

doivent être considérés comme des visions prophétiques. Cette opinion,

comme on le pense bien, a trouvé, parmi les théologiens juifs, de nom-
breux contradicteurs. Voy. notamment la polémique de R. Moïse ben-.-

Na’hman, dans son commentaire sur la Genèse, au ch. XYIIl. .
a (2) L’auteur veut dire qu’au verset 25 ù l’on dit : Jacob étant reste

seul, un homme lutta avec tui,wil faut voi ,dans l’homme qui lutta, l’un

des anges de Dieu dont parle le verset 2. t

son. n 2l
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le dialogue (qui suit), eut lieu dans une vision prophétique. De

’ même, tout ce qui se passa’avec Bileam sur le chemin (Nombres,

XXII, 22 et suiv.), ainsi. que le discours de l’ânesse, (tout cela,

dis-je,).eut lieu dans une. vision prophétique a), puisqu’on-dit
expressément à la fin (verset ’52) que l’ange de l’Éternel’ lui

parla (a). De même encore, au sujet de’ces paroles (du livre) de

Josué (V, l5) , il leva ses yeux et oit qu’un HOMME se tenait en

lace de lui, je dis que cela eut lieu dans la vision prophétique,
puisqu’il est clairement dit ensuite (v. 14 et-45) que c’était un

prince de l’arme’e de l’Eternel. --[Quant à ce passage Et un
MALAKH (messager) de l’Eternel monta de Guilgal etc.lEt lors-

que le MALAKH de l’Eternel dit ces paroles à tout Israël (Juges,

Il, ’l et 4), les docteurs ont écrit que le MAL-AKH de l’Eternel dont

on parle ici est Pinehas; ils s’expriment ainsi : cc c’est Pinehas,

qui, au moment où la majesté divine reposait sur lui, ressem-
blait à un malakh (ange) de l’Éternel (3). » Nous avons déjà-ex-

posé que le nom de malakh est homonyme, et que le prophète
aussi est appelé malakh (4), comme, par exemple, dans les pas-
sages suivants ; Il envoya un MALAKH et nous fit sortir d’Egypte
(Nomb., XX, 46) ; Et ’Haggai’, le MALAKH de l’Eternel, dit, sui;

i gant un message de l’Eternel (Hag. , I, ’15); Et ils se raillaient des

MALAKHIM (messagers) de Dieu(Il Chron. , XXXVI, 16).] --Quand

(l) Il faut rappeler ici que, selon les anciens docteurs juifs, le don
de prophétie était accordé aussi à certains sages païens, qui avaient

pour mission de prédire la fortune du peuple d’lsraël. Voy. ce qui est
dit, au sujet de Bileam, dans le M idrasch du Lévitique ou Wayyiltra rabbâ,

sect. l (fol. M7, col. l), et dans le Midrasch du Cantique, ou Schir ha-.
schirîm rabbâ, au ch. Il, v. 3 (fol. 9, col. 4).. ’

(2) Ce qui, comme le dit l’auteur au commencement de ce chapitre,

indique un songe, ou une vision prophétique. ’ v
(3) Cette citation n’est pas textuelle; car l’auteur paraît avoir en

vue le passage suivant du Wayyikra rabbâ, sect. l (fol. 146, col. i)”:
vos: N’as: 1&er 1ms maïa m’ai nm tarira s’am me jNËDWDT

ont-n55: maya: me r53: afin-1.3.1 n11 mime mm: omis par: "t
(4) Voy. ci- dessus, ch. Vl, p. 68, et cf. Wayyikra rabba’ (Le):
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Daniel dit: Et Gabriel, ce personnage que j’avais. vu d’abord

dans une vision, arriva à moi d’un vol rapide, vers le temps de

l’oblation du soir (Dan., IX, 2l), tout cela aussi eut lieu dans
une vision prophétique; et il ne doit point te venir à l’idée qu’on

ait pu voir un ange, ou entendre les paroles d’un ange, autre-
ment que dans une vision prophétique ou dans un songe prophé-

tique, comme il a été posé en principe (dans ce passage): Je me .

fais connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe
(Nomb., X11, 6). De ce que j’ai cité, tu tireras la preuve pour

d’autres passages que je n’ai pas cités. "
Par ce que nous avons dit précédemment de la nécessité

d’une préparation pour la prophétie (4), et par ce que nous avons

dit de l’humonymie du nom de malakh, tu sauras que l’Égyp-

tienne Hagar n’était pas une prophétesse, et que Manoah et

sa femme n’étaient pas non plus prophètes (a); car la parole
qu’ils entendirent, ou qui frappa leur esprit, était quelque chose

de semblable à ce son de voie; dont les docteurs parlent con-
stamment et qui désigne une certaine situation dans laquelle
peut se trouver une personne non préparée (3). Ce qui a donné

lieu à se tromper là-dessus , c’est uniquement l’homony-

(l) Voy. ci-dessus, ch. XXXII, troisième opinion.
(2è L’auteur veut’expliquer ici ce qu’il faut entendre par l’ange qui

apparut à Hagar (Genèse, XVI , 7 et suiv.; XXI, l7), et par celui que

virent Manoah et sa femme (Juges, XXII, 3 et il). ’
(3) L’auteur veut indiquer ici que la voix céleste dont il est souvent

question dans les écrits des anciens rabbins (cf. Évangile de Matthieu,
Il], 17), et qu’ils appellent 51]) na, fille de voix, son de voix, écho, n’est

autre chose que le produit d’une imagination exaltée , par laquelle cer-

taines personnes, qui ne possèdent. aucune des qualités nécessaires pour

les visions prophétiques, croient entendre des paroles qui leur sont
adressées du ciel.ISouvent même ces personnes croient voir des appa-

ritions célestes, mais ce ne sont là que fantômes de leur imagina-
tion; et c’est ce qui arriva à Hagar, ainsi qu’à Manoah et à sa femme.
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mie (il; mais c’est là (précisément) le principe qui levée) la

plupart des difficultés du Pentateuque. -- Remarque bien que
l’expression: Et l’ange la trouva (narrait) près dt; la source

d’eau etc. (Genèse, XVI, 7) ressemble à celle employée au sujet

de Joseph : Et un homme le trouva (maman) errant dans la cam-
pagne (ibid., XXXVII, 15), où tous les Midraschini disent. que

c’était un ange (3). ’

CHAPITRE XLlII.

Nous avons déjà exposé, dans nos ouVrages, que les pro-
phètes présentent quelquefois leurs prophéties sous forme de pas
raboles (4); c’est: que parfois (le prophète) voit ’une’ chose par

parabole , et ensuite le sens de la parabole lui est expliqué dans

(t) C’est-à-dire : l’homonymie du mot nialakh, qui est employé dans

des acceptions diverses, a donné lieu à croire que, dans ce qui est dit
de Hagar, ainsi que de Manoah et de sa femme, il s’agit réellement de

l’apparition d’un ange. ’
(2) Au lieu de pas (avec réseh), plusieurs mss. ont 3:51! (avec

daleth); de même Ibn-Tibbon, nm-m 1,73m, et Al-’Harîzi, 1m: 1mm
finît, le principe qui repousse (ou réfute). L’auteur veut dire que c’est

justement l’homonymie du mot MALAKH, posée en principe, qui .sgrt à

lever les difficultés et à éclaircir les passages douteux.

(3) L’auteur fait observer en terminant qu’on emploie, au sujet de
llagar, la même expression qu’au sujet de Joseph. Selon les Midrasehtm,
ou interprétations allégoriques, l’homme qui rencontra Joseph était un

ange; mais on n’a pu vouloir attribuer à ce jeune enfant les perceptions
sublimes des prophètes, et il est clair qu’on n’a parlé que d’une, appa-

rition que lui présentait son imagination surexcitée. Il en serait donc de
même pour Hagar, au sujet de laquelle le texte de l’Écriture «emploies

les mêmes termes. - ,(4) Littéralement : que les prophètes prophétisent quelquefois par des pa-

raboles. Voy. Abrégé du Talmud, traité Yesôdé ha-Tôrâ, ch.Vll, S 3).-Les

mss. arabes ont généralement mafimn, au pluriel, nos ouvrages
versions hébraïques ont, l’une 13113113, l’autre 1:19:93, au psing.
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cette même vision prophétique. Il en est comme (il d’un homme

qui a un songe, et qui, dans ce songe même, s’imagine qu’il s’est

éveillé, quA a raconté le songe à un autre, et que celui-ci lui en

a expliqu e sens , tandis que le tout n’était qu’un songe. C’est

là ce qu’on appelle: « un songe qui a été interprété dans un

sotgelgl, v tandis qu’il y a aussi des songes dont on connaît le
sans après s’être éveillé. De même, le sens des paraboles pro- .

phétiques est parfois expliqué dans la vision prophétique, comme

cela est évident à ’égard de Zacharie, qui dit, après avoir d’a-

bord présenté certaines paraboles : Et l’ange qui m’avait parlé

revint, et m’éveilla comme un homme qu’on éveille de son som-

meil; et il me dit : que vois-tu? etc. (Zach., 1V, ll et 2) ; ensuite
il (l’ange) lui explique la (nouvelle) parabole (3). Et cela est de

imême évident à l’égard de Daniel; car il est dit d’abord: Da-

niel vit un songe, et sur sa couche (il eut) des visions dans sa
tète (Dan., Vlll, l); et après avoir rapporté toutes les paraboles

et avoir exprimé combien il était affligé de ne pas en connaître

l’explication, il interroge enfin l’ange, et celui-ci lui en fait con-

naître l’explication, dans cette même vision. : Je m’approehai.

dit-il, de l’un des assistants, et je lui demandai la ve’rite’ sur tout

cela; il me parla et me fit connaître l’interprétation de ces choses

(ibid, v. 16). Après avoir dit qu’il vit un songe, il appelle tout
l’événement”nAzôN (une vision), parce que, comme il le dit, ce

fut un ange qui le lui expliqua dans un songe prophétique. Il
dit donc, après cela : Une vision-(’HAzôN) m’apparut, à moi Da-

niel, après celle qui m’était apparue d’abbrd (ibid.,Vlll, ’l). Cela

(l) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut effacer le
mot 9:, et lire seulement in), comme ont les mss., et aussi Al-’Harîzi.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Berakhôth, fol. 55 b.

(3) Zacharie, après avoir présenté, dans les ch. l-III, plusieurs para-
boles, raconte au ch. 1V une nouvelle vision qu’il a eue et qui est pré-
sentée par la parabole du chandelier à sept branches; puis le sens de
c, parabole lui est expliqué par l’ange dans cette même vision, d’a-
bor A le sens général et ensuileles détails (eh. 1V, v. 644).
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est clair (il; car ’HAzôN est dérivé du verbe ’IIAZA, comme MAREA

(vision) est dérivé de BAA , et les deux verbes ont le même sens.

’ (celui de voir), de sorte qu’il n’y a pas de différa; entre les
mots MAREA, MA’IIAzE et ’I-IAzôN. Il n’y a pas de troisième voie

(de prophétie) outre ces deux voies dont parle le Dentateuque:
Je me fais connaître à lui dans une VISION, je lui parle dansun
SONGE (Nombres, X11, 6) (2); mais il y a en cela des’gradations,

comme on l’exposera (3). -- Cependant, parmi les paraboles pro-

phétiques, il y en a aussi beaucoup dont le sens n’est point ex-
pliqué dans la vision prophétique, mais dont, le prophète connaît

l’intention après s’être réveillé, comme il en est, par exemple,

des houlettes que prit Zacharie dans une vision prophétique (4l.

Il faut savoir que , de même que les prophètes voiç’nt des

choses qui ont un sens parabolique, -- comme, par exemple, les
lampes de Zacharie (Zach., 1V, 2), les chevaux et les montagnes
(ibid .’ , V1 , 1-7), le rouleau d’Ezéchiel (Il, 9), le mur fait au niveau

que vit (5) Amos (Vll,7), les animaux que vit Daniel (ch. V11 et
V111), la marmite bouillante que vit Jérémie (l, ’15), et d’autres

(t) .C’est-à-dire à il est clair qu’il s’agit ici d’une vision, désignée par

le mot ’nAzôN. i I(2) L’auteur veut dire que le mot ’nAzôN (71m) ne saurait indiquer

une troisième voie d’inspiration prophétique, et il est nécessairement

synonyme de MAREA (amis) et de MA’HAZÈ (m1173).

(3) Voir ci-après, ch. XLV. .
(4) Voy. Zacharie, ch. XI, v. 7 et suiv. Le sens de cette parabole ne

fut point expliqué au prophète dans sa vision, comme le fut celle du

chandelier, mentionnée plus haut. Notre auteur essaye lui-même plus
loin d’en indiquer le sens.

(5) Presque tous les mss. portent: 7mn film; le mot mu doit se
prononcer 35; il eût été plus correct de dire 3mn "n’en, le mot mm

étant du féminin; mais peut-être l’auteur a-t-il pensé au mot masculin

7m, ou à un mot arabe masculin. tel que L135. ou),-w, man. Le.-ms..
du suppl. hébreu de la Bibliothèque impériale, n° 63, écrit de la fin

de R. Saadia Ibn-Danan, porte nm mixe. g
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paraboles semblant par lesquelles on a pour but de retracer
certaines idées , -- e même ils voient aussi des choses par les-
quelles onqveut (indiquer) ce que le nom de la chose vue rappelle
par son étymologie ou par son homonymie, de manière que l’ac-

tion de la faculté imaginative consiste en quelque sorte à faire
voir unetchose portant un nom homonyme, par l’une des ac-
ceptions duquel on est guidé vers une autre, ce qui aussi est.
une des espèces de l’allëgorie (il. Quand, par exemple , Jérémie

dit: (qu’il voyait) MAKKEL SCHAKED, un bâton de bois d’amandier,

son intention est de déduire (quelque chose) de l’homonymie du

mot SCHAKEDŒ), et il dit ensuite: Car je suis SCHÔKED, vigilant, etc.

(Jér., l, il et l2); car il ne s’agit ni de l’idée du bâton, ni de celle

de l’amandier. De même , quand Amos voit KELOUB KAÏÇ , un pa-

, nier de fruits d’été, c’est pour en déduire l’accomplissement du

temps, et il dit : Car le KEÇ (ou le terme) est venu (Amos, V111,

Ce qui est encore plus étonnant, c’est quand on éveille
llgttention au moyen d’un certain. nom dont les lettres sont
aussi celles d’un autre nom , dans un ordre interverti (37, quoi-
qu’il n’y ait entre ces deux noms aucun rapport étymologique,

ni aucune communauté de sens, comme on le trouve (par exem-

ple) dans les paraboles de Zacharie, quand, dans une vision

(l) En d’autres termes :Les prophètes voient quelquefois des choses l
qui ne représentent pas par elles-mêmes un sujet allégorique, mais dont,

le nom seulement rappelle, par son étymologie, une certaine idée qui
s’exprime par un nom semblable, de sorte que toute la vision ne se
fonde que. sur un jeu de mots, comme l’auteur va l’expliquer par quel-

ques exemples.
(2) C’est-à-dire, de jouer sur le double sens de la:racine upas, de

laquelle dérivent à la fois le mot qui signifie amandier, et celui qui si-
gnifie vigilant, attentif, de sorte que la vision de l’amandier indique ces
paroles de Dieu: car je suis vigilant pour accomplir ma parole. Cf. ci-

dessus, ch. XXIX, p. 229, et ibid, note 2. V 4
(3) C’est-à-dire, quand le prophète, pour faire allusion à un certain

sujet, se sert d’un nom quipfir lui-même , a un tout autre sens, mais
dont les lettres tranÜOSées donnent le nom du sujet en question.

O
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prophétique, il prend les deux houlettes (il. pour faire paîtrais

V troupeau et qu’il donne à l’une le nom de No’An (grâce, fa-

veur) et à l’autre, celui de ’HôBELîM (destructeurs)’(2). .Dans

cette parabole, on a pour but (d’indiquer): que la nation, dans
son état primitif, jouissait de la faveur de l’Éternel qui l’a guidé

et l’a dirigé, qu’elle était joyeuse d’obéir à Dieu et en éprou-

vait du plaisir (3), et que Dieu lui était propice et l’aimait?-
[comme il est dit : Tu as aujourd’hui exalté l’Eternel .etc. et.
l’Eternel t’a exalté etc. (Dent. XXVl, ’17 et 18) (4)]---, lorsqu’elle

était guidée et dirigée par Moïse et par les Prophètes qui lui

succédèrent; mais qu’ensuite elle changea tellement de disposi-

tion qu’elle eut en aversion l’obéissance à Dieu, de sorteque

Dieu l’eut en aversion et qu’il fit de ses chefs des destructeurs,

comme Jeroboam et Manassé. Voilà (quel est le sens) selon l’éty-

mologie; car ’HOBELî-n (cubain) est de (la même racinwe)
ME’HABBELîM, aux: cubant: (qui DÉTBUISENT les vignes, Cantique,

Il, ’15). Ensuitefil en déduit également, -- je veux dire du nom

de ’HOBELIM, - qu’ils avaient en aversion la Loi et que Dieules

avait en aversion. Mais ce sens ne peut être dérivé de ’HOBELÎM

(l) Plusieurs mss. ont les formes incorrectes ngp’m et rfiggjybn;

d’autres ont le pluriel :gyhz, et de même lbn-Tibbon, :115pr IHP’JË,
tandis qu’Al-’Harîzi a miam me uni-spa.

(2) Voy. Zacharie, ch. XI, v. 7; comme on va le voir, l’auteur, en
citant cet exemple, a en vue le mot ’uôsELîM.

(3) Au lieu de fiâ’pnpn, le ms. de Leyde, no 18, a fiWHDD , quia le

même sens. Ce dernier mot a pu être changé en fifi-Inn, ce qui ex-
plique pourquoi la version d’lbn-Tibbon a humus; Al-’Ilarîzi traduit

Tl: mutais. . ’(4) Nous supposons que Maïmonide adopte pour 1e verbe 11mm le.
sens que lui attribue Ibn-Djana’h , dans son dictionnaire : Puy amphi
Tram nous rus «Sapins 72:55 la?) 75-151 D’Efln’JRI shahs
jsglgpm "par. a Il a, selon moi, le sens d’élévation et d’eæaltation; agitât

pourquoi on appelle la branche supérieure dans: (Isaïe, XVII, 6). Le
sens de Tomer; est donc : il t’a exalté et (levé: Cf. le Dictionnaire de

avid K’ ’ ’.

D un hl q .
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qu’au moyen de la transposition des lettres ’H, B, L; il dit donc,

à l’égard de l’idée d’aversion et d’abomination que renferme cette

parabole: Mon âme s’est retirée d’eux (4) et leur âme aussi a eu

de l’aversion (BA’HALA) pour moi (Zach., XI, 8), et il transpose

a . les lettres ’H B L631-1) pour en faire B ’H L (5m).

Selon cette méthode (2), on trouve des choses extraordi-
naires, qui sont également des mystères, dans"1es mots NE-
’uosanrII (nm-u), KALAL (553:), RÉGHEL (lm), ’EGHEL (533;), et

’nAschAL (5mm) employés dans la Mercabd(3). Dans divers

passages, (on trouve) d’autres mots qui, après cette observa-
tion, te deviendront clairs par l’ensemble du discours, si tu les
examines bien dans chaque passage (4).

Nous traduisons l’expression Huis: 12.7111 d us le sens que l’au-
teur indique lui-même, au ch. XLI de la lr6 parti (p. 147).

(2)”.Cïest-à-dire, selon la méthode des allusions faites par l’étymologie

ou l’homonymie des noms que portent les sujets représentés dans l’es

paraboles.
(3) C’est-à-dire, dans la vision d’Ézéchiel. Tous les mss. ar. cpt 55,51

et 511:1 avec le 1 copulatif, ce qui prouve que l’observation de l’auteur
ne S’applique pas aux expressions 55,7 hum: et 53;) 51h (Ézéch., l, 7),

cpmme pourrait le faire croire la version d’lbn-Tibbon, mais à chacun
des quatre mots à part; Cf. ci-dessus, p. 229, et ibid, note 4.

(4) Nous avons dû, pour la clarté, intervertir l’ordre des mots dans

cette dernière phrase, dont voici la traduction littérale : Et dans (cer-
tains) endroits, il y a d’autres (mots) que ceux-là, qui, si tu les poursuis

par ton esprit dans chaque endroit, te deviendront clairs par l’intention du
discours, après cette observation. L’auteur veut dire, qu’outre les mots

d’Ézéchiel qui viennentd’être cités, on en trouve çà et la d’autres,

dont le sens, après l’observation faite ci-dessus, pourra être facilement
deviné par l’ensemble de chaque passage, si on y applique bien son es-’

’prit. - Il faut ajouter, après 13,-fin, les mots-1391?.) 5D i5 , qui se trou-

vent dans la plupart des mss. et que les deux versions hébraïques
dent par nil-m 5:3; ces mots manquent dans quelques mss. et ont été

o dans notre texte arabe. -
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CHAPITRE XLIV.

La prophétie n’a lieu qu’au moyen d’une vision ou d’un songe,

comme nous l’avons exposé plusieurs fois, de sorte que nous
n’avons plus à le répéter. Nous dirons maintenant que, lorsque , ’

le prophète est inspiré, il voit parfois une parabole, comme
nous l’avons exposé à plusieurs reprises. Parfois il croit voirtî)

Dieu qui lui parle dans une vision prophétique, comme a dit
Isaïe (V1, 8) : Et j’entendis la voix de l’Éternel qui disait: Qui

enverrai-je et qui ira pour nous? D’autres fois il entend un ange
qui lui parle et qu’il voit, ce qui est très fréquent, comme dans

ces passages: Et l’ange de Dieu me dit etc. (Genèse, XXXI,
11) (2); Et il me dit: Ne sais-tu pas ce que’signifient ces (choses?

El l’ange qui me parlait répondit etc. (Zach., 1V, 5) (3); Et j’en-

tendis saint qui parlait (Daniel, V111, 15); cela est trop fré-
quent pour qu’on puisse énumérer (tous les exemples). D’autres

fois le prophète voit un personnage humain qui lui parle, comme
il est dit dans Ézéchiel (XL, 5 et 4): Et voici un personnage
dont l’aspect était eommeqcelui de l’airain etc.; Et ce personnage

me dit: Fils de l’homme etc., après qu’on avaitdit d’abord (v.1 ):

(1) Le texte dit simplement: un, il voit ,- mais le sens est nécessaire-
ment: il croit voir, ou il lui semble voir, et encore cela ne peut-il arriver.
dans une vision proprement dite, mais seulement dans un songe. Voy.
ci-dessus, p. 314, et ci-après, chap. XLV, septième degré, et ibid.,
XI° degré, p. 344, note 3.

p) Ce passage a été omis dans la version d’lbn-Tibbon; mais il se
trouve dans tous les mss. du texte arabe et dans la version d’Al-’HariÎzi.

(3) Dans cette citation, le passage biblique a été transposé,
I doute par une erreur de mémoire. Nous avons reproduit la citation telle

qu’elle se trouve dans tous les mss. arabes et dans les deux versions

hébraïques. ’

a AAH..- --.4 - J Il
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La main de l’Éternel fut sur moi-(4). D’autres fois enfin, le pro-

phète, dans la vision’prophétique, ne voit aucune figure ,» mais

entend seulement des paroles qui s’adressent à lui, comme a dit
Daniel: Et j’entendis la voix d’un homme du milieu du (fleuve)

Dula’i (Dan., VlII, 16), et comme a dit Éliphaz: Il y avait du

silence, et j’entendis une voix (Job, 1V, 16), et comme a dit aussi
Éxéphiel: Et j’entendis quelqu’un qui me parlait (Ézéch., Il, 2);

car’ce qui lui parlait, ce n’était pas cette chose qu’il avait perçue

’dansyla vision prOphétique; mais , après avoir raconté en détail

’ cette chose étonnante et extraordinaire qu’il déclare avoir perçue,

il commence (à exposer) le sujet et la forme de la révélation , et

il dit: J’entendis quelqu’un qui me parlait (2l.

Après avoir d’abord parlé de cette division (des révélations

prophétiques), qui est justifiée par les textes, je dirai que ces
parfles que le prophète entend dans la vision prophétique, son
imagination les lui présente quelquefois extrêmement fortes fifi"
comme quand un homme rêve qu’il entend un fort tonnerre, ou

4 qu’il voit un tremblement de terre ou un feu du ciel (3); car souvent

(1) L’expression in "PI, la main de l’Éternel, prouve qu’il s’agit d’une

vision prophétique. Voy. ci-dessus, au commencement.du ch. XLI.
(2) L’auteur veut justifier la citation qu’il fait du passage d’Ezéchiel

à l’appui de cette 5° catégorie, ou le prophète entend une voix sans voir

aucune figure. Il dit donc qu’il ne faut pas croire que ce qui parlait à ,
Ézéchiel, c’était cette sublime apparition dont i1 parle au ch. I, v. 26,

et dont il décrit l’entourage avec tant de détails; ce fut, au contraire,
’ un être invisible qui lui parlait pour lui donner la mission exposée au

ch. Il, v. 3 et suiv.
(3) Le mot désigne le feu du ciel, ou la foudre; dans deux

passages du t. ler, p. 220 et p. 369 , ce mot a été inexactement traduit
par orage; Ibn-Tibhon l’a rendu dans les trois passages par mm, ce qui
n’est pas exact; au chap. X11 de la 111° partie, il a plus exactement:
mmgyn atpwnn. Selon la définition d’Al-Kazwîni, le mot dé-
signe un météore igné : c’est un feu qui tombe du ciel, qui brûle tous

les corps qu’il rencontre , et qui pénètre dans la terre et dans les rochers
les plus durs. Voy. Al-Kazwîni, ’Adjâgib al-makhloukât , publié par

M. Wüstenfeld (Gœtting, 1849 , in-4°), p. 91.
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on a de ces rêves. D’autres fois , les paroles qu’il entend dans la I

vision prophétique sont semblables au langage habituel et fami-
lier, de sorte qu’il n’y trouve rien d’étrange. C’est ce qui te

deviendra clair par l’histoire du prophète Samuel, qui, lorsque
Dieu l’appela dans un moment d’inspiration, croyait que c’était

le prêtre Éli qui l’avait appelé trois fois successivement; ensuite.

l’Écriture en explique la cause , et on dit que ce qui lui produi-
sait cet effet, de sorte qu’il croyait que c’était Éli , c’est qII’il ne

savait pas alors que la parole de Dieu s’adressait aux prophètes
sous cette forme , ce mystère ne lui ayant pas encoreété révélé.

l On dit donc , pour en donner la raison (il: Samuel ne connaissait
pas encore l’Ëternel, et la parole de l’Éternel ne lui avait-pas encore

été révélée (l Sam., 111, 7), ce qui veut dire qu’il ne savait pas

encore et qu’il ne lui avait pas encore été révélé que c’étailainsi

(que se manifestait) la parole de l’Éternel. Quand on dit (glgu’il

fine connaissait pas encore l’Éternel, cela signifie qu’il n’avait en

auparavant aucune inspiration prophétique; car il a été dit de
celui quiqprophétise: Je me fais connaître à lui dans. uneIgsion

(Nomb. , X11, 6). La traduction du verset, si on a égard (seule-
ment) au sens, serait donc celle-ci : « Samuel n’avait pas prophé-

tisé auparavant, et il ne savait même pas (3) que ce fût là la forme
de l’inspiration prophétique. » ll faut te pénétrer de cela. i

(1) [bu-Tibbon, peut-être pour éviter une répétition inutile, a mis

simplement 11m.: mm; Al-’Harîzi traduit plus littéralement : 1an
m nylon.

1(2) La version d’Ibn-Tibbon porte: mais: nm! un; celle d’Al-’Harîzi

a plus exactement max nm.
(3) La traduction d’lbn-Tibbon, p11 si) m’ai, est inexacte; il fau-

drait traduire]: on 911 351.
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CHAPITRE XLV.

Après avoir exposé préalablement le vrai sens de la prophétie,

Selon ce qu’exige la spéculation (combinée) avec ce qui a été-

exposé dans notre Loi, il faut que je t’énumère les degrés (il de

la prophétie selon ces deux bases le). Si je les appelle degrés de
la prophétie, ce n’est pas que celui qui en occupe un degré quel-

Conque Soit prophète; car, au contraire, le premier et le deuxième

degrés ne sont que des marches (pour arriver) à la prophétie,
et celui qùi est arrivé à l’une de ces marches n’est pas compté

aunombre des prophètes dont on a parlé précédemment. Si par-

fois il est appelé prophète, ce n’est que par une espèce de géné-

ralisation , parce qu’il est très près des prophètes.

ll ne faut pas te laiSser induire en erreur au sujet de ces degrés,
si tu trouves dans les livres prophétiques qu’un prophète (3) a été

inspiré sous la forme de l’un de ces degrés, et qu’ensuite on

déclare de ce même prophète qu’il a en une révélation sous. la

forme d’un autre degré; car il se peut que tel prophète, après

avoir en une révélation sous la forme de l’un des degrés que je

(l) Abravanel (Commentaire sur le More, Il , fol. 42 b) subtilise sur
le mot milan: qu’ont ici plusieurs mss. de la version d’lbn-Tibbon, et
qUi , selOn lui, aurait été employé ici avec intention, parce que les de-
grés sont énumérés par l’auteur dans une progression ascendante; mais

l’observation d’Abravanel ne peut s’adapter ni au mot anaux), qu’a le

’ texte arabe, ni au mot 11131173 qu’ont les éditions de la version d’Ibn-

Tibbon.
(2) Cîest-à-dire, selon la spéculation philosophique et la loi reli-

gieUSe. ’( 3) Dans la version d’lbn-Tibbon il faut lire n53: nanan WBDJ,
comme l’ont les mss.; le mot nm:an manque dans toutes leséditions.
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vais énumérer (il, ait ensuite, dans un autre moment, une autre
révélation, à un degré inférieur à celui de la première révéla-

tionŒ). En effet, de même que le prophète ne prophétise pas
pendant toute sa vie, sans interruption, et qu’au contraire, après
avoir prophétisé dans un moment, l’inspiration prophétique

l’abandonne dans d’autres moments , de même il se peutl3) qu’il .

prophétise dans un certain moment sous la forme d’un degré

supérieur, et qu’ensuite, dans un autre moment, il prophétise

sous la forme d’un degré inférieur au premier. Il se peut donc
qu’il n’atteigne ce degré supérieur qu’une seule fois dans sa vie,

et qu’ensuite il en soit privé (pour toujours) (4), comme il se.

peut aussi qu’il conserve un degré inférieur (d’inspiration) ,’jus-

qu’au moment ou son inspiration prophétique cesse Compléte-

ment; car l’inspiration prophétique abandonne nécessairement

tous les prophètes (5) plus ou moins de temps avant leur mort,
comme on l’a déclaré à l’égard de Jérémie, en disant: Quand la

parole de l’Éternel eut cessé (de sortir) de la bouche de Jérémie

(1) Mot à mot: car, quant a ces degrés que je vais énumérer, il se peut

que la révélation de tel prophète lui arrive en partie sous une certaine forme
d’entre eux; c’est-à-dire, sous la forme de l’un de ces degrés. [bu-Tibbon

supplée le mot mm, en rendant les mots gnan fit-m; son), qu’ont tous

les mss. aux. par ont) ms mu: «sa .
(2) Selon Abravanel (l. c.), l’auteur ferait allusion à Samuel et à Jé-

rémie, qui, l’un et l’autre, après avoir parlé et écrit sous l’inspiration

prophétique, ont aussi laissé des écrits qui ont été classés parmi les Hogio-

graphes, auxquels on n’attribue qu’un degré inférieur d’inspiration, ap-

pelée esprit saint (tv-1,371 mu). Ce fut sous cette inspiration que Samuel
écrivit le livre de Ruth et Jérémie ses Lamentations.

(3) Ce membre de phrase se trouve sous l’influence de la particule
1P, quelquefois, souvent, placé après 5:, et qu’il aurait été plus logique °

de placer après 75-13. La version d’lbn-Tibbon ne rend pas cette nuance.
(4) L’auteur ne s’est pas exprimé ici avec toute la précision désirable;

: car il veut dire évidemment: et qu’ensuite il soit privé, pour toujours, du

don de prophétie. l(5) Le mot que]: a ici le sens de tous; cf. ci-dessus, p. 318, note 5.

A A
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(Ezra, l, 1) (l), et comme on l’a déclaré à l’égard de David, en

disant: Voici les dernières paroles de David.(ll Sam., XXlll, 1). .
Et de là on peut conclure pour tous (les autres).

Après avoir fait l’observation préliminaire qui précède (2) , je

commence à énumérer les degrés en question l3), et je dis :

. I. PREMIER DEGRÉ : Le premier pas vers la prophétie, c’est

quand un secours divin accompagne l’individu, lequel il met en

mouvement et qu’il encourage pour une action vertueuse, grande

et d’une haute importance (4), comme, par exemple, de délivrer
une société d’hommes vertueux d’une société de méchants, ou

de sauver un grand homme vertueux , ou de répandre le bien
sur une multitude de gens , de sorte que (cet individu) trouve en
lui-même quelque chose qui le pousse et qui l’invite à agir. C’est
là ce qu’on appelle l’esprit de l’Éternel, et on dit de l’individu l

’ qui, se trouve dans cet état: que l’esprit de l’Eternel a pénétré

dans lui (5), ou que l’esprit de l’Eternel l’a revêtu (6), ou que l’esprit

de l’Eternel repose sur lui (7), ou l’Eternel est avec lui (8), et

(1) L’auteur a détourné ces mots de leur vrai sens, qui est celui-ci :
pour accomplir la parole de l’Éternel (annoncée) par la bouche de Jérémie.

- (2) Littéralement : Après avoir fait précéder cette observation préliminaire

et l’avoir donnée comme préparation.

(3) L’auteur va énumérer onze degrés, dont les deux premiers ne

sont qu’un acheminement vers la prophétie et caractérisent l’esprit saint;

les cinq degrés suivants appartiennent au songe prophétique, et les quatre
derniers à la vision prophétique.

(4) Les mots vip fi , qui se trouvent dans tous les mss. du texte
arabe, ont été omis dans les deux versions hébraïques.

(5) Voy. Juges, ch. XIV, v. 6 et 19; I Samuel, ch. X, v. 6; ch. XVI ,
v. 1.3, et passim. L’expression 5;) n53: signifie’proprement fondre sur,

V envahir, survenir. - I f "(6) Voy. Juges, ch. V1, v. 34; ’1Chron., ch. X11, v. 18; Il Chron.,
ch. XXIV, v. 20.

(7) Voy. Nombres, ch. XI, v. 25 et 26; Isaïe, ch. XI, v. 2.
(8) Voy. Juges, ch. Il, v. 18; I Samuel, ch. 111, v. 19; ch. X1111,

v. 12. *
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d’autres expressions (il semblables. Tel fut le degré de tous les
juges d’lsraël , dont. il a été dit en général : Et quand l’Eternel

leur établissait des juges, l’Eternel était avec le juge, et
livrait etc. (Juges, Il, 18); et tel fut aussi le degré de tous les
rois (2) vertueux d’lsraël. Cela a été déclaré particulièrement à

l’égard de plusieurs juges et rois, p. ex. : Et l’esprit de l’Eternel

fut sur Jephté (ibid., XI, 29); de Samson on dit: L’esprit de
l’Eternel pénétra dans" lui (ibid., XIV, 19) ; on adit encore: Et

l’esprit de Dieu pénétra dans Saiil lorsqu’il entendit ces paroles

(I Sam., XI, 6); de (même enfin on a dit d’Amasa, mû par
l’esprit saint pour aller au secoursde David: Et l’esprit revêtit

Amasa’i, le principal des capitaines; à toi (dit-il) , ô David! et
avec toi, fils d’Isa’i, la paix .’ etc. (l Chron., X11, 18)(3). -

Sache que ce genre de force restait inséparable de Moïse,
depuis le moment où il avait atteint l’âge viril (4); c’est pourqimi

il se sentit porté à tuer l’Égyptien et à repousser celui des deux

querelleurs qui avait tort (5). Cette force était tellement violente
en lui que (6), même après avoir eu peur et avoir pris la fuite,
lorsque, arrivé (7) à Midian étranger et craintif, il vit quel:

(1) Le texte dit: et d’autres noms; ainsi que nous l’avons déjà fait

observer (t. l, p. 6 , note 1), l’auteur entend par nom, non-seulement
les substantifs et les adjectifs, mais aussi les infinitifs des verbes.

(2) Tous les mss. du texte arabe ont ici le mot hébreu infirma, oints,
c.-à-d. rois ,- la version d’Ibn-Tibbon a substitué le mot typai, conseillers,

et celle d’Al-’Harîzi, le mot 91:2), princes.

(3) Amasa, quoiqu’il ne fût ni juge, ni roi, a été cité ici parce qu’il

sauva un grand homme vertueux, le roi David.
(4) Littéralement: la limite des hommes.

(5) Voy. Exode, ch. 11, v. 11 à 13. I
(6) Au lieu de "un ms; Inn, quelques mss. portent "un trin, en

omettant le mot nm; c’est cette leçon que paraît exprimer la version
d’Al-’Harîzi, qui Porte: 1mm une nous 15:91»: 13 vos non m mm,

a cette force étant encore restée grande en lui, même au moment de sa

peur et de sa fuite. » j " ’(7) Dans les éditiOns de la version d’lbn-Tibbon, on lit 11mm, ce qui

est une faute; il faut lire murin, comme l’ont quelques mss., et comme.
l’a aussi la version d’Al-’Harîzi. Tous nos mss. ar. portent .1513; m’y;
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que injustice, il ne put gagner sur lui-même de ne pas la faire
cesser et n’eut pas la force de la supporter, comme il est dit :
Et Moise se leva et les secourut (Exode , Il, 17). De même encore,
une force semblable s’était attachée à David depuis qu’il avait

été oint de l’huile d’onction, comme dit l’Écriture : Et l’esprit

de l’Ëternel pénétra David, depuis ce jour-là (1 Sam., XVI, ’15);

c’est pourquoi il aborda courageusement le lion, l’ours et le
Philistin. Mais un semblable esprit de l’Eternel n’inspira jamais,

à aucun de ceux-là, une parole (prophétique) quelconque; cette
force, au contraire, n’aboutit qu’à pousser l’homme fortifié à

une certaine action , non pas à quelque action que ce soit, mais
à secourir un opprimé, soit un grand individu, soit une société ,

ou du moins (elle pousse) à ce qui conduit à’cela. Car, de même

que tous ceux qui font un songe vrai ne sont pas pour cela pro-
phètes, de même on ne saurait dire de chacun de ceux qu’un

secours (divin) assiste pour une chose quelconque, comme , par
exemple, pour acquérir une fortune, ou pour atteindre un but
personnel, que l’esprit de l’Eternel l’accompagne, ou que l’Éternel

est avec lui, et que c’est par l’esprit saint qu’il a fait ce qu’il a

fait. Nous ne disons cela, au contraire, que de celui qui a accom-
pli une œuvre noble, d’une haute importance (il, ou du moins
(qui a fait) ce qui peut y conduire , comme, par exemple, l’action
prospère (9) de Joseph dans la maison de l’Égyptien, laquelle fut la

première cause des événements importants qui arrivèrent ensuite,

comme cela est évident.

Il. Le DEUXIÈME DEGRÉ, c’est quand il semble à un individu

que quelque chose a pénétré dans lui et qu’il lui est survenu une

force nouvelle qui le fait parler, de sorte qu’il prononce des

(1) Au lieu de and): vip 7:5, quelques mss. ont Drop r15. lbn-Tib-
bon traduit succinctement: flan 511; 3m nwyw un; Al-’Harîzi:
n’ai-umlaut: :15 un aux miro mon "un.

(2) L’auteur se sert ici du nom d’action hébreu nnSgn, par allusion

au verbe nISgn, prospérer, dont seser ’ riture en parlant des services
de Joseph dans la maison de Putiphar. oy. Genèse, ch. XXXIX, v. 2.

T. Il. ( l - 22
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maximes de sagesse, ou une louange (de Dieu) (il, on des aver-
tissements salutaires, ou des discours relatifs au régime poli-
tique ou àla métaphysiques, et tout cela dans l’état de veille,

lorsque les sens fonctionnent selon leur coutume. C’est d’un tel

homme qu’on dit qu’il parle par l’esprit saint. Ce fut par cette

sorte d’esprit saint que David composa les Psaumes et que Salo-

mon composa les Proverbes, l’Ecclésiaste et le Cantique des
Cantiques. De même, ce fut par cette sorte d’esprit saint que
furent composés Daniel, Job, les Chroniques et les autres Hagio-
graphes; c’est pourquoi on les appefie KETHOUBÎM (Hagiogra-

phes), voulant dire qu’ils sont écrits au moyen de l’esprit saint.

On a dit expressément : a Le livre d’Esther a été dicté par l’es-

prit saint (2), » C’est en parlant de cette sorte d’esprit saint que

David a dit: L’esprit de l’Eternel a parlé dans moi, et sa parole est

sur ma langue (Il Sam., XXllI , 2), ce qui veut dire que c’est
lui qui lui a fa’it prononcer ces paroles. De cette classe furent
aussi les soixante-dix anciens, dont il est dit : Et quand l’esprit

reposa sur eux , ils prophétisèrent , mais ils ne continuèrent
point (Nombres , XI , 25); et de même Eldad et Médad .
(Ibid., v. 26). De même, tout grand prêtre, interrogé au moyen
des Ourîm et Tummîm (3), appartient à cette classe, c’est-à-dire

-- comme s’expriment les docteurs- : a la majesté divine re-

pose sur lui, et il parle par l’esprit saint. (4). » De cette classe

est aussi Jahaziel, fils de Zacharie, dont il est dit dans les Chro-

(1) Tous les mss. ar. ont huart: au singulier; lbn-Tibbon a le mot
minutai-1:1, qui, dans l’hébreu rabbinique, ne s’emploie guère qu’au

pluriel. l(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Meghillâ, fol. 7 a. L’auteur veut

dire que ce qui est dit expressément du livre d’Esther s’applique aussi

à tous les autres hagiographes.
(3) On sait que tel est le nom du sort sacré que consultait le grand

prêtre et qui était placé dans le pectoral. Voy., sur cet oracle des an-
ciens Hébreux, mon Histoire de la Palestine, p. 176.

( 4) Voy. Talmud de Babylç, traité Yôma, fol. 73 b .- 13mm m: la:
1: 7’5st tu: r51: me muret trapu nm une.

C .
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niques : L’esprit de l’Eternel fat sur lui, au milieu de l’assem-

blée. Et il dit: soyez attentifs, vous tous (hommes) de Juda et
habitants de Jérusalem et toi, roi Josuphat! Ainsi vous parle
l’Éternel, etc. (Il Chron., XX, l4 et 15). De même, Zacharie,

fils de Jehoïada, le prêtre, appartient à cette classe; car il est
’ ditde lui : Et l’esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de Jeho’iada

. le prêtre, et il se tint debout au-dessus du peuple, et leur dit: .
Ainsi a dit Dieu etc. (Ibid., XXIV, 20). De même, Azaria, fils
d’Oded, dont il est dit: « L’esprit de Dieu fut sur Anaria, [ils
d’Oded; et il sortit au-devant d’Asa, etc. (Ibid., XV, ’1-2). Il en

est de même de tous ceux sur lesquels on s’exprime de la même

manière. Il faut savoir que Bileam aussi, tant qu’il était pieux,

appartenait à cette catégorie. C’est ce qu’on’a voulu indiquer

par ces mots : Et l’Éternel mit une parole dans la bouche de Bi-

leam (Nombres, XXIIl, 5), car c’est comme si on avait dit qu’il
parlait par l’esprit de l’Eternel; et c’est dans ce sens qu’il dit de

lui-même : celui qui entend les paroles de Dieu (Ibid., XXIV, Il).

-- Ce que nous devons faire observer, c’est que David, Salomon
et Daniel sont aussi de cette classe et qu’ils n’appartiennent pas

à la classe d’Isaïe, de Jérémie, du prophète Nathan, d’Ahia le

Silonitelll, et de leurs semblables; car ceux-là, je veux dire
David, Salomon et Daniel, ne parlaient et ne disaient tout ce
qu’ils disaient que par l’esprit saint (il. Quant à ces paroles
de David: le Dieu d’lsrae’l a dit, le rocher d’Israè’l m’a parlé

(Il Sam. , XXIlI, il faut les entendre dans ce sens qu’il lui avait

fait des promesses par un prophète, soit par Nathan, soit par un
autre; ilen est comme de ce passage: Et l’Éternel lui dit (Genèse,

XXV, 26 (3)), et comme de cet’autre passage : Et l’Éternel dit

a Salomon: puisque tu pensais ainsi et que tu n’as pas observé

mon alliance (1 Bois, XI, Il), ce qui indubitablement est

(1) Ahia, ou A’hiyya, était un prophète contemporain de Salomon.’

Voy. I Rois, ch. XI, v. 29.
(2) C’est-à-dire : ils n’étaient inspirés que par l’esprit saint et n’avaient

’ pas de véritable inspiration prophétiquesfê’: 5
(3) Voy. ci-dessus, ch. XLI, p. 318.
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une menace qui lui fut adressée par l’intermédiaire d’Ahia le

Silonite, ou d’un autre prophète. De même, quand il est dit au

sujet de Salomon : A Gabaon, l’Eternel apparut à Salomon dans

un songe de la nuit, et Dieu dit, etc. (Ibid., lII, 5), il ne s’agit
pas là d’une vraie prOphétie. Il n’en est point comme de ce pas-

sage : La parole de l’Elernel fut à Abrdm dans une vision (Ge-

nèse, XV, 1), ni comme de cet autre : Et Dieu dit à Israël dans
les visions de la nuit (1 bid. , XLVI, 2), ni comme des prophéties

d’Isaïe et de Jérémie; car, bien que ce fût par un songe que cha-

cun de ceux-là (Il eût sa révélation, cette révélation, elle-même

lui fit savoir qu’il s’agissait d’une prOphétie et qu’il lui était venu

une révélation-(de Dieu). Mais, dans ce récit sur Salomon, on dit

(expressément) à la lin : Salomon s’éveilla, et c’était un songe

(I Rois, III, 15); et de même, on dit dans le second récit: Et
l’Eternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était

apparu à Gabaon (Ibid., 1X, .2), où on avait dit expressément
que c’était un Songe. C’est là un degré inférieur à celui dont

il est dit : Je lui parle dans un songe (Nombres, X11, 6); car
ceux qui ont une (véritable) inspiration prophétique dans un

songe n’appellent nullement un songe celui dans lequel la pro-
phétie leur est arrivée, mais déclarent positivement que c’était

une révélation (divine). C’est dans ce sens que s’est exprimé

notre père Jacob; car, après s’être éveillé de son songe prophé-

tique, il ne dit point que c’était un songe, mais déclara positi-

vement : Vraiment, I’Eternel est dans ce lieu etc. (Genèse,
XXVIII, 16), et (plus loin) il dit: Le Dieu tout-puissant m’est
apparu à Lux, dans le pays de Chanaan (Ibid., XLVIII , 5), dé-
clarant ainsi que c’était une révélation , tandis qu’à l’égard de

Salomon, on dit : Salomon s’éveille, et c’était un songe. Et de

même, tu vois Daniel déclarer simplementlîl qu’il a en des songes;

(1) L’auteur veut parler d’Abraham et d’lsraël, ou Jacob.

(2) Littéralement :’ solvere , dimitterc sermoncm, c’est-à-dire parler

dans°un sens absolu. lbn-Tibbon traduit trop littéralement les mots
Biplan plusi par aman mm, au lieu de dire zou-nm nous.
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et, bien qu’il y eût vu un ange dont il avait entendu les paroles,

il les appelait des songes, même après y avoir puisé les (hautes)
instructionsflu’il avait reçues: Alors, dit-il, le secret fut révélé à

Daniel dans une vision de la nuit (Dan. , Il, 19). Plus loin il
dit : Alors il écrivit le songe, etc. J’ai vu dans ma vision pendant

: la nuit etc. (Ibid., V11, 1, 2); Et ces visions de ma tète me trou-
blèrent (Ibid., v. 15); et il dit encore: J’étais étonné de la vision,

que personne ne comprenait (Ibid., V111, 27). C’est là indubita-

blement un degré inférieur aux degrés .de ceux dont il est dit :

Je lui parle dans un songe (Nombres,- Xll, 6). C’est pourquoi on
s’est accordé (il, dans notre communion, à’ ranger le livre de

Daniel parmi les Hagiographes, et non parmi les .I’rOphètes. J’ai

A donc dû te faire observer que, bien que dans cette sorte de vision
yprOphétique qu’eurent Daniel et Salomon ils vissent (a) un ange

dans un songe, ils ne la prirent pas cependant eux-mêmes pour
une vraie prophétie, mais pour un songe qui devait faire connaître

la vérité de certaines choses, ce qui rentre dans la catégorie de

ceux qui parlent par l’esprit saint, et forme le deuxièmedegré.

C’est ainsi que, dans le classement des Hagiographes, on ne
fait pas de différence entre les Proverbes , l’Ecclésiaste , Daniel,

les Psaumes, et les livres de Ruth et d’Esther, qui tous ont été

écrits au moyen de l’esprit saint et (dont les auteurs) s’appellent

tous prophètes par un terme général.

111. Le TROISIÈME DEGRÉ [qui est le premier degré de ceux qui

disent : La parole de l’Éternel me fut adressée, ou qui se servent

(1) Presque tous les mss. ont ici le nom d’action 1»:an littéral. la
convention de la nation (a été) de ranger etc. Ibn-Tibbon a le prétérit maison.

L’un des mss. de Leyde (n° 221) porte : miaulais: mais, les savants sont

convenus.-

(2) Les mss. arabes ont un, verbe qu’il faut considérer comme pré-

térit passif et prononcer Ou mieux c’est-à-dire: bien que....
il ait été vu un ange etc. lbn-Tibbon a subétitué le pluriel du prétérit

son: une) styla. Al-’Ilarîzi a menin, au singulier actif, ce qui est
Inexact.
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d’autres expressions ayant un sens analogue], c’est lorsque le

prophète voit une parabole dans un songe, avec toutes les con- .
p ditions qui ont été posées précédemment pour la Ûitable pro-

phétie , et que dans ce même songe prophétique on lui explique

le sens qu’on a voulu indiquer par la parabole, comme cela a
lieu pour la plupart des paraboles de Zacharie (U. ’

1V. Le QUATRIÈME DEGRÉ , c’est quand il entend, dans un songe

prophétique, des paroles claires et distinctes, sans voir celui qui
les prononce; ce qui arriva à Samuel lorsqu’il eut sa première
révélation , comme nous l’avons exposé à son sujet le).

V. Le CINQUIÈME DEGRÉ , c’est quand un personnage lui parle

dans un songe , comme il est dit dans l’une des prophéties d’Ézé-

chiel : Et Ce personnage me dit: Fils de l’homme, etc. (Ézéch.,

XL, 4) (3l.
V1. Le SIXIÈME DEGRÉ, c’est quand un ange lui parle dans un

songe; et telle est la condition de’la plupart des prOphètes, comme

il est dit : Et l’ange de Dieu me dit dans un songe, etc. (Genèse,

XXXl, il) (4).
VlI. Le SEPTIÈME DEGRÉ , c’est quand il lui semble, dans un

songe prophétique, que Dieu lui parle (5), comme lorsqu’Isaïe dit:

Je ois l’Éternel etc., et il, dit .- Qui enverrai-je? etc. (Isaïe, V1,

1 et 8)(6), et comme lorsque Michaïahou, fils de Yimla, dit:
J’ai ou l’Eternel etc. (l Rois, XXII, ’19; Il Chron., XVll-I, ’18).

VIH. Le HUITIÈME DEGRÉ , c’est lorsqu’il a une révélation dans

(l) Voy. ci-dessus, ch. XLlll, p. 325.
(2) Voy. ci-dessus, ch. XLlV, p. 332.
(3) Voy. ci-dessus, ch. XLIV, p. 330.

(4) Voy. me, p. 330. i
(5) Voy. ci-dessus, chap. XLI, p. 314 et 315, chap. XLll, p. 320,

chap. XLIV, p. 330, et ibid., note 1.
(6) Nous avons reproduit la leçon qu’on trouve dans presque tous les

mss., où ces deux versets sont cités inexactement; c’est l’auteur lui-

même, à ce qu’il paraît, qui a fait ici une erreur de mémoire, enfiri- p

vaut imam, au lieu de nia-lm, et 1mm, au lieu de 51,3 un r N1

un»: «aux. ’ * ’
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une vision prophétique et qu’il voit des paraboles, comme, par

exemple, Abraham dans la vision entre’les morceaux (des animaux

dépecés) (1) ;;car ces visions paraboliques eurent lieu pendant le
jour (a), comme on l’a déclaré (3).

1X. Le NEUVIÈME DEGRÉ, c’est quand il entend des paroles

. dans une vision, comme on a dit au sujet d’Abraham : Et voilà
que lui arriva la parole de l’Éternel en disant: Celui-ci n’héritera

pas de toi (Genèse, XV, Il).
X. Le DIXIÈME DEGRÉ , c’est quand, dans une Vision prophéti-

que, il voit un personnage qui lui parle , comme, par exemple,
Abraham aux Chênes de Mamré, et Josué à Jéricho (4).

XI. Le ONZIÈME DEGRÉ , c’est quand, dans une vision, il voit

un ange qui lui parle, comme, par exemple, Abraham au moment
du sacrifice d’Isaac. C’est ici, selon moi, le plus haut degré

qu’aient atteint les prophètes proclamés par les livres (saints) (5),

pourvu qu’on pose en fait, comme on l’a établi, la perfection des

qualités rationnelles de l’individu obtenue par la spéculation, et

(l) Voy. Genèse, ch. XV, v. 9 et 10.
(2) Littéralement: car ces paraboles furent dans une vision (qui eut lieu)

pendant le jour. Le mot nant): manque dans quelques mss. arabes, ainsi
que dans la version d’Al-’Harîzi.

(3) C’est-à-dire, comme l’a déclaré le texte biblique lui-même, en

disant: le soleil était près de se coucher (Genèse,XV, 12), d’où il s’ensuit

qu’il faisait encore jour. -Si , dans un passage antérieur (v. 5), Dieu dit
à Abraham de compter les étoiles, il ne faut pas en conclure qu’il faisait
nuit; car il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit point ici de la réalité, mais

d’une vision, dans laquelle il pouvait sembler à Abraham qu’il faisait nuit

et qu’on voyait les étoiles. Cette vision se compose de deux actes, dont
le second, signalé par le profond sommeil du voyant, constitue une vision
parabolique qui forme le huitième degré, et dont le premier, comme on
va le voir, constitue un degré supérieur, sans parabole, qui est le neu-
vième. Voy. ci-dessus, ch. XLI, p. 314, et cf. le Commentaire d’Abra-

vanel sur la Genèse, ch. XV, au commencement.
(4) Voy. ci-dessus, ch. XLIl, p. 320-322.
(5) Littéralement: le plfi haut des degrés des prophètes, dont les livres

(saints) alteslenl fiat. -
à

..



                                                                     

344 DEUXIÈME PARTIE. -- une. XLV.
qu’on excepte de la règle commune Moïse, notre maître (l). Quant ’

à (la question de savoir) s’il est possible que, dans la vision pro-

phétique aussi, le prOphète croie entendre la parole de Die-u (a),

(j’avoue que) selon moi, c’est là quelque chose d’invraisembla-

ble, et la force d’action de la faculté imaginative (3) ne val pas

jusque-là; en effet, nous n’avons point rencontré cet état de

(l) Littéralement : après avoir établi ce qui a été établi de la perfection des

qualités rationnelles de l’individu selon ce qu’a pour résultat la spéculation,

et après avoir statué une exception pour Moise, notre maître. L’auteur veut

dire que ce onzième degré est le degré le plus élevé auquel le prOphète

puisse parvenir, mais que pour ce degré, comme pour tous les autres,
il faut avant tout supposer dans la personne du prophète des diSposi-
tions naturelles cultivées par la spéculation et par l’exercice des qualités

morales, comme cela a été établi plus haut (voir ch. XXXII, troisième
opinion); en outre, ajoute l’auteur, il faut qu’on sache bien qu’en disant

que c’est ici le degré le plus élevé qu’aient atteint les prophètes, il en-

tend établir une exception pour Moïse qui n’est compris dans aucune
’ des catégories qu’on vient d’énumérer et qui forme une catégorie à

part (voir ci-dessus, ch. XXXV). Pour les mots Taph Nt: ’t’îpn, le

ms. de Leyde, n° 991, porte en marge la variante 51,711 au 511.711;
c’est cette dernière leçon que paraît exprimer la version d’A.l-’Harîzi,

qui porte pians une ne miam une. Les mots marimba "nm.
qui signifient et après avoir excepté ou établi une exception, sont rendus

dans la version d’lbn-Tibbon par nunnn 1mn, et après avoir pose une
condition. Al-’Harîzi traduit plus exactement : Hun-m p; gagna; hmm

7331 mais.
(2) Littéralement : le prophète croie que Dieu lui parle. L’auteur se de-

mande s’il ne faudrait pas établir, pour la vision, encore un degré supé-

rieur, qui serait analogue au septième degré, relatif au songe; et il répond

d’une manière négative. r(3) Tous les mss. portent ruminai»: 5379 flip, ce qu’lbn-Tibbon

rend par tin-Inn nm bye. et Al-’Harîzi, par lamantin mu hâtai;
il y a dans ces versions une légère inexactitude, et il aurait fallu dire :
nia-Inn 53:5 na. - L’auteur veut dire que la faculté imaginative, telle
qu’elle agit dans la vision, ne va pas jusqu’à faire croire au prophèîe que

la Divinité elle-même lui adresse la parole, tandis que dans le songe,,où
l’imagination est troublée par toute sorte dégantômes, le prophète peut

croire que c’est Dieu lui-même qui lui parle. .

O

C .fi
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choses chez les prophètes ordinaires (1). C’est pourquoi on a dit
expressément dans le Pentateuque : Je me FAIS CORNAITRÉ à lui

dans une vision , je lui PARLE dans un songe (Nombres, X11, 6);
on a donc placé la parole dans le songe seulement, tandis qu’on
a placé dans la vision l’union (2) et l’épanchement de l’intellect

(actif), ce qu’on a exprimé par mais, je me fais connaître, qui
est un verbe réfléchi (3l (dérivé) de p-p, connaître, savoir (4).

Mais en n’a point dit clairement que, dans la vision, on puisse

entendre (5’; des paroles venant de Dieu.

Ayant trouvé des textes qui rendenttémoignage des paroles
que le prOphète aurait entendues et où (néanmoins) il est clair
qu’il s’agit d’une vision, j’ai dit, par simple conjecture (6), que

peut-être, là où on dit que des paroles peuvent être entendues
(seulement) dans un songe et qu’il ne saurait en être de même

(1) Littéralement: chez les autres prophètes. L’auteur veut dire : chez

les prophètes autres que Moïse ;. car ce dernier voyait Dieu face a face
et Dieu lui parlait bouche a bouche, ce qui veut dire que Dieu se manifes-
tait clairement à son intelligence, sans l’intermédiaire de l’imagination.

(Q) Sur le sens du mot Sauf-m , union, cf. le t. I, p. 37, note l.
(3) Le texte arabe dit lampai-31s: , terme qui désigne la Vllle forme des

verbes arabes, et que les rabbins arabes emploient improprement pour
désigner le hithpa’el des verbes hébreux. Voy. mon édition du Commen-

taire de R. Tan’houm de Jérusalem , sur le livre de ’Habakkouk (dans le

t. Xll de la Bible de M. S. Cahen), p. 94, note 3.
(4) L’auteur veut dire que ce verbe indique qu’il s’agit ici d’une per-

ception intellectuelle qui, bien que sous l’action de la faculté imagina-
tive, conserve cependant assez de clarté et n’est point dominée par les
fantômes d’une imagination confuse.

(5) Littéralement: il y ait audition d’un discours de la part de Dieu.
lbn-Tibbon a traduit les mots Drain: 3:an littéralement par 131 mon);
les éditeurs ont substitué au substantif ppm! le verbe promu

(6 Le mot D-tn désigne une opinion fondée sur une simple
conje tare, et c’est avec raison qu’Ibn-Falaquéra a critiqué ici la version

d’lbn-Tibbon, qui porte ripant-non "tu in]. Selon Ibn-Falaquéra, il fau-

drait traduire maigri 13; 5p. Voy. Appendice du More ha-Moré, p. 156,
et cf. ci-dessus,Ç. 9296, note 1.
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dans une vision, c’est (dans l’hypothèse) que ce soit Dieu lui-

même qu’il (le prOphète) s’imagine lui adresser la parole (il; et

tout cela (je l’ai dit) en m’attachant au sens littéral (2). Cependant,

on pourrait dire que toute vision où il est question de paroles
entendues était en effet, de prime abord, une vision, mais qu’en-

suite elle aboutissait a un profond assoupissement et devenait un
songe, comme nous l’avons exposé au sujet de ces mots : Et. un

profond assoupissement pesa sur A brdm (Genèse, XV,12) (3l, dontils

(l) En d’autres termes : c’est dans l’hypothèse que le prophète s’ima-

gine que c’est Dieu lui-même qui lui adresse la parole. - Ce passage,
qui est assez obscur, notamment dans la version hébraïque, a embar-
rassé les commentateurs. Voici quel en est évidemment le Sens : L’au-

teur, après avoir déclaré invraisemblable que le prophète, dans une
vision,,puisse croire entendre la parole de Dieu, va au-devant d’une ob-
jection qu’on pourrait lui faire, en se fondant sur certains passages
bibliques , ou évidemment il est question de la parole divine adressée au
prophète dans une vision, comme par exemple Genèse, ch. XV, v. ’l
et 4. Il répond que, selon son opinion purement conjecturale, il ne s’agit

dans ces passages que de la parole divine adressée au prophète par
l’intermédiaire d’une voix inconnue, d’un personnage ou d’un ange (ce qui

constitue les 1X0, Xe et XIe degrés), tandis que dans le passage des Nom-
bres, XI], 6, il s’agit de la parole immédiate de Dieu que le prOphète

croit entendre, ce qui ne peut avoir lieu que dans le songe. Cependant,
continue l’auteur ensuite, il serait permis aussi de prêter au passage des
Nombres un sens plus général; car il se peut que ce passage veuille dire
que dans la vision on n’entend jamais aucune parole de quelque nature
qu’elle soit, et qu’on y voit seulement des paraboles; de sorte qu’il fau-

drait admettre que, partout ou il est question de paroles dans une vision,
il s’agit d’une révélation qui, après avoir commencé par une vision, finit

par un songe. Dans ce cas, dit l’auteur en terminant, il n’y aurait que
huit degrés de prophétie ; car les différents degrés de la vision se rédui-

raient à un seul, à savoir le huitième, ou l’intellect divin agit sur le pro-

phète, dans l’état de veille, par des visions paraboliques. I
(2) L’auteur veut dire que le sens littéral (anxùhx) du passa e des

Nombres favorise l’interprétation qu’il en a donnée, à savoir qu’à n’y

exclut de la vision que la parole immédiate de Dieu que le prophète peut

croire entendre dans le songe. .
(3) Voy. ci-dessus, ch. XLl, p. 314.

-’...nL-... A du- L,
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(les docteurs) ont dit: « C’est l’assoupissementde la prOphétieU). n

Toutes les fois donc qu’on entendait des paroles, n’importe de

quelle manière, c’était dans un songe, comme dit le texte: Je lui

parle dans un songe (Nombres , XI], 6), tandis que dans la vision
prophétique, on ne percevait que des paraboles , ou des commu-
nications de l’intellect (2) faisant connaître des choses scientifi-

ques semblables à celles qu’on obtient au moyen de la spécula--

tion, comme nous l’avons exposé, et c’est là ce qu’on aurait

voulu dire (par les mots) je me fais connaître à lui dans une vision

(ibid). Selon cette dernière interprétation donc, les degrés de la

prophétie seraient au nombre de huit (3), dont le plus élevé et le

plus parfait serait celui, en général, où le prophète est inspiré

par une vision, quand même ce ne serait qu’un personnage qui
lui parlerait (4), comme il a été dit.

.Tu me feras peut-être une objection en me disant : «Tu a;
compté, pa’rmi les degrés de la prOphétie, celui où le prophète

entendrait des paroles qui lui seraient adressées (directement)

(t) Voy. Beréschith rabbâ, sect. 17 (fol. 44, col. Il), et sect. 44
(fol. 39, col. 2 et 3).

(2) Motà mot : ou des unions intelligibles, c’est-à-dire des révélations

provenant de l’union de l’intellect actif universel avec l’intelligence du

prophète. - Ibn-Tibbon rend ici le mot mutin-max , unions, par nuwn,
perceptions, ce qui est inexact.

(3) Tous les mss. ont peut); mais, à l’état construit, il est plus cor-
rect d’écrire fiat-ami.

(4) C’est-à-dire : lors même que, dans la relation de la vision, il se-
rait question d’un personnage qui aurait parlé au prophète, ce qui, selon

ce qui a, été dit auparavant, ne constituerait pas encore le degré le plus
élevé de la prophétie, mais seulement l’avant-dernier degré (le Xe).

L’auteur veut dire que, selon cette dernière interprétation, la vision ne
formerait qu’un seul degré général, celui de la révélation parabolique,

dans lequel on n’aurait plus d’autres gradations à établir, comme on l’a

fait pour le songe; car,’ si dans la vision parabolique ou parle aussi
quelquefois de paroles adressées au prophète par un personnage ou un
ange, ce ne peut être que par une simple allégorie, ou pour indiquer
que la vision a fini par devenir un songe.
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par Dieu, comme, par exemple, Isaïe et Michaïahou. Mais, com-

ment cela peut-il être, puisque nous avons pourprincipe que
tout prOphète n’entend la parole (de Dieu) que par l’intermé-

diaire d’un ange, à l’exception de Moïse, notre maître, dont il

a été dit: Je lui parle bouche à bouche (Nombres, XlI, 8)? n
Sache donc qu’il en est ainsi en effet, et que ce qui sert ici d’in-

termédiaire, c’est la faculté imaginative; car ce n’est que dans

le songe prophétique que le prophète entend Dieu qui lui parle (il,

tandis que Moïse, notre maître, l’entendait de dessus le propitia-

toire, d’entre les deux chérubins (Exode, XXV, 2949), sans
se servir de la faculté imaginative. Nous avons déjà exposé dans

le Mischné T 6rd les différences de cette prophétie (de Moïse),

et nous avons expliqué le sens desmots boniche à bouche (Nombres,

Xll, 8) , des mots comme un homme parle à son. prochain (Exode,

XXXllI, il), et d’autres expressions (3). C’est donc là que tu
jieux en puiser l’intelligence , et il n’est pas nécessaire de répéter

ce qui déjà a été dit.

CHAPlTRE XLVI.

D’un seul individu on peut conclure sur tous les individus de

la même espèce et apprendre que chacun de ses individus a
telle forme (4). En disant cela , j’ai pour but (d’établir) que, de

(t) Toute cette observation nous paraît superflue; car il nous semble
que l’auteur s’est déjà suffisamment expliqué plus haut, en disant que

c’est dans le songe seul que le prophète peut croire entendre directe-
ment la parole de Dieu. Cf. p. 344, note 3.

(2) C’est-à-dire, par l’influence directe de l’intellect actif universel,

qui se communiquait à l’intelligence de Moise, sans que l’imagination

y eût aucune part. I(3) Voy. Misehné Torâ, ou Abrégé du Talmud , traité Yésbdé hit-Tard,

ch. Vil, s 6, et cf. ci-dessus, ch. XXXV (p. 277, note 2).
(4) En d’autres termes : En examinant un seul individu .d’une espèce
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la forme de l’une des relations des prophètes (4), tu peux conclure

sur toutes les autres relations de la même espèce.

Après cette observation préliminaire, il faut savoir que, de
même qu’un homme croit voir, dans un songe, qu’il a fait un
voyage dans tel pays, qu’il s’y est marié, et qu’après y être resté

un certain temps, il lui est né un fils à qui il a donné tel nom et

quise trouvait dans tel état et dans telle circonstance (2), de
même ces paraboles prophétiques qui apparaissent (au prophète),

quelconque , ’ et en reconnaissant ce qui en fait la forme essentielle ou
la quiddité, on en conclut, par induction, que tous les individus de la
même espèce ont la même quiddité. --- Le mot aux désigne ici une forme

spécifique, et c’est à tort qu’lbn-Tibbon l’a rendu par mura, constitution.

La version d’Al-’Harîzi porte: 1mn a)»: la: nain nm in yuan.

(l) Mot à mot: d’une seule forme d’entre les formes des rélations des

prophètes. L’auteur veut dire, ce me semble, qu’il suffit d’avoir reconnu la

forme d’une certaine partie de la relation du prophète pour en conclure

sur toutes les parties de cette relation; si l’une des parties de la vision
relatée par le prophète se fait reconnaître comme parabole, tout le reste

aura également un sens parabolique. Le sens que j’attribue à notre pas-

sage me semble ressortir de l’exemple suivant d’un songe dans lequel
on croit faire un voyage et ou l’on voit toute sorte de détails imaginaires.

. Chacun des exemples que l’auteur va citer d’Ézéchiel et d’autres pro-

phètes se fait reconnaître comme vision par une des expressions qui
désignent la vision prophétique, et dès lors tous les détails rapportés

par le prophète font partie de cette même vision.
(2) Littéralement : et il en était. de son état et de sa chose (ou condition)

de telle et telle manière. Les mots niai ni: ne se trouvent que dans un
seul des mss. que j’ai pu consulter, et où ils ont été ajoutés par une

main plus récente; Cependant le sens de la phrase demande ces mots, ou
une autre expression semblable. La version d’Al-’Harîzi paraît exprimer

les mots nm nia; elle porte : 7:1 75 uval; mm. lbn-Tibbon traduit:
nnnw mg 131mm mm , ce qui ferait supposer que son exemplaire
arabe avait pst: au. Les deux traducteurs ont rendu ces deux mots
5m et pas: . à peu près synonymes, par le seul mot puy. Maïmonide
avait peut-être écrit : "lb-l3 THDN 9,731 miam-1 p.3 714:1; les copistes ont

t pu omettre le mot 7&1: , parce que ce mot était répété immédiatement

v après bannsbs nia qui:
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ou qui, dans la vision prophétique, se traduisent en action (il
[quand la parabole exige (2) un acte quelconque], ainsi que cer-
taines choses que le prophète exécute , les intervalles de temps
qu’on mqentiOnne paraboliquement entre les différentes actions

et les translations d’un endroit à un autre , tout cela (dis-je)
n’existe que dans la vision prophétique, et ce ne sent pas des
actions réelles (existant) pour les sens extérieurs (3). Quelques-

unes (de ces choses) sont rapportées, dans les livres prophéti-
ques, d’une manière absolue (4); car, dès qu’on sait que tout
l’ensemble était une vision prOphétique, il était inutile .de répéter

à chaque détail de la parabole qu’il avait eu lieu dans la vision

prophétique. Ainsi, le prophète ayant dit: Et l’Éternel me dit,

n’a pas besoin de déclarer que c’était dans un songe (5l; mais

(1) Littéralement: qui sont vues, ou qui sont faites, dans la vision pro-
phétique, etc.

(2) La version d’lbn-Tibbon porte : huma .1723, ce qui est inexact.
Al-’Harîzi traduit : un leyDD surin Satan 3"an ne 5:1; ici le
verbe arabe «gril-m est rendu exactement par manne; mais les mots
mg 5:1 sont une traduction inexacte des mots arabes au i5.

(3) L’auteur veut dire que tous les détails racontés dans une vision

prophétique , ainsi que tous les actes qu’on y attribue au prophète, font

partie de la vision et ne doivent pas être considérés comme desfaits
réels.

(4) C’est-à-dire: quelques-uns de ces détails sont racontés simple-
ment et d’une manière absolue, sans qu’on dise expressément qu’ils

appartiennent à la vision, de sorte que le vulgaire les prend pour des
faits réels. - Au lieu de pampa, le ms. de Leyde, n° 18, a maya,
leçon peu plausible, mais qui a été reproduite par Al-’Harîzi : 711:: 33:31

b5mD mais: m une: rimant-t une: m. Au lieu de l’adverhe
siphon (mss. pintois) , plusieurs mss. ont fip’JIDD, adjectif qui se rap-
porte à anima; de même Ibn-Tibbon : 335:9an ongp.

(5) Car, comme l’auteur l’a dit plus haut (chap. XLl, p. 310:,
«Toutes les fois qu’un passage (de l’Écriture) dit de quelqu’un qu’un

ange lui parla, ou que la parole de Dieu lui fut adressée, cela n’aspu
avoir lieu autrement que dans un songe ou dans une vision prophétique.»
L’auteur fait ici allusion à plusieurs passages ou l’on trouve la formule
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le vulgaire s’imagine que ces actions, ces déplacements, ces
questions et réponses, que tout cela (dis-je) a eu lieu dans l’état

de la perception des sens (il, et non pas dans la vision prophétique.

Je vais t’en citer un exemple sur lequel personne n’a pu se

tromper, et j’y rattacherai quelques autres exemples de la même

espèce; de ces quelques exemples, tu pourras conclure sur ce
que je n’aurai pas cité. Ce qui est clair et sur quoi personne ne
peut se tromper, c’est quand Ézéchiel dit : J’étais assis dans ma

maison, et les anciens de Juda étaient assis devant moi, etc. Un
vent me porta entre la terre et le ciel et me fit entrer à Jérusalem,
dans les VISIONS DE DIEU (Ézéch., VIlI, 1 et 5). De même quand

il dit: Je me levai et je sortis vers la vallée (Ibid., IIl, 25), ce
’ n’était également, que dans les visions de Dieu, comme il est dit

aussi au sujet d’Abraham: Et il le fit sortir dehors (Genèse,
XV, 5) , ce qui eut lieu dans une vision (Ibid., v. 1). De même
quand il dit: Et il me déposa au milieu de la vallée (Ézéchiel,

XXXVll, 1), ce fut encore dans les visions de Dieu. Ézéchiel,
dans cette vision où il fut introduit dans Jérusalem, s’exprime (9)

en ces termes: Je vis, et il y avait une ouverture dans le mur.
Et il me dit: Fils de l’homme! creuse donc dans le mur, et je creusai

dans le mur, et il se trouva la une porte (lbid; , Vlll, 7-8). De mémé

donc qu’il lui avait semblé dans les visions de Dieu qu’on lui ordon-

naît de creuser le mur afin d’y entrer et de voir ce qui se faisait là,

etqu’ensuite il creusa, comme il le dit, dans ces mêmes visions de

Dieu, entra par l’ouverture et vit ce qu’il vit, tout cela dans une

vision prophétique, de même, quand Dieu lui dit: Prends une

si»: 9"! amen , et l’Éternel me dit, et où l’on attribue au prophète soit

des actions, soit des déplacements, soit des entretiens avec Dieu. Voy.
’ p. ex.: Jérémie, chap. I, v. 7, 9, 12 et 14; chap. XIII, v. 6 et suiv.;

Ézéchiel, chap. XLIV. v. 1 et suiv.; Zacharie, chap. XI, v. 13 et suiv. l
(1) ’C’est-à-dire , que ce sont des faits réels, accomplis par le pro-

phète pendant que ses sens fonctionnaient et manifestaient toute leur
activité.

(2) Le verbe hep est un pléonasme qui répète inutilement le verbe
nain. lbn--Tibbon n’a pas traduit le verbe skaï).
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brique etc., couche-toi sur le côté gauche etc. Prends du froment ,

de l’orge etc. (Ibid. 1V, 1, 4 et 9), et de même encore, quand
il lui dit: Et passe (le rasoir) sur ta tété et sur ta barbe, etc.
(Ibid., V, 1), tout cela (signifie que), dans une vision prophé-
tique, il lui semblait qu’il faisait les actions qu’il lui avait été

ordonné de faire. Loin de Dieu de rendre ses prOphètes une risée

pour les sots et un objet de plaisanterie (il, et de leur ordonner
de faire des actes de démence (2) l Aj0utons à cela qu’on lui aurait

ordonné de désobéir (à la Loi); car, comme il était prêtre, il se

serait rendu coupable de deux transgressions pour chaque coin
de barbe ou de chevelure (qu’il aurait coupé) (3). Mais tout cela

(1) La plupart de nos mss. portent: finit)": xnaahh finnit, et c’est
cette leçon qu’exprime la version d’Al-’l-larîzi, qui porte : 5mm aipwü :315 .

Au lieu de fiat-I3, risée, quelques mss. ont n’a-m, un point de mire, leçon

qu’avait aussi lbn-Falaquéra, qui critique lbn-Tibbon pour avoir mis
dans sa version: omnium Gitanes ami-I (voy. Appendice du More
lia-More, p. 156). On ne comprend pas d’où [bu-Tibbon a pris le mot
(Jim-t, semblables. Quant au mot Dijjaw’m, lbn-Falaquéra fait observer

qu’au lieu de fla-m’a ou fit-Do (5:4), qui signifie risée (ohm 3335),

.lbn-Tibbon a lu fil-mg , avec un J sans point, c’est-à-dire w, pluriel

de fit, homme ivre; mais, dans ce cas, la construction demandait
51130551 ou ("l-1205521, avec l’article. .

(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, ces derniers mots
sont traduits deux fois z nitrifia enta encuva nwyn meyü mua
713): tu?! nwpn. Le mot P7551»: est considéré une fois comme pluriel

(95.5., pluriel de et une fois comme singulier dans le sens de
stupidité, démence; les mss. ont seulement la 2° version, jumart maya,
et de même Al-’llarîzi.

(3) L’auteur veut parler du dernier passage d’Ézéchiel qu’il vient de

citer (chap. V, vers. 1), et ou il est ordonné au prophète de passer le
rasoir sur sa tête et sur sa barbe. En faisant cela, Ézéchiel, qui était
prêtre (ibid., chap. l, v. 3), aurait deux fois violé la loi de Moïse; car,
non-seulement il est défendu à tout israélite de se couper les coins de

la chevelure et de raser les coins de la barbe (Lévitique, XIX, 27),
mais cette défense est encore particulièrement répétée pour les prêtres

(ibid.,, XXl, 5). - Tous les mss. ar. du Guide, ainsi que ceux de la
version d’lbn-Tibbon, ont: mm n35 m, et c’est à tort que, dans les
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n’eut lieu que clans une vision prophétique. De même, quand on

dit: Comme mon serviteur Isaïe a marché nu et déchaussé (Isaïe,

XX, 5), cela n’a eu lieu que dans les visions de Dieu. Il n’y a

que les hommes faibles en raisonnement qui croient que dans.
tous Ces passages le prophète raconte qu’il lui avait été (réelle-

’ ment) ordonné de faire telle chose, et qu’il l’a faite; c’est ainsi

qu’il raconterait qu’il lui avait été ordonné de creuser le mur qui

était sur la montagne du temple (à Jérusalem), quoiqu’il fût

alors à Babylone, et il ajouterait qu’il le creusa (réellement),
comme il le dit: Et je creusai dans le mur (Ezéch., VIIl, 8).
Cependant, il dit expressément que cela eut lieu dans les visions
de Dieu. C’est comme on lit au sujet d’Abraham : La parole de

l’Ëternel fut à Abrdm dans une vision, en disant (Genèse, XV, 1),

et on dit dans cette même vision prOphétique: Et il le fit sortir
dehors et dit: Regarde donc versle ciel, et compte les étoiles (I bid. ,

v. 5); il est donc clair que ce fut dans la vision prophétique il)
qu’il lui semblait être emmené hors du lieu où il se trouvait. de

sorte qu’il vit le ciel, et qu’ensuite on lui dit: Compte les étoiles.

Tel est le récit, ainsi que tu le vois. J’en dirai autant de l’ordre

qui fut donné à Jérémie de cacher la ceinture dans l’Euphrate;

l’ayant cachée ,I il alla la chercher après un long espace de temps

et la trouva pourrie et corrompue (2). Tout cela, ce sont des pa-
raboles de la vision prophétique (3l; car Jérémie n’était pas parti

du pays d’lsrael pour Babylone et n’avait pas vu l’Euphrate.

De même, ces paroles adressées à Hosée : Prends une femme
prostituée et (aie d’elle) des enfants (nés) de prostitution (Hos.,

I, Q) , et tout ce récit de la naissance des enfants et des noms tel

éditions de la version d’Ibn-Tibbon et dans le ms. d’Al-’Harîzi, on a

mis Ivan 1181-31-

, (1) Dans la version d’lbn-Tibbon, au lieu de nana: Hava, il faut
lire, d’après le texte arabe, maman manu). 1

(2) Voy. Jérémie, chap. X11], v. 4-7.

(3) Littéralement : Toutes ces parabqles (furent) dans la vision prophé-
’ tique.

T. II. 23
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et tel qui leur furent donnés , tout cela eut lieu dans une vision
prophétique. En effet, dès qu’on a déclaré que ce ne sont là que des

paraboles , il n’y a plus lieu de soupçonner qu’un détail quelcon-

que y ait eu de la réalité (l), à moins qu’on ne nous applique ce

qui a été dit (2) z Et toute vision est pour vous comme les paroles

d’un livre scelle (Isaïe, XXIX, il). à-De même, il me semble.
que ce qu’on raconte, au sujet de Gédéon, de la toison et d’autre

chose (miraculeuse) (3), n’eut lieu que dans une vision. Cepen-
dant, je n’appellerai pas cela une vision prophétique, dans le
sens absolu; car Gédéon n’était pas parvenu au rang des pro-

à
Ï

(l) Littéralement : la chose ne reste plus enveloppée, de manière (à faire

supposer) que quelque chose de cela’ ait eu de la réalité. Cette phrase ne se
rapporte pas seulement à l’exemple tiré d’Hosée, mais aussi aux exem-

ples précédents. L’auteur veut dire: dès qu’il est clair que l’ensemble

de ces visions a un sens parabolique et qu’il ne s’y agit point de faits
réels, il n’y a plus lieu d’avoir des doutes sur aucun détail et de sup-

poser qu’un seul de ces faits particuliers ait eu lieu en réalité; à moins,

continue l’auteur, que nous ne soyons complètement, incapables de
comprendre les visions prophétiques, de manière qu’elles soient pour
nous un livre scellé, comme dit Isaïe.

(2) Littéralement: si ce n’est lorsqu’il aurait été dit de nous; c’est-à-dire

nous ne pourrions tomber dans de semblables erreurs, à moins que ce
ne soit à nous que s’appliquent ces paroles d’lsaïe : Et toute vision etc.-

Nous avons adopté la leçon de la grande majorité des mss., qui portent:

sans 57) se un: N58; Ibn-Tibbon a: on: mm: N’JN; il adonc
lu ont; au lieu de mis). Le ms. de Leyde, n° 18, a m5 au singulier;
mais cette leçon, comme celle d’lbn-Tibbon, nous paraît offrir plus de
difficultés que la nôtre. Le ms. du supplément hébreu de la Bibliothèque

impériale, n° 63 , écrit de la main de R. Saadia ibn-Danan, porte:
mg bip m du; Man, si ce n’est pour celui dont il a été dit ; c’est-à-dire,

il ne peut y avoir doute à cet égard que pour ceux dont a parlé Isaïe
dans le passage cité. Cette leçon , à la vérité , offre un sans plus simple;

mais c’est précisément à cause de cela qu’elle nous paraît suspecte, et

que nous ne pouvons y voir qu’une correction arbitraire du texte pri-
mitif. Dans le ms. de la version d’A1-’Harîzi toute cette phrase manque.

(à) Voy. Juges, chap. V], v. 21, 37 et suiv. ’
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phètes, et comment donc serait-il allé jusqu’à faire des miracles (il ?

Son plus grand mérite fut d’être compris parmi les juges (1’15-

raelî2) [car ils (les docteurs) l’ont même mis au nombre des

hommes les moins considérables du monde (3)], comme nous
l’avons exposé (4)." Mais tout cela n’eut lieu que dans un songe,

semblable au songe de Laban et (à celui) d’Abimélech, dont
nous avons parlé (5l. -- De même encore (6), ce que dit Zacha- ’

rie: Je fis paître les brebis destinées au carnage, certes, les plus

pauvres des brebis, et je pris deum houlettes (Zach., XI, 7)(7l,
ainsi que la suite du récit, à savoir: le salaire demandé avec
douceur, l’acceptation du salaire, l’argent compté qui est jeté

(l) Littéralement : et comment donc (serait-il parvenu) au rang des

miracles .7 . l(2) La version trop littéraled’Ibn-Tibbonl, Eux-up» 9:55ng www,

n’est pas assez claire, et les éditeurs ont complétement altéré le sens,

en écrivant fluent): au lieu de nomma. Al-’Harîzi a mieux traduit:
5m12» "rosira: mais: matu mâtin N’EN.

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Rôsch ha-Schanâ, fol. 25 a, b,
où il est dit que , dans un verset du premier livre de Samuel, chap. XI],
vers. Il, on a opposé trois hommes des moins importants du monde
(0511] fila) , Jérubbaal (Gédéon), Bedân (Samson) et Jephté, aux troi
hommes les plus importants du monde (D513) 51mn), qui sont Moïse,
Aaron et Samuel, mentionnés ensemble au Psaume XCIX, v. 6.

(li) L’auteur fait allusion probablement à ce qu’il a dit, dans le cha-
pitre précédent (ter degré), au sujet des juges d’Israel, qu’il place dans

un rang de beaucoup inférieur à celui des véritables prophètes.

(5) Voy. ci-dessus, chap. XLI, p. 317.
(6) L’exemple de.Zacharie que l’auteur va citer fait suite à ce que

l’auteur a dit au sujet des détails rapportés dans certaines visions des
prophètes Ézéchiel, Isaïe, Jérémie et Hosée; car le passage relatif à

Gédéon n’est qu’une observation que l’auteur a intercalée ici en passant,

parce que Gédéon aussi, dans une espèce de vision ou de songe, croyait
voir certains faits particuliers qui n’eurent lieu que dans son imagination.

(7) Selon l’auteur, ce n’est pas Dieu qui est présenté ici sous l’image

du pasteur, comme le croient la plupart des commentateurs, mais c’est
le prophète Zacharie, qui, dans une vision prophétiqtîle , prend les deux

houlettes et fait les actions symboliques dont on parle dans la suite.
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dans le trésor-(Ibid., v. ’12 et 15), tout cela, il lui semblait,
dans une vision prophétique, qu’on lui ordonnait de le faire, et

il le fit dans la vision prophétique ou dans le songe prOphétique.

C’est là une chose dont on ne saurait douter, et qui ne peut être

ignorée que par celui qui confond ensemble le possible et l’im-

possible.
De ce que j’ai cité, tu pourras conclure sur ce que je n’ai pas

cité; tout est d’une même espèce et d’une même méthode, tout

est vision prophétique. Toutes les fois donc qu’on ditique, dans

telle vision, il agit (il, ou il entendit, ou il sortit, ou il entra,
ou il dit,.ouillui fut dit, ou il se leva, ou il s’assit, ou il monta,
ou il descendit, ou il voyagea , ou il interrogea, ou il fut inter-
rogé , le tout (a eu lieu) dans la vision prophétique. Quand même

les actions désignées auraient duré longtemps et se rattacheraient à

certaines époques , à tels individus indiqués et à de certains lieux,

dès qu’il sera clair pour toi que telle action est une parabole (2l,

tu sauras d’une manière certaine qu’elle a eu lieu dans la vision

prophétique.

CHAPITRE XLVII.

.ll est indubitablement clair et manifeste que.les prophètes, le
plus souvent, prophétisent par des paraboles (3); car ce qui sert
d’instrument pour cela, je veux dire la faculté imaginative,
produit cet effet. Il faut, de même, qu’on sache quelque chose

(l) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont: p nwy mnw; il

faut lire, selon les mss., un nwy mnw. -
(Q) C’est-à-dire , qu’elle fait partie de l’ensemble d’un récit qui a un

.sens parabolique. .(3) Mot à mot: que la plupart de la prophétie des prophètes (se fait) par

auparaboles. [bu-Tibbon a: hmm: 311:2), «que la plupart des prophéties». h

Al-’Harizi aplus exactement hmm au singulier.



                                                                     

v a t I lDEUXIEME PARTIE. ---- mur. XLVII.’ 357

des métaphores et des hyperboles (Il; car il s’en trouve parfois

dans les textes des livres prophétiques. Si l’on y prenait (telle

expression) au pied de la lettre (2l, sans savoir que c’est une
hyperbole et une exagération, ou si l’on prenait (telle autre
expression) dans le sens qu’indiquent les mots selon leur accep-
tion primitive , sans savoir que c’est une métaphore , il en naîtrait

l des absurdités. Ils (les docteurs) ont dit clairement: « L’Écriture

emploie le langage exagéré», c’est-à-dire l’hyperbole , et ils ont

cité pour preuve ces mots z des villes grandes et fortes, jusqu’au
ciel (Deutér., l, c28) (3l, ce qui est juste. De la catégorie de l’hy-

perbole sont aussi ces mots: car l’oiseau du ciel emportera la
voir: (Ecclésiaste, X, 20). De la même manière on a dit: dont
la hauteur était comme celle des cèdres, etc. (Amos, Il, 9). Cette

manière (de s’exprimer) se rencontre fréquemment dans les

paroles de tous les prophètes, je veux parler des expressions
employées par manière d’hyperbole et d’exagération, et non

(pour parler) avec précision et exactitude.
De cette catégorie n’est point ce que le Pentateuque dit de ’Og:

"un 5h: i013: www nm, son lit, un lit de fer etc. (Deutéronome,
lII, il); car trip est le lit, comme 7mm 1mm; me, notre LIT est
verdoyant (Cant., I, 16). Or, le lit d’un homme n’a pas exacte--

(l) Sur le mot sans: (Âgé? , nom d’action de la IV° forme de la ra-

cine , voy. ci-dessus, pag. 217, note I. La version d’Ibn-Tibbon a,
pour le mot nawmëm, les deux mots 11173713711 njgbgnm; son ms.
arabe avait peut-être en plus le mot nmbszanbm , de même qu’on lit

plus loin: fiJ’PNDDI NUR-

(2) Les mots jam-m «53) signifient proprement d’une manière exacte;

c’est-à-dire : si on s’attachait au sens exact des termes, sans y voir rien

d’hyperbolique. Dans la version d’Ibn-Tibbon, les mots optima:
gap-1mm; sont une double traduction des mots arabes marin 6;).
Al-’Harîzi traduit: 111mm 51] privai, comme s’il avait lu dans son

texte arabe "li-mm du); cette leçon se trouve en effet dans un (le nos
mss., mais elle n’offre pas de sens plausible.

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Hullîn, fol. 90 b; traité Tamtd,

chap. Il , 5 l.
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«ment la mesure de celui-ci; car ce n’est pas un vêtement dont’

il se revête. Au contraire, le litest toujours plus grand que la
personne qui y couche, et il est d’usage, comme on sait, qu’il

dépasse d’environ un tiers la longueur de la personne. Si donc la

longueur de ce lit est de neuf coudées, la longueur (le celui qui y

couche sera, selon la proportion habituelle des lits ,de six cou-
dées, ou un peu plus. Les mots ers: mm: , selon la coudée d’un

homme (Deutéron, l. c.), signifient: selon la coudée d’une per-

sonne d’entre nous, je veux dire, d’entre le reste des hommes ,

et non pas selon la coudée de ’Og; car tout individu a ordinai-

rement les membres prOportionnés (l). On voulait donc dire
que la taille de ’Og était deux fois (2l celle d’une personne d’entre i

les autres hommes, ou un peu plus (3). Sans doute, c’est là une
anomalie pour les individus de l’espèce; mais ce n’est nullement

impossible.
Quant à ce que le Pentateuque rapporte en fait du chiffre (4)

(,1) Et, par conséquent, la coudée de ’Og était plus grande qu’une

coudée ordinaire.

(2) Au lieu duwduel 25m3, plusieurs mss. ont 51’173 au singulier; de

même Al-’Harîzi: ms: 71m m 3 , comme la longueur d’une personne etc.

Mais c’est la une faute très grave, et la version d’lbn-Tibbon, quia

55: , le double, confirme la leçon 35m3 (pour laquelle quelques mss. ont

incorrectement abrita). L’auteur veut dire que le texte du Deutéronome,

en donnant au lit de ’Og une longueur de neuf coudées, fixe la taille de
’Og à six coudées, ce qui fait le double de la taille d’un homme ordi-
naire. - L’ancienne coudée hébraïque était d’environ 525 millimètres

(voy. mon Histoire de la Palestine, p. 397), et la longueur que l’auteur
attribue ici à la taille ordinaire ferait l mètre 575 millimètres; par con-
séquent , la taille de ’Og aurait été de mètres 3,15. .

(3) Tous les mss. arabes ont 1mm , otde même Al-’Harîzi, 1m” m

tapa. ’Ibn-Tibbon a, pan erreur: un: mns in, ou un peu moins. Dans
un ms. on lit: a)": 1m) m mm m, un peu plus ou. moins.

(4) Au lieu de 151m1, qui signifie ici indication exacte, en toutes lettres,
quelques mss. Ont 1mm (avec daleth), fixation, détermination. lbn-
Tibbon a traduit dans ce sens : ann nitrater! in! n-mn; Al-’Harîzi:

cumulai-i minima "ni Tris pinyin;-
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des âges de certaines personnes, je dis, moi, que la personne
(chaque fois) désignée atteignit seule cet âge (qu’on lui attribue),

I tandis que les autres hommes n’atteignaient que les âges naturels

et habituels. L’anomalie, dans tel individu, ou bien provenait
de plusieurs causes (existant) dans sa manière de se nourrir et
dans sonrégime , ou bien il faut y voir l’effet d’un miracle Il). Il

n’y a pas moyen de raisonner là-dessus d’une autre manière.

Demémeencore, il faut porter une grande attention aux choses a
qui ont été dites par métaphore. Il y en a qui sont claires et évi-

dentes-et qui n’ont d’obscurité pour personne, Gemme, par

exemple, quand on dit: Les montagnes et les collines éclateront
de joie devant vous. et tous les arbres des champs frapperont des
mains (Isaïe, LV, ’12), ce qui: évidemment est une métaphore.

Il en est de même, quand on dit: Même les cyprès se sont réjouis

» à causede toi etc. (I bid., XIV, 8) , ce que Jonathan ben-Uziel
a paraphrasé ainsi: «même les souverains se sont réjouis à

cause de toi, ceux qui sont riches en biens», y voyant une
allégorie comme (dans ce passage) : la crème des vaches et le
lait des brebis etc. (Deutéron., XXXII, 110m. Ces métaphores

sont extrêmement nombreuses dans les livres prophétiques; il
y en a dans lesquelles le vulgaire même reconnaît des métapho-

res, mais il y en a d’autres qu’il ne prend pas pour telles. En

effet, personne. ne saurait douter que ces paroles: l’Éternel
t’ouvrira son bon trésor etc. (Deutéron., XXVIII, ’12) ne soient

une métaphore , Dieu n’ayant pas de trésor qui renferme la pluie.

De même, quand on dit: Il a ouvert les battants du ciel et leur a
fait pleuvoir la manne (Ps.’LXXVIII, 25-24), personne ne
croira qu’il y ait dans le ciel une porte et des battants; mais cela

à

(1) Littéralement: ou bien par la voie du miracle et procédant à la guise .

f décelai-ci. -(2) L’auteur veut dire que la paraphrase chaldaïque de Jonathan, au
passage.d’Isaie, est semblable à celle que donne Onkelos au passage du

Deutéronome (XXXII, 14) :, ’IDI WPWËIÜI unifie m: 7m sur,

Il leur a. donné le butin de leurs rois et de leurs souverains, etc.
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(est dit) selon la manière de la similitude, qui est une espèce de la

métaphore. C’est ainsi qu’il faut entendre ces expressions: Les

cieua: s’ouvrirent (Ézéch., I, ’l); sinon, efface-moi de ton livre

que tu as écrit (Exode, XXXII, 52); je l’effacerai de mon livre
(Ibid., v. 55); qu’ils soient effacés du livre des vivants (Ps. LXIX,

29). Tout cela (est dit) selon la manière de la similitude; non pas
que Dieu ait un livre, dans lequel il écrive et efface, comme le omit

le vulgaire, ne s’apercevant pas qu’il y a ici une métaphore.

Tout (ce que j’ai dit.) est de la même catégorie. Tout ce que je

n’ai pas cité , tu le compareras à ce que j’ai cité dans ce chapitre;

sépare et distingue les choses par ton intelligence, et tu com-
prendras ce qui a été dit par allégorie, ce qui a été dit par mé-

taphore , ce qui a été dit par hyperbole , et ce qui a été dit exac-

tement selon ce qu’indique l’acception primitive (des termes).

Et alors toutes les prOphéties te deviendront claires et évidentes;

tu au ras des croyances raisonnables, bien ordonnées et agréables

à Dieu , car la vérité seule est agréable à Dieu, et le mensonge

seul lui est odieux. Que tes idées et tes pensées ne s’embrouillent

pas, de manière que tu admettes des opinions peu saines, très
éloignées de la vérité , et que tu les prennes pour de la religion!

Les préceptes religieux ne sont que la vérité pure , si on les com-

prend comme on doit; il est dit: Tes préceptes sont éternelle-

ment justes etc. (Ps. CXlX, 144), et il est dit encore : Moi,
l’Ëternel, je profère ce qui est juste (Isaïe, XLV, lI9). Par ces

réflexions, tu échapperas aussi à l’imagination d’un monde que

Dieu n’a pas créé Il) et à ces idées corrompues dont quelques-

unes peuvent conduire à l’irréligion et à faire admettre dans Dieu

une défectuosité, comme les circonstances de la corporéité, des

(l) Littéralement : par cette considération aussi, tu seras sauvé de l’ima-

gination d’un. être que Dieu n’a pas produit; c’est-à.dire: en le pénétrant

bien de tout ce qui vient d’être dit, tu ne seras plus exposé à t’inaginor

l’existence de ces êtres extraordinaires qui n’ont jamais existé dans le

monde réel.



                                                                     

l

l
l.

DEUXIÈME PARTIE. -- cun. XLVII, x1.v1u. 36L

attributs et des passions, ainsi que nous l’avons exposé (il, à

moins que tu ne croies que ces discours prophétiques soient un
mensonge (9). Tout le mal qui conduit à cela , c’est qu’on néglige (3)

les choses sur lesquelles nous avons appelé l’attention; mais ce

sont là aussi des sujets (qui font partie) des secrets de la Loi, et,
quoique nous n’ayons parlé Ià-dessus que d’une manière som-

maire, il sera facile, par ce qui précède, d’en connaître les détails.

CHAPITRE XLVIII.

Il est très évident que toute chose ne’e a nécessairement tine

cause prochaine qui l’a fait naître; cette cause (à son tour) a
* une cause , jusqu’à ce qu’on arrive à la cause première de toute

chose, c’est-à-dire à la libre volonté de Dieu:(4l. C”est pourquoi

on omet quelquefois, dans les discours des prophètes (5), toutes
ces causes intermédiaires, et on attribue directement à Dieu tel
acte individuel qui se produit, en disant que c’est Dieu qui l’a

(1.) Voy. la Ire partie, chap LV, et passim.
(2) Cette phrase est elliptique; voici quel en est le sens: si tune

voulais pas admettre ce que j’ai dit, alors tu n’aurais pas d’autre moyen,

pour échapper à ces idées fausses dont je viens de parler, que de croire
que les paroles des prophètes sont mensongères-Dans la version d’lbn-

Tibbon, au lieu de main! in (ou amont), ilfautlire miam-1 m , comme
l’a Ale’Harîzi; tous les mss. ar.. ont jaïn, à la seconde personne.

, . (3) lbn-Tibbon a aima, ce qui est inexact. Al-’Harîzi traduit plus
eXactement: 713-11in ne: baumiers.

(4) Littéralement : la volonté de Dieu et son choix ou libre arbitre. Cf. la

Im partie, chap. LXIX,
(5) Les mots Engins: sa manquent dans quelques mss., ou on lit

821.1le Infini-i. D’après cette leçon. R’DJN’JN serait le sujet du verbe

adit-in, qui serait à la forme active (43 à), de sorte qu’il faudrait tra-

duire»: les prophètesomettent quelquefois; mais cela ne cadrerait point

avec lesdeux- verbes passifs suivants : 2min et 5mm. Cependant cette
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fait. Tout cela est connu; nous en avons déjà parlé nous-mêmes,

ainsi que d’autres d’entre les vrais philosophes (il, et c’est l’0pi-

nion de tous nos théologiens (2).

Après cette observation préliminaire, écoute ce que je vais

exposer dans ce chapitre, et portes-y une attention toute particu-
lière, en sus de l’attention que tu dois porter à tous les chapitres

de ce traité. La chose que je veux t’exposer, la voici : Sache que

toutes les causes prochaines, desquelles naît ce qui naît, n’importe

que ces causes soient essentielles et naturelles, ou arbitraires,
ou accidentelles et dues au hasard (3) [par arbitraires, je veux
dire que la cause de ce qui naît soit le libre arbitre d’un homme],

et dût même la cause n’être que la volonté d’un animal quelcon-

que (4), -- toutes ces causes (dis-je) sont, dans les livres des pro-

leçon a été adoptée par Al-’Harîzi et par Ibn-Falaquéra; le premier tra-

duit: D’Dn’Dl hl’yEDNt-i un?! muon car-723255 D’N’DJTI ln." 73

un 11mm sui-.15 53mn m; le second (More lia-More, p. 117) :
’ni me 0mm trimmer: maori me nirvana îfiDn’ in usai
’73) aman tram layer: mm. La version d’Ibn-Tibbon exprime les
mots Saisine 55; mais la construction de la phrase y est un peu modifiée.

(l) Par 7733117255: , ceux qui établissent la vérité, l’auteur parait dési-

gner ici les vrais philosophes, par opposition aux Motécallemîn, qui
voient dans Dieu la cause immédiate de chaque fait particulier.

(2) Sur l’expression fipflw lame, Cf. le t. I, p. 68, note 3.
(3) L’auteur a ici en vue l’exposé des causes, donné par Aristote,

Phys., liv. Il, chap. 3-6. Par X435, l’auteur entend ce qui est cause. en
soi-même (zaô’ 50116), ou essentiellement et par sa nature; par JLQLI,
arbitraires, il entend les causes situées dans un choix moral (npoalpso’tç),

dans une intention réfléchie (ôtùvom); le mot je désigne les causes

accidentelles (narrai aupfisfinzôç) , et le mot les causes dues au ha-
sard (hala 713730.»). Cf. Métaphysique, liv. V, chap. 30; liv. XI, chap. 8. --

Le mot fiwpægfin n’est pas rendu dans la version d’lbn-Tibbon; Ibn-

Falaquéra (l. c.) traduit: mimi-1m miam: m.
(4) L’auteur paraît faire allusion à ce qu’Aristote appelle 16 aÛpraTov,

ce qui se fait de soi-même, le spontané, et qu’il semble réduire aux actes

des animaux et aux phénomènes des choses inanimées, qui ne sont pas
le produit d’une volonté douée de libre arbitre: 76 ô’aùrôpatov zut roi;

,vko-u.

’ilr

4’ i ..’

aux,
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phètes, attribuées à Dieu; et, dans leurs manières de s’exprimer,

on dit simplement, de tel fait, que Dieu l’a fait, ou l’a ordonné,

ou l’a dit. Pour toutes ces choses, on emploie les verbes dire,
parler, ordonner, appeler, envoyer, et c’est là le sujet sur lequel
j’ai vouluappeler l’attention dans ce chapitre. En effet, comme
c’est Dieu [ainsi qu’il a été établi in] qui a excité telle volonté

dans tel animal irraisonnable, comme c’est lui qui a fait que
l’animal raisonnable eût le libre arbitre, et comme c’est lui enfin

qui a déterminé le cours des choses naturelles [car le hasard n’est

qu’un excédant du naturel, comme il a été exposé, et le plus

souvent il participe de la nature, du libre arbitre et de la vo-
lonté (2)] , on doit, en raison de tout cela , dire de ce qui résulte

deces caùses, que Dieu- a ordonné de faire telle chose, ou qu’il

dinars Kiwis; nui froncis: râ’w dribbxcov, 7.. r. il. Phys., liv. Il, chap. 6. Ailleurs

Aristote dit qu’on peut attribuer aux enfants et aux animaux-la sponta-
néité, mais non le. choix moral ou l’intention : me pi» 7&9 êzouaiou ml
«aide; nui 155110: gémi ZOWOWEÎ ,1 7rpo «ipéca w ç 3’03. Éthique à Nicomaque,

liv. III, chap. 4. a(I) lbn-Tibbon a ici deux verbes: stemm 11me m3 953, et de
même lbn-Falaquéra (l. c.);’les mss. ar. n’ont que le verbe

. (2) L’auteur, après avoir parlé de l’intervention de Dieu dans la vo-

lonté de l’animal irraisonnable, dans le libre arbitre et dans le cours

des choses naturelles ou dans les causes essentielles, ajoute cette pa-
renthèse, pour faire comprendre qu’il s’ensuit nécessairement de ce qui

vient d’être dit que le hasard aussi est une cause qui doit être ramenée
à Dieu; car le hasard (713x10) , selon la définition d’Aristote, sans être lui-

même le but, est toujours en rapport avec un but de la nature ou avec
l’intention et le libre choix (fipoaipeqtç) d’un être raisonnable (voy. Phys. ,

liv. Il, chap. 5: c”est d’évezâc son tic-a ce ôta-ô dictatorial; du incombait: sati rio-a

and goba-amer ° rôt 37’) ratatina drain nec-roi eupfiafinaèç flan-rat, tian-ô mixa; socius-a

i sium, x. 1’. in Cf. Métaphys., liv. XI, chap. 8, vers la fin). On peut donc
dire que le hasard est un excédant, ou un accessoire, du but auquel vise
soitcla nature, soit l’intention d’un être raisonnable (le libre arbitre); le

plus souvent, le hasard participe de ce but, comme il se peut aussi qu’il
participe de lanvolonté animale,lc’ette volonté pouvant accidentellement

devenir la cause d’un effet qu’elle n’aurait pas ou pour but. A
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a dit : «Que telle chose soit». Je vais te citer de tout cela des
exemples auxquels tu pourras comparer tout ce que je n’aurai
pas mentionné (expressément).

En parlant des choses naturelles qui suivent toujours leur cours,
comme (par exemple) de la neige qui fond quand l’air est chaud,

et de l’eau de la mer qui est agitée quand le vent sëufile, on
s’exprime ainsi : Il ENVOIE sa parole et les fait fondre (Ps. CXLVII,

48); il PARLE et fait lever un vent de tempête qui élève les vagues

(Ps. CVII, 25); de la pluie qui tombe, il est dit: Et J’onnoannAt
aux nuages de ne pas faire tomber de pluie etc. (Isaïe, V, 6).

En parlant de ce qui a pour cause le libre arbitre de l’homme ,

comme (par exemple) de la guerre qu’un peuple puissant fait à

un autre peuple (Il, ou d’un individu qui se met en mouvement
pour faire du mal à un autre individu , et lors même qu’il n’aurait

fait que l’injurier, on s’exprime ainsi : J’ai COMMANDÉ à ceuæ qui

me sont consacrés, et j’ai APPELÉ mes’héros pour (exécuter) ma

colère (Isaïe, XIII, 5) , -- où il est question de la tyrannie de
I’impie Nebouehadneçar et de ses armées le); --- et ailleurs : Je

L’ENVEnRAt contre un peuple hypocrite (Ibid., X, 6). Dans l’af-

faire de Siméï, fils de Guéra, on dit : Car l’Éternel lui a DIT:

Maudis David (Il Sam., XVI, ’10). Au sujet du pieux Joseph
délivré du cachot, on dit: Il envers un roi qui le fit relâcher

(Ps. CV, 20). Au sujet de la victoire des Perses et des Mèdes
sur les Chaldéens , il est dit : Et J’tiNVEttttAI contre Babylone des
barbares qui la’tlisperseront (Jér., LI, Dans l’histoire d’Élie,

lorsque Dieu charge une femme de le nourrir t3), il lui dit:

(l) Littéralement : comme de la guerre d’un peuple qui domine sur un

(autre) peuple. Au lieu de malart, un de nos mss. porte 191,252).
(2) Ceci est inexact, comme le fait observer Ibn-Caspi dans son com-

mentaire ’Ammoudé Keseph; car les paroles citées s’appliquent à l’armée

des Mèdes et des Perses, appelée à détruire l’empire babylonien.

(3) La version d’Ibn-Tibbon porte : imans 15 Dam 3:0 dans.
lorsque Dieu lui occasionna son alimentation; on voit qu’Ibn-Tibbon n’avait

pas, dans son texte arabe, le mot fis-mg, une femme, et qu’au lieu de

I I, ’I-sl,.il prononçait
ngfl A. .4-
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J’ai COMMANDÉ la à une femme veuve de te nourrir (I Rois, XVll,

9). Le pieux Joseph dit : Ce n’est pas vous qui m’avez. ENVOYÉ ici,

mais Dieu (Genèse, XLV, 8) (l).

En parlant de ce qui a pour cause la volonté d’un animal,

qui est mis en mouvement par ses besoins animaux (on dit, par
exemple) : Et l’Éternel PARLA au poisson (Jonas, Il, Il); car (on

’veutldire que) ce fut Dieu qui excita en lui cette volonté, et non
pas qu’il l’ait rendu prophète et qu’il se soit révélé à lui. De

même , il est dit au sujet des sauterelles qui arrivèrent aux jours
de Joel , fils de Pethouel: (Jar l’exécuteur de sa PAROLE. est puis-

sant (Joel, Il, il). De même encore, il est dit au sujet des bêtes
sauvages. qui s’emparèrent de la terre d’Édom, lorsqu’elle fut

dévastée aux jours de San’hérib: Et il leur a jeté le sort, et sa

main la leur a distribuée au cordeau (Isaïe, XXXIV, l7). Quoi-
. qu’on n’ait employé ici aucune des expressions dire, ordonner,

envoyer, le sens est évidemment analogue; et tu jugeras de même
de toutes les phrases qui ont une tournure semblable (2l.

(l) Il semblerait que ce passage serait mieux placé parmi les exemples
du hasard; car le résultat de la vente de Joseph fut tout autre que celui
que ses frères avaient eu l’intention d’obtenir; et en effet, l’auteur cite

plus loin, parmi les exemples du hasard, le verset 7, qui se rapporte au
même fait. Quelques commentateurs ont cherché à expliquer cettees-
pèce de contradiction, en faisant une-distinction subtile entre le verset 7
et le verset 8 (voir les commentaires d’lbn-Caspi et d’Éphôdi). Il paraît

.que l’auteur veut faire entendre que Joseph, après avoir attribué à Dieu,

au vers. 7, le résultat accidentel de l’acte émané du libre arbitre de ses

frères, se reprend’au’vers. 8, en disant qu’un résultat d’une si haute

importance ne saurait être purement accidentel, et que c’est nécessaire-

ment Dieu lui-même qui a dirigé le libre arbitre des fils de Jacob, de
, manière à leur faire accomplir, à leur insu, un grand acte qui était dans

le plan de sa divine providence. Cf. le commentaire d’Abravanel sur la
Genèse, chap. XLV, aux deux versets en-question.

(2) Dans quelques mss., Cette phrase offre de légères variantes qui la

rendent assez obscure: murmura tu: ’51: 7:: DN’p n’a-l "me 7:5

topa 51.75,8 Il: N2»: firgba. Al-’Harîzi a adopté cette rédaction, qu’il
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Au sujet des choses accidentelles , de pur hasard, on dit, par

exemple, dans l’histoire de Rebecca: Et qu’elle soit (donnée)

pour femme au fils de ton maître, comme l’Éternel a PARLE

(Genèse, XXIV, 51)"). Dans l’histoire de David et de Jonathan,
on dit : l’a-t’en; car l’Éternel le RENVOIE (I Sam., XX, .22)(2l.

Dans l’histoire de Joseph (il est dit) : Et Dieu m’a ENVOYÉ devant

vous (Genèse, XLV, 7).

Tu vois donc clairement que, pour (désigner) la disposition
des causes , - n’importe de quelle manière elles soient disposées,

que ce soient des causes par essence (3), ou par accident, ou par
libre arbitre, ou par volonté (animale), - on emploie ces cinq
expressions, à savoir: ordonner, dire, parler, envoyer et appeler.
Sache bien cela, et réfléchis-y (4) dans chaque passage (pour
l’expliquer) comme il lui convient; alors beaucoup d’absurdités

disparaîtront, et tu reconnaîtras le vrai sens de tel passage qu’on
pourrait croire éloigné de la vérité (5l.

a rendue d’une manière peu intelligible: .1815; gant-m m p31, me
:1353 maton in par: m’a 15 (lisez ria-ria?) ira-nm un 51:. Quel-
ques mss. de la version d’lbn-Tibbon reproduisent la même leçon:
1:5 marner: p: un: man me?) mai-nu un 5;: aux: tapin nui: s’as-
D’autres mss. de cette version, ainsi que les éditions, confirment la
leçon que nous avons adoptée; mais il faut effacer, dans les éditions, le

mot aman, qui est de trop et qui ne se trouve pas dans les mss.
(t) La mission d’Éliézer avait pour but d’aller chercher une femme

pour Isaac dans le pays natal d’Abraham, sans qu’il fût directement

question de Rebecca; ce fut par hasard que celle-ci se présenta la pre-
mière au choix d’Éliézer.

(2) Encore ici, on attribue à Dieu un enchaînement de circonstances
3 fortuites, qui nécessitèrent le départ de David.

(3) C’est-à-dire: des causes naturelles, procédant des lois de la

nature.
(4) La version d’lbn-Tibbon porte: inrmm; celle d’Al-’Harîzi a:

impuni, ce qui est préférable; cf. ci-dessus, p. 250, note 3. Au lieu de
nua-1m, quelques mss. ont nua-lm, et souviens-j’en.

(5) Mot à mot: et la réalité de la chose se manifestera à toi dans tel
passage qui pourrait faire soupçonner un éloignement de la vérité.
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Me voici arrivé au terme de ce que j’avais à dire (il au sujet

de la prophétie, de sésparaboles et de ses expressions. C’est là I

tout ce que je te dirai sur ce sujet dans le présent traité (2); nous

allons donc aborder d’autres sujets avec l’aide du Tout-Puissant.

(l) Littéralement: c’est ici le terme de ce à quoi le discours m’a fait

aboiitir ou arriver. -Au lieu de a; afin-m, quelques mss. ont
51;;ng mnm; quelques autres ont n: au lieu de in. f- Dans plusieurs
éditions de la version d’Ibn-Tibbbon on lit, par une faute typographi-
que: in maman lm; au lieu de un, il faut lire 1:, comme l’a l’édition
princeps.

(a) Les mots fiSNleJN n71?! "a, dans ce traité, qui se trouvent dans
tans les.mss. arabes, n’ont pas été rendus dans la version d’Ibn-Tibbon.

L’auteur voulait peut-être faire entendre par ces mots qu’il se proposait

" de revenir railleurs sur cette matière; nous savons en effet qu’il avait
commencé la’ rédaction d’un ouvrage particulier sur la Prophétie. Voy.

le t. I de cet ouvrage, p. t5.

[FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE

DU GUIDE DES" ÉGARÉS.
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ADDITIONS ET RECTIFICATIONS.

Page 39., avant-dernière ligne: « Et elle se divisera par la division du
corps, etc.» Littéralement: elle se divisera donc par sa division (c’est-à-dire,

par la division du corps). [bu-Tibbon traduit : miam-m pâti-mm; urne;
«puisqu’elle se divise par sa division. » C’est probablement à dessein

que le traducteur s’est permis cette légère modification, afin de faire

sentir que la divisibilité de la force est une condition essentielle pour
l’application de la douzième propdsition; voir la note 2. lbn-Falaquéra
(More ha-More’, p. 74) a reproduit la leçon d’lbn-Tibbon; Al-’Harîzi

traduit dans le même sens : ’m 11375113 N’a-I in. r l
Page 48, ligne 9 : «Les théories.» Littéralement : les opinions. Ibn-

Tibbon a mp1, au singulier, tandis que tous nos mss. arabes ont au»: ,

au pluriel. rPage 51, ligne l3 : « Aux énoncés. » Les éditions de la version d’lbn-

Tibbon portent 33115; mais ce n’est là qu’une faute d’impression, car

les mss. ont Sun-l5. . .Page 60, note 3. Cf. l’analyse de la Métaphysique d’lbn-Sînâ par

Schahrcstâni, p. 394 , ou il est dit que celui dont l’âme est arrivée au

plus haut degré de perfection , qui est celui de la prophétie, entend la

voix de Dieu et voit les anges qui approchent de lui: A," PX tout:
Œgfli m3» (5)3). Cependant, l’emploi de l’expression en question
remonte plus haut chez les auteurs juifs, et elle paraît avoir été empruntée

par eux aux Molécallemîn musulmans; elle se trouve déjà dans le
commentaire de R. Saadia sur le livre de Job, chap. 1V; au verset 7, ou
Saadia résume tout le discours d’Éliphaz, on lit ces mots : m nmb

par miam: imam nbip son 7317:2 511m nm pan pt Samba
puai a5 puy: in 7151.3: 713’IPDSN Hammams N51 N5,
« car il est inadmissible que tu sois plus juste que ton Seigneur; et
« c’est là ce qu’il dit: L’homme peut-il être plus juste que Dieu? Non, pas

« même les anges qui approchent, comme il est dit : Il n’a pas confiance en

« ceux qui rapprochent. n Saadia traduit 1113p (v. 18) par nia-1.723. -
Ce passage m’a été communiqué par M. B. Goldberg, qui a copié le

commentaire de Saadia sur le ms. de la bibliothèque Bodléienne.
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Page 62 , lignes 4 et 5 : «Qu’elles conçoivent et perçoivent Dieu, et

qu’elles perçoivent aussi leurs principes. » Dans presque toutes les
éditions de la version d’lbn-Tibbon. il manque ici les deux mots:
mp7, www; l’édition princeps porte, Conformément au texte arabe:

orvmànnn www bien unau par.
Page 65, ligne 10: a Par la force qui de la sphère céleste découle

sur lui. » Le texte porte upânn, au pluriel; il faut donc traduire:
«Par. les forces qui de la sphère céleste découlent ’sur lui. »

Page 7 5, avant-dernière ligne: «Et qui n’ont pas la conscience. de
leur action.» La version d’Ibn-Tibbon a le pluriel Dn’n151y5, leurs
actions; Al-’Harîzi a, coniormément au texte arabe, :3115in, au singulier.

Page 87, ligne 2 : « La sphère. des étoiles fixes. a Les éditions de la

- vers. d’lbn-Tibbon portent: tau-muni maman un»; il faut effacer le
mot une; , qui ne se trouve pas dans les mss. de cette version.

Page 96, ligne l : «Pour que la chose elle-même soit parfaite. » Ibn-
, Tibbon et Ibn-Falaquéra (More ha-More’, p. 92) ont; 1mm a s 51mg; 51333,

de même Al-fHarîzi: 1mm minuta) puy; Ces traducteurs ont consi-

déré 573:1 comme un verbe transitif (m); mais il me semble qu’il

vaut mieux le considérer comme un verbe de la Ire forme et prononcer.
6 Iq -;Dans la version d’lbn-Tibbon, il faudrait ajouter, après

817171 hmÜwn, le mot 13, qu’ont A1-’Harîzi et Ibn-Falaquéra, et;qui

correspond au mot n35 du texte arabe. ’ ’
Page 99, ligne 13 : «Au moyen d’une force qui se répand de lui si,

c’est-à-dire de l’aimant. [bu-Tibbon , en traduisant les mots arabes

nm 1:13:11 flip: , a écrit par distraction en confondant les genres,
nm: 1mm n33, au lieu de mais fifi-Dm n33; cependant quelques
mss. ont mura. Al-’Harîzi a fait la même faute; il traduit: par; 7:1
ses un: n’as pin-m 5mn 11mn si; DIO’JJD nmpm matir-n

tigron nwsnn. AIbidj, ligne 20 : « Celle-ci ne peut plus se fondre par elle a, c’est-à-dire

par-la chaleur du feu. [bu-Tibbon a : mm: 1mn 85; il faut lire, selon
les mss., nm. le pronom se rapportant à am.

Page’103, ligne 6: « Tout vice, rationnel ou moral.» Ibn-Tibbon ai

mît): in 13137115511 5:. Il faut se rappeler que les traducteurs
hébreux emploient le mot jan dans le’sens du mot arabe raison;
lbneFalaquéra (l. c., p. 94) traduit: sur. m dans man 5:.

Page 122, ligne 8 : «Ses règles.» Les éditions de la version d’lbn-
Tiben ont veinai, ce qui n’est qu’une faute typographique pour usa-[mg

Page 4’26, avant-dernière ligne: cc Comme par exemple la question. »

T. Il. a 24
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Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent infirmera, faute qui rend

tent ce passage inintelligible; il faut lire 131738733, comme ont les mss.
Page 128 , ligne 17 : « Ce qu’on a cherché à prouver. » Les éditions

de la version d’Ibn-Tibbon ont généralement: nue-m 155;; ,1wa 1303;;

il faut lire une: (avec béth). -Page 137, ligne 7 : «Qui l’a créé.» La plupart des éditions hébraï-

ques portent 1mm, ou 1mn; il faut lire: 1mm (c’est-à-dire: man),

comme a l’édition princeps. ’ f
Page 140, ligne 4 z «Nous n’en avons pas conclu. » Les éditions de

la version d’lbn-Tibbon portent : nant-m :451; il faut lire: 11min,
comme ont les mss.

Page 146, ligne 10 : «Je veuille prendre à tâche. » Dans les éditions

de. la version d’lbn-Tibbon, le mot 5.3), après lampant, est une faute

d’impression pour ’53). . I V V
Page 149 , ligne 3 z « Par ces mélanges divers, elle (la matière)

acquiert des dispositions diverses, etc. » [bu-Tibbon a : un: W11
I131 cun-m 1533; c’est par erreur, il me semble, qu’lbn-Tibbon a
encore ici mis le pluriel (cf. p. 148, note 2). Je crois qu’il fallaii traduire

tout ce passage ainsi: Drain-mm 0*:an 15:4: (i. e. mm) in nm.
par: mini a": par: 11111231 maënnn mir 52.35 11155111172 me:
mans: man; 53,75. Le mot maman se trouve dans les mss.; la leçon
mamm , qu’ont les éditions, a encore augmenté la confusion, de sorte que

ce passage est entièrement inintelligible dans la version d’Ibn-Tibbon. La
confusion est encore plus grande dans la version d’Al-’Harîzi, qui porte:

maënnn (l. miam) manu D’B5nhbfl assuma n’as un: 1mm
mm: 111111: 53.15 miam.

Page 150, notes 1 et 2. Cf. aussi le t. l, chap. LXXVI, p. 454.
Page 159, ligne 20: «D’autre cause déterminante. » Ibn-Tibbon a:

n-lmfira flan, cause déterminée ou particulière; de même Al-’Harîzi:

n5zmn n35, et Ibn-Falaquéra (l. c., p. 102) 115.1107: me. Ces traduc- ’

teurs ont prononcé dans le texte arabe (fol. 43 a, avant-dernière ligne) i

le participe x3257; à la forme passive (me), tandis que le sens
exige la forme active (Cuëè’). D’ailleurs, si l’auteur avait voulu ex-

primer le sens donné par les traducteurs, il aurait plutôt employé le

participe passif de la l" forme (C9425?) Il faut donc, dans la version
d’lbn-Tibbon, corriger nantira en rial-lys, et c’est en effet ce qu’a fait

Abravanel dans Son commentaire sur ce passage (Schama’im ’hadascbflns

p. 9). iPage 161, ligne 22: « Et les mouvements de leurs Sphères diverses.»
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[bu-Tibbon traduit : mabnnnn CHÜJBJ myum , et les Mouvements
divers de leurs sphères, ce qui en effet est plus conforme à l’expression qu’on

trouve plus loin ,I ligne 29 : «La variété des mouvements des sphères. »

La version d’Al-’Harîzi porte : .ava5nnnn DTPËZÜJ mpnm, et les mou-

vements de leurs sphères diverses. Les mots arabes nnzn5an ring-lm
fi55njn5a sont ambigus et admettent les deux manières de traduire.
Le sens n’y est point intéressé; de toutes les manières, l’auteur veut

parleredes divers mouvements qu’ont les différentes sphères, car une

seule et même sphère n’a qu’un seul mouvement. :
Page 168, avant-dernière ligne: « Ou préférant.» Il faut ajouter dans

la version d’lbn-Tibbon les mots 1m: m , qui manquent dans lest-édit;

tions, mais qui se trouvent dans les mss. .
Page 172, ligne 7 : Produire les preuves qui me font donner la pré,-

« férence, etc. » Littéralement: mentionner mes preuves et ma préférence

pour (cette thèse) que le monde a- été créé, conformément à notre opinion. Les

.mots hum-l s53) ont été omis dans notre traduétién. A v
’ Page 175, ligne 11 : « Il nous faudrait nécessairement supposer dans

cette intelligence composée une cause également composée de deux
parties, dont l’une etc. a Littéralement: il nous faudrait nécessairement,

pour ce composé , une cause composée, (de sorte) que d’une partie d’elle pût

résulter le corps de la sphère, et de son autre" partie, le corps de l’astre.

Page 179, note 1. Le verbe, çà signifie parer un coup, protéger, défen-

dre. Les mots tenu) il»: 71”11 ont été paraphrasés par [bu-Tibbon,

selon le sens indiqué dans la lettre de Maïmonide: un); Pin-m5 nm!
cumulai 1mn 5:). Al-’Harîzi et lbn-Falaquéra (More ha-Moré, p. 106)

traduisent plus simplement: Un): 7,1715 rima. a
Page 189, note 3. Sur ce que R. Lévi ben-Gerson entend par l’ex-

pression mmnn hmm»), cf. le même ouvrage, liv.VI, Im partie, àla fin

du chap. 17. iPage 1.90, ligne 13 : « En considérant ce que nous avons présenté ici

comme; des choses obtenues par artifice, etc. » Plus littéralement ,:. en
considérant ce que nous avons présenté ici comme il considérerait ce qui fait

partie des choses obtenues par artifice, etc. Dans la version d’lbn-Tibbon,
il faut entendre le mot 1:5wnri dans le sens de présenter qu’a ici le verbe

arabe sabins. et au lieu de 131w: (ou nupn), il faut lire 131375 (avec

cdph);Al-’Harîzi a: un: pas. ,
Page 194, ligne 18 : «Où il a été placé. » Le verbe arabe Es signifie

. proprement déposer, faire descendre d’un lieu supérieur,Œt comme vMËe
neutre, descendre. Ibn-Tibhon l’a pris dans ce dernier sens , et a traduit:

in .11 t nvn. ’

"il?
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, Page 204,- ligne 16: «Doive nécessairement détruire cette chose. et

lbn-Tibbon a considéré 1551 comme verbe neutre (W), et a traduit g

man: mm nanan 10911:2. Il est plus naturel de prononcer ici
Comme verbe actif, et de le traduire en hébreu par 111351.

V Page 221, ligne 16 : «Et non pas sur notre combat.» Jim-Tibbon a

13:11-], notre épée, confondant le mot arabe 95:;- avec le mot hébreu

311-1; Al-’Harîzi dit plus exactement: untel-I573.

Page 222, ligne 19: «Dans cet état altéré. » Les éditions de la version

d’lbn-Tibbon ont: mnn 11mm 5x; au lieu de 5R, il faut lire 5;),

comme l’ont les mss. ’ -
Pagé 225, ligne 5 : «Qu’il a été mis, etc.» Leshéditions de la version

d’Ihn-Tibbon ont ici: ou) mm), ce qui n’est qu’une faute d’impression,

pour gamma, leçon qu’ont les mss.

Page 232, ligne 14 : «Ni sphère qui tournât. » [bu-Tibbon a:
:1113): 5.15.1 , expression ambiguë, qui peut aussi se traduire par sphère

environnante; il fallait dire: 331D 5.15,1. i

, Page 237, ligne 6 : «On les a énumérés (les éléments) selon leurs

positions naturelles, etc. » L’auteur veut dire que la position relative des
éléments les uns à l’égard des autres résulte clairement du verset 2 ,

quoiqu’ils ne soient pas mentionnés ici dans l’ordre de leurs positions);

après avoir d’abord mentionné la terre, l’Écriture indique clairement,

comme le montre l’auteur, que l’eau se trouve au-dessous de l’air et

celui-ci au-dessous du feu. ’
,Page 243, note 4, ligne 3 : «Sur elle. » Dans les éditions de la version

d’lbn-Tibbon , 9115;) est une faute typographique; les mss. ont 7115;],

et de même Al-’Harîzi. : ’
Page 264, ligne 1 : «Tout animé qu’il était du désir de devenir pro-

phète. » Au lieu de désir, lbn-Tibbon met espoir, Nazi-1:15 mien, rit-p;

de même Al-’Harîzi: sang-111p mp1: mm. Mais l’expression
signifie littéralement : cupidam effecit animam suam.

Page 275, ligne 8: «Qu’il y aurait parmi eux un prOphète.» Ibn-
î’l’ibbon: :1715 au: D’P’W, qu’il leur susciterait un prophète, ce qui cor-

respond à la leçon du ms. de Leyde, n° 18 : orna :1335: R131 Al-
g’Harîzi n’a pas rendu le verbe dont il s’agit; il traduit: Dm: 8’33 ’D

113572 1151»: me. ’Page 279, ligne,3 : .« N’éfaient connus que de quelques personnes.»

z 95 .Le texte Porle bien: 1re peut»: un: ( 14.90 T238, quelquesl’monw



                                                                     

ADDITIONS ET manucurons. 373
(seulement)’en étaient informées. Vlbn-Tibbon traduit : (311*111 on: 1115m

01s: 131m , ce qui n’est pas bien clair, et doit être entendu dans ce sens:
on ne les annonçait qu’à quelques personnes. Al-’Harizi s’exprime avec plus

de clarté : me: un 0119115 D1118 1mn.

Page 284, ligne 3. Après les mots « sont renfermés tous les degrés
de la prophétie n, il fautr ajouter: « comme on l’exposera ».

Ibid., ligne 12 : «Aucun des hommes de bon sens»; littéralement:
aucun de ceux qui sont parfaits en sens naturel. lbn-Tibbon paraphrase
irai le mot arabe 1955N par aux: npztomn npwn. Al-’ljarizi traduit:

«:me chum: embrun 172. t
’ Page 287, dernière ligne: « La génération du désert.» La ver ’

d’lbn-Tibbon ajoute les mots mgr-1513.1 11mn, les gens de guerre, qu ,

se trouvent dans aucun de nos mss. arabes, ni dans la version d’Al-’Harîz1.

Page 291, note 2. La leçon que nous avons adoptée dans le texte est
évidemment préférable. Les mots caramba: m1331 111355 1115-1135:;

i ne désignent qu’une seule et même classe d’hommes et signifient litté-

ralement: ceux qui régissent les États et posent les lois. Il peul’paraître
étrange que l’auteur place les législateurs à côté des devins et les compte

au nombre de ceux chez lesquels l’imagination domine sur la raison.
Mais on voit plus loin (chap. XL, p. 310-311) que l’auteur ne veut pas
parler ici des législations purement politiques et qui, comme il le dit
lui-même, sont l’oeuvre de la réflexion; il n’a en vue que ceux des an-

ciens’législateurs qui se croyaient inspirés, se prétendaient prophètes,

et présentaient leurs lois comme dictées par une divinité, ainsi que
le faisaient en général les anciens législateurs de l’Orient. L’auteur es-

saye (l. e.) de caractériser la différence qu’il y a entre ces lois purement

humaines et leslois véritablement. divines proclamées par les prophètes
hébreux.

Ibid., dernière» ligne: « Ils se complaisentdonc beaucoup, etc. » lbn-
Tibbon: 1x73 m5511, ils s’étonnent beaucoup,- mais si le verbe arabe

11311111 avait ici le sens de s’étonner, il serait suivi de N573, et non pas

fi

de au; Ibn-Tibbon, qui a également nn3,-a peut-être employé le
verbe m5511 dans le sens de se complaire que nous donnons ici au verbe
arabe. Quant au mot maman, il y manque le. préfixe 1:3; les mss. ont
1113117317173. Al-’Harîzi a mieux rendu ce passage: 1m.) mais: 117.1111

Dnn.t:ry1nynn Il) 13’?!le un; 071’332:-

Page 303, ligne 20: «Si par exemple une complexion égale est ce
qu’il y a de plus égal possible, etc. » Littéralement: comme (p. ex.) la
complexion égale, qui serait ce qu’il y a de plus égal possible, etc. Les éditions
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de la version d’lbn-Tibbon ont généralement mwn 1173:1; il faut lire
main 3m: (avec câph), comme l’ont les mss. et l’édition princeps.

Page 312, ligne 7: « Qui en dérive. a Littéralement : qui en est, c’est-à-

dire qui fait partie du sens du toucher. La version d’lbn-Tibbon porte:
ont: 5,11m)?! Dm): par) 5:51; dans le texte arabe, le suffixe féminin
de 14,-1.173 se rapporte à fiant-151g, le sens, de sorte qu’en hébreu il fau-

drait dire un): , se rapportant à w1nn; et l’on ne voit pas à’quoi se rap-

porterait le pluriel ont; , qui se trouve aussi dans les mss. de la version
d’lbn-Tibbon. Al-’Harîzi, quia simplement lamina :1113 par 531,
n’a pas rendu’ le mot mm.

. Page 317, ligne 3: «Au-moyen de ce qu’on voit dans un songe.»
ÏËuTibbon: 71515 515113; Al-’Harizi a plus exactement: m5nn mais;

Page 319, ligne 13: «Tantôt le prophète voit Dieu.» Le sens est: U
il croit voir, ou il lui semble voir. Voy. p. 330, note 1.

Page 322, ligne 6: «Au sujet de ces paroles (du livre) de Josué. »
lbn-Tibbon traduit, d’après le sens : 311221.11 mais: , au sujet de la vision
de Josué.

Page 324, ligne 10 : « C’est que parfois (le prophète) voit, etc. » Le

mot parfois, que nous avons cru devoir ajouter ici, est pris dans la con-
jonction flps, qui suit (mut 1.75) , et qu’lbn-Tibbon a rendue par un
simple 1’ copulatif (aman).

Page 330, ligne 6 : «Parfois il croit voir Dieu qui lui parle dans une
A. vision prophétique. » Il faut traduire plus exactement: « Parfois il croit

voir, dans une vision prophétique, Dieu qui lui parle. » ’

Page 332, ligne 5 : «Dans un moment d’inspiration. » Littéralement:

dans l’état de l’inspiration; les mots nanan puy: qu’a la version d’lbn-

T ibbon ne rendent pas exactement le sens. Al-’Harîzi a nanan T113 ,
ce qui n’est pas plus exact.

Page 340, ligne 20 : «N’appellent nullement un songe celui dans
lequel la prophétie leur est arrivée.» Littéralement : n’appellent cela en

aucune façon un songe, après que la prophétie leur est arrivée dans un songe.

Page 352, note 3. Dans un ms. de la version d’lbn-Tibbon nous
trouvons: nm mm 1p: me 5p mais ne 5p nant. Les variantes
qu’offrent dans ce passage certains mss. de la version d’lbn-Tibbon ne

paraissent avoir peur but que de justifier les deux transgressions; car,
d’après les décisions des talmudistes et de Maïmonide lui-même, les

deux passages du Lévitique (XIX, 27, et XXl, 5) ne font que se com-
pléter mutuellement, et le prêtre, comme le simple israélite, ne se rend
coupable que d’une seule transgression pour chaque coin de chevelure ou
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de barbe qu’il aurait coupé. La variante que nous venons de citer ne
lève point la difficulté; car on ne voit toujours pas pourquoi l’auteur
parle de la qualité de prêtre qu’avait Ézéchiel, puisque, d’après les tal-

mudistes, elle n’aurait rien ajouté à sa culpabilité, dût-on même en
faire un grand prêtre (511.1 7713), comme dit, par erreur, la version
d’Ibn-Tibbon. -- Ayant eu l’occasion de parler de cette difficulté à

MuKlein, grand rabbin de Colmar, ce savant talmudiste m’a commu-

niqué la note suivante : .« Ce passage paraît être en contradiction formelle avec le principe a

établi par Maïmonide dans le mgnn 15:1, n° 170 :- A
D2881: Fil-Hi) "Il-PIFl 85 OUI-DT! W’Tlll’llâ’ TITIÏNTI V221): PDF! mm

sans": me mon r25 1cm 55:: las-lut 5: 1m17 1:: 11ml: ’J 15m
amans auna: 155:: 051m rusait men sans 11: nmp 17men 8’91,

man un abat 1:02er 11men mais mon manne in: 1:15 1mn
mm 5ms: par: DÜWH’? un» est aunai) cramas 7’785 rn 15m

î 5mm mais un: nup’m tu Jan 1m: aux»: 5:: 171: min pour:
un: 5mm amenant: 111,357: 53s: 1: juan 115:1 1a: matu 12m

D . . . o m jam impro: manne:e meme, n°171, Il dlt:

0152m5 sans: 11 murs 71592:1 lus-l: nmp nitrifie 1:11am *
Dm: :135 un 5p rit-up: 1cm une n’aie un 5:1 N131 nm par:
me implant-1mm rit-rap 5: 5;: npt’: 5mn" 1:: 1m: nm 11:: np15
41711272111 taisant; a: oins 1115:1 s5 DJpl nuai sans: 59: 1:1

D’ailleurs, ni dans le Talmud, ni dans les casuistes, ni dans les au-,
très ouvrages de Maïmonide, nous ne trouvons que pour ces transgres-
sions le 1:1: s’expose à une flagellation de plus que le 5:47:01, comme
il paraît résulter du passage qui nous occupe. Pour mettre Maïmonide
d’accord avec lui-même , nous croyons que ce passage peut s’expliquer

de la manière suivante : ,Après avoir parlé des actes de folie et des puérilités que Dieu aurait

fait commettre au prophète, il dit: Ajoutons encore que Dieu, en lui
ordonnant de se raser les coins de la tête et de la barbe, lui aurait fait
commettre une désobéissance grave. D’abord, parce qu’il était Cohen

(prêtre); or, Maïmonide, dans le Yad ’haxaka, traité de l’idolâtrie, ch. X11,

r et dans le More, 111° partie, chap. XXXVII, dit que le motif de ladéfense

de se raser les coins de la tête et de la barbe , c’est de ne pas imiter les
prêtres idolâtres; dès lors, commander une telle transgression à’un

, prêtre a plus de gravité que de la commander à un laïque. Puis, comme

il y a transgression pour chaque coin de la tête et pour chaque coin de la
ébarbe , Dieu, en ordonnant au prOphète de se raser la tête et la barbe,
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lui aurait fait commettre simultanément une double transgression pour
chaque coin de la tête et de la barbe. »

. Cette note ne fait que me confirmer dans la pensée que Maïmonide
raisonne ici simplement sur le texte du Pentateuque , sans se préoccu-
perdes décisions rabbiniques qu’il admet lui-même dans ses ouvrages
talmudiques. On trouvera un cas analogue, au ch. XLVIll de la 111° partie,
dans ce que l’auteur dit au sujet de l’enlèvement des nids d’oiseaux.

Seulement ce qui frappe ici le lecteur, c’est que le texte arabe lui-même
a les mots ’lJ’l 71185 un, 211111 en hébreu, ce qui paraît indiquer une

"inflation talmudique.
Page 360, ligne 11 :’ « Séparé et distingue.» Ibn-Tibbon n’a pas rendu

le mot suifât; Al-’Harîzi traduit: miam 753w: nua-m 513m.

fiF
NOUVELLES ADDITIONS ET RECTIFICATIONS

POUR LE TOME I.

Page 3, note 1. Dans la 11° partie du Guide (texte ar., fol. 11 b, l. 5

et 16), l’auteur désigne également cette introduction par le mot ,33.

Page 46, note 1. Cf. 11° partie, chap. XIX (p. 155).

Page 86, note 2. Les mots 7337253 j’y-l 15 ont été rendus dans la
version d’lbn-Tibbon par mm"; :11an ; dans les mss. de cette version et
dans l’édition princeps, on lit z ban-I mp1: 3 1ms: DîPTDD 37211171 111721171.

Page 106, dernière ligne : «Et le mouvement circulaire de la sphère
céleste. » Ibn-Tibbon et Al-’Harîzi traduisent: 51,13) 5151m 1111711, et que

la sphère céleste soit circulaire. C’est évidemment un contre-sens; car
l’auteur n’a pu vouloir dire qu’il y a des gens , fussent-ils les plus igno-

rants , qui contestent la forme circulaire de la sphère céleste. Le participe

arabe signifie ici se mouvant en cercle; si l’auteur avait voulu
exprimer le sens de 51,13), rond, circulaire, il aurait dit gis.

Page 117, lignes 5 et 6 : « Soit par la démonstration lorsque celle-ci
est possible, soit par des argumentations solides quand ce moyen est
praticable. » Par vu); (115113), on entend la démonstration rigoureuse,

tandis que (maya) désigne l’argumentation dialectique. Cf. p. 39,

note 1. q ùPage 128, note 4. La leçon naja est peut-être la meilleure; selon
la pensée de l’auteur, les mots 1m15 11:1: doivent peut-être se traduire

par qui soit parler à mots couverts.
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’ Page 139, ligne 9. Au lieu’de D1393 01:5, lisez une 55: oins.
Page 158, ligne 22 : «Ni ne se trouve dans un corps.» Les éditions

de la version d’lbn-Tibbon portent Dru]: n :1 .1451; le mot n: est de
trop et ne se trouve pas dans les mss. de cette version. Celle d’AlÂ’Harîzi

porte au: s51. ’
Page 179, note 2, ligne 6 : « Leur intelligence et la suprême intelligence

séparée.» Plus exactement : leur intellect et l’intelligence séparée. Voy.

11° parfis, chap. X (p. 88, et ibid., note 1). . ’
Page 186, finide la note. Il ne serait pas impossible que les termes

de monades et de substantia simplex eussent été empruntés par Leibnitz-v

aux Motécallemîn arabes, qu’il connaissait par la lecture du Guidé de
Maïmonide. Le savant éditeur des œuvres de Leibnitz, M. le comte

Foucher de Careil , a déCOuvert dans la Bibliothèqùe de Hanovre, entre

autres pièces inédites , un cahier renfermant des extraits du Guide faits
par Leibnitz , d’après la version latine de Buxtorf, et accompagnés d’un

A petit nombre d’observations. Je dais à l’extrême obligeance de’M. Fou-

cher de Careil une copie de ce cahier, qui porte en tête les lignes sni-
vantes, très-remarquables par le jugement que l’illustre philosophe y
porte sur Maïmonide:

u Egregium video esse librum rabbi M osis Maimonidis qui inscribitur
« Doctor perplexorum, et magis philosoPhicum quam putaram, dignum
a àdeo lectione attenta. Fuit in philosophia, mathematicis, medica arte,
a denique sacræ Scripturæ intelligentia insignis. Legi versionem a
« Buxtorfio editam, Basileæ, 1629; in-4°. » ’

A la fin des extraits de la Il"e partie du Guide, Leibnitz ajoute cette
note: « Præclare distinguit Maimonides inter intellectionem et imagi- .
« nationem, ’docetque non banc, sed illam, de possibilitate judicare. »

Page 195, ligne 1 : « Par une de ses capacités spéculatives ou mo-
rales. n Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent 113231513 113:9:

mulon 11s: o11311yn; les mss. de cette version ont plus exactement:
Trip?) papa; mais on y lit également le mot m-mn, qu’il faut proba-

blement changer en. nul-1117271. 1
Page 220, ligne 21 : «Les orages destructeurs »; mieux les feux du

ciel destructeurs, Ou les foudres destructrices. Voy. le t. Il, p. 331, nete 3.
Page 221, lignes 10-13: «C’est ainsi que toutes les actions (attri-

buées 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 etc. » ll faut peut-être (comme me lia faii

observer M. Wogue) un peu modifier cette phrase et traduire ainsi:
a C’est ainsi que toutes les actions (attribuées à Dieu), -- quand ce sont

des actions semblables à celles qui chez les hommes émanent de passions
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et de dispositions de l’âme, - n’émanent nullement, chez Dieu, de
quelque chose d’accessoire à son essence. » Cependant cette dernière
traduction n’est admissible qu’à la’condition qu’on lise dans le texte ar.

(fol. 65 b, ligne 19) 1m, au lieu de 1m; en effet, les fieux versions hé-
braïques ont on sans le 1 copulatif.

Page 269, note 2. C’est pour avoir reconnu dans le nom tétragramme V
le sens d’être que les rabbins du moyen âge l’ont appelé nua-1 ont, le

nom de l’être ou de l’existence. Cependant cette opinion est rej .’ par

une des autorités les plus imposantes de nos jours; voy.. S.-D. Lu ’ atto,

Il profeta Isaia volgarixxato e commentato, ad uso degl’ Israeliti, p. 28,

note. ,Page 273, lignes 16 et 18 : « Une fois par semaine. » Au lieu de par
semaine, il faut traduire : par heptade ou par sept ans ; car le mot 17131:!
signifie ici, comme dans plusieurs autres passages du Talmud, une se-
maine d’années, ou un espace de sept ans. Maïmonide, dans son Mischné

T ord (traité de la Prière,.chap. XIV, ë 10), remplace le mot matu de

notre passage par D1312) puni.
Page 306, note, ligne 20 : «Les uns invoquant l’autorité d’Alexandre

d’Aphrodise, etc.» Toute la théorie des Arabes a été empruntée en

substance à Alexandre, qui a introduit, à ce qu’il paraît , le termed’in-

tellect hylique (vos; oit-46;) , et qui désigne cet intellect comme une cer-
taine disposition ou aptitude à recevoir les formes : êmmôsrôrnç 71.;
fripe: prévoit écria ô Ûltxôç voüç , npôç Tri-v 117w aidât» unoèozr’w. Voy. Alexan-

dri Aphrodisiensis libri duo de anima et de fate anus (à la suite des Œuvres

de Thémistius), Venise 1534, in-fol., lib. I, fol. 138 b; cf. lib. Il,

fol. 143 b. ’Page 363, ligne 15 : « Une certaine faculté. » Ici et dans ce qui suit ,
nous préférons substituer au mot faculté le mot force. V. le t. Il, p. 89, -

et ibid., note 1., 1Page 369, ligne 5 : a Les violents orages»; mieux: les feux du ciel ou
les foudres. Voy. le t. Il, p. 331, note 3.



                                                                     

NOTE

SUR LE TITRE DE CET OUVRAGE (.1).

si.

La traduction du titre arabe Jilël 3331)) présente quelques
difficultés; il signifie : Indication , ou Guide pour ceux qui sont dans la per-
plexi dans le trouble ou dans l’indécision, et l’auteur nous explique lui-

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

la condition de parfaite exactitude et celle de la clarté et de la concision
qu’exige un titre. La traduction qui se rapprocherait le plus du sens lit-
téral serait celle de Guide des perplexes, ou Guide des indécis; mais elle au-
rait l’inconvénient de paraître prétentieuse et de ne pas présenter au pre-

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

tulée More Neboukhim (13131:1: .1115), et ce titre, parfaitement conforme

au titre arabe , présente les mêmes difficultés. Le mot biblique 0131:1:
(Exode XIV, 3) a été traduit, tantôt par embarrassés ou resserrés, tantôt

par égarés, (Sept. clavetaient, vulg. coarctali). Grâce a ce double sens , le
titre de notre ouvrage a été traduit de différentes manières. Buxtorf l’a

rendu par Doctor perplexorum , ce qui, pour le premier’mot, n’est pas

exact; n11): signifie ici Ductor ou Indicator. L’ancienne version latine,
publiée a Paris en 1520, a pour litre : Dax seu Director dubitantium ont
perplexorum. Raymond Martin , dans le Pagio fidei, cite l’ouvrage de Maï-

monide sous le titre de Director neutrorum; Paul de Burgos, dans le Scru-
tinium scripturarum, donne le titre de ’Directio perplexorum (qui est le
plus exact), et Alphonse de Spina,’dans le Fortalitium fidei, appelle

’ notre ouvrage Demonstrator errantium (Cf. Wolf, Biblioth. hebræa, t. [Il ,
pag. 779). Enfin , Ladvocat, dans son Dictionnaire historique, à l’article

Maïmonide , traduit : lg Docteur de ceux qui chancellent.

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

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

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

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

mande de la 3° partie, par M. Scheyer, porte le titre de Zurechttveisung
der Verirrten ; et en France aussi, le titre de Guide des égarés a été adopté

(1) Cette note formant, dans le t. I, un carton qui n’a pas été intercalé dans tous les

exemplaires , on a cru devoir la reproduire ici.
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déjà dans plusieurs écrits, et notamment dans l’excellent article que
M. Franck a consacré a Maïmoilide (voy. Dictionnaire des sciences philo-
sophiques, t. 1V, p. 31). Ce titre a d’ailleurs l’avantage de la conci-
sion et celui de présenter au lecteur une idée précise et des mots qui s’as-

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

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

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

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

dans l’original; car le verbe J13. signifie aussi quelquefois errer, s’égarer,

et l’on appelle , par exemple, les planètes, lagmi. ml, c’est-à-
dire,astres errants (comme relavâtes- , de aluminant). Aussi d’Herbelot
(Biblioth. orient., pag. 538) n’a-t-il pas hésité à traduire le titre arabe

de l’ouvrage de Maïmonide par la Guide des dévoyés, ce qui est conforme

à notre titre de Guide des égarés.

in



                                                                     

FAUTES A CORRIGER.

Page 25, ligne dern.: mette, lisez émet
--, 71 - 12 qui est véritablement --- qui est (véritablement)
-- 80 -- 12 la sphère -- celui de la sphère
--- 91 -- 4 vents -- vents du ciel
-- 3g - 1 qu’ila i -- qu’il ait
-- 1 3’ --- dern. Gallien - Galion
- 144 - 3 du monde --- du ciel
-- 177 - 11 nécessairement - successivement

r -- 197 -- 17 est périssable -- est ne et périssable
-- 233 u- 8 ces (deux docteurs) ’- ces deux (docteurs)

- 238 - 3 (v. 5) -- (v. 2) ,- 258 -- 27 deux choses - les deux choses
-- 267, -- 13 s’approcha --- s’approchera
- 267 --- 14 s’approchèrent - s’approcheront
«- 285 l - 4 leurs causes --- ses causes
-- 285 - 13 effacez pour nous- 305 -4 6 faciles - lisez; en réalité faciles
- 313 - 3 après indignité, ajoutez en Israel et consommé l’adultère

- 316 -- 4 lui cria lisez cria a Abraham
- 328 -- 5 l’a guidé et l’a dirigé - la guidait et la dirigeait

DANS LA TRADUCTION.

DANS LES NOTES.

Page 8, note 2, ligne 4: être un seul instant, lisez un seul instant n’être
--- 12 --- 2 -- dern. détermine --- déterminent
- 16 -- 3 -- 2 un commencement - au commencement
-- 18 -- 3 -- 4 en lui-même -- en soi-même
-- 39 4 --- 3 --- 2 en lui-même --- en soi-même.
- 57 - 1 - 2 est oblique ---- soit oblique
- 123 - 4 -- 4 de même que - de même
- 124 - 4 -- 7 contradicens. Et --- contradicens, et
’- 176 - 3 -- 1 conservent - conserve
-- 177 - 2 - 5 ans 5:5 V - ms 5:5
-: 217 - 1 - 2 11° forme --- lV° forme
-- 227 - 4 -- 1 nanan -- anal-ln-236 - 2 - 3 vos -- un: 1’- 250 -- 1 - 1 tète et - tète , et?
- 288 - 4 - 6 P111 -- :-- 331 - 3 - 9 Gœlting - "’œttingue

Au TOME I, page 14, ligne ,15: ce très-profond, lisez c’est trèÈprofond;
p. 239, notes, l. 25: 3&1, lis. b541.331; 312335, n. 2, 1. 11: elles s’y pre:

naient, lis. elle s’y prenait; p. 446, n. 2, l. 2 : contés; lis. comptés; p. 456,

n. 2, l. 1: (existes),
mentionné.

lis. (exister); p. 462, l. 3 d’en-bas: mentionnait, lis.
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