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PRÉFACE

’qËv

Des circonstances indépendantes de ma volonté ont retardé la pu-

blication de ce volume. dont d’ailleursjlai 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 Maîmo-

nide (I).
Le volume que je publie aujourdlhui renferme la II° partie du

Guide, celle qui a le moins d’actualité et dont Farida 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

laissentpeu satisfaits le théologien et le philosophe de nos jours,

elles offrent du moins un puissant intérêt historique, en nous per-
mettant d’embrasser dlun 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 ensembledeux
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. Slil fait souvent plier les textes bibliques aux exi-

(I) Mélanges de philosophie juive et arabe. Un vol. in-8°; Paris, 1859,
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gences de la philosophie du temps, il ne craint pas de secouer le
joug de cette dernière la où la conciliation lui parait impossible.
Mais bornons-nous ici à un aperçu sommaire de cette 11° partie, en

réservant pour les Prolégomènes l’appréciation complète du rôle de

Maïmonide et l’exposé systématique de ses doctrines.

Après avoir, dans les derniers chapitres de la l" partie, fait voir
toutes les subtilités puériles des Motécallemîn et leurs vaines tenta-

lives pour démontrer les plus hautes vérités religieuses et philoso-

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

mémés vérités sur une hase 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. Comme 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

étres 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’Ecriture-Sainte et la tradition juive, qui désignent les Intelligences

par le mot alunite (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 lntelligences 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 Intelligenccs , qui s’épanchcnt 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
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du monde. Celui-ci, selon la croyance religieuse, est sorti du néant

absolu par la libre volonté de Dieu, et a en un commencement; se-

lon la doctrine péripatéticienne, il a toujours existé comme effet né-

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

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

Création ex 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 lés plus grandes difficultés,

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

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 en elles-mémes peu vraisemblables et d’ail-

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

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,

on serait nécessairement amené à nier l’inspiration prophétique et
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tous les miracles. Cependant, en admettant la création en: 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 mises dans ces lois, dès

le moment de leur création. Maïmonide explique ensuite, àmols 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 péripatétis

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

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

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

tuelles 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’il ne ’

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

de même de la perception de Moise, 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. Moise voyait Dieu face à face, c’est-à-dire, il le

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 égalemen’
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éloignée de toute exagération et de toute défectuosité. L’auteur

expose à quels 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 ou la faculté imaginative prédomine sur toutes les autres facul-

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

ties 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 lIc partie, qui était en la possession du révérend

William Cureton , 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 11° partie du chapitre XXV, jusqu’à la fin; 4° d’un autre manu-

scrit de la mémé 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 dut. 1°r (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 1. Sur des observations qui m’ont



                                                                     

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

les principales fautes typographiques de la version d’1bn-Tibbon,

afin de ne laisser rien à désirer à. ceux qui voudront s’aider de ma

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

voulu , a 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. lI-IUNK.

Paris , août 186! .



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES

INTRODUCTION. Vingt-six propositions au moyen desquelles les
péripatéticiens démontrent l’existence, l’unité et l’incorporalité de

Dieu...°..... ........ . ........... page3CHAPITRE I. Différentes démonstrations résultant de ces propositions,

pour établir l’existence d’un Dieu unique et incorporel, moteur premier

de l’univers ............ . ....... . . . . page 9.9
CHAP. Il. L’existence et par suite l’unité et l’incorporalité de Dieu

sont parfaitement démontrables, n’importe que le monde soit éternel
ou qu’il ne le soit pas. Observation préliminaire sur le but que l’auteur

s’est proposé, en abordant, dans les chapitres suivants, certaines

questions de physique et de métaphysique . . . . ..... page 47
Crue. Il]. Les hypothèses d’Aristote sur les causes des mouvements

des sphères célestes, quoiqu’elles ne soient pas démontrables, sont

pourtant les moins sujettes à être mises en doute; elles peuvent sou-
vent se mettre d’accord avec la tradition religieuse ..... page 51

CHAP. 1V. Les sphères célestes ont une âme, principe de leur mouve-
ment. et un intellect au moyen duquel elles conçoivent l’idée de ce

qui forme l’objet de leur désir; cet objet désiré est Dieu, premier

moteur, qui agit sur les sphères par l’intermédiaire des Intelligence
séparées, objets respectifs du désir particulier de chaque sphère.
"Nombre des lntclligenees séparées, dont la dernière est l’intellect actif

. universel. . ........ . . . . . v. . . ....... . page 5l
(Inn. V. L’ Écriture-Sainte et la tradition rabbinique présentent aussi

les cieux comme des êtres animés doués de perception; l’une et l’autre

reconnaissent, avec les philosophes, l’influence que les sphères cé-

lestes exercent sur ce bas monde . . . ...... . . . . page 62
Crus. V1. (Je qu’il faut entendre, dans l’Écritnrc-Sainte, par le mot

IALAKII (ange); différentes acceptions de ce mot, qui désigne prin-

cipalcment les Intelligenccs séparées . . ........... page 66
CIIAP. V11. Les lntclligcnces et les sphères ont la conscience de l’action

qu’elles exercent et agissent avec liberté; elles sont toujours en acte,

etleuractionestlebien . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 75



                                                                     

XI! TABLE DES CHAPITRES.
(Jim. Vlll. Les anciens docteurs juifs croyaient. conformément à

l’opinion des pythagoriciens, que le mouvement des sphères produit

des sons harmonieux fort retentissants, que la grande distance nous
empêche d’entendre. Mais Aristote contredit cette opinion, et les
docteurs eux-mêmes reconnaissent que , dans la science astronomi-
que, les savants païens étaient plus avancés qu’eux . . . . page 77

Cam. 1X. Incertitude qui règne sur le nombre des sphères. En admet-
tant, avec les astronomes anciens qui précédèrent Ptolémée, que les

planètes de Vénus et de Mercure sont placées alu-dessus du soleil,
on peut réduire à quatre le nombre des sphères principales; ce sont:
la sphère de la lune, cette du soleil, celle des cinq autres planètes et

celle des étoiles fixes .................... page 80
CHAP. X. Le monde sublunaire est gouverné par les forces qui émanent

du monde supérieur. On peut admettre que chacun des quatre élé-
ments se trouve sous l’influence de l’une des quatre sphères princi-

pales, de sorte que l’eau serait régie par la sphère de la lune, le feu.
par celle du soleil, l’air par celle des cinq autres planètes, et la terre
par celle des étoiles fixes. De même il y a quatre causes du mouve-
ment des sphères. Allégories des quatre degrés de l’échelle de Jacob,

des quatre légions d’anges de la tradition juive et des quatre chariots

de la vision, de Zacharie ...... . .......... . page S4
Crue. Xi. La science astronomique est basée en partie sur de simples

hypothèses. Il ne s’agit pas de rendre un compte exact du nombre
des sphères et des lnlelligences, mais de les grouper selon les forces
qui émanent d’elles. Il y a en dehors de Dieu trois classes d’êtres:

les lntclligcnces séparées, les sphères célestes et les corps sublunaires;

le régime du monde vient de Dieu par la voie d’une émanation suc-

cessive qui parcourt les diflércnts degrés de l’être . . . . . page 92

CHAP. Xll. De la véritable idée de l’épanchcmcut (raina) ou de l’éma-

nation ......... . ................. page 98
aman. XI". Les opinions sur l’origine du monde sont au nombre de

x trois: celle des théologiens orthodoxes, qui admettent la création
ex nihilo; celle de Platon et d’autres philosophes anciens, qui
admettent l’éternité de la matière chaotique; celle d’Aristotc et de

tous les péripatéticiens, qui admettent l’éternité du mouvement et du

temps. . . ............... ’ ......... page 104
CHAP. XIV. Des preuves alléguées par les péripatéticiens pour établir

l’éternité du monde. Ces preuves sont au nombre de sept: les quatre

premières sont des arguments tirés de la nature du monde; dans les
trois autres, on argumente de l’idée de Dieu . . . . . . . page tu



                                                                     

nous pas CHAPITRES. xi"
k.’ I v a * A l ’ I a*’ La". kV. Aristote lui-meme ne pretend pas avonr de démonstration

rigoureuse pour établir l’éternité du monde ..... . . . page 121

CEAP. XVI. La création en: nihilo ne peut pas non plus être établie par
une démonstration rigoureuse;,il s’agit seulement de montrer qu’elle

est possible et même plus probable que l’éternité . . . . . page 198

Culte. XVll. Réfutation des quatre premières preuves des péripatéti-

ciens................. ...... ....page129
CHAP. XVllI. Rélutation des trois dernières preuves des péripatéti-

ciens. . . . . . ..................... page 138
CHAP. XlX. Preuves directes qu’on peut alléguer en faveur de la créa-

tion est: nihilo. lnvraisemblances qu’offre le système d’Aristote, selon

lequel tout dans l’univers suivrait une loi éternelle et immuable; dans

les mouvements des sphères célestes, on ne peut pas ne pas recon-
naître l’action d’une volonté libre agissant avec intention et non par

nécessité. ...... " ........... . ....... page 144
CHAP. XX. Preuves par lesquelles Aristote établit que le monde n’est

point l’œuvre du hasard; si Aristote dit que le monde existe par né-
acuité, il ne veut pas parler d’une fatalité aveugle, mais d’une loi

émanée d’une intelligence qui agit avec pleine conscience. Cependant.

cela n’implique pas encore l’idée d’une volonté libre agissant avec

intention . . . . . . . . . ......... . ...... page 161
Cm9. XXI. Quelques philosophes modernes ont essayé de mettre d’ac-

cord l’opinion de l’éternité du monde avec l’idée du dessein, ou de

l’action libre de Dieu, déterminée par sa votante. mais en évitant l’ex-

pression malsonnante de nécessité, ils en ont maintenu l’idée. Véri-

table sens de la nécessité admise par Aristote. . . . . . . page 168
CEAP. XXII. Le système de la nécessité, professé par les péripatéti-

ciens, ’ofl’re de nombreuses invraisemblances et des difficultés inso-

lubles. Tout l’échafaudage de l’émanation successive des Intelligences

et des sphères ne suffit pas pour expliquer la multiplicité et la diver-
sité qui règnent dans le monde; mais toutes les difficultés disparais-
sent dès qu’on admet un Dieu créateur, ayant créé le monde par sa

librevolonté................ ...... .page172
CHAP. XXllI. En comparant entre elles deux hypothèses opposées, afin

de donner la préférence à celle qui offre le moins d’invraisemblanccs,

il ne s’agit pas de constater de quel côté est le plus grand nombre
de doutes, mais plutôt de peser la gravité des invraisemblances qui
résulteraient de chacune des deux hypothèses. Il faut aussi se dé-
pouiller de toute opinion préconçue et n’avoir aucun préjugé en faveur

de l’une des deux hypothèses . . . ....... . . . . . page 180



                                                                     

X17 TABLE DES CHAPITRES.
Clin. XXIV. Des doutes graves qu’on peut opposer à la science qui

prétend rendre compte de tous les mouvements des sphères célestes.

Ce que les hypothèses des épicycles et des excentriques offrent d’in-

vraisemblable et de peu conforme aux principes physiques et aux
théories du mouvement développées par Aristote ..... page 183

CEAP. XXV. Le dogme de la création est: nihilo est admis par un besoin

religieux, et non pas à cause des textes bibliques qui le proclament
et qui pourraient, au besoin, s’interpréter dans un autre sens. Le
système de Platon pourrait au besoin s’accorder avec les croyances

religieuses; mais admettre l’éternité du monde, telle que la professe.

Aristote , ce serait saper la religion par sa base et nier la révélation et

tous les miracles ......... . ..... . . . . . . page 195
Clin. XXVl. D’un passage obscur des Aphorismes de rabbi Éliézer, qui

paraît admettre l’éternité de la matière première. Ce que ce passage

dit clairement, c’est qu’il existe deux matières bien distinctes, celle

du ciel et celle des choses sublunaires; un passage du Pentateuque

y fait également allusion ................. page 200
Clin. XXVll. S’il est vrai que le dogme de la création est la base de

la religion, il nous est cependant permis de croire que le monde

ne périra jamais ..... . ............... page 203
Clin. XXVIII. Le roi Salomon n’admettait point l’éternité du monde,

comme on l’a prétendu, mais il en a proclamé la durée perpé-

tuelle .............. ’ ............. p age 206
Clin. XXIX. Il n’existe dans l’Ecriture aucun passage qui parle d’une

destruction future de l’univers; les passages des prophètes qui pa-
raissent prédire la fin du monde ont tous un sens métaphorique. Rien
ne sera changé dans les lois de la nature que Dieu a créées; mais, par

sa volonté, Dieu peut quelquefois les interrompre momentanément
et faire des miracles. Observation générale sur le récit de la création;

tout n’y doit pas être pris à la lettre ............ page 210
Clin. XXX. Des mystères contenus dans le récit de la création

(n’xsÉ axassent-ru). Observations sur le sens de certains mots qui
y sont employés. Indication de certaines théories scientifiques que
renferme ce récit et de certaines allégories contenues dans la relation
de la création d’Adam et d’Ève et de leur séjour dans le paradis ter-

restre .......... . ................ page 230Clin. XXXl. Le Sabbat institué comme symbole du dogme de la
création, et en même temps pour rappeler aux Israélites la miracu-

leuse délivrance de la servitude d’Égypte ......... page 257
Clin. XXXII. Les opinions sur la prophétie sont au nombre de trois:

celle de la foule vulgaire des croyants, celle des philosophes, et celle
que doit professer le théologien israélite .......... page 259



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES. KV
Clin. XXXIII. De la révélation sur le mont Sinaï; de la voix qui reten-

tit en présence de tous les Israélites, et de ce qu’ils entendirent et

perçurent dans la proclamation du Décalogue ....... page 268
Clin. XXXIV. Ce qu’il faut entendre par ce passage: Voici, j’envoie un

ange devant toi (Exode, XXIII, 20) . ........... page 274
Clin. XXXV. La perception et l’inspiration prophétique de Moïse ont

un caractère tout particulier; Moise se distingue essentiellement de
tous les autres prophètes, et ce qui va être dit sur la prophétie ne
s’applique point à lui. Ce qui distingue les miracles de Moïse de ceux

des autres prophètes ................... page 277
Clin. XXXVI. Définition générale de la prophétie; rôle qu’y joue l’imagi-

nation; en quoi le songe vrai difière de la vision prophétique. Conditions

générales que doivent remplir tous les prophètes; en quoi consiste
la supériorité qu’ont les prophètes les uns sur les autres. . page 281

Clin. XXXVII. De l’inspiration, ou de l’épanehement divin , qui se ré-
pand sur l’homme par l’intermédiaire de l’intellect actif; différents

degrés de cet épanchement . . . . ............ page 289
Clin. XXXVIII. De la faculté de hardiesse, ou du courage, et de la

faculté de divination; ces deux facultés doivent nécessairement être

très-fortes dans les vrais prophètes, mais ceux-ci doivent se distin-
guer par la plus haute perfection , non-seulement de la faculté imagi-

native, mais aussi de la faculté rationnelle ........ page 294
Clin. XXXIXJ Il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais de loi plus par-

faite que celle de Moise; les prophètes qui sont venus après Moise
n’avaient pour mission que de veiller sur le maintien de cette loi et
d’en développer les principes. Cette loi observe le juste milieu; elle
ne commande ni trop ni trop peu, étant également éloignée de tout

excès et de toute défectuosité ............... page 301
Clin. XL. L’homme, par sa nature, est fait pour vivre en société. Les

individus de l’espèce humaine présentant une très-grande variété de

caractères individuels, il faut que l’harmonie y soit établie par une

bonne législation. Il y a des lois purement conventionnelles qui ne
se donnent que pour l’œuvre de la réflexion humaine, et il y en a
d’autres à qui leurs auteurs attribuent une origine divine. Caractère
de la véritable loi divine et signes auxquels on reconnaît le vrai pro-

phète chargé d’une mission divine ............ page 306
Clin. XLI. Définition de la vision prophétique. La révélation a lieu dans

un songe ou dans une vision; l’Écriture s’exprime de quatre manières

dilïérentes sur la parole divine adressée aux prophètes . . page 313

CHAP. XLII. Toutes les fois que, dans l’Écriture-Sainte, il est question
de l’apparition de Dieu ou d’un ange, il s’agit d’un songe prophétique



                                                                     

X" TABLE DES CHAPITRES.
ou d’une vision prophétique. Ainsi, par exemple, la relation des trois

hommes qui apparurent à Abraham (Genèse. chap. XVlll), celle de
la lutte de l’ange avec Jacob, et beaucoup d’autres récits de même na-

ture, doivent être considérés comme des visions prophétiques. Si

parfois on parle d’anges qui apparurent à des personnes vulgaires,
non aptes aux visions prophétiques, il s’agit là simplement des
fantômes d’une imagination surexcitée . . ........ page 319

Casa. XLlll. Des paraboles prophétiques. Les visions des prophètes
ont souvent un sens parabolique, qui leur est expliqué, ou dans la
vision même, ou après qu’ils sont sortis de leur état extatique. Par-

fois le sens de la vision parabolique ne doit pas être cherché dans la
chose vue, mais seulement dans le nom que porte cette chose, et qui,
par son étymologie, indique le véritable sens de la vision. page 324

CHAP. XLIV. Des difiérentes formes sous lesquelles la révélation pro-
phétique se présente à l’imagination du prophète : apparition de Dieu,

d’un ange ou d’un personnage humain , voix d’un être invisible. Les

paroles entendues, tantôt retentissent d’une manière formidable,

tantôt sont semblables au langage humain ......... page 330
CHAP. XLV. On peut distinguer dans la révélation , ou dans la percep-

tion prophétique, onze degrés différents: 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 .......... page 333
(Inn. XI.VI. Tous les détails d’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 des faits réels ..... page 848

Cam. XLVll. Des hyperboles et des métaphores employées par les

prophètes ...................... ’. . . page 356
Casa. XLVlll. Dans le langage des prophètes. on attribue directement

à Dieu, comme cause première, toutes les causes prochaines ou se-
condaires; on dit par exemple que Dieu a fait, ou ordonné, ou du, l
telle chose, bien qu’il ne s’agisse que de l’elfet d’une cause quelcon-

que bien connue .................. . . . page 361

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE.

GUIDE DES ÉGABÉS



                                                                     



                                                                     

INTRODUCTION

AU NOM DE,L’ÉTERNEL

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 , ne t

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 (9), parce que ce sera le
moyen de démontrer les questions dont il s’agit, comme je l’ex-

poserai; cette proposition, c’est l’éternité du monde.

PREMIÈRE raorosmon. - L’existence d’une grandeur infinie

quelconque est inadmissible (3).

(i) Tous les mss. ar. portent me fini-1m à: 7mm «sa lbn-
Tibbon s’écarte un peu de l’original, en traduisant: (15113 mp1, un
17m nm: la: 5p. La version d’Al-’Harîzi porte: nain 5p P1; un

me nm: 5:.
(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 1.

(3) Sur l’infini en général, voy. Aristote, Physique, liv. HI , chap. 4-8;

Humain, liv. Il, chap. 2; liv. XI, chap. 10. Aristote montre dans ces
divers passages que, dans la nature, l’infiniment grand en acta, c’est-â-

dire l’étendue infinie, est inadmissible, et il n’admet en fait d’infini
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DEUXIÈME PROPOSITION. - L’existence d’un nombre infini de

que l’infiniment petit ou la 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: du pria Toiwv mir. fieri 16 cône: riz roi: navre; 5mm!» in nitrata
I çavtloôv). La démonstration la plus générale de cette première proposition

est donnée dans la définition même du corps. Aristote fait observer qu’au

point de vue logique (10702630 , 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 (ri 7a?
laudanum: 1679; ré initiai? àpwpivov, mir. En: si" oui-3p: üzsrpov, 051: ventoit

oint aie9m’ôv. Physique, "I, 5; Métaph... XI. 10). Au point dé vue phy-

sique, Aristote montre que le corps infini ne pourrait être ni composé
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 celles des autres;

mais elles ne sauraient non plus être finies, car elles seraient censu-
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 chacun a sa région déterminée, n’est infini, et il n’existe pas de

corps sensible, en dehors des éléments , qui les réunisse tous, comme

l’ont cru plusieurs physiciens. --- Une autre preuve physique (qui se ral-
tache en quelque sorte à la preuve logique) est celle-ci : u Tout corps sen-
sible est dans l’espace. Les espèces et différences de l’espace sont :

le haut et le bas , le devant et le derrière, cc qui est à droite et ce qui
est à gauche. Ces distinctions n’existent pas seulement par rapport à
nous et par la position. mais sont fondées dans le tout lui-même. Ce-
pendant elles ne sauraient exister dans l’infini. n (Voy. Physique, l. c.
à la fin du chap. 5). lbn-Sînâ et d’autres auteurs, arabes etjuifs, ont
multiplié les démonstrations des propositions énumérées par Maïmo-

nide. Abou-becr;.tlo’hammed al-Tebrizi, qui a fait un commentaire sûr

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

de plusieurs manières différentes. Nous citerons ici une démonstration qui

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

7-73--’î; nous pourrons supposer que cette ligne se prolonge
à l’infini des deux côtés ou seulement d’un côté B. Dans ce dernier cas,

figurons-nous que du côté fini on coupe une partie AC; nous aurons
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grandeurs est inadmissiblem, si l’on veut qu’elles existent (toutes)

simultanément (9).

alors deux lignes AB et CB, dont chacune sera infinie du côté B et finie
de l’autre côté. Or, si nous appliquons le point C sur le point A, il arri-
vera de deux choses l’une :. ou bien la ligne (IB se prolongera à l’infini

comme la ligne An, et alors nous aurons AB-AC :AB, ce qui est impos.
siblé, car la partie ne peut être égale au tout; ou bien la ligne CB se. pro-

longera moins que la ligne AB, et alors elle sera finie du côté B, se qui
est contraire à l’hypothèse. Si la ligne AB est supposée infinie des deux

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

démonstration serais. même que celle qu’on vient de donner. Cf. Schah-

restâni , pag. 403 (trad. allem.. t. Il, pag. 295 et 296). -Nous ne pour-
rons 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 , et plu-
sieurs sont tirées des œuvres d’lbn-Sinâ , qui, comme nous l’avons déjà

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

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

(tout. I, pag.413 et 4H). .(t) Cette seconde proposition énonce de la grandeur discrète ce qui
dans la première proposition, a été énoncé de la grandeur continue.
L’infinité numérique en acte est aussi inadmissible que l’étendue infinie:

car les unités qui composent la 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-Tob,
appliquer directement à cette proposition la démonstration que nous
avons donnée de la première proposition, d’après Ibn-Sînâ. 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 sc-
rait égale au tout, ce qui est impossible; s’il était fini, le tout serait éga-

lement fini , ce qui est contraire à l’hypothèse.

(2) On a déjà vu que , selon notre auteur, l’inadmissibilité de l’infini

par succession n’est pas démontrée. Voy. t. l, pag.414 et 415, et cf.
ci-après à la 26’ proposition.
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TROISIÈME morosmox. - L’existence d’un nombre infini de

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

pas des grandeurs; ainsi, par exemple, il est évidemment inad-
missible que telle intelligence ait pour cause une seconde intel-
ligence, 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
changement dont est susceptible la substance, c’est la naissance
et la corruption; 2’ dans la catégorie de la quantité, et ici c’est la

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

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

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

sique, liv. Il , chap. 2, ou il est montré en général que, dans les quatre
espèce de causes, on arrive nécessairement à un dernier terme , et que
ces causes ne peuvent se continuer à l’infini: un; né» 61a 7’ saris àpzn fi;

and oint 5mm: rai aima sa») Sinon, 057, si; tùûuoipiav 051:: zar’ Jane, 3131010,

z. r. ).. Cf. le tome l de cet ouvrage, pag. 313, note t.
(2) Voy. Aristote, Métaphysique, liv. XI], chap. 2: Et 313 ni parasolui

Tirrapzç, à tarât 1:6 ri. in zarù 1:6 Katia-1 7?) frouât: fi 1:06, nui fissa; ph à

511:1?) and çeopà 13 tarât 165:, «55net; ai mati. Min; à tarât 16 novée, édictais-t: 31

1’: sen-roi 1-6 mon, papé de ri nard: son», si; émanche-st; 5m aïe-z 1-6.; 7.019’ Exa-

arov ai paraôolai, x. 1. L Cf. Physique, liv. Il], chap. 1 t METKGà).).EL yàp
76 peaufinas in). fi xar’ oôoiav, â and TIOG’ÔV, ü nattât «mon fi 7.9:cm 167mo. On

voit que par changement (1570160713), 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’aux
catégories de la quantité, de la qualité et du lien , et non pas à celle de

la substance. Voy. Physique, liv. V, à la fin du chap. l, et au commen-
cement du chap. 22. Cf. le traité de t’Ame, liv. l, chap. 3, 5 3 , ou Aris-

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

lieu , àlioioxctç, à celle de la qualité , 70m; et «52net; à celle de la quantité.

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

commencement du chap. H des Catégories, Aristote comprend aussi la
génération et la corruption. (7mm and 3160903), qui s’appliquent à la caté-
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le lieu que s’applique en particulier le (terme de) mouvement (1).

CINQUIÈME PROPOSITION. - Tout mouvement est un changement
et un passage de la puissance à l’acte (a).

SIXIÈME encrosmon. -- Les mouvements (3) sont tantôt essen-

tiels (ou dans la chose en elle-même), 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 (arien-m), la

diminution (usimatçzqnôietç), la transformation (incitera) et le changement

de lieu (zou-à 161m pitagohi); 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
exactement à celui de la Métaphysique, et,qu’Aristote y a pris le mot
aimai; dans le sens plus étendu de pausoit). Cf. ci-après, note 2.

(t) On a vu dans la note précédente qu’en général 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 : 11’26"11

7&9 ai tolet-tau emmi; tu faire,» (Traité de Mme, t. c.); 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. -- Toutes les éditions de la version d’lbn-Tibbon ajoutent ici les
mots: 55:3 aunez-i un, Spa, et aux autres changements (il s’applique)
en général,- les mss. de la version n’ont point cette addition. Cf. au
commencement du chap. I.

(a) L’autœr reproduit ici la définition qu’Aristote donne du mouve-

ment. Et ici, le mot mouvement embrasse toutes les espèces de chan-
gemenls 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 sans 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. "I, chap. 1 : tian merlan); zui pira’ÎO-Mi; niai-in sida tonture:

50a TDÛ avec; ’ ôuppnpivou si and? Exacrov 75W): 106 [du Évrt’AÇZeiqt 106 Si

dandinai, ri roi: âuuàpst 3710.- ivreh’zuà, rouâtes, alunai; fichu, z. 1. i.

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

mouvement local.
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une espèce de (mouvement) accidentel. Essentiels, comme la
translation du corps d’un endroità un autre; accidentels, comme

on dirait (par exemple) de la noirceur qui est dans tel corps,
qu’elle s’est transportée d’un endroit à un autre; dus à la violence,

comme lorsque la pierre se meut vers le haut par quelque chose
qui l’y force; partiels, comme le mouvement du clou dans le
navire : car lorsque le navire se meut, nous disons aussi que le
clou se meut. Et ainsi, toutes les fois qu’une chose composée sa

meut tout entière, on dit aussi que sa partie se meut (il.
SEPTIÈME PROPOSITION. - Tout ce qui subit le changement est

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

(t) Les différentes distinctions que l’auteur fait ici dans le mouve-
ment local sont empruntées à Aristote, et doivent servir à montrer que
tous les mouvements particuliers , quels qu’ils soient , ont leur source
dans un premier mouvement éternel dont ils dépendent. Ce qui est mu,
dit Aristote, l’est ou en soi-même (xae’ entré) ou accidentellement (tarât

copGIanôQ. Dans ce qui est mû accidentellement, il distingue des cho-
ses qui pourraient aussi être mues en elles-mômes. comme par exem-
ple les parties du corps animal et le clou dans le navire, et d’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 mu par soi-même
et ce qui l’est par autre chose, ce qui est mû naturellement et ce qui
l’est par violence ct contre nature (me; mi rapù picta). Voy. Aristote, Phy-

sique, liv. 1V, chap. 4, ctliv. VIH, chap. A; cf. le traité de l’Ame, liv. Il,

chap. 3 (fifi 2 et 3), et le traité du Ciel . liv. Il! , chap. 2.
(2) Voy. Aristote, Physzque, liv. V1, au commencement du chap. 4 : T!)

a! ptfagù).).ov âflàï àw’yzn Swaps-ria sium. 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 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’antre, et par conséquent

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

point mûlï), et, par conséquent, ne peut nullement être un

corps.
HUITIÈME morosmox. - Tout ce qui est mû accidentellement

sera nécessairement en repos, son mouvement n’étant pas dans

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

perpétuellement ce mouvement accidentel (3).

(l) La cinquième proposition établit que tout mouvement est un chan-
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 (et. le tome l 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 .- tin-ai 85 «a» 16 xwoàpmv

Ë» un mut-rai. zani. Zpôaov rivât, zani rassi); ion xivmnç, âvéyzn 1’51; flûté;

sisal ôtalps’enç 10-3 u zpôvoo tout en; YJYYÎO’IQÇ, mi roi xtvsïaôat, tu; 1:06

une 51.5 au, rat i» t; 1’: zinnia-1;, tu r. 1. Cf. IÎVNIII, chap. 5 (éd. Bekker
png. 257 a, Hg. 33) î A’vazaîov sa 76 manégeoit (Iran d’un ôtatpcrôr si; ôtai

ôtatpsrà, 7.. 1. 1.

(2) Comme, par exemple, le point géométrique et l’intelligence, qui

n’ont point de mouvement essentiel, mais seulement un mouvement ac-
cidentrl. 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 notam-

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 (i7. un fin), ce qui est faux. Voy. Physi-
que, liv.Vl, chap. 10. au commencement: Aiyopzv au çà ème.- eût hôt-

ztrau. unifia filin! rasât dupâtsnzôç, z. 7. 7l. El. plus loin 2 ëer’ 067. hât-

zerat 16 ùtzzps’; zwzïa’Oau oùô’ vile»: luta-«Câlins, z. 1. 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-
tions (voir le commentaire de Moise de Narbonne). Voici comment elle
doit être entendue : Toute chose qui n’a pas en el.’e-méme le principe de

son mouvement, mais à laquelle 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 mu que parce qu’il est accidentellement dans une
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Neumann; enorosmon. - Tout corps qui en meut un autre

chose en mouvement, qui peut cesser de se mouvoir (et. Aristote, de
l’Ame, liv. I, chap. 3, 5 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 Vlll° proposition à l’âme

humaine, qui est mue accidentellement avec le corps par une cause exté-

rieure, soit en cherchant ce qui lui est convenable, soit en fuyant ce
qui lui est contraire. C’est donc à tort que le commentateur arabe Al-
Tebrizi 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’occi-
dent à l’orient; ou comme le mouvement circulaire de la sphère du
feu et des autres éléments, dont le mouvement essentiel est en ligne
droite (cf. le t. l 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), ou 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, t’ait-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, put être contre nature, puisqu’en gén

néral ce qui est contre nature est promptement détruit: et se flapi).
ç’JG’LV çËpETat 1:2 papoteuse x6219 tin: repli (pope-e, Oaupacrôv un! ravalai);

sherpa 16 péans rival coule": rétama 11h rima-w zani (21310», oiseau 111.06: picta ’

patriarcat 7&9 È» 7c roi: ânon râpera emmènerez roi 1m96: (péan. La version

arabe qui rendait les mots contre nature (napà puent) par accidentel,
explique mieux les termes de la pr0p0sition de Maïmonide. Voici com-
ment le passage que nous venons de citer a été paraphasé dans le com-

mentaire moyen d’lbn-Roschd, de Cœlo et Mande, liv. I, summa IV,
demonstral. 5 (vers. hébrà :
mantra raban :45 17mm avec sans n’J’IDDT’I hmm me?! mm

.1171th "J D’WPD file-IDE! Nil-l 1Pi91 WWPD 18 huma tarzan HT5
m rima-1m Hà m5311 ra rai-mm sunna: une: in Nappa

i 0.3318 v5: tan-men D’îD’lTl D’N’fl nom l2 27271 53D 71le
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ne se meut qu’en étant mû lui-môme au moment Où il meut (Ü.

Douane PROPOSITION. - Tout ce dont on dit qu’il est dans un

corps est de l’une de ces deux classes (a) : c’est ou bien quelque

chose qui subsiste par le corps, comme les accidents, ou bien
quelque chose par quoi le corps subsiste, comme la forme phy-
sique(3*; dans les deux cas, c’est une force (qui est) dans un

corps (4). r
« Ce mouvement circulaire, qui s’accomplit autour du centre, est né-

cessairement ou naturel ou accidentel à ce (cinquième) corps. Or, il est
inadmissible qu’il soit accidentel, car le mutinement accidentel ne saurait
être perpétuel et sans fin; suppwser cela serait tout à fait irraisonnable , car

nous voyons que les choses accidentelles cessent et périssent. »
(If. la version latine des Œuvres d’Aristote avec les comment. d’A-

verroès, édit. de Venise, t. V, 1550, in-fol. , fol. 6 c et 1:26 c. - lbn-
Falaquéra (More lut-More , p. 67) indique, pour cette VIH” proposition,
le même passage d’Aristotc.

(t) Cette proposition a été longuement développée par Aristote , qui,

pour établir l’existence d’un premier moteur non mû, montre que ce

qui meut, si ce n’est pas le premier moteur lui-même, ne peut être
qu’une cause intermédiaire 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-môme. Voy. Phys. , liv. Vil] , chap. 5; cf.Metnph., liv. Xll ,

chap. 6.
(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. (If. t. l, p. 398 , et ibid. , note t.
(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
forme physique , comme p. ex. la chaleur ou la nature ignée du feu , ou la

froideur de la glace. Le mot 3,3 (puissance), que les philosophes arabes
emploient dans les divers sens qu’Aristote attribue au mot dénatta, doit
être pris ici non pas dans le sens de possibilité ou faculté d’être opposé

à l’acte (êvipr’sta), mais dans son sens primitif et absolu qu’Aristote dé-

finit comme a le principe duquel émane le mouvement ou lechangement
produit dans une autre chose en tant qu’autre chose n (Mélaplt., liv. V,

chap. le, commencem. et fin), ou en d’autres termes dans le sens du
force ou de faculté agissante. Cette force peut se trouver en dehors du
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ONZIÈME (l) paoposmos. --Certaines choses qui subsistent par

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 (il.

DOUZIÈME raoposmon. - Toute force qui se trouve répandue

dans un corps est finie, parce que le corps (luiomème) est fini (il.

corps sur lequel elle agit, ou dans ce corps même; et dans ce dernier
cas, c’est une force dans un corps.

(t) Les mss. portent ici et dans les propositions suivantes 1:93); nous

avons écrit plus correctement mon ’
(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 ou la 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 ligure, 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 cerps, il y en a qui ne sauraient se diviser en au-
cune façon, ni en réalité ni même dans la pensée, et telles sont notam-

ment l’âme rationnelle et l’intelligence; d’autres, comme certaines fur-

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 hylique, 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. IV) 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 intelligmccs siparées 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 me , ’

veut montrer qu’il n’a ni parties ni étendue. Partant de cette prOpOsi-
tion déjà démontrée qu’il n’y a pas (l’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 cst impossible, car
la force infinie devrait produire son elTet dans ll’l temps moindre que
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TREIZtÈMt-Z raoaosmos. - Rien dans les difl’érentes espèces de

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

de translation (9), et dans celui-ci le (seul mouvement) circu-
laire (3).

QUATOBZIËME PROPOSITION. - Le mouvement de translation est

celui qu’il faudrait à toute force finie pour produire le même cfl’et, 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
efi’et 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 en substance la démonstration par laquelle Aristote établit que

dans une grandeur finie il ne saurait y avoir une force infinie. Voy. Physique,
liv. Vlll, chap. 10 (édit. Bekker, p. 266 a) : au 8’61»; et»: ensilant de

«lamentaient "mon amine sium désalpe», Ex rai-:8: Billes, x. r. 7L.
(l) Voy. ci-dessus la IV° proposition.
(2) Les trois premières espèces de changements énumérées plus haut

(propos. lV) 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 un intervalle de temps, et par conséquent le changement
n’est point continu. Rien de semblable n’a lieu dans la quatrième espèce

de changement, ou dans le mouvement local , qui seul peut être continu.
Voy. Arist., Phys., liv. Vlll, chap. 7 (p. 261 a) : «in ph a?» 16v mm
maneton oùôzpiow bâillai. ceux?) civet, à: mais: pavtpôv. inca-ut 702p iE

àwmupivœs si: dissimilant: du» ai amical; mi patafiolai, x. 1. 7.. Cf. ibid.,
liv. V, chap. 4 (p. 298 a, b): mirai 701p ré wvzziç, Je roi Éclat: l’y...
zonai 05v ni où pic: 7’) Ximatç, à» ioda apaisiez 14:10:56.

. (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’on il se tournera . pour prendre une autre direction , ou pour reve-
nir dans la direction opposée. Voy. ibid. , liv. Vil! . chap. 8 , au commen-
cément: du ôiivôiznat rivai tous: ümtpoa, pin aimai: and cuvrxû, and
«in» écrie 1’) ulula), 1570;va vin... En au” ré çspôpwov de CCOIÎÆV raz

malpncpu’uv et) pipe-rut 0993x435, Bilan. [vampant 7ùp, 1-6 3l àvaxa’tpmoe

fait? tûOsïaa tu); Ë’Vüvtt’aç unifiai xzvria’ttç. Voy. aussi Mélaphys., liv. X",

chap. 6, ou notre proposition est énoncée en ces termes : lit-mat; s’en

(en Wells]: in, à à natal ténu, and. 1min: ri uhlan.
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antérieur à tous les mouvements et en est le premier (l) selon la
nature; car (même) la naissance et la corruption sont précédées

d’une transformation; et la transformation (à son tour) est pré-

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 (il.

(t) Les mss. portent salami au masculin, au lieu de Krishna.
(2) Dans cette proposition, l’auteur établit que le mouvement local

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

comme 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 (Mélaph. , 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-
tion sont puisés dans la Physique d’Aristote, liv. VIH , chap. 7 (cf.
liv. Vil, chap. 2), quoique l’auteur, ce me semble, ne suive pas strib-
tement le raisonnement du Stagirite. On a vu plus haut, p. 6, note a.
que selon Aristote , 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 transformation est. le changement en ce qui est opposé; mais lors-
qu’il y a transformation, il faut qu’il y ait quelque chose qui transforme

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 plus près 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 (7Évtatç) de toutes

choses, laquelle est suivie de la transformation et de la croissance (ont!
761p 76 validait 1TPÔToV ânonnai; zani déifiais; Phys., VIH, 7, pag. 260 b,

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-dire non-seulement par rapport à la catégorie de la qualité, comme
dans la IV° proposition, mais aussi par rapport à la naissance, qui est
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QUINZIÈME raorosmox. - Le temps est un accident qui ac-

compagne 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.

Par conséquent, tout ce pour quoi il n’existe pas de mouve-
ment (2) ne tombe pas sous le temps.

SEIZIÈIEiPttOPOStTION. - Tout ce qui est incorporel n’admet

elle-même en quelque sorte une transformation de la matière par la
forme, transformation qui s’opère 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’lbn-Roschd explique le passage de la Physique. Voy. les
OEuvres d’Aristote avec les Commentaires d’Averroès, édit. in-fol., t. lV,

fol. 180 c : a: Deinde dicit : Et manifestum est quad dispositio malarts tune
non curril codem mode. sed forte quandoqye erit propinquior allerato et quan-

doquc remotior, etc. Id est, et quia primum alternns quad non alteratur,
non alterat semper, sed quandoque, necesse est ut non habeat se cum
alternto in eadem dispositione, sed quandoque appropinquetur ei, et
alteret , et quandoque removeatur , et non alteret : ct propinquitas, et
distantia non est, nisi per translationem : ergo translatio præcedit natu-
raliter alterationem , scilicet quod , cum utraque fuerit in actu : deinde
alternas altcravit, postquam non alternbat : necesse est ut alterum m0-
veiitur in loco sut alterans, aut altcratum, aut utrumque. Si autem alterum
fuerit generatum, aut utrumque, et posuerimus’hoc esse eausam ejus,
quod quandoque alternt, et quandoque non , manifestabitur quad trans-
latio debet præcedere codem motta, cum allemtio etiam præcedal generalionem;

generatio enim aut est alteratio aul sequitur allerationem. n
(1) Il est, comme s’exprime Aristote , quelque chose du mouvement (ri;

annuel»; Tl). Voy. sur cette proposition le t. l de cet ouvrage, p. 199,
note t, et p. 380, note Q.

(2) C’est-à-dire , tout ce qui n’est pas mu , mais qui est lui-même la

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.

Arist., traité du Ciel, liv. l, chap. 9 : Kim 51 6?:th du wifi 761m: midi
and)» oùSê zpfwoc l’avis: f5» fat-J oüpavoô..." aimai; d’âne (paumois ceintura; i

oint Écris t 3.5:» ai :06 annonce-3 ôéôatxrat du 057i inane 0’31, ballerait ylviaoat

crisper, x. r. 1. Cf. Phya., liv. 1V, chap. 12 : des: pat-arpète au si t’ai 5m

.- fi a 1’ a N I a lin au and, aux cette tv xpovqt, 7.. r. L
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point l’idée de nombre (U; à moins que ce ne soit une force dans

un corps, de sorte qu’on pUÎSSe nombrer les forces individuelles

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

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

(dans ce sens) qu’elles sont des causes et des efl’ets les unes des

autres) (3).

DIX-SEPTIÈME morosmon. -- Tout ce qui se meut a nécessaire-

ment un moteur (il. Ou bien il a un moteur en dehors de lui,
comme la pierre que meut la main; 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’une 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 (5), tout en restant telle qu’elle était, cesse aussi-

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

a

(t) Littéralement : Dans tout calqui n’est pas un corps on ne saurait pen-

ser la numération... Cf. Arist., Mélaph., liv. X", chap. 8 : A’n’ (in api-

qu?» «and, 51m :1", x. 1. 1.
(2) C’est-à-dire, les différentes matières ou les sujets dans lesquels

elles se trouvent. ,(3) Voy. le t. Ide cet ouvrage, p. 434 , et ibid. , notes 9., 3 en , et
cinaprès , au commencement du chap. I , pag. 3l , note 2.

(L) Voy. Arist, Phys., liv. Vil, chap. l : 5mn» si: XIVOt’IPEvov insérai 61:6

nm mutîaOar. Aristote démontre cette proposition en argumentant sur-
tout de la divisibilité infinie de ce qui est mû (Voy. la V! Ile 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’où il s’ensuit que ce

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

Cf. liv. Vil], chap. 6, vers la tin.
(5) Voy. Arist., Phys., liv. VIH, chap. A. Après avoir distingué ce qui

est mu accidentellement avec antre chose de ce qui est me en lui-mame
(tu? :616), Aristote ajoute t T5»: 3è xa9’ «été .16: plu si fauter? 16: 8’ in;

filou... unirai 761p se :0310? 41-526 in]; «6705, x. 1. l.
(6) Au lieu de 10553, qui désigne mieux le corps inanimé. quelques

mss. ont poilue.
(7) C’est-à-dire, le mouvement local qui lui venait de l’âme.
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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 (il).

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 instant en puissance, mai
serait toujours en acte (il. Que si, cependant, ce qui fait passer
une chose (a l’acte) était dans elle, mais qu’il y en existé un

(t) Les mots arabes rËNp’an tu, du me ou de la part de lin-même
correspondent aux mots grecs 61” Ennui).

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

KV". Le mouvement ayant été défini comme le passage de la puissance

a l’acte (voy. Phys., Il], t et 2; Métaph., XI, 9), et tout mouvement
supposant un moteur qui est autre que la chose mue, il s’ensuit que
toute chose en puissance a besoin d’une impulsion extérieure pour pas-
ser a l’acte. La puissance est une faculté d’agir ou une faculté de rece-

voir l’action (cf. Métaph., 1X, t); dans les deux cas, la puissance ne
passe à 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.

(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 enduise un mouvement
contraire.

r. n. ’ 2
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empêchement qui eût été enlevé, il n’y a pas de doute que ’ce qui

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

sance à l’acte (il. Tache de bien comprendre cela (3).

DIX-NEUVIEME raorosmon. -Toule 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;

(t) 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’obstacle

qui empêchait la pesanteur de suivre sa loi naturelle. Voyez Arist.,
Phgs. , liv. Vlll , 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 moment donné, créer le monde, ou

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

(3) Cette proposition et les deux suivantes sont empruntéesà [ba-Sima,
qui le premier a fait, dans l’idée d’un nécessaire (opposé au possible

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 Ibn-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 et n’ont pas de matière proprement dite, c’est-à-dire de

matière sujette à la naissance et à la destruction. Voy. Métaph., l. IX,
chap. 8 : 0130i» ripa: 163v àç’tùp-raw ànlcîzç aUVC’FJl Écris 51: timidit- 068E «in 35

(191’127); 51min, xai rat rouira npôra.... 846 àsi binai film: nul input sial
and oàpavôç, x. r. ). Cf. Traité du Ciel, I, 2. lbn-Roschd a combattu
la théorie d’lbn-Sinâ dans plusieurs endroits de ses ouvrages. Cf. mes
Hélanges de philosophie juive et arabe, p. 358- 359.

(4) [bu-Sinaï donne pour exemple le nombre quatre, qui n’existe qu’en

a
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mais, si elles n’ont jamais été présentes, ou si elles ont disparu,

ou enfin, si le rapport (î) qui rendait nécessaire l’existence de la
chose est changé, elle n’existera pas.

VINGTIÈME enorosmos. - 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).

VINGT ET UNIEIE ruonosmou. - Tout ce qui est un composé
de deux idées difi’érentes 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. composition (3).

vertu du nombre deux pris deux fois, ct 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-Nadjah, Métaph., au

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

cessaire sous laquelle seule telle cause produit tel efiet. a Toute chose,
dit lbn-Sinâ (l. c.), dont l’existence est nécessaire par autre chose est
en elle-même d’une existence possible :car la nécessité de son existence

dépend d’un certain rapport (M) , ou l’on considère autre chose que

l’essence même de la chose en question. n 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-anis de cette partie.

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

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

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 eue-même, puisqu’elle est,.tout au moins pour la pensée, le résultat

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

l. c. , p. 63,1igne 9. ’
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VINGT-DEUXIÈME PROPOSITION. -- Tout corps est nécessairement

composé de deux idées difi’érentes et est nécessairement afl’ecté

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

matière et sa forme il); les accidents qui l’atïectent sont la quan-

tité, la figure et la situation (9). -

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).

(1) 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., He-
taph., IX, 8, à la fin et XII, 2, et Cf. Mélanges de philosophie juive et arabe,

pag. 4, note t, et p. 18, note t. Maïmonide a adopté l’opinion d’lbn-
Sinâ, qui a prétendu donner, de l’existence de la matière et de la forme
dans les corps, une démonstration générale. s’appliquant à tous les corps,

y compris les corps célestes. Cf. Schahrestâni, pag. 366 (tr. a11., Il,
p. 239-240). Cette opinion, par laquelle on pourrait être amené à attri-
buer aussi aux corps célestes un être en puissance (ce qui serait contraire
aux théories d’Aristote), a été combattue par lbn-Ros’chd; celui-ci consi.

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

More lia-More. sur cette proposition (pag. 71-72).
(2) Ces trois accidents sont inhérentsà 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 souvent la 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 dans la pen-
sée, car la matière première est inséparable de la forme. La possibilité,
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VINGT-QUATRIÈME PROPOSITION. - Tout ce qui est une chose

quelconque (il en puissance a nécessairement une matière : car
la possibilité est toujours dans la matière (2).

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 saforme.
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. IX, chap. 8 (édit. de Brandis,

p. 187-188): bien 35139:3 duvàpst audio» ..... T6 duvettes du” ne?» bêtifiai

[ni ivtpytïu’ ce api: 30314169, tient fidéiste: sium nui qui rivai. Une explica-

tion que l’auteur a donnée lui-même sur cette XXIII° proposition est
citée dans le More ha-Moré (pag. 72, lig. 9-18): a; 5": mm 1: imam
’131 amarina 1&1 min: 13-171. Cette explication est tirée de la lettre
adressée par Maïmonide à B. Samuel ibri-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 remonter à un premier

moteur, dans lequel il n’y ait absolument aucune idée de possibilité.

(l) Les mots au tu! sont rendus dans la version d’Ibn-Tibbon parles
mots finie un, qu’il faut se garder de rendre ici par une seule chose, et
qui ont le sens de quelque chosé 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 raison par me 13-1, et A1-’Harizi

Par 131 sur.
(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
contingence ou 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 (irai-ara 8’ 61m Exit
En puccinia, Métaph., XIl, 2). On a déjà vu qu’Aristote attribue aussi

aux sphères célestes une certaine matière comme substratum du mou-
vement de translation. Cf. ci-dessus , p. 20, n. l.
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VINGT-CINQUIÈME PROPOSITION. - Les principes de la sub-

stance composée et individuelle sont la matière et la forme (il,
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 (3); 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 nécessaires ont été

données sur ce sujet (4) et Aristote dit expressément :1 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-cinqpropositions 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-

(t) Voy. Phgs., liv. I, chap. 7.
(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent 8mn rhum;

il faut effacer le mot sinh, 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 donne au bronze la
forme d’une statue.

(4) Littéralement : Et déjà a été exposé a l’égard de tout cela ce qu’il est

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

données par Aristote dans la Physique et dans la Métaphysique.

(5) Voyez U6taph., liv. XI], chap. 6 t I163; 7&9 trafiquerai, si renfla
(«au drift-plia aïno»; Où 7àp’r’i 7k 5h) minium aùrfi iuurriv, aillât autorisai,

x 1’. 1. CI. m4., liv. I, chap. 3 : 06 yùp du ré 7s ônaxslptnou attiré tout.

pissoteraient fauté. - .(6) La plupart des mss. portent nabipyn sans le 1 copulatif . et de
même les deux versions hébraïques, ainsi que le More ha-Moré, ont

.m’ajmn, comme adjectif de minmn maman, de sorte qu’il faudrait
traduire: des propositions démonstratives, intelligibles du premier abord;
mais alors la. forme nN’DipyD serait incorrecte, car l’adjectif devrait
avoir la forme fém. sing. fi’JiPyD. Je considère donc ce mot comme

substantif neutre , dans le sens de intelligibilia, de sorte que les mots
518 mâtin): signifient, comme toujours, des notions premières .ou des
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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 ont été déjà toutes démontrées d’une manière qui ne laisse

pas de doute, (et cela) en partie dans le livre de l’Acroasis (a) et

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

à

axiomes. Ces mots ne sauraient être un simple appositif des mots
fi13flnfi: man-1.55; car les propositions démonstratives ne sauraient être
qualifiées d’axiomes. J’ai donc ajouté un 1 copulatif, et j’ai écrit

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

Leyde (12” 2m). ’(l) Littéralement: par ce que nous avons résumé de leur arrangement ou

de leur énumération. Le mot un: dépend de hammam, des (notions)

intelligibles par, etc. ’(2) Voy. le t. I, pag. 380, n. 2.

(3) Tous les mss. portent nmm au sing., de même la version d’Al-v
’Harisi : uni-nm, tandis que la version d’lbn-Tibbon a le pluriel trimaran,

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

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

lbn-Roschd au commencement de son introduction au liv. XI! de la.
Métaphysique (vers. hébr., ms. du fonds de l’Orat., n° tu, fol. 139 a) :’

me nunc: W11!) civisme ramer m5 85111303585 sans sa”
in ratafias unau unis in mais: me sbs par: sin "DUR?"

r Film ’53 118": la Dl’lÔDDh’) 13mm waflfl ’W’ÜU ’JIÜD sur!)

a Ou ne trouve sur les différents livres de cette science (de la méta-

physique) aucun commentaire (zrô), ni aucune paraphrase (04:33) ). ni
d’Alexandre, ni des commentateurs qui lui ont succédé , si ce n’est sur

ce (XII°)livre; car j’ai trouvé un commentaire d’AIexandre sur les deux

tiers de ce livre, et une paraphrase de Thémistius sur ce même livre. n
Maïmonide a donc voulu parler du commentaire (Cf-3) d’Alexandre, le

seulqni-luifûtconnu.- . .’ -’- I "
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guées (il, mais d’y rapporter les propositions qui sont à nolro

portée et nécessaires pour notre sujet.

Aux propositions qui précèdent j’en ajouterai une qui implio
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 (3), jusqu’à ce que nous ayons pu exposer nos

idées à cet égard (3). A
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 pr0position donc, il s’ensuit nécessairement,

(l) Tous les mss. que j’ai pu consulter portent normand: upas ruai-n ;
cette leçon est confirmée par la version d’lbn-Tibbon, qui porte 13351

rompus: nuait-Pin. Il paraît néanmoins que le traducteur hébreu avait
ici un doute sur lequel il consulta l’auteur ç car voici ce que nous lisons

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

un: uni: à: une mon s51 râpa sans in mais nolis finnpnüs
5p: nom-mâts afin ru m’a mon nabot: union mm on»
men-intis pp: pian N’as unis fiscsbnbn an:- «Tu entamais
que, dans la XXV° pr0pos., 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 z Le but de ce traité n’est pas
d’y transcrire les livres des philosophes , mais d’exposer certaines proposi-

tions. n - Si ce sont la 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 le:
propositions qui sont à notre portée, etc. -- La version d’Al-’Harizi porte

on nmby ranz: une: manant nipimn nib-tians ont) n’as. cette
version, dans tous les cas,est inexacte; mais le mot 35;»: 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.

(4) Voyez surtout Phys., liv.Vlll, chap. l, 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 : si a»;
duit! 5 196w; navriez»; (291011.43: à ximaiç un tîmp n’ai 1961m Écris, 30:5:ny axai

aimant àîôtos tînt. Cf. Métaphq X", 6 : .AÏA. duvettes aiment ü 74km si
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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 etïet, dit-il, tout mouvement est
nécessairement précédé d’un autre mouvement, soit de la même

espèce, soit d’une autre espèce (a); et, quand on s’imagine
que le mouvement local de l’animal n’est précédé absolu-

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 repos,

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

l’animal) le désir 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

flamba: ’ and. 7:9 au ’ obéi zpôvov. 2. r. 1. Voyez aussi ci-dessus, Il

XV° proposition et les passages indiqués dans les notes qui l’accom-

pognent.
(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’éditer.

Voy. le traité du Ciel, liv. I, chap. 2 et 3 , muon, liv. l, chap. 3, et cf.
le t. l de cetOuvrage, p. 247, n. 3, et 425, note l. -- L’expression cin-
quième corps (réputoit mima) estfamilière aux commentateurs d’Aristote.

Voy., par exemple, Simplicius, sur le traité du Ciel, 1.], chap. 3 (Soholta

in Arittotelem, collegit Brandis, pag. 475 a). Arist. lui-même emploie
plutôt les expressions :6 in» capa (traité de Mme, Il, 7, et passim,- cf. le

commentaire de Trèndelenburg, pag. 373 et suiv.), :6 «pérou capa (du
Ciel, Il, 12), rô «pérou GÎMXCÎO’I (U6160rol., Ï, 2 et 3). C’est sans doute

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

la cinquième substance n (m9; ça; ripât"); obstine) et qui, a ce qu’il parait,

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

Empedocles agrigentinus (Lipsiæ, 1805, in-8°), pag. 73.
(2) Ainsi, par exemple. le mouvement circulaire de chacune des

sphères célestes, considéré en lui-même, est causé 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.

Q
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par d’autres mouvements (il. Il dit de même que, dans’tOut ’cet

j (l) Voyez Phys.,,liv. VIH, chap. 2. Après avoir parlé de cette objec-p
tion,ltirée du mouvement des animaux , qui paraît être spontané et ne i
procéda d’aucun mouvement venu du dehors, Aristote fait observer que

ce n’est la qu’une fausse apparence , et que nous remarquons toujours ,n

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: cipaye» 7&9 du;

et XWOÔFIWW la et? ce)? rein capriccios"... oùôiv oint raisin, pênes 8’ in):

êta-[notice sa? empan nous; influa-hi mariant: 61:6 rot] nsptizwroç , «dans
3’, hie: fait! dictamen: ü du apéro Xtvïîv, z. r. 1. Cf. le traité du Mouvement

de; animons, chap. 6 t dpügw 33 Tù atacûvra 16 fifre-1 attisoient, rai çzwaa’iav

niai «poaiptatv, mi poulinant, nui indivision: ’ faire 3: «avec. bâclerai si; vain

sont apefiw. - 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-Boschd (Œuvresd’Aristote avec les commentaires d’Aver-

roès, t. 1V, f. 161, col. 3): a Semper enim invenimus aliquid moveri
in animali, quod est naturale in cc; et causa istius motus animalis
non est anima ejus, sed aer qui continet animal in oo, quod reputo.
Et cum dicimus ipsum moveri a se, non inlendimus omni matu, sed
matu locali. Et nihil prohibet, immo dignum est ut. sit necessarium,
ut in corpore fiant plures motus a continente , quorum quidam movent
voluntatem et appetilum , et tuncista movebunt animal secundum to-
tum. n Voici comment lbn-Roschd explique la fin de ce passage : « Et
dixit et nihil prohibez, etc., id est ct 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 -
rum quædam moventur, etc., id est, et hoc est ita. quod in animali’ fiat
ab-eo, quod accidit sibi , opinio , voluntas , et appetitus ad motum, aut
ad expellendum nocumentum contingens ex continente, aut ad indncen-
dum juvamentum. Et intendit hic per opintonem 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-
l’eruntur. appetitus, quiescit: sut. ,cum accidit ei fatigatio, et appetit
quietem.» Sur l’imagination, voir aussi plus loin, au commencement du
chap. IV.
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qui survient, la possibilité de survenir précède-dans le temps .ce

q u survient, et il en tire différentes conclusions pour confirmer.

sa proposition (il. - Selon cette proposition, le mobile quiest.
fini a) devra se mouvoir sur une étendue finie un nombre de
fois infini, en retournant toujours sur la même étendue, ce qui:
n’est possible que dans le mouvement circulaire, comme celas
est démontré par la treizième de ces propositions. Il s’ensuit que

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

n’y ait pas simultanéité (a). v

(il) Voy. Phys., VIlI , t (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 chu-I,

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

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

enflamme. (d’ion 3d npôrepov natteroit riva: «plu mite-9m, mi saluerait-o «plié

zain). Selon lbn-Boschd (l. c., f. l55,c. 3) ce passage ne veut direauma
chose, si ce n’est que le mouvement (qui, selon Aristote, est l’enlelechieî

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

chose mobile. Mais le commentateur arabe nous apprend qu’Al-Farabi’

entendait ce passage dans ce sens que toute puissance doit temporel-L
lement précéder l’acte, non-seulement dans le mouvement, mais en
général dans tout ce qui survient: a Dico secundum banc expositionem,
intellexit Alpharabius et alii hoc capitulum, scilicet quod induxit défi-L
nitionem motus ad declarandum potentiamesse ante actum; et hoc non,
est proprium motui , secundum quad est motus, sed est proprium novo
facto secundum quod est novum factum, scilicet ut potentia et pusse
novi præcedat ipsum secundum tempus. n Il est évident que Maïmonide
a emprunté les termes de l’explication d’Al-Farabi . qu’lbn-Boschd dé-

clare erronés: a Et hoc quod dixit et sine hac definitiane, ete., hoc dece-,
pit homines in hoc : et existimaverunt ipsum declarare potentiam esse,
ante actum in tcmpore, et ipse intendebat dicere quod non dicitur mo-V
veri nisi illud in cujus natura est motus , scilicet corpus mobile : et quod,

non invenitur in immobili. n .. .j (2) C’est-à-dire, la sphère céleste, qui est un corps fini. I v I 3
. (3) C’est-à-dire, qu’on peut admettre l’existence de l’infini en nombre,

(Voy. la ll° propos.) , pourvu que les unités qui le composent n’exitent
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Cette pr0position, Aristote s’efl’orce 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

été démontrée (3). Chacun des Molécallemîn (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 ladite proposition est possible, (et qu’elle n’est) ni néces-

saire, comme le disent les commentateurs des paroles d’Ari-
sicle, ni impossible, comme le prétendent les Molécallemln.
Je n’ai pas pour but, en ce moment, d’exposer les preuves
d’Aristole, 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 dom nous avons

besoin pour nos trois questions (il. Après avoir mis en tète 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. I, chap. LXXllI, pag. 413-415.
(t) Littéralement : Qu’il ne tranche pas (ou ne décide pas) que se: preu-

ve; sur elles soient une démonstration.

(2) Voy. sur cette question, le chap. XV de cette lit partie.
(3) Littéralement : La force de leur: paroles (c.-à-d., ce qui en résulte

en somme) est que c’est la, selon aux, une notion première; c’est-adire: ils

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

cession est impossible. Cf. le t. l, p. 416. - Tous les mss. portent mais
camp, et il faut prendre le suffixe fém. de amie dans le sens neutre, ou
bien le rapporter à un mot finwpn , qui seraitsous-entendu. c’est-adire,
la proposition qui déclare inadmissible l’infini par succession. La ver-
sion d’lbn-Tibbon porte sima au maso. , celle d’Al-’Harizi «in; au fém.

(4) C’est-à-dire l’existence , l’incorporalité ct l’unité de bien.
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CHAPITRE PREMIER")

Il s’ensuit de la vingt-cinquième proposition qu’il y a un m0.

teur qui a mis en mouvement la matière de ce qui naît et
périt (3), 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 ou applique en général le (terme

de)-mouvement, ainsi que nous l’avons dit dans la quatrième
proposition. Mais cela neqpeut pas se continuer à l’infini, comme

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

celles qu’on a appelées physiques ou coamologiqun. et qui nous conduisent

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

saire. Ses pœuves sont principalement fondées sur le mouvement ,- en dé-

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

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

chap. 5. et suiv.; Mélaph., l. XI], ch. 6 et 7); mais elle a été, sur di-
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

nenni man se rapporteraient à la matière, sont incorrectes; au lieu
de nm 1mm, il faudrait écrire m 1mn sans l’article, et considérer
1mn comme un (la! comme, dont m est le complément.
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nous l’avons dit dans la troisième proposition. Or, nous trouvons

que tout mouvement (ici-bas) aboutit au mouvement du cin -
quième corps, ou 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) (9). La sphère céleste a le

mouvement de translation , qui est antérieur à tons 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 mû par la main , la main par les tendons, les tendons ont
été ’mus(3) 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 (il, et qui, indubitablement, est le moteur pre-
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 là jusqu’à

lui. Or, ce qui meut ce vent et ce qui produitlô) son souffle, c’est

(l) L’auteur veut dire. je crois, que là s’arrête le mouvement propre

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. ei-dessus la XXV° proposition.

(3) C’est par inadvertance que dans notre texte nous avons écrit
gram-in, comme l’ont plusieurs mss.; il faut lire tenson, leçon plus
correcte qu’ont quelques autres mss., caron voit par les mots suivants,
man bùybm, que l’auteuraconstruit le mot collectif 59;; comme sing.

musc.
(4) Par la forme, l’auteur entend ici l’âme vitale.

(5) Voy. ci-dessus, pag. 26, note l.
(6) Au lieu du participe 15m] , plusieurs mss. ont l’infinitif flânai;

de même, plusieurs mss. de la version d’lbn-Tibbon ont n151m, au lieu

de T51D1. .. .
’ ’ **’kk "T’ü’--’ZA-’A* ’ rm; g
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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 (il. ’ :
Quand (par notre pensée) nous sommes enfin arrivés à cette

sphère, qui est (également; mue, il faut (disons nous) qu’elle ait

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

proposition. Son moteur ne peutqu’ètre 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;
dansce dernier cas cependant, on ne dirait pas qu’il est en dehors
d’elle, mais on dirait qu’il est séparé d’elle : car de ce qui est

incorporel, on ne dit que par extension qu’il est en dehors du
corps(3). Si son moteur, je veux dire celui de la sphère, est dans
elle, il ne peut qu’être ou bien une force répandue dans 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 indi-
visible, comme l’àme et l’intelligence, ainsi qu’il a été dit dans la

dixième proposition (3). Par conséquent, le moteur de la sphère

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

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

pure intelligence, on ne doit pas dire qu’elle est en dehors du corps,
mais qu’elle en est séparée. Le mot (Que. , 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. lis ont entendu dans ce sens ce qu’Aristote (traité
de Mme, liv. Il], chap. 7) appelle «à xczupwpiw , les choses séparées (de
l’étendue), et c’est là qu’il faut chercher l’origine du terme arabe. Voy.

mes Mélanger de philosophie juive et arabe, pag. H9, et cf. t. l, pag. 434.
(3) Le mot diæieme se lit dans la plupart des mss. arabes, ainsi que

dans les 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

(cod. 18) porte ami: final-153. Dans plusieurs éditions de la version
d’lbn-Tibbon, on a ajouté, après le mot ni’t’vvu’t, le Chiffre Nm, qui.

n’existe ni dans les mss., ni dans l’édition princeps. V I
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céleste sera nœessairement 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 la sphère
céleste un autre corps en dehors d’elle , est inadmissible, comme

je vais le montrer. En effet, étant un corps, il sera mû lui-même
en imprimant le mouvement. ainsi qu’il a été dit dans la neuvième

proposition; or, comme ce sixième corps (l) 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. ll 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.

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 propos

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 l2). Elle ne pourra donc pas imprimer un mouve-

(l) 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 l); 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 XIe proposition: car la Xll° parait 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 repro-

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 cha-
leur du feu , qui ne se répand qu’à une certaine distance limitée), tandis

que certaines forces indivisibles qui se tr0uvent 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, et il n’est pas démontré



                                                                     

Deuxième "une. -- case. l". 33
ment, qui, comme nous l’avons posé dans la vingtosixième pro-

position , serait infini (il.

Quant au 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 le). En effet,

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

lui-même accidentellementœ), comme il a été dit dans la sixième

proposition; mais j’ajoute ici une explication (il. 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
être une force répandue dans elle , joindre ensemble comme prémisses
la XII° et la XI° proposition. L’auteur va montrer ensuite que ce moteur
ne peut pas non plus être une force indivisible.

’ (l) 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 sou indivisible. Les fém. nm: et fiscpm

paraîtraient, selon la construction de la phrase, devoir se rapporter à
fini-lbs, le mouvemenl; mais le sens veut qu’on supplée le mot mimas,

la force, que l’auteur a évidemment sous-entendu. C’est donc à tort
qu’lbn-Tibbon, dans sa version hébraïque, a également employé le
féminin, np’annn «n’a: sans; 53m1 : car, en hébreu, le mdl n),

force, est du masculin. lbn-Falaquéra (More hit-More, pag. 74) a traduit
plus exactement p’annn une?) gym. Al-’Harîzi, qui met le féminin

(ripât-Inn ’53 8mm), peut néanmoins avoir bien saisi le sens: car il
emploie le mot n: comme féminin.

(3) C’est-à-dire: Comment supposer que c’est la son moteur pre-

mier, puisque ce moteur luimême est mu par accident, comme on va
l’exposer ?

(t) C’est-à-dire : Je m’expliquerai plus clairement au sujet de l’appli-

cation de la VI° proposition.

r. u. 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 essen-

tiel. Mais cette dernière est mue accidentellement : car, quand le
corps se transporte de la maison au pavillon, l’aine, qui étaitdans

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

mû par elle, c’est ’à-dire le corps , se trouve également en repos

et (à son tour), par le repos du corps, cesse le mouvement acci-
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

la huitième (proposition); et, quand il sera en repos, ce qui est
mû par lui le sera également. Il faut donc nécessairement que ce

moteur premier ait une autre cause, en dehors de l’ensemble
composé d’un moteur et d’une chose mue; si cette cause qui est

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

(l) Le mot désigne ici le pavillon on la chambre haute qui, en
Orient, se trouve sur la plate-forme des maisons, et qui, en arabe comme
en hébreu, porte aussi le nom de ’aliyya. Voyez mon ouvrage, Palestine,
pag. 3364.

(2) L’un des deux manuscrits de Leyde (cod. 18) porte plus simple-
ment : HBWJ’JN ne muni sans ripe 05:58 n’apnm; de même la
version hébraïque d’Al-’Harizi : nwhyn in: un; par; alumina a L’âme

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

le corps après l’avoir elle-même mis en-nnouvement par l’impulsion es-
suntit-Ile qu’elle lui donne; le déplaceçi’ent local est accidentel pour l’âme.

Voy., sur notre passage, Aristote,,Traité de l’Ame , 1. I, chap. Il! (53 6

et 7) et ch. [Y (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 (9), 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-

tuel (3).

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

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

la sphère, et c’est ainsi que l’exige la (précédente) division (5).

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 mouvement, ni essentiel, ni acciden-
tel(6), et qu’à cause de cela aussi il-n’est susceptible, ni de division,

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

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

wigwam; il faut lire 1»:va , comme l’a l’édition princeps. h
(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 animai mortel, à qui il est accordé de se
récréer par le sommeil; elle aurait le sort d’lxion attaché à la roue qui

tourne perpétuellement. Voy. traité du Ciel, liv. Il, chap. l.
(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 ces, dont le premier, le troi-
sième et le quatrième se sont montrés impossibles, de sorte qu’ilne
reste d’admissible que le deuxième ces.

(6) C’est-à-dire , qu’il n’est point mu par un autre moteur, ni essen-

tiellement, ni accidentellement, et qu’il est lui-même immobile.

la
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la cinquième proposition. Et c’est là Dieu - que son nom soit
glorifié! - 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 z 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 efl’ets les unes des autres, comme il a été

dit dans la seizième (proposition). ll’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 (il ne saurait se donner elle-

méme le mouvement perpétuel (a) , que la cause première qui lui

imprime le mouvement n’est ni un corps, ni une force dans un

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

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

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

a d’abord posé en principe que , si l’on trouve une chose 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

(i) Pour que la construction fut plus régulière, il faudrait ajouter,
avant les mots 7555s: tu , la préposition des. lbn-Tibbon a traduit, de
manière à pallier l’ellipse de la préposition: nm 7mm ID 115 au» un
’13 5.15an hmm; cependant quelques mss. portent: sur: un
"un 515mm mon nm mm. Al-’Harîzi a suppléé un verbe: mm

"un 525m in ppm-t’a nanan 11-1: mm m n’an-
(2) C’est-à-dire , que le mouvement lui vient du dehors, et que par

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

:embte. ’
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facon 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-

gre 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 elles-mêmes parautre
chose; cela est clair pour toutes. les choses intermédiaires dans
le mouvement (a). Mais nous trouvons aussi une chose mue qui ne
meut point. 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 la le moteur premieru). --- Puis donc que le mou-

(l) Littéralement: du manque de liaison nécessaire (entre les deux).
Sur le sens du mot rambin, voy. t. l, pag. l91, note 2.

(2) C’est-à-dire, dans le mouvement universel du monde. Voy. ci-
dessus, au commencement de ce chapitre. Dans la version d’lbn-Tibbon,
l’état construit hmm: est inexact; il faut lire mima. La version d’Al-
’Harîsi porte 71mm).

(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 le mouve-
ment; ce qui sert d’instrument ou d’intermédiaire communique le mou-

veinent 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 mu 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 Beltker,
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vement, dans lui, est impossible, il n’est ni divisible, ni un corps,
et ne tombe pas non plus sous le temps, ainsi qu’il a été expliqué

dans la précédente démonstration.

TROISIÈME sermonnes PHILOSOPHIQUE sur ce sujet, empruntée

aux paroles d’Aristote, quoique celui-ci l’ait produite dans un

autre but(1)° - Voici la suite du raisonnement : on ne saurait

p. 256D: rpiu 7&9 ùva’tyxn rivai, 76 r: xtvoüpnov, ml 16 aux)», rai 16 uni.

7. r. Z. Dans la Métaphysique, liv. Xll, chap. Vll, Aristote se résume lui-
même en ces termes î a?" roiwv ri sati. 5 rivai, E1125. 83’ 16 ZWOÜyJVOV mi.

atvoüv, and picot! roiwv inti Tl. 3 et) XIYOÜ’LCYO’) aussi, citâtes x1! m’aviez la! Évip’yrm

aima. Alexandre d’Aphrodisias a expliqué ce passage à peu près dans les

mêmes termes que ceux dont se sertMaimonide 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 tète
comme ayant été énoncée par Aristote lui-même. L’explication d’Alexan-

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

sique. Nous la reproduisons d’après la version latine de ce commentaire
(édit. in-fol., f. tl9 verso) : or Dixit Alexander : Ista 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 dans
propositiones, quarum une est quod omne compositum ex duobus quo-
rum alterum potest esse per se, possibile erit etiam alterum esse per se,
nisi compositio sit substantiæ et accidentis; verbi gradé quod hydromel,
quia componitur ex aqua et melle , et mél 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 aliquod
motum per se et non movens, manifestum est quod est necesse aliquod
movens esse et non motum. Hoc igitur movens immune est a potentia .
et in nulle materia existit. a Quant à la proposition attribuée par Mai-
,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 ait substantiæ et accidenta. 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

H.-.--q
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douter qu’il n’yait des choses qui existent, et ce sont ces êtres

perçus par les sens. On ne peut admettre au sujet des êtres que
trois ces, et c’est là une division nécessaire : ou bien que tous

les êtres 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 etl’et, si tout être étant

soumis à la naissance 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 pas ne pas arriver nécessairement, comme tu
le sinisa). Il s’ensuivrait de la que tous ils auraient nécessaire-

ensemble, qu’Aristote entre dans des détails sur l’idée du périssable

et de I’impérissable , et sur ce qui, en lui-même, est ou n’est pas sujet

à la naissance età la corruption; voy. surtout le traité du Ciel, liv. l,
chap. X et suiv. On va voir que cette troisième démonstration est basée

sur les théories d’lbmSinâ. .
(t) Ces mots manquent dans plusieurs éditions de la version hébraï-

que, ou il faut ajouter, avec l’édition princeps, nir-log; mm 051: pas m.

- (2) L’auteur, interrogé par le traducteur Ibn-Tibbon sur le sens
précis de ce passage, s’explique à peu près ainsi dans la lettre citée

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 impossible 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, si l’on soutenaitqu’il n’y a jamais aucun homme qui écrive,

ceserait 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 z car, si nous

disons 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 bien faire
saisir la conclusion que l’auteur va tirer de cette proposition, à savoir,
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ment péri, je veux dire, tous les êtres. Or, après qu’ils auraient

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-mêmes nous
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’y aura

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 (il: 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 let1uel l’auteur ne voulait pas se prononcer plus claire-
ment, comme l’indique le commentateur Ephodi. Cf. l’introduction de

la première partie , t. l, p. 28 , Vll° cause. Selon les indications du com-
mentateur Schem-Tob, voici quelle serait la pensée de l’auteur: la pos-

sibilité 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 me;
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.

(t) 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

elle-même la cause nécessaire de son existence, selon la distinction
faite par lbn-Sinâ (voy. ci-dessus la XIX° proposition), et sur laquelle
l’auteur revient dans la suite de cette démonstration.

(2) L’auteur, par le mot Bar), dixit , fait évidemment allusion à lbn-

Sinâ, qui, comme nous l’avons déjà dit (p. 18, n. 3), aété le premier à

distinguer, dans l’être, entre ce qui est nécessaire en lui-même et ce qui

l’est par autre chose. CL, sur la démonstration qui va suivre, l’analyse

de la Métaphysique d’lbn-Sinà, dans Schahrestâni, pag. 375-376 (trad.

au. t. Il, p. 253-255). , r
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rapport à lui-même, ou bien par rapport à sa cause; de sorte
que.(dans ce dernier cas) il pourrait, par rapport à lui-même,
exister ou ne pas exister, tandis qu’il sera (d’une existence) ne;

cessaire par rapport à sa cause, etquc sa cause, par conséquent,
sera le (véritable) être nécessaire, comme il a été dit dans
la dix-neuvième (proposition). il est donc démontré qu’il faut .
nécessairement qu’il existe un être dont l’existence soit nécessaire

par rapport à luioméme, et que, sans lui, il n’existerait absolu-

ment rien, ni ce qui serait sujet à la naissance et à la corruption,
ni ce qui ne le serait pas,- si toutefois il y a quelque chose qui
exnsle de cette dernière manière , comme le soutient Aristote t”, 4

je veux dire quelque chose qui ne soit pas sujet. à la naissance
et à la corruption, étant l’ell’et d’une cause dont l’existence est

nécessaire. -- C’est là une démonstration qui n’admetni doute, ni

réfutation (9), ni contradiction, si ce n’est pour celui qui ignore
la méthode démonstrative.

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 cette spéculation,

qu’il y a un être qui, par sa propre essence même, estkd’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

(1) L’auteur fait ici ses réserves pour la sphère céleste, dans laquelle, v

comme on le verra plus loin, il ne veut point voir, avec Aristote, un
être incréé.

(9) pane, qu’il faut prononcer signifie littéralement moyen
de repousser. Dans la vers. bébr. d’lbn-Tibbon, ce mot estrcndu par mn-t

(qu’il faut placer avant zappai-m, comme l’ont les mss.).

(3.) Quelques mss. ont ici la forme incorrecte fiimvybst, qu’lbn-

Tibbon a imitée en hébreu par nininwyn. v
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de cela, n’est ni un corps, ni une force dans un corps; cet être
est Dieu [que son nom soit glorifiél]. De même, on peut démontrer

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 serait plus un être nécessaire

par sa seule essence; mais il le serait par cette seule idée 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,

ni par similitude, ni par contrariété (ï); la raison de tout cela

est dans la simplicité pure et la perfection absolue (de cet être),
--qui ne laisse pointde place en dehors de son essence à quoi que

ce soit de son espèce la), - ainsi que dans l’absence totale de
toute cause (é). Il n’y a donc (en lui) aucune association.

QUATRIÈME SPÉCULATION, également philosophique (5).--0n sait

a (t) En d’autres termes: Dès que l’existence nécessaire serait supposée

appartenir à plusieurs êtres , ceux-ci formeraient une espèce caractéri-
sée par l’existence nécessaire, et, par conséquent, l’idée d’être nécessaire

serait celle de l’espèce et n’appartiendrait plus à l’essence de chacun de

ces êtres.
(2) C’est-à-dire, que la Divinité ne peut se composer de deux princi-

pes, ni semblables, ni contraires l’un à l’autre.

(3) Littéralement: dont a ne reste rien de redondant en dehors de son
essence (qui soit) de son espèce. Le pronom relatif fihN se rapporte à l’arc

nécessaire , qui est ici sous-entendu.
(4) C’est-à-dire, que l’être absolu n’est émané d’aucune cause an-

térieure. -- Sur les deux mots film et un, qui sont parfaitement syno- .
nymes, voy. t. l, pag. 313, note t.

(5) Ainsi que le fait observer le commentateur Sehem-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 ma-
nière plus générale , la série des efl’ets et des causes, pour arriver à la

cause première absolue.
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que nous voyons continuellement des choses qui sont (d’abord)

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 alliciant 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-

cle; 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,

il faudra nécessairement arriver à quelque chose qui fait passer
de la puissance à l’acte, en existant toujours dans le même’état,

et sans qu’il y ait en lui une paissance 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 dans la

vingt-troisième (proposition). Il est inadmissible aussi que cet
être ait une matière; mais, au contraire, il sera séparel’), comme

il a été ditdans 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 (3l. Enfin, il est Clair

(i) 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 àl’acte possédait
d’abord lui-même, en puissance, la faculté de faire passer à l’acte, avant

que cette faculté seréalisât 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 été dit dans la

seizième proposition. - .
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 monde.

Il y a encore une autre méthode démonstrative pour écarter
lacorporéité et établir l’unité (de Dieu) ("z c’est que, s’il y avait

deux dieux, il faudrait nécessairement qu’ils eussent quelque I

chose qui leur appartînt en commun, - savoir, la chose par
laquelle chacun des deux méritât d’être (appelé) Dieu, - et

quelque autre chose également nécessaire, par quoi eût lieu leur

distinction réciproque et par quoi ils fussent deux. 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

la dix-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 élre nécessaire par lui-même.

Autre méthode pour (établir) l’unité. -- Il a élé établi par dé-

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 (Ü. Cela étant élabli, .il est inadmissible 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 restedonc d’autre parlage-à faire, si ce n’est que l’un (des

absolue, car elles peuvent être nombrées, comme causes et efl’ets. Voy. la

XVI° proposition.

(l) La démonstration que l’auteur va donner est empruntée aux Hold-

oullcmtn, comme on peut le voir dans la première partie de cet ouvrage ,
chap. LXXV, IF méthode (t. l, pag. 443).

’(2) Voy. la l" partie de cet ouvrage , chap. LXXII. -- Sur le sens
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 antre temps,

ou bien qu’ils agissent toujours tous les deux ensemble, de sorte
qu’aucune action ne puisse s’accomplir que par les deux ensem-

ble. - Supposer que l’un agisse dans un temps et l’autre dans

un autre temps, est impossible par plusieurs raisons. En etîet,
s’il se pouvait que, pendant le temps où l’un des deux agit,

l’autre agit également, quelle serait la cause qui ferait que l’un

agît et que l’autre fût oisif? Si, au contraire, il était impossible

que l’un des deux agît dans le même temps où 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 deux

tomberait sous le temps: car son action serait liée au temps.
Ensuite, chacun des deux passerait de la puissance à l’acte, au

moment ou 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 elfet, 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 etlicient 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 absolument dénué de cause. Ensuite, la réunion de l’en-

semble est (elle-même) un acte qui, à son tour, a besoin d’une
autre cause, et c’est Celle qui réunit l’ensemble. Or donc, si ce

qui a réuni cet ensemble, sans lequel l’action ne peut s’accom-

plir, est (unètre) 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 la fallu
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pour le premier ensemble. On arrivera donc nécessairementà
un être unique, qui sera la cause de l’existence de cet univers
unique, n’importe de quelle manière ce dernier existe : que ce
soit par une création en: nihilo, ou par nécessité UL- Il est donc

clair aussi, par cette méthode, que l’unité de l’univers entier nous

prouve que son auteur est un.
Autre méthode pour (établir) l’incorporalite’ (9). - 1° Tout

corps est composé, comme il a été dit dans la vingtdeuxième

(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 donc,
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

a une dualité dans le terme même (de corps) (3) : 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)01: t. I, p. au, et au, 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 XXII° proposition , 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 , quel qu’il soit,
l’être absolu, indépenth 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 lequel il y a à la fois l’idée de corpo-

réité en général et celle d’un corps déterminé quelconque.

(3) Littéralement : 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.

(CHAPITRE u.

Ce cinquième corps, qui est la sphère 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

est 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 appeËé 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 de se mouvoir ainsi par un mouvement perpétuel et éter-
nel, il faut, en vertu des propositions qui précèdent, que ce qui

lui imprime le mouvement éternel ne soit ni un corps, ni 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 en: nihilo,

(t) C’est-à-dire , celle qui est basée sur la création sa: nihilo , et que

l’auteur exposera plus loin , après avoir donné des détails sur les sphères

célestes et les intelligences.

(2) Voy. ci-dessus, pag. 35, note 4.
(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 ba-
sées sur des définitions imparfaites, ou l’antérieur est défini par le posté- -

rieur. Voy. le t. l de cet ouvrage, pag. 190, et ibid., notes 3 et 4. Cf.
Mélanges de philosophie juive et arabe, pag. 192 et 193.
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ou qu’il ne le soit pas. De même, il est établi par des démon-

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 en: 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 mé-

thodes philosophiques (9). .ll m’a paru bon d’achever les théories des philosophes en ex-

posant leurs preuves pour l’existence des intelligences séparées,

et de montrer qu’ils sont d’accord, en cela (3), avec les principes

de notre religion : je veux parler de l’existence des anges. Après
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 (4). Mais, avant tout cela, il faut que je fasse une

(l) Voy. le chap. précédent, à la fin de la 3e 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.
(2) L’auteur veut dire que les preuves alléguées à la 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

force, même avec la doctrine de la création. -- Un seul de nos mss., et
c’est le moins correct, porte : H’JNDDÜR ne: 7’231 t5 tu?! sont;

lbn-Tibbon a également lu les mots pfizn se , qu’il u rendus par mais;
(3) Tous les mss. portent 15-1 filament) , la conformité de cela. L’édi-

tion princeps de la version d’lbn-Tibbon rend ces mots par muon
(pour m tangon); les autres éditions, ainsi que plusieurs mss., substi:
tuent Dnnnwn. Al-’Harîzi: ppm m ms» que.

(4) Littéralement: et comment on a prouve leur existence; c.-à-d. et
après qu’on aura su Comment les philosophes s’y sont pris pour prouver

l’existence de ces intelligence: Le Verbe 52mm: doit être prononcé

comme prétérit passif (J 9.5.11). lbn-Tibbon l’a pris, par erreur, pour

un futur actif (5.3.5.3), et il a traduit rem sur: 71m, et cotnmtul
prouverai-je? ce quia embarrassé les commentateurs. Al-’Ilarîzi a bien
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observation préliminaire, qui sera un flambeau pour éclaircir les
obscurités de ce traité tout entier, tautides chapitres qui ont pré-

ïeédé que de ceux qui suivront, et cette observation , la voici:

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE . à

Sache que, dans ce traité, je n’ai pas eu 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"). 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 sulfisants, 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 allégeries, qui sont aurdessus
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 (é), ou d’autres choses

semblables, il ne faudra pas que tu croies un seul instantl5l que

rendu le sens en traduisant: rem miam 19m, et comment il: ont
prouvé.

(t) Littéralement : ou de démontrer ce quia été démontré d’eux, c.-à-d.

de ces sujets métaphysiques.
(2) L’auteur veut parler de l’introduction générale placée en tète 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 (dag), voy. t. I, pag. 244, note t, et oie-après,

chap. XII. g ’(5) Littéralement: que tu croies, ni qu’il te vienne a l’idée.

l r. u. 4
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j’aie eu uniquement pour but d’examiner ce sujet philosophique;

car ces sujets ont été traités dans beaucoup de livres, et on en a,

pour 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 sujet

par la connaissance duquel beaucoup de difficultés peuvent être
résolues (t). Tu sais déjàz par l’introduction de ce traité, qu’il

roule principalementl’) sur l’explication de ce qu’il est possible

de comprendre du Ma’asé bere’schîlh (récit de la Création) et du

Ma’ase’ mereabd (récit du char céleste) (3), et sur l’éclaircissement

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 œ qu’il y a de plus ad-

missible , ou un sujet qui se 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 leurs allégories 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’ ameubli

et du Ma’ase’ bere’schîth, 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 (t).

(t) Tel me parait être le sens de la phrase arabe, irrégulièrement
construite et qui signifie mot à mot: et beaucoup de difficultés seront rao-

tue: par la connaissance de ce sujet que je résumerai. j
(2) Littéralement: que son pôle tourne seulement sur, etc.

(3) Voy. le t. l, pag. 9, note 2.
(4) Littéralement: je reviens achever ce à quoi je m’étais attache, ou et

dans qui je m’était engage. ’
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CHAPITRE Ill.

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

qu’on peut énoncer, celles qui sont. le moins sujettes au doute

et qui se présentent avec le plus de méthode (il, 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 1].

CHAPITRE lV.

Que la sphère-céleste est douée d’une âme, c’est ce qui de-

vient clair quand on examine bien (la chose) (il. Ce qui fait que

(1) Plus littéralement: et qui courent le pt’us régulièrement. 8713-ij

(prononcez Miser-l) est un comparatif (&l) avec suffixe, dérivé du
participe )l::- , courant, marchant.

(2) Ce (une d’Alexandrc d’Aphrodisias, qui n’existe plus en grec,

paraît être lemême qui est mentionné par Casiri, nous le titre de De
Rerum ereatarum principiis, et dont la traduction arabe se trouve dans le
mss. arabe ne nccxciv de l’Escurial. Voy. Casiri, Biblioth. arab. un,

t. l, pag. 242. v(3) C’est-à-dire, les opinions d’Aristote.

(4) Cf. le traité Du Ciel, l. Il, chap. 2, ou Aristote appelle le cielun être
anime, ayant en lui-même un principe de mouvement (a 3’oùpavà; (p.411:-

zoç nui Exit XWY;UCW; aimois). Ailleurs, cependant, Aristote parait attribuer

le mouvement circulaire du ciel, comme le mouvement droit des élé-

a
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celui qui entend cela le 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 comme celle de l’homme, ou

camme celle de l’âne et du bœuf. Mais ce n’est pas là le sens de

ces mols, parlesquels on veutdire seulementque 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 effet, - pour m’expliquer plus clairement, - il est
inadmissible que son mouvement circulaire soit semblable au
mouvementdroit de la pierre vers le bas, ou du feu vers le haut.
de sorte que le principe de ce mouvement soit une.nature (9) ,

ments, à une nature inhérente au corps céleste (Ibid., liv. l. ch. 2), et
d’autres fois, il l’attribueà un désir que fait naître en lui l’intelligence

suprême, vers laquelle il est attiré (Mania, Xll, 7). Ici, comme dans
la théorie des différents intellects (voir t. l , p. 304 et suiv.), l’obscu-
rité et le vague qui règnent dans les théories d’Aristotc 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
des corps célestes et sur l’ordre des sphères et des lntelligences, 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-
nœ opcm (Venise,’1495, in-fol.), Métaph., liv. lX, chap. un; Schub-
restâni, p. 380 et suiv. (trad. all., t. Il , p. 261 et suiv.); At-Nadjah , ou
Abrégé de la Philosophie d’Ibn-Sind (àla suite du Canon), pag. 71 et suiv. ;

Averroès.’ Epitome in libres Metaphys. Aristotelis, tract. IV. Cf. Albert

le Grand, De Causa et processu universitatis. lib. l, tract. l V, cap. 7 et 8, et
lib. Il. tract. Il. cap. t (opp. omn., t. V, p. 559 etsuiv., p. 586 etsuiv.);
Saint Thomas d’Aquin, De Substantiis separalis. cap. Il (opp. t. KV",
fol. 16 verso et suiv.)

(t) C’est-à-dire. le mouvement local de la sphère céleste.

(9) Le principe du mouvement propre aux éléments, qui est la gravité
ou la légèreté, est désigné par Aristote comme une nature (gruau) inhé-

rente aux éléments. Ceux-ci se meuventen ligne droite, tantôt confor-
mément à leur nature (nard péan) . comme par exemple la terre vers le
"bas etle feu vers le haut, tantôt, et par une force extérieure, contrai-
rement aient nature (napel péan). Voy. le traité Du Ciel, [,2; lll, 2;
1V, 3, et passim. Cf. ci-dessus, p. 8, note t, et p. to, note.

- MJ.
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et non pas une âme; car ce qui a ce mouvement naturel, le
principe qui est dans lui le meut uniquement pour chercher son
lieu (naturel), lorsqu’il se trouve dans un autre lieu, de sorte
qu’il reste en repos dès qu’il est arrivé à son lieu (il , 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
dehors de lui, - comme , par exemple, lorsque l’animal fait la
chaleur du soleil, et que, ayant soif, il cherche le lieu de l’eau,-
on que 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]. - Or, cette sphère ne se meut point dans le but
de fuir ce qui lui est contraire ou de chercher ce 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 ment. 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 sed

rait en vain. Son mouvement circulaire ne saurait donc avoir
lieu qu’en vertu d’une certaine conception (î) , qui lui impose de

(l) Cf. la l" partie de cet ouvrage, chap. un! (t. l, p. 359).
(2) Le verbe L343 est dérivé de 8),», forme, et signifie, selon le

livre Ta’rifat, J313! ,3 5.2.1! J,» , recevoir dans l’intellect la
forme d’une chose. L’infinitil’, que nous traduisons ici par conception, pour-

rait se rendre aussi par pensée ou idée (cf. le t. I, p. 116, note 3); dans

les versions arabes d’Aristote, les mots ra rosir, vinez; et vérine: sont sou-

vent rendus par );n3 , ou simplement par 5’43. Voy. p. ex. le
.traitéIDe l’Ame, liv. l, chap. l 9): Malus: 5’ dotant tain) 16 cash; en

arabe: ut am 5&3, (ms. héhr. de
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se mouvoir 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 possèdeun intellect, par lequel il con-
’çoit une certaine idée, et une aine, 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) vers cette

chose que tu as conçue , et alors seulement tu te meus pour ob-
tenir oe que tu as conçu. Il est donc ’clair que ni l’âme par la-

quelle se faitle 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 Chase conçue. Il s’ensuit

de là 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 recta, col. b). ma,

chap. t (514): ne! et "en sa; en arabe: Whpèâ-Ül, (même ms.,
fol. 113, col. a). Métaph., liv. XI], chap. 7: ans 8è a vénale; version
hébr.: bien 1mm mm n5nnnrn; vers. ar. lat. (in-fol., fol. 450,

col. a): a Principium autem est imaginaiio par intellectum. n Le mot )3MJ
indique aussi la simple notion (vérifia) , dans laquelle il n’y a ni vrai ni

faux, et dans ce sens il est opposé à 34W (affirmation), indiquant
la combinaison de pensées (cütelfitç’ïonpa’ruv). dans laquelle il y a

erreur et vérité. Voy. Arist., Catégories, chap. a Commencement, et
chap. L (Il) fin; traité De l’Interprétalion, chap. I; traité De l’Ame, liv. III, -

chap. 6 (s 1); et ibid. le commentaire d’Averroès (édit. in-fol., fol. 171,

col. e).
(1) C’est-adire, d’une intelligence qu’elle possède dans elle, semblable

à la faculté rationnelle de l’homme, et qu’il ne faut pas confondre avec

l’intelligence séparée, qui est en dehors de la sphère. Cf. la 1re partie de .

cet ouvrage, chap. Luna). 373-374).



                                                                     

DEUXIÈME marna. - on". un 55
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 (fi, et c’est là cette

chose conçue (par elle), qui est d’une simplicité extrême , dans

laquelle il ne survient absolument aucun changement, 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 là le mouve-

ment le plus simple quele corps puisse posséder, et (cela étant) il

ne survient 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 difl’èrent

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 chose que

Conçoit telle sphère , de manière a accomplir son mouvement
rapide en un jour , doit nécessairement différer de celle que

i (l) Cf. Aristote, Mélaph., 1.x", ch. 7 (édit. de Brandis, p. 948): Ém-
eupuèv 7&9 rà pzwôpts-Jov marida, poulnràv 3è RPÔTOV 1:6 in! 200.631. Conformé-

ment à la doctrine d’lbn-Sinâ , Maïmonide considère Dieu ales autres

lntelligencesséparées comme les causes finales du mouvement. des sphères

célestes, qui, comme on l’a vu, possèdent en elles-mêmes les causes cf»

fichues immédiates de leur mouvement, à savoir leurs âmes et leurs

intellects. ,(a) C’est-à-dirc,’ dans l’influence bienfaisante que le corps céleste

exerce sur le monde sublunaire. 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. XI],

chap. 8. L’auteur a mêlé aux considérations d’Aristote les théories as-

tronomiques qui avaient cours chez les Arabes, notamment celles, de

Ptolémée. i
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conçoit telle autre sphère, qui accomplit un seul mouvement en
trente ans (il. ll en a donc décidément conclu qu’il y a des Intel-

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
qui lui estpropre,’ de sorte que telle intelligence (déterminée)

met en mouvement telle sphère. Ni Aristote , ni aucun autre (2) ,
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 Intelligence: séparées sont au nombre de cinquanlem. 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’inclinaison d’une seule sphère faisait’naître plusieurs mou-

vements visibles , comme, par exemple, le mouvement de lon-
gitude, le mouvement de déclinaison, et aussi le mouvement
(apparent) qu’on voit sur le cercle de l’horizon, dans l’amplitude

(t).L’auteur fait allusion, d’une part , au mouvement diurne qu’accom-

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 tomé l", pag. 357, note 3.

- (2) C’est-Mire , 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, on doit»
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 : « et

sequetur secundum sententiam magistri primi quad surit circiter. quina
quatrain et amptius. » Voy. Avicenne open, Hetaphysica, liv. 1X, chap. 3

(fol. 104 recto, col. b.)
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des levants et des couchants (î). Mais ce n’est pas la notre but,

et nous revenons à notre sujet (3l.

Si les philosophes modernes ont dit que les lntelligences sont -
au nombre de du. c’est qu’ils ont compté les globes ayant des

astres et la sphère environnante , bien que quelques-uns de ces
globes contiennent plusieurs sphères. Or, ils ont compté neuf

globes, (à savoir) la sphère qui environne tout, celle des
étoiles fixes, et les sphères des sept planètes. Quanta 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 (3). Car,

(t) L’auteur veut dire, ce me semble, qu’en supposant à une. planète
une sphère inclinée, c’est-à-dire une sphère dont l’axe est oblique à l’é-

cliptique et dont les pales 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 orme 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.

(2) Littéralement : a ce dans quoi nous étions.

(3) Ainsi que nous l’avons dit, l’auteur, dans cette énuméra-’-

tion des lntelligences , a suivi lbn-Sinâ, qui. outre l’lntelligence
suprême , ou Dieu, admet dix lntelligences, dont la première, qui
émane directement de Dieu (Cf. ci-après, chap. un), est celle de
la sphère du mouvement diurne, qui environne tout l’univers, et dont
la dernière, émanée de l’intelligence de la sphère lunaire, est l’in-

tellect actif. Voy. Avicennæ opem’, Mclaph. , IX , l. a. : « Si autem circuli

planetarum fuerint sic quod principium motus circulorum uniuscujus-
que planetarum sit virtus fluens a planela, tunc non erit longe quin
reparut: sint secundum numerum planetarum . non secundum numerum
circulorum; et tune corum numerus est dccem post primum (c’est-à-

dire Dieu). Primum autem corum est Intelligentia quæ non movetur,
cujus est movere sphæram corporis ultimi (c’est-aortite la sphère diurne).

a
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tout ce qui passe dela puissance à l’acte a nécessairement en

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 lntelligentiam a qua finit super nostras animas; et hæc est Intelligen-
tia mundi terreni , et vocamus eam Intelligentiam agentem. » lbn-Roschd,
identifiant la sphère du mouvement diurne avec celle des étoiles fixes ,
n’admet que huit sphères. Voy. Epitome in libres metaph., tract. iv (fol.

182, col. a): «t Tandem apud me est remotum quod inveniatur orbis
nonus sine stellis; narn arbis est stellarum gratis, quæ sunt nobilior pars
ejus.... Orbis autem qui movet motum magnum est nobilior cæteris or-
bibus; quapropter non videtur nobis quod sil sine stellis, immo apud me
est impossibile. n D’après cela, il n’y 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, estdans un rapport
intime avec l’Intelligence de la sphère lunaire, dont il émane directe-

ment, mais avec laquelle il ne faut pas l’identifier. - [ Dans mes Mélan-

ge: de philosophie juive et arabe, au commencement de la page 332 (Cf.
aussi pag. 165 et 448, et le t. Ide cet ouvrage, pag. 277, et note 3),
je me suis exprimé à cet égard d’une manière inexacte, et j’aurais

du dire: «De la dernière de ces Intelligence: séparées, qui préside

au mouvement de la sphère la plus rapprochée de nous (celle de
la lune), émane l’intellect actif, etc.»] - Le passage d’lbn-Roschd

(l. c., fol. 184, col. d) . qu’on à souvent cité pour montrer que,
selon cet auteur, l’intellect actif est lui-même le moteur de la sphère

lunaire (voy. Bitter, Geschichte der philosophie, t. VIH, p. 148) ,
est ainsi conçu dans la version hébraïque: 111m sur! 53315:1 hmm
mm in”: pas 1mn manu: corum t’as mon L3 mot mon me
paraît être une traduction inexacte des mots arabes fil a», et il faut

traduire ainsi z « 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 Moise de Narbonne sur le Makacid d’Al-Gazâli,, vers la fin de la
II’ partie, ou de la Métaph.,- ou l’on expose (d’après lbn-Sîna) la théorie

des sphères et de leurs intelligences (voy. ms. hébr. du fonds de l’Ora-
toire. n° 93. fol. 179 a): banne canin D’aim’rsn 5:1 nir-1p canai
nouvel: empan arborai) mon sur.» p1 515:5 me inti: hymen
naine: me urane auburn crânai) ruer mm 55:3 pers-m Sam-n
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allioient soit de la même espèce que la chose sur laquelleil agit (il.

En effet, le menuisier ne fait pas le.coli’re parce qu’il est 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
cofi’re. 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 (’l , 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’in-

tellect existant dans chaque sphère , lequel est émané de l’intelli-

gence séparée , et par lequel elle (la sphère) perçoit l’intelli-

"mous ’55 marron. a lbn-Rosehd et tous les philosophes conviennent
que l’intellect actif n’est le moteur d’aucunb sphère céleste. Mais, selon

lbn-Roschd, il est la dixième des lntclligences séparées, si l’on y oom-

prend aussi l’Intelligence première (ou Dieu); tandis que, selon Abou-
’Hamed (al-Gazali), il est la dixième des Intelligences causées, sans
compter l’Etrc nécessaire (c.-à-d. la première cause absolue, ou moto.»-

Cf. Albert le Grand, De L’oasis et processu universilatis, liv. I, tract. tv,
cap. 8 (opp. t. V, p. 562 a) : «Post lntelligentiam autem orbis lunæ et
ipsum orbem lunæ, qui (sicut dicit Aristoteles) in aliquo terrestris est,
est Intelligentia quæ illustrat super sphæram aetivorum et passivorum ,
cujus lumen diffundit in aetivis et passivis, quæ super animas hominum
illustrat, et cujus virtus concipitur in seminibus generatorum et passi-

vorum. a l .(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’lbn-Tibbon portent:
surin 535:5 notion 5-13: 5m 5: ont; 0n voit qu’il ymanquel’équîr

valent des mots arabes 155 53:. Dans les mss. de cette version on lit,
comme dans celle d’Al-’Harizi : man 535:5 515:: 1mm; le mot
535,1: rend le mot arabe 35558:, que portent quelques mss. alu-au

lieu de 15g 5:3. a
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gaude séparée, la conçoit, désire s’assimiler à elle , et arrive

ainsi au mouvement. Il s’ensuit aussi pour lui (il ce qui déjà a
été démontré , à savoir : que Dieu ne fait pas les choses par con-

tact; quand (par exemple) il brûle l9), c’est par l’intermédiaire

du feu, et celui-ci est 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 Ç de Dieu) l3), et par l’intermédiaire des-

quels les sphères sont mises en mouvement. Or . comme les
lntelligences séparées ne sont pas susceptibles d’élre nombrées

sous le rapport de la diversité de leurs essences, - car elles
sont incorporelles , - il s’ensuit que, d’après lui(Aristote),
c’est Dieu qui a produit la première Intelligence, laquelle met en

mouvement la première sphère, de la manière que nous avons
exposée; l’lntelligencenqui met en mouvement la deuxième

(l) C’est-à-dire, pour Aristote, à qui notre auteur attribue le fond
de la théoriequ’il vient d’expoær.

. (2) Littéralement: mais (il en est) comme (quand) il brûlepar l’inter-

médiat", etc.-lbn-Tibbon, ayant pris les mots p; sans dans leursens
ordinaire de de même que, a écrit, pour compléter la phrase, 535m p

(de même la sphère), tandis que tous les mss. ar. portent simplement

7159531 (a la sphère)" .
(3) Les mots une." l ici-U sont empruntés au Korân (chap. 1V,

v. 170), où ilsdésignent la l" 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 (les 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.):

mafieuse Erbium mes: on aubiner: nun’annw men un
D’WDlDfl 0522m on emmener: mon: empan. «Ils prétendent
que les anges célestes sont les âmes des sphères, et que leslanges qui
approchent, appelés chérubins, sont les Intelligences abstraites (ou sépa-

ras). n Cf. Averroès, Destr. destructionis, disputat. m , au commence-
ment. - Sur l’identification des anges avec les lntelligences séparées.
voy. ci-après, chap. v1.
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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 I’Intelligeuce qui met

en mouvement la sphère voisine de nous (il est la cause et le
principe de l’intellect actif. Celui-ci est la dernière des Intellis

gences séparées l3), de même que les corps aussi, commençant

par la sphère supérieure , finissent par les éléments et par ce qui

secompose de ceux-ci. On ne saurait admettre que l’InteIli-
gence qui met en mouvement la sphère supérieure soit elle- ’
même l’Ét’renécessaire (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 (il , 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 (5)

(l) En d’autres termes: Comme les Intelligences ne constituent 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 ll° partie.

(2) C’est-à-dire, la sphère de la lune.

(3) Littéralement: A celui-ci aboutit l’existence des Intelligence: séparées.

(L) 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 sont les causes et les effets les unes des autres , on
peut distinguer dans la première, comme dans toutes 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 I’Etre nécessaire, qui

.est d’une simplicité absolue. Cf. le chap. XXII de cette II° partie.

(5) Il manque ici, dans presque toutes les éditions de la version
d’Ibn-Tibbon, le mot vnvmi qu’on trouve dans les mss. et dans l’édi-

tion princeps. i
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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 paroles , c’est que toutes les sphères célestes sont des

corps vivants, possédant une âme et un intellect; qu’elles con-

çoivent et perçoivent Dieu, et qu’elles perçoivent aussi leurs

principes (a) ; enfin, qu’il existe des Intelligences séparées, abso-

lument incorporelles, qui toutes sont émanées de Dieu , et qui

sont les intermédiaires entre Dieu et tous ces corps (céles-
- Et maintenant je vais l’exposer, dans les chapitres sui-
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 l3). On a

dit : Les cieux racontent la gloire de Dieu, etc. (P3 x1x, 2); et

(l) Au lieu de ohm; qu’ont ici toutes les éditions de la version d’Ibn-

Tibbon, il faut lire D530. nom d’action du verbe 535, qui, comme le
verbe arabe alvin-l, a le sens de supporter, soutenir,- étre admissible ou
possible. Le pronom suffixe se rapporte à ses preuves.

(2) C’est-à-dire , 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 I’Ètre 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 lui sont
supérieures, et dont elles émanent plus directement.

(3) Littéralement: qui le touent et le glorifient; et quelle louange! et
quelle glorification .’
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combien serait-il éloigné de la conception de 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 dan (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 (3), c’est qu’il dit : Ni discours , ni paroles; leur

noix n’est pas entendue (Ibid., v. 4); il exprime donc claire-v
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-

(l) Littéralement : celui qui cintrait que c’est ici. la langue de l’état ou

de l’altitude; c’est-à-dire, le langage muet et figuré que, dans notre pen-

sée, nous prêtons aux objets. « L’ex pression JE! am, dit Silvestre 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 fait: parlent

avec évidence. Ainsi les Arabes disent que la maigreur d’un homme, son
air bave 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. n Voy. Chrest. ar. (2° édi-

tion), t. l, 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 1mm 11:55, par lesquels la version d’lbn-Tibbon
rend les mots arabes bat-l’an mob. sont peu intelligibles; Al-’Harizi,

pour laisser deviner le vrai sens, a mis: mm nanan raya 11:05.
(2) Littéralement: qu’il décrit leur état en elles-mimes, je veux dira

l’état des sphères ,, et non pas l’état de la réflexion du hommes à leur égard,

c’est-à-dire, de la réflexion que font les hommes en les contemplant. -
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l’ester qu’on a .eu soi-même une certaine perception. On a dit

(à ce sujet) : Dites (pensez) dans votre cœur, sur votre couche, et
demeurez 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 ignorantou 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 be’nediction de la lune (a) . et ce qui est souvent répété

dans les prières (3l, ainsi que les textes des Midraschim sur ces
passages: Et les armées célestes se prestement devant toi (Néhé-

mie, 1x, 6) (il; Quand les étoiles du matin chantaient ensemble
et que les file de Dieu faisaient éclater leur joie (lob. xxxvul, 7) (5).

lls y reviennent souwent dans leurs discours Voici comment ils
s’expriment, dans le Bere’schith rabbd, sur cette parole de Dieu:

Et la terre était ronou et sonos (Gen. 1, 9): « Elle était tohâ et

babil [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. l, à la fin du chap. L et chap. Lxlv (pag. 288).
(2) L’auteur fait allusion à la prière qu’on doit réciter aprèsl’appari-

tion de la nouvelle lune, et ou on dit, en parlant des astres: :3!an www
"Dl cap 7121 mwp’), ils se réjouissent défaire la volonté de leur créateur, etc.;

ce qui prouve qu’on leur attribue l’intelligence. ’
(3) Par exemple , dans la prière du matin: un Dam-up mans: nus .

a les chefs des armées de saints, exaltant le Tout-Puissant, racontent
a sans cesse la gloire et la sainteté de Dieu. »

(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-
nellement le Créateur, ainsi qu’il est dit : Et les armées célestes se proster-

nent devant toi. VOy. le traité Synhedrîn, fol. 9l b, et le Hidrasch Yàl-
kout, n° 1071..

(5) Selon le Talmud (traité ’llulltn, fol. 9l b), ce sont les Israélites
qu’on désigne ici allégoriquement par les mots étoiles du malin, tandis

que par le: fils de Dieu on entend les anges, qui, selon Maïmonide , ne
sont autre chose que les Intelligence: des sphères. Le verset de Job est
donc expliqué ainsi : Après queles croyants ont chanté leur: hymnes du ma-

tin , les anges aussi entonnent leur: chants célestes.
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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

mortes (il. a Ils disent donc clairement aussi que les cieux (2)
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 conception, cela est conforme

aux paroles de nos prophètes et des soutiens de notre Loi (3),
qui sontnles docteurs.

1l 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 tous les

peuples (Dent. tv, 19), ce qui veut dire qu’il en a fait des in-
termédiaires pour gouverner les créatures , et non pour qu’elles

fussent adorées. On a encore dit clairement: Et pour dominer

(t) Voy. le Midrasch, Beréschtth mon, sect. Il (fol. 2, col. c). Selon
notre auteur, les mots tohou et bohou de la Genèse (l, 2), qui signifient
informe et vide, ou dans un état chaotique, sont considérés par le Midrasch

comme des participes ayant le sans de se lamentant, se désolant. - Nous
avons reproduit les paroles du Midrasch telles qu’elles se trouvent dans
tous les mss. arabes et hébreux du Guide. Au lieu de 1m un , moi et aux,
les éditions du Midrasch portent Dmnnnm Duvëpn , les supérieur: et la
inférieurs ; ce sont les éditeurs de la version d’lbn-Tibbon, qui, pour
rendre la phrase plus correcte,- ont changé le verbe 1mn: , ont été créés,

en 13:13: , nous avons été créés.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent Demain. les
sphères; les mss. ont, conformément au texte un, maman, les cieux.

(3) Littéralement: De ceux qui portent notre Loi, osa-d. qui en sont
les dépositaires et qui ont pour mission de veiller sur sa conservation.
lbn-Tibbon traduit: 11mm imam, les sages de notre Loi; Al-’Harîzi :

13min thapm, ceux qui ont reçu notre Loi. ll vaudrait mieux traduire

en hébreu : 13min mimai. : . .
(A) Voy. le t. I, chap. Lxxu, pag. 361 et suiv., et ci-après, chap. x

et suiv., et Cf. ci-dessus, pag. 55, note 2. .

’r. n. 5
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(5:91:51) sur le jour et surla nuit, et pour séparer, etc. (Gen. l. 18);

car le verbe 50D signifie dominer en gouvernant. C’est là une
idée ajoutéeà celle de la lumière et des ténèbres, qui sont la

cause prochaine de la naissance et de la destruction (il; car
de l’idée de la lumière et des ténèbres (produites par les astres)

on adit : 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. -
Quant à l’existence des anges, c’est une chose pour laquelle

il n’est pas nécessaire d’alléguer une preuve de l’Ecriture; car

la Loi se prononce à cet égard dans beaucoup d’endroits. Tu sais
déjà qu’Étonm est le nom des juges (ou des gouvernants) 0) ;

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 lejuge (ou le dominateur) des anges; et c’est pourquoi

aussi on a dit (Dent. x, ’17) : Car l’Etemel votre Dieu, ce qui est

une allocution à toatle 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 adonim (seigneurs) ne sauraient désigner

ici des êtres humains (3) ; car ceux-ci seraient trop infimes pour

(t) Voy. le t. l, pag. 362, note 2.
(2) Voy. la l" partie, chap. u, pag. 37. l
(3) Littéralement: Les ELonm et les ADONII ne sauraient étre de l’espèce

humaine , c’est-à-dire, en prenant ces mots dans le sens de juges et de
dominateurs.
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celam; et d’ailleurs les mots votre Dieu (il embrassent déjà

toute 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 (destatues) de .
pierre et de bois , est réputé une divinité ; car ce ne serait 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’est que 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-

pitre où l’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 (é). Quant à ce qu’il dit, que ces ln-

telligences séparées sont aussi des intermédiaires entre Dieu et

0

(î) C’est-à-dire: les êtres humains, même les personnages de distinc-

tion , sont d’un rang trop inférieur pourétre mis directement en rapport
. avec Dieu, et pour qu’on croie glorifier Dieu en disant qu’il est leur juge

et leur dominateur: p(2) Le mot anal»: dans plusieurs éditions de la version d’lbn-Tibbon

est une faute; il faut lire rumba.
(3) Voy. la l" partie , chap. xux.
(4) Albert le grand, qui combat cette identification des anges avec les

lntelligences séparées, dit que c’est là une théorie qui appartient parti-

culièrement à Isaac lsraeli, à Maïmonide et à d’autres philosophesjuifs:

a Ordines autem intelligentiamm 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 Judæorum. Sed
nos hoc verum 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 philosophie. nihil potest per
rationem philosophicam determinare. » Voy. De musts et promena univer-

sitatia, liv. I, tract. 1v. cap. 8 (opp. t. V, pag. 563 a). On am cepen-
dant que les philomphes arabes professent sur les anges la même opinion
que Maïmonide. Cf. ci-dessus, pag. 60, note 3.
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les (autres) êtreset que c’est par leur intermédiaire que sont

mues les sphères, - ce qui est la cause de la naissance de
tout ce qui naîtlt) , - 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 llALAltlI (ange) signifie messager; quiconque donc
exécute un ordre est un maldkh. de sorte que les mouvements
de l’animal même irraisonnable s’accomplissent, selon le texte

de l’Ecriture , par l’intermédiaire d’un maldkh, quand ce mou-

vement est conforme au but qu’avait Dieu, quia mis dans l’ani-

mal une force par laquelle il accomplit ce mouvement. On lit,
p. ex. : Mon Dieu a envoyé son ange (alluma) et a fermé la
gueule des lions, qui ne m’ont fait aucun mal (Daniel, v1, 22);
et de même tous les mouvements de l’anesse de Balaam se firent
par l’intermédiaire d’un IALAKE. Les éléments mêmes sont nom-

més musais: (anges ou messagers); p. ex. : Il fait des vents
ses messagers (MALAKHÂW) et du feu flamboyant ses serviteurs.

(Ps. c1v, 4). Il est donc clair que le mot muas s’applique: 1’ au

messager d’entre les hommes , p. ex. : Et Jacob envoya des
lALAKHÎM ou des messagers (Gen. xxxu, 5); 2’ au prophète,

I p. ex. : Et un MALAIIH de l’Eternel monta de. Guilgal à Bokhtm

(Juges n, I); Il envoya annulant et nous fitsortir d’Egypte
(Nom. xx, 16); 5° aux Intelligenees séparées qui se révèlent

aux prophètes dans la vision prophétique; enfin 4° aux facultés

animales, comme nous l’exposerons. Ici, nous parlons seule-
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 docv

teurs sur les paroles de la Loi : Faisons t’ homme à notre image

(Gen. l, 26), Eh bien, descendons (me. x1,7) , où on emploie le

(t) C’est-à-dire, des choses sublunaires qui naissent et périssent:
Pour les mots 151’ pas , ce qui est, on lit dans les éditions d’Ibn-Tibbon .

son thym-t une, dont le mouvement est; les mss. portent son mon,

ce qui est conforme au texte arabe.» v v
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pluriel: «Si, disent-ils, il est permis de parler ainsi, le TrèsSaint
ne fait aucune chose qu’après avoir regardé la famille supé-

rieure U). n Le mot regardé est bien remarquable (Ü; car Platon

a dit, dans ces mêmes termes, que Dieu ayant regardé le monde
des intelligences, ce fut de celui-ci qu’émana l’étret3). Dans

quelques endroits, ils disent simplement: c: le Très-Saint ne fait
aucune chose qu’après avoir consulté la famille supérieure (t). n

Le mot 395m (familia) signifie armée dans la langue grecque (5).
On-a dit encore dans le Beréschîth rabbtl, ainsi que dans le Mi-
drasch Kohéleth, (sur les mots) ce qu’ils ont déjà fait (Ecclésiasle

u, l?) : a On ne dit pas ici 1mm, 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 lbnt
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 banco (ayant regarde), 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 Bereschtth rabba, sect. 8; peut-être cette leçon existait-elle antrefoi
dans quelque Hidrasch qui ne nous est pas parvenu.

(2) Littéralement : étonne-loi de ce qu’ils disent: ayant aucuns. film

est ici l’impératif, et c’est à tort qu’Ibn-Tibbon a rendu ce mot par
l’aoriste nana. je m’étonne. Al-’Harizi traduit: mutila vu, il faut s’éton-

ner; lbn-Falaquéra met l’impératif mm (More lia-More, pag. 86).
(a) et. Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 100-t02 et p. 253-254.

(4) Voy. Talmud de Babylone, traité Synhedrtn, fol. 38 b, et Talmud
de Jérusalem, même traité", chap. l. Selon Moïse de Narbonne et d’autres

commentateurs, la ditTérence consisterait dans la suppression de la
formule 513133, s’il est permis de parler ainsi ,- mais je crois qu’elle cou-

siste plutôt dans l’emploi du mot consulte, qui n’a pas la même portée

que le mot regarde , et qui ne donnerait pas lieu à une comparaison avec
les paroles de Platon.

(5) L’auteur veut dire que parles mots nbyn sa mima 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 gibus une origine grecque, tandis que c’est évidem-
ment le mot latin familta.



                                                                     

70 nous" marna. - CHAP. vu.
.(Deutér. xxxn, 6) (il. » On a dit encore dans le Bere’schîth rabbd:

a Partout où il a été dit: ET l’Eternel, c’est lui et son tribunal (il. n

Tous ces textes n’ont pas pour but, comme le croientles igno-
rants, (d’affirmer) que le Très-Haut parle, ou 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 (4) 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’Israël que Dieu envoie un ange,.qui

entre dans le sein de la femme et y forme le fœtus , cela lui plai -
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. Beréschtlh rabba, sect. 12 (fol. 10, col. la), et le Midrasch de
Koheleth, ou de l’Ecclésiaste (fol. 65 , col. b), ou, dans les paroles
obscures de l’Echésiaste, on considère Dieu comme sujet dg verbe

mimi, ils l’ont fait. ’
(2) Voy. Bereschtlh rabba,.sect. 5l (fol. 45, col. d). - Le sens de ce

passage est celui-ci: toutes les fois que dans l’Écriture sainte on lit
(funin) et l’Éternel,’ sans qu’on puisse rigoureusement justifier l’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.
(3) Littéralement : qu’il y a la (c.-à-d. auprès de Dieu) langage, -

combien est-il ait-dessus de cela .’ - ou réfleæion, ou examen, ou consulta-
tion et désir de s’aider de l’opinion d’autrui. La traduction d’Ibn-Tibbon,

Dîfinfi ,15an 15 vite, n’est pas tout à fait littérale. Les mots nuant-in in

doivent être placés avant mm nlpnw ne , comme l’ont en effet les mss.

(4) Au lieu de :mm, Ibn-Tibbon et Al-’Harizi ont lu Âme (avec rasoit) ,

car ils traduisent l’un et l’autre: p1 13D 7m; Ibn-Falaqnéra traduit:

mpp 18D nu (More lia-More, pag. 87).
(5) Plus littéralement: et il y verrait une grandeur et une puissance

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

un tiers de l’univers entier; et tout cela lui paraîtrait possible à
l’égard de Dieu. Mais, si tu lui disais que Dieu7a 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-
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 Bere’schîth rabbd on lit : «il a

été enseigné : un seul ange ne remplit pas deux missions, et deux

auges ne remplissent pas la même mission m; n - et c’est là en

effet une modillon de toutes les forces (physiques). Ce qui te con-
firmera encore que toutes les forces individuelles, tant physiques
que psychiques, sont appelées anges, c’est qu’ils disent dans plu-

sieurs endroits, et primitivementdans le Bere’schith rabbd : a Cha-

que jour le Très-Saint crée une classe d’anges, qui récitent devant

lui un cantique et s’en vont(3). n Comme on a ohjeCté à ces paroles

un passage qui indiquerait que les anges sont 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 fin-up fintby sans la conjonction 1, de même dans les versions
d’lbn-Tibbon et d’lbn-Falaquéra :1513 D3213), la grandeur de la puissance,
tandis que celle d’Al-’Harizi porte 11185:1) n’ai-u.

(i) Littéralement : il fuirait de cela.
(2) Voy. Beréschtth rabbd, sect. 50 (fol. 44, col. d).
(3) Voy. ibid., sect. 78 (fol. 68, col. a); cf. EkM rabbalhi, ou Midratch

des Lamentations de Jérémie, au chap. Il], v. 22 (fol. 56, col. b), et
Talmud de Babylone, traité ’Haghtgd, fol. 14 a.



                                                                     

72 DEUXIÈIB marna. - on". v1.
sont stables, maisiqu’il y en a aussi de périssables il). Et il en
est ainsi en efl’et; 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 (3), 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, u 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

quelconqueli) est (considérée comme) un ange préposé à cette

0,1986. Un passage du Midrasch Kohe’lelh dit: a Pendant que
l’homme dort, son âme parle à l’ange et l’ange aux chéru-

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 (5). Cela paraîtra bien

(î) Voy- Berlchîlh mm. l- a: miaou En me me Bai-mi 5min m
m’ai-lm n’a une rnànnn N’aie-1; c’est-à-dire, que Micael et Gabriel

sont du nombre des princes supérieurs, ou les anges de lr° classe, qui ne

sont pas passagers comme les autres et qui récitent des cantiques tous

les jours. - .(2) Sur le mot 6215:1, cf. t. l, pag. 77, note 5.
(3) C’est-à-dire , dans le Beréschilh rabba; voyzsect. 85 (fol.75, col. a).

(4) C’est-à-dire , que Dieu a destinée à une fonction physique quel-

conque. A
(5) Voy. le Hidrasch Koheleth (fol. 82, col. a) sur les mots I111) 9::

’lJl amen , car l’oiseau du ciel emportera la voix et l’aile redira la parole

(Ecclésiaste, X, 20): naval: nous mm me mame mm: ne ’1 mon
sur: in mais 511:5 3mm :1125 185D1185D5 mss.-n mm nDWJTt’I
D511)?! mm "IDRW in i195 me un": T’en miam men 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. n Cf. Wayyikra rabbd,-
ou Hidrasch 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 (il. -N0us avons déjà dit ailleurs que toutes les fois que l’ange se

montre sous une forme quelconque , c’estdans une vision prophé-

tique (2). Tu trouves (3l des prophètes qui voient l’ange") comme

s’il était un simple individu humain; p. ex. : Et voici trois hom-

mes (Gen. xvlu, 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, Xlll, 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, il], 2). On a dit encore
au même endroit (5): «A Abraham, qui avait une faculté excel-

.
général, ou, si l’on veut, le un: commun; celui-ci 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 cherubin.

Cependant, l’ensemble du passage cité dans la note précédente nous pa-

rait 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 Yephe tour, ou commentaire
de Samuel Yaphé sur le Wayyikra rabba, sect. 32 , 5 2.

(1) Littéralement: Combien cela est beau pour celui qui 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-
ront 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 l" partie,

chap. xmx. h

(3) Au lieu de nm , quelques mss. portent que (:131).
(t) Tous les mss. portent analemme au pluriel, et nm: avec le

sulfixe singulier; de même lbn-Tibbon: mu mm 15R: D’JN’DDH 18T.

(5) C’est-adire, dans le Bereschlth raturât- voy. sect. 50 (fol. 44, col. d) ,

ou l’on explique pourquoi les messagers célestes apparurent àeAbraham.

comme des hommes (Gen., un", 2), et a Lot, comme des anges (Ibid.,

aux , 1). « ’
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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 ligure

d’anges. n Il s’agitici d’un grand mystère relatif au prophétisme,

dont on dira plus loin ce qu’il convient"). - On y a dit encore :
a Avant d’accomplir leur mission, (ils se montrèrent comme)
des hommes; après l’avoir accomplie, ils reprirent leur nature
d’anges (9) a - 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 sonsune forme humaine bien distincte, tandis que Loth ne les voyait
que sous la forme vague et nébuleuse de ces êtres redoutables et fantas-
tiques , créés par une imagination malade. Les commentateurs font ob-
server que le sens que l’auteur attribue ici au passage du Midrasch parait
être en contradiction avec ce qu’il dit plus loin, au chap. xav, ou, en
énumérant les différents degrés des visions prophétiques, il place les
visions d’anges au-dessus des visions d’hommes. Un 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 lntelligences supérieures ,
appelées anges.

(2) Littéralement: a ils se revêtirent d’angelite. » Dans notre texte

nous avons reproduit ce passage du Ilidrasch tel qu*il se trouve dans
. tous les mss. ar. et hébr. du Guide. Dans les éditions de Inversion d’lbn-

Tibbon, on lit aima api-up. Dans les éditions du Midrasch (t. c.), le
Passage est ainsi conçu: avwa aimants-ira minium in me au
DtJN5D ïmnüw. L’auteur, qui citait souvent de mémoire, paraît avoir

pris les mots mm mafia d’un autre passage, qui, dans le Midrasch,
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 ditsur ce

sujet, il n’y a rien non plus qui soit en contradiction avec la Loi.
Mais ce qui nous est contraireflldnns 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 désir (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 (il. C’est en cela que nous sommes en contradiction avec

lui. Tu entendras plus loin son opinion, ainsi que l’opinion de la

Loi vraie , sur la nouveauté du monde. "

CHAPITRE Vil.

Nous avons donc exposé que le mot maldkh (ange) est un
nom homonyme et qu’il embrasse les Intelligences, les sphères et
les éléments ; car tous ils exécutent un ordre ( de Dieu). Mais il ne ’

faut pas croire que les sphères ou les lntelligeuces soieutau rang
des autres forces (purement) corporelles, qui sont une nature (3) et
qui n’ont pas la conscience de leur action; au contraire, les sphères

et les lntelligences 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 8355351, quelques mss. portent mohair.
ce qui est évidemment une faute. lbn-Tibbon et Al-’Harizi paraissent
avoir lu aussi; ;- le premier traduit: 1513 m: p15l’l” vos 5m; le

second: 151: mon m: plan une inpan 5:8.
(2) Cf. le t. I, 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. t
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liberté pour gouverner (t). Seulement, ce n’est pas la une liberté

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. m,
22); et il lui dit en le sauvant : « Voici, encens 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: etne te révoltapas contre lui; car il ne

pardonnera pointvotre péché parce que mon nom est enlui n (Exode.

nm, 21). Tous ces passages t’indiquent qu’elles agissent avec
pleine conscience") et qu’elles ont la volonté et la liberté dans le

régimo qui leur aété confiém , de mêmeque nous avonsünevolonté

dans ce qui nous a été confié et dont la faculté nous a été donnée

dès notre naissance.,Nous cependant, nous faisons quelquefois le
moins possible; notre régime et notre action sont précédés de

(t) Littéralement z site: 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 fifinnâb et fini-1m sont connexes,

et le premier doit être considéré en quelque sorte comme adverbe du

second, comme s’il y avait întnÈN: fini-m1; cela devient évident par

coqui est dit plus loin: m5 fiât ne qsa Wfltnfim aussi; m5 armai I
niant-l’an tu a et qu’elles ont la volonté et la liberté dans le régime qui

leur a été confié ». ’
(2) Littéralement: qu’elle: perçoivenl(ou comprennent) leur: actions. Le

pronom suffixe doit se rapporter aux sphères et aux intelligences. L’a -

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: ans gamma, .1253, « qui leur a été inspiré n,

et de même immédiatement après 1:5 palmant m3. lbn-Falaquéra a

déjà relevé cette faute en faisant remarquer que le traducteur a confondu

ensemble les racines (je) et chai , dont la seconde construit avec
J3, et non pas avec J. Voy. Haro lia-Mort, appendice, pag. 454.
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privation"), tandis qu’il n’en est pas ainsi des lntelligences 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’exposerons

dans d’autres chapitres; tout ce qui leur appartient se trouve
parfait et toujours en acte, depuis qu’elles existent.

CHAPITRE VIH. ’

C’est une des opinions anciennes répandues (î) 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
bas (il, quand ils sont mus d’un mouvement rapide, font en-
tendre un grand bruit et un tintement effrayant, à plus forte

(t) Le mot privation a ici le sens aristotélique du mot grec oripeau;
l’auteur veut 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 lessphères et les intelligences sont, sous tous les rapports. tou-
jours en acte.

(2) Les mss. ont, les uns flagadas, les autres tantalate. Al-’Hartzi,
qui a mannnn , paraît avoir exprimé la première de ces deux leçons.
Nous préférons la seconde, qu’il faut prononcer initiJl, de la mine

ces, et qu’lbn-Tibbon a bien rendue par manubrium.
(3) Littéralement : a des son: fort effrayants et grands. Dans la plupart

des mss. , l’adverbe n15 est placé avant finîtby; le manuscrit de Léyde,

n°18, porte nui finirai; Nain-i, leçon qui a été suivie par les deux
traducteurs hébreux.

(A) Littéralement: qui sont près de nous. Les mots arabes "904 du,
reproduisent exactement les mots grecs 769 «cf spi» qu’on trouve dans
le passaged’Aristote auquel il est ici fait allusion. Voy. le traité du Ciel,

liv. Il, chap. 9 : 80st 7&9 mon ava-[zains du: ratinât-on "payâmes eu-
pc’rsn’v 1i1vweaulu14yov, inti ni. «in «ne ripât: 05" fOÛC 511w: élevais faon;

oint «au... taxa papopiwv..z. W. )..
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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 (l) des causes pourquoi nous n’entendons pas ces
sons si effrayants et si forts. Cette opinion est également répan-

due dans notre nation (a). Ne vois-tu pas que les docteurs décri-

vent te grand bruit que fait le soleil en parcourant chaque jour
la sphère céleste (3)? 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 pourras t’instruire sur ce sujet. Ne sois
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 (t) a. Mais

(l) Littéralement : et ils ont une allégation de causes. La version d’lbn-
Tibbon, n51: mais un”) au, n’est pas exacte. La cause qu’ils allèguent,

c’est que nous sommes habitués des notre naissance à ces sons perpé-

tuels qu’aucun contraste de silence ne fait ressortir pour nos oreilles.
Voyez Aristote, t. c.

(a) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent minimisa, dans

notre croyance; mais les mss., de même que les commentaires, ont
immun. Selon quelques commentateurs, l’auteur ferait allusion à un
passage d’Èzéchiel (ch. l, v. 24) : Et j’entendis le bruit de leur: ailes, sem-

blable au bruit des grandes eaux, a la voix du Tout-Puissant. [lest plus que
probable qu’il a en en vue un passage talmudique, que nous citons dans

la note suivante. v 4 ’(3) L’auteur veut parler sans doute d’un passage du Talmud de Baby-
lone, traité Yômit, fol. 20 b, ou on lit ce qui suit : pa51n m’aura w5v

tapa son 5e mon tapi mon 5:5: ’71p1fl15N1151D un chipa mon
mm p manta .1ng nazi; « 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. s Cf. Bers-
schtth rutilait, sect. 6 (fol. 5, col. à).

(4) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Pesa’htm, fol. 94 b: bien» 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 : a Et les sages des

nations du monde vainquirent (t) 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 (3).

"trin 5:5: crime 0511:3 mais mm mm msieu yinp 5:5: aussi:
mugi) 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. n Aristote aussi met en rapport l’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 : des: ph 1d!) aérât çipfl’flt, «ouï quipos nui

«pas». dans Bile papotasse) évôiôsrai à ivonùpzn, nadirs!) in et?» «la? sa p6-

pta 06x sur: ra pepsine, z. f. 1. 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.

(l) Ces mots ne se trouvent pas, dans nos éditions du Talmud, à la
suite du passage de Pesa’htm 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. Auriah de’ Rossi, HeOr’Ena’tm,

chap. XI (édit. de Berlin, f. 48), et le Sépher lui-lierait (Brune, 1797,
in-4°) , lr°’partie, liv. Il , chap. 10 (fol. 14 b). Cependant plusieurs au-

teurs disent avec Maîmonide,etien citant le même passage du Talmud ,
que, sur ce point, les sages d’lsraèl s’avouèrent vaincus par les sages
des autres nations. Voy. Isaac Arama, ’Akéda, chap XXXVll (édit. de

Presburg , 1849, in-8°, t. Il, fol. 39 a); David Gens, dans son ouvrage
astronomique intitulé Ne’hemad we-na’tm, 55 t3 et 25. Ce dernier, après

avoir cité le passage du traité de Pesa’htm, ajoute que le grand astronome

Tycho-Brahe lui avait dit. que les sages d’Israel 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-

rifier la citation.
(2) Littéralement : ce dont la démonstration a été avérée et établie.

a
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CHAPITRE 1X.

Nous t’avons déjà exposé que le nombre des Sphères n’avait

pas été précisé du temps d’Aristote (l) , 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 (3),
comme il est clair pour celui qui a étudié l’astronomie. C’est

pourquoi aussi il ne faut pas trouver mauvais ce qu’a dit un
des docteurs -. «Il y a deux firmaments, comme il est dit :
C’est à l’Élernel lon Dieu qu’appartiennent les cieux et les

cieux des cieux (Dent. X, ’14) (3).. n Car celui qui adit cela n’a

compté qu’un seul globe pour toutes les étoiles (il , je veux dire,

pour les sphères renfermant des étoiles , et a compté comme
deuxième globe la sphère environnante, dans laquelle il n’y a
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 but que je me suis proposé dans ce chapitre; la voici :

Sache qu’à l’égard des deux sphères (5 de Vénus et de Mer-

(I) 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 : final; magasin , et ils l’ont réputée une seule; Le sens est:

a Ils ont souvent compté un certain globe pour un seul, quoiqu’il em-
brassât plusieurs sphères. n

(3) Voy. Talmud de Babylone , traité ’Haghiga, fol. 12 b.

V (4) La leçon que nous avons adoptée dans notre texte, quoiqu’un
peu irrégulière, est celle de la plupart des mss. Dans l’un des mss. de
Leyde (n° 18), le second fifi: aété supprimé, et il est également omis

dans la version d’lbn-Tibbon. Il eut été plus régulier de mettre , au lieu
du I°r Ph), le pluriel un, et c’est ce qu’a fait Al-’Harîzi, qui traduit:

une D5: nanan mais mais nm.
(5) Tous les mss. ont jst au singulier; il eût été plus régulier de

dire :555, au duel.
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cure, il y a divergence d’opinion entre les anciens mathématiâ

ciens (sur la question de savoir) 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 ct de

Mercure sont au-dessus du soleil, ce qu’il faut savoir et bien
comprendre (ï). 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 trois au-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 tin-dessus du soleil. Ibn-Alla’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 deus: globes.

(2) 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-
bes, qui , selon l’auteur, seraient indiqués par les quatre animaux d’Ezé-

chiel. Cf. le chap. suiv. et la III° partie, chap. Il.
(3) Voy. Almagesle, ou Grande composition de Ptolémée, liv. IX, ch. I.

(4) Littéralement : ensuite vinrent des hommes derniers (ou modernes)
en Andalousie. La version d’lbn-Tiobon porte : ami-m aux: d’autres
hommes, ce. qui est inexact; il fallait dire Dan-ma aimas, comme l’a

Al-’Harîzi. .
(5) L’auteur veut parler du gable ou livre d’astronomie, d’Abou-

Mo’hammed Djâber ibn-Afla’h, auteur qui florissait en Espagne au com-

mencement du XII° siècle, et qui est souvent cité par les scolastiques
sous le nom de Géber. L’ouvrage d’Ibn-Afla’h est un abrégé de l’Alma-

geste; mais l’auteur, sur plusieurs points importants, s’écarte de Ptolé-

mée, et il combat notamment l’opinion de ce demierà l’égard de la

place qu’occupent les planètes de Vénus et de Mercure. Cf. mes Melun-

ges de philosophie juive et arabe, pag. 519-520. L’original arabe de l’ou- ’

vrage d’Ibn-Afla’h existe dans la bibliothèque de I’Escurial, et la vei-

sion hébraïque dans la bibliothèque impériale de Paris. Voy. ma Notice

T ii. 6
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Çayeg (l), 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 tau-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 est-il que) tous les anciens
rangeaient Vénus et Mercure alu-dessus du soleil, et à cause de

cela, ils comptaient les sphères (3) (au nombre de) cinq : celle de

sur Joseph-ben-Ichouda, dans le JournalyAsiatiquc, juillet 1852, pag. 15,
note 3. Il en a été publié une version latine due à Gerard de Crémone :

Cabri filin) Afin hispalensis de Astronomie: libri 1X, etc. Norimbergœ, 1533.
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. XVlI, pag. 76 et suiv. Voy. aussi, sur cet ouvrage, Delambre , Histoire
de l’Auronomie du moyen age, 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 l’Almageste, de cette

même question relative aux planètes de Vénus et de Mercure, dit expres-
sément qu’lbn-Afla’h avait vécu au même siècle. La version hébraïque

porte: sa: flamba ribes in mm mm mais 2mm (Cf. lare
ha-Horé, pag. 89).

(1) Sur ce philosophe , connu aussi sous le nom d’lbn-deja, voyez
mes Mélanges de philorophie 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’lbn-al-
Çayeg.

(3) L’auteur emploie ici le mot bé, 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 (du!) 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’em-
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 auvdessus 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, etque je n’ai vu clairement

(exposé) chez aucun des philosophes; mais j’ai trouvé dans les

discours des philos0phes et dans les paroles des docteurs, ce qui
a éveillé mon attention là-dessus. Je vais en parler dans le
chapitre suivant, et j’exposerai le sujet.

(1) C’est-à-dire, qui est la plus rapprochée du globe terrestre, centre
de l’univers.

(2) Littéralement : Donc, le nombre des sphères figurées sera... leur nom-

bre (dis-je) sera quatre sphères. Tous les manuscrits ont au commence-
ment de la phrase le verbe 71:11:; au féminin en le faisant accorder avec
12858 , et nous avons suivi la leçon des manuscrits; mais il serait plus
correct d’écrire 71:39, ou de supprimer le mot 111). lbn-Tibbon (dans

les manuscrits) et lbn-Falaquéra (More lut-More, p. 90) ont reproduit
l’incorrection du texte arabe en traduisant mmn ’IDDD une. Quant
au nom de figure donné aux étoiles, il s’applique principalement aux

signes du zodiaque, appelés parlesArabes 9.55.53 ),.n.-Cf. llaumer,
Encyclopadische Uebersicht der Wissenschaften des Orients, pag. 373. Moïse
de Narbonne indique le passage du Centilaquium de Ptolémée (m 9), ou
il est dit que les formes ou figures, dans ce qui naît et périt, sont affec-
tées par les figures célestes (roi du ri) ysvéa’u veri 99090:: afin, «étalez Ôn’ô

sa)»: népalais)» est»). Le même commentateur fait observer que Maïmonide

veut faire allusion aux faces des animaux de la vision d’Ezécbiel, chap. l,

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

philosophes, que, lorsqu’ils parlent du régime (du monde), ils

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 : a Il n’y a pas jusqu’à la moindre plante ici-bas
qui n’ait au firmament son massât (c’est-à-dire son étoile), qui

la frappe et lui ordonne de croître, ainsi qu’il est dit (Job,
xxxvm, 55): Connais-tu les tais du ciel, ou sais-tu indiquer sa do-
mination (son influence) sur la terreP- [Par massât, on désigne

aussi un astre (9), comme tu le trouves clairement au commen-
cement du Bere’schîth rabbd, où ils disent : a Il y a.tel massât

(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). v ]- lls
ont donc clairement indiqué par ce passage que même les indi-
vidus de la nature (1) sont sous l’influence particulière des forces

de certains astres ; car, quoique toutes les forces ensemble de la
sphère céleste se répandent dans tous les êtres, chaque espèce

(1) Voy. Berèsehtth rabba, sect. 10 (fol. 8, col. b).
(2) L’auteur ajoute ici une note pour faire observer que le mot massai,

qui ordinairement désigne une constellation , ou l’un des signes du zo-
diaque , s’emploie aussi en général dans le sens d’aslre ou de planète.

(3) Voy. l. e. fol. 8, col. a. il est clair que dans ce dernier passage,
le mot massât signifie planète ,- car le texte du Midrasch dit expressément

que le maman quiacliève 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 années.

(4) Le mot 0m, l’être , qui s’emploie dans le sans de vivrai; ,
désigne ici en général les êtres de la nature sublunaire.
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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 (9) ; car l’univers tout enlier 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 , dans les 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 (3l. Que d’autre part, les rayons

du soleil mettent en mouvement l’élément du feu, c’est ce qui est

très évident, comme tu le vois parla 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 a

telle espèce. .
(2) C’est-à-dire, d’un corps animal; car dans l’animal aussi les diffaL

renta membres et leurs facultés sont sons l’influence immédiate de cer-

taines forces particulières, quoique le corps tout entier soit dominé par A
une force générale qu’on a appelée la faculté directrice du corps animal.

Voy. le t. l, 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 (S 11) et ch. 8 (3 7),
et la note sur le premier de ces deux passages , dans l’édition de M. J. L.

Idcler (Leipzig, 1834 , in-so), t. l, 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; 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. l, au commencement;
nous citons la version latine de Camerarins : « Ipsi fluvii nunc auges-
cunt, nunc decrescunt, secundum lunarem splendorem , ipsaque maria
impetu diverse 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 dé-

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 forces (qui se

répandent) dans tous les êtres qui naissent et dont elles sont les
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 [une serait ce qui meut l’eau; la
sphère du soleil, ce qui meut le feu; la sphère des autres pla-
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 lbn-

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 passage d’Ibn-
Sinâ, cité par Ibn-Falaquéra, More lia-More , 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

oMl on désigne l’anomalie, ou l’inégalité d’un astre; le mot 8,?)

désigne la rétrogradation apparente (trpoiiycatç) des cinq planètes, oppo-

sée à leur mouvement direct (Ôndtsuldtç) désigné en arabe par le mot

burat , rectitude; enfin par talât , on entend ce que Ptolémée
appelle la station (a?npt7p.6;) de ces mêmes planètes, c’est-à-dire la po-
sition ou le mouvement de l’astre paraît s’arrêter. Cf. Almageste, liv. XIl,

chap. l. Dans la version arabe de l’Atmageste (ms. hébr. de la Biblioth.
imp., anc. fonds , n° tu) , les termes de npourjnm; et de Üfiô).îtl,lttî sont

n a a I0rendus plus .exactement , le premier par sa; marcher en avant, le se-
cond par ÂU rester en arrière. Plus tard, les Arabes ont substitué au
premier de ces deux termes celui de («99) rétrogradation, et au second
celui de büàl rectitude. En eflet, le mouvement périodique des pla-
nètes se faisant d’oceident en orient, la planète, lorsqu’elle paraît rétrogra-

s
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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 peuhétre à cause de cela que

cette dernière se meut difficilement pour recevoir l’impression
et lenmélange (1), (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
correspond à celui des individus de l’ensemble des étoiles (î).

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 (Notes
sur l’Atmageste , 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 y passe avant lui ,

qui marche à sa tète , qu’il est nponyoüpmç; d’un astre qui y passe après

lui, qu’il est hélasse; Mais celui qui passe le premier au méridien est moins

avancé en longitude; celui qui le suit, indplvoç, qui reste en arrière ,
azoturrôpnoç, est au contraire plus avancé en longitude; ainsi un astre
est «pottyoôptvo; quand sa longitude diminue et qu’il rétrograde;
«partner; , 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. n -

Les termes de rétrogradation et de rectitude introduits par les Arabes,
nous les trouvons aussi dans l’Abrège de l’Almageste par lbn-Afla’h, liv.

VIII, ou la version hébraïque, que seule nous pouvons consulter, a pour
le premier le mot mm , et pour le second le mot ami. C’est probable-
ment dans l’ouvrage d’lbn-Afla’h que Maïmonide a pris ces termes (cf.

ci-dessus, pag. 81).
(1) C’est-à-dire: la terre a le mouvement paresseux et ne reçoit que

ditficilement l’action et le mélange des autres éléments.

(2) L’auteur veut parler, sans doute , du passage du Midrasch cité au

commencement de ce chapitre. l
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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 : la
figure de la sphère, - je veux dire sa sphéricité , - son âme,
son intellect par lequel elle conçoit, comme nous l’avons expli-
qué, et l’lntelligence séparée, objet de son désir (4). Il faut te

bien pénétrer de cela. En voici l’explication :-si elle n’avait pas

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-

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 démoutré à. son

endroit (il. 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 (3).
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 avoir lieu ici qu’au moyen
d’un intellect; car il ne s’agit ici ni de fuir ce qui est contraire ,

ni de chercher cequi convient. Enfin, il faut nécessairement

(1) Voy. les détails que l’auteur a donnés plus haut, chap. 1V, et
qu’il va encore résumer ici. - Sur les visions prophétiques que l’auteur

applique à ces quatre causes , Cf. le t. l, ch. XLIX, pag. 179, et ibid.,
note 9, 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
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, XlIl° proposition, ci-dessus, pag. 13,

et ibid., n. 3.
(3) En d’autres termes : pour que le mouvement puisse être perpé-

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, celle 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 naître tout ce qui naît et de conserver cette chose née, je
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).(’), et qu’elle a soin de le

conserver et de le perpétuer, 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 on dit: a Combien de

(1)Pource passage et pour ce qui suit. cf. le t. I, chap. LXXII, p. 360.
363-364, et 368. Nous préférons employer ici le mot force, au lieu
du mot faculté, dont nous nous sommes servi au chap. LXXI] de la

l" partie. *(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement
nuait-m nzs’ana; il faut lire hum-1m maxima (comme l’ont les mss.
et l’édition princeps). c’est-à-dire, maman must): maman. lbn-Fa-

laquera traduit -. mimi-m in: H285D: (More lut-More, 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 Mosù de Po-
cocke , pag. 189),.oü lbn-Tibbon rend ce mot par menu NDNIPD- Cf:

le t. l de cet ouvrage, p. 210, n. l. i
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degrés avait l’échelle? quatre (il. n Il s’agit ici du passage et

voici, une échelle était placée sur la terre (Gen. xxvut, i2). Dans

tous les Midraschîm on rapporte a qu’il y a quatre légions d’an-

ges a, et on répète cela souvent (9l. Dans quelques copies j’ai

vu z a Combien de degrés avait l’échelle? sept n; mais toutes les

copies (du Midrasch Tan’houma) et tous les Midraschîm s’accor-

dent à dire que les anges de Dieu qu’il (Jacob) vit monter et des-

cendre n’étaient que quatre, pas davantage, a deux qui mon-

taient 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 même rang, les deux qui montaient, comme
les deux qui descendaient. Ils 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-
qu’il est dit z Et son corps e’lail comme un TARSCHISCH (Daniel, x,

6)(3l, -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-

(l) Ce passage ne se trouve pas dans nos éditions du manuel; Tan-
’houma, qui, comme on sait , sont fortincomplètes. L’auteur du Mégaue

’amoukôlh paraît faire allusion à ce passage en parlant du mystère des

quatre degrés de l’échelle de Jacob (al-api mut-m :3510: mâture 11 11D).

Voy. le livre Yalkoul Beaubéni, article ’1th , n. 99.

(2) Voy. par exemple Pirke Rabbi Elleur, 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 : Micaël, Gabriel, Uriel et Raphaël. Cf. le Midrasch
des Nombres ou Bemidbar rabba , sect. 2 (fol. 179, col. a).

(3) Le mot larcchîsch, 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 reparle; , celui des sphères célestes, et le monde sublunaire. -
Le passage que Maïmonide interprète ici se trouve dans le Beréschuh
rabba, sect. 68 Ç fol. 61,.col. b); cf. Talmud de Babylone, traité ’Hulltn ,

fol. 91 b. i ’
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charie, après avoir décrit (ch. vu, v. l) les quatre chariots sor-
tant d’entre deux montagnes, lesquelles montagnes étaient d’airain

(NE’HoscnuTH), il ajoute pour en donner l’explication (Ibid, v. 5):

(Je sont les quatre vents qui sortent de là où ils se tenaient
devant le maître de toute la terre, et qui sont la cause de tout
ce qui naît (il. Dans la mention de l’airain (ua’uoscnsrn) ,-

comme dans les mots de l’airain poli (uu’uoscnnru nm. ,
Ezéch., I, 7), on n’a eu en vue qu’une certaine homonymie, et tu

entendras plus loin une observation là-dessus a). - Quant à ce
qu’ils disent que l’ange est le tiers de l’univers, - ce qu’ils ex-

priment textuellement dans le Bere’schîth rabbd par les mots
5511; 5m imbu: maman - c’est très clair, et nous l’avons déjà

exposédans 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-x

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’indoleuce, être

sauvé de la mer de l’ignorance et s’élever aux choses supé-

(l) 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 farces dont il a parlé. Dans les
deum 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. L(2) L’auteur y reviendra à la fin des chapitres XXIX et X-Lill de cette

seconde partie, sans pourtant dire clairement de quelle homonymie il
veut parler.

(3) Sur le mot arabe npg, voy. t. l , pag. 7, n. l. L’auteur veut par-
ler de son Minime! Tom (répétition de la loi) ou Abrégé du Talmud ,-
l’explication qu’il indique ici se trouve au liv. l, traité Yesôdé lia-Tard,

chap. 2, s 3.
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rieuresU). 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.

CHAPITRE XI.

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 yen a de ces sujets qui sontsusceptibles 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 lit-dessus.

(l) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, le mot n5yb5 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.
(3) Le verbe "55m manque dans quelques manuscrits, et il n’est

pas exprimé dans la traduction d’Al-’Harizi , qui porte gui-t5 leil’ R5
mitan Div: 1:5 351151: , 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
ces il faudrait traduire u ..... 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. n

(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 a expliquer les phénomènes, comme
le sont, par 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’il: sont ainsi.
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Mais qu’il a une sphère excentrique, ou un épicycle (il, c’est

ce 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 (3). Avec cela, on a pour

but(3) de diminuer les mouvements et le nombre des sphères au-

. tant que possible; car, si par exemple nous pouvons poser un
système au moyen duquel 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-
férons, pour le soleil, l’excentricité à l’épicycle, comme l’a dit

Ptolémée (th-Dans cette vue donc, puisque nous percevonsles
mouvements de toutes les étoiles fixes comme un seul mouvement
invariable , et qu’elles ne changent pas de position les unes à l’é-

gard des autres, nous soutenons (5) qu’elles sont toutes dans une

(1) Littéralement : une sphère de circonvolution. Voy. sur ce terme le
t. t, pag. 358, n. a.

(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 dans le 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 : Il se propose; le sujet du verbe est menât: 3m!!! ,

l’astronome. l(4) Voy. Almageste, liv. lll , 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. .(5) Au lieu de 3351;) (proprement: nous nous fions à, nous sommes cer-
tains), plusieurs mss. ont Nz’mp ou and». leçons qui n’offrent pas
ici de sens convenable. D’ailleurs, la préposition 15;] , qui suit le verbe .

parle aussi en faveur de la leçon que nous avons adoptée.
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seule sphère; mais il ne serait pasimpossible 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. ll y aurait alors des Intelli-
gences selon le nombre des sphères, comme il est dit : Ses légions
peuvent-elles se compter (Job , xxv, 5) ? c’est-à-dire, à cause de

leur grand nombre; car les lntelligences, les corps célestes et
toutes les forces, tout cela ensemble forme ses légions, et leurs
espèces doivent nécessairementgétre limitées par un certain

nombre. Mais, dût-il en 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 compris que nous
n’avons en d’autre but que de compter (comme une seule) lai

totalité de chaque force que nous percevons dans, la nature
comme un seul ensemble (il, sans nous préoccuper de rendre
un compte exact du véritable état des intelligences et des
sphères (3).

(t) C’est-à-dire : dût-on admettre que chacune des étoiles fixes se

trouve 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 distinguer quatre
espèces, dont chacune présente un ensemble de forces particulières
homogènes.- Au lieu de fiipbn au singulier, leçon qu’a reproduite lbn-
Tibbon (1m: nm 1m»: n: 5:), les deux mss. de Leyde ont «qui»: au
pluriel; de même Al-’Harîzi: une: 1m: man 553:). D’après cette

leçon, il faudrait traduire : de rendre compte de l’ensemble des forces que

nous percevons généralement dans la nature.

(3) C’est-à-dire, d’en fixer exactement le nombre. -Au lieu de
murin (avec résch), quelques mss. ont Tunis (avec daleth). Cette der-
nière leçon, qui signifie limilcr, a été suivie par les deux traducteurs
hébreux; lbn-Tibbon a le 51’315, et Al-’Ilarizi n’JJJn’). La leçon que
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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 lesquelles la forme ne se transporte 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 (i) de

Dieu sur les intelligences, selon leur ordre (successif), que les
lntelligences, 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 (il.
il faut savoir 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 cette fin; 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 lia-More,

appendice, p. 154.
(t) Le verbe P5 (0’449) , que nous sommes obligé de rendre de diffé-

rentes manières, signifie proprement z s’épancher, se verser, découler,

émaner. Voyez sur cette expression le chap. suivant, et le t. l, pag.
244, n. i.

(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.
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chose elle-même soit parfaite, sans qu’il s’en communique une

perfection à une autre chose; tantôt la perfection a une 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 pos-
sède une fortune suffisante seulement pour ses besoins et qu’il

n’en reste rien de tr0p dont un autre puisse tirer profit, et tel
autre qui possède une fortune dont il lui reste en surplusÜ) 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. ll 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 lequel cesse

la production des (intelligences) séparées. De chaque (intelli-
gence) séparée, il émane également une autre production le),

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. .
Nous avons déjà exposé que toutes ces choses ne renversent

rien de ce qu’ontdit nos pr0phètes et les soutiens de notre Loi (3);

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

(l) Des deux mots nm au), qui se trouvent dans tous les mss.;
le premier se rapporte à la fortune (537953), et le second à la personne
(153) , littéralement : dont il reste de sa part.

(2) C’est-à-dire, chaque intelligence séparée, en produisant l’intelli-

gence qui est tau-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 propagent la tradition.
Cf. ci-dessus, page 65, n. 3.
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. sage et intelligent (Deut. 1V, 6) . Mais lorsque les méchants d’en-

tre les nations ignorantes eurent anéanti nos belles qualités,
détruit nos sciences (il 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, i4),-nous nous mêlâmes à ces nations (3),

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 mêles aux nations et ont appris leurs ne»
lions (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) l3), 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 parurent être aussi
étrangers à notre Loi qu’ils l’étaient aux Opinions des peuples

ignorants, bien qu’il n’en soit pas ainsi.

Puisque, dans notre discours, il a été question à plusieurs
reprises de l’épanchement (venant) de Dieu et des intelligences,

(t) La plupart des mss. , et leq meilleurs, portent muni-i, et il faut
prononcer (plur. de 52:7). Les deux versions hébraïques
ont firman, au sing., et de même un seul de nos mss. arabes porte
sampan. Quelques autres mss. ont saunai-i , nos sages , et même quel-
ques mss. de la version d’lbn-Tibbon ont in’nnn; mais cette dernière

leçon est inadmissible; car les mots suivants, mafia) ranimai, se-
raient une répétition inutile.

(2) Pour être plus exact, il faudrait traduire : et que nous nous mem-
mes à aux; car le complément de la phrase, dans le texte arabe, ne
commence qu’au verbe thym). Nous avons un peu modifié la construc-

tion de la phrase pour la rendre moins embarrassée. i
(3) Nous avons du adopter, podr le mot ipsum la traduction que

l’auteur en donne lui-même au chap. V1 l de la l" partie. Dans la version

de Jonathan, tous les mss. ont ici le verbe parti, tandis que dans la
l" partie, on lit p5»: . comme dans nos éditions de la paraphrase chal-

daïque. 1TOI. u . i 7
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il faut que nous t’en exposions le véritable sans, je veux
dire l’idée qu’on désigne par le mot épanchement. Après cela, je

commencerai à parler de la nouveauté du monde.

CHAPITRE ’XIl.

Il est évident que tout ce qui est né (il 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, dès qu’il y a une chose née, il faut nécessairement

que 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 (a) : 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

(l) Sur le sens du mot flush, voy. t. I, p. 235 , n. 2; nous tradui-
sons ce mot tantôt par nouveau ou nouvellement survenu, tantôt par ne ou

par me.
(2) Littéralement : Il faut donc nécessairement que l’impossibilité de cet

acte nouveau , avant qu’il survint, soit venue, ou bien d’un manque de rap-

port, etc. I i(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 ont
finish, 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 bien parce 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 distance que ce soit, mais seulement à une distance
qui permet la modification de l’air qui. est entre l’ui et la
chose chauffée par sa force; mais lorsque la chaleur de l’air ve-

nant da ce feu se trouve coupée (ou éloignée) de dessous la cire,

cellesci 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 devint ensuite, il a fallu nécessairement qu’il sur-

vînt une cause pour la chauffer, soit qu’il naquit un feu, soit
qu’il y 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 ce que nous voyons naître sans que ce soit
la simple conséquence du mélange (il, «- et ce sont toutes les

(l) Littéralement : Quant a 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 (a). 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’eflicient de la forme est une chose non susceptible de
division, car son 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, qui 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 delà que l’absence de cette ac-

tion (5) 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.

(l) Littéralement: dans ses endroits; c’est-à-dîre, 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. IV, de

la production des formes par l’intellect actif. Voy. ci-dessus, pag. 57-59

(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-

visible , l’efficient doit l’être également. Cf. ci-dessus, p. 8 et 9, la Yll°

proposition et les notes que j’y ai jointes.

(5) Voy. ci-dessus, p. 3l, n. 2.
(6) C’est-adire, de celle qui vient de l’être sépare, donnant la 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 résultat de disposer les (différentes) matières à rece-

voir l’action de ce qui est incorporel, c’est-adire les actions qui

sont les formesÜ). 0r, comme les impressions de l’intelligence sépa-

rée (9l sont manifestes et évidentes dans ce monde,- je veux par-

ler 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 déter-
minée, puisqu’il est incorporel. Cette action de l’intelligence sépa-

rée est toujours désignée par le mot épanchement (Falun), 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
force ne lui arrive d’un certain côté 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 un temps plutôt que dans

un autre temps; au contraire, son action est perpétuelle, et
toutes les fois qu’une chose a été disposée (3l, elle reçoit cette ac-

tion toujours existante qu’on a désignée par le mot épanchement.

De même encore, comme on a démontré l’incorporalité du Créateur

et établi que l’univers est son œuvre et qu’il en est, lui, la cause

efficiente, - ainsi que nous l’avons exposé et que nous l’expos

(l) Littéralement: lesquelles actions sont les formes; le pronom relatif
lesquelles se rapporte irrégulièrementau mot laya, action, qui est au sing.
Le sens est : que c’est de l’être incorporel ou sépare qu’émanent les vé-

ritables formes constituant l’essence des choses.
(2) C’est-à-dire, la dernière des intelligences séparées, qui est l’in-

tellect actif.
(3) Ibn-Tibbon traduit z un mais mm: 5:; cette version est criti-

quée par lbn-Falaquéra (More lia-More, appendice, p. 154), qui pré-
fère traduire : un; mm 13153. La version d’Al-’Harîzi porte:
un; "un par-ma flips, 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’épanchement de

Dieu et que Dieu a épanche sur lui tout ce qui y survient (1). De
même 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 le), ainsi que nous l’avons dit. En

effet, on n’aurait pu trouver d’expression meilleure que celle-là,

je veux dire feidh (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 elle ne 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, comme pour 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

(1) Cf. lbn-Gebirol, La Source de vie, liv. V, 5 64 (Mélanges de phi-
tocophie juive et arabe, pag. 138).

(2) Pour être plus exact, l’auteur aurait du dire 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 un? (épanchement), et les rabbins du moyen âge ont employé
dans ce sens la racine psy, 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 fin de ce chapitre, que l’au-

teur interprète dans le sens philosophique le mot mais . 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 yécer

ha-ra’ (la fantaisie mauvaise) (a) ; car tout vice rationnel ou mqo
rat 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, n 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 (i). C’est
ici le premier pointde départ de l’astrologie judiciaire (5).

(t) Au lien de nia-m , qu’ont généralement les éditions de la version

d’lbn-Tibbon, il faut lire 131.1, Comme l’a l’édition princeps ,- le verbe

53mn est au passif (ponctuez : lapât). Al-’Harîzi traduit : 1mn m1
5319:; lbn-Falaquéra (More ha-Moi-é,’p. 94) 1mn 1ms: layai-m.

(2) Le m0031 (formation , création) désigne, au figuré , le penchant

naturel (Genèse, V], 5; VIH, 21), et les rabbins désignent par 1m
131.-; toute espèce de dégénératibn morale, le mauvais penchant, la pas-
sion , ou le dérèglement de l’imagination.

(3) Littéralement : L’intention est plutôt la comprghension du sens de t’e-

panchement qui se dit a l’égard de Dieu et à l’égard des intelligences, je veua:

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 entre dans les jugements des astres

ou dans l’astrologie. L’auteur, comme on le pense bien, rejetait cette
science chimérique, qui avait séduit même quelques esprits élevés parmi

les juifs, comme par exemple le célèbre lbn-Ezra. Maïmonide s’est pro-

noncé contre cette science, dans les termes les plus énergiques. Voyez
surtout sa Lettre aux docteurs de Marseille.
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Quant à ce que nous avons dit que les prophètes aussi Ont pré-

senté métaphoriquement l’action de Dieu par l’idée de l’épanche-

ment, c’est, par exemple, dans ce passage z Ils m’ont abandonné,

moi, source d’eau vive (Jérémie, Il, ’15), 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 : Car auprès de toi est la source de
la vie (Ps. XXXVl, 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 (il et nous percevons l’intellect (actif). Il faut

tebien pénétrer de cela.

CHAPITRE Xlll.

Sur la question de savoir si le monde est éternel ou créé, ceux

qui admettent l’existence de Dieu ont professé troisopinions
différentes (9) :

l. La première opinion, embrassée par tous 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 banon, et nous nous guidons, n’a pas été rendu dans les
versions hébraïques. Al-’Harizi finit ce chapitre par les mots 15:1 513w:
mon; muez. lbn-Falaquéra (More lux-More, p. 94) en traduit ainsi les

damiers mots: bien 1mn unis mua hum. a
(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. -Pour11:im mûre, les mss. ont généralement 31mn 371858.

à l’accusatif, ce qui est incorrect. 4
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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-
méme dont le temps accompagne le mouvement a été créée et

est ne’e après ne pas avoir existé. Que si l’on dit: a Dieu fut

avant de créer le monde, n-où le mot fut indique un temps,-
et de même s’il sîensuit de là pour la pensée (il 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 (3), il est pourtant, en somme, un accident inhérent

au mouvement, comme il est clair pour celui qui a compris
ce que dit Aristote pour expliquer le temps et son véritable
être (3).

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 entraîne (comme con-
séquence) dans l’esprit. lbn-Tibbon traduit: bien 71591:; nu 5: 1:1;

cette version est justement critiquée par Ibn-Falaquéra (More lia-More,

Appendice, pag. 154), qui fait observer que le verbe arabe 1.1:! (5,333.)
ressemble à la forme hébraïque un: (niph’al de 11:, entratner), et qu’il

ne convient pas ici de traduire par bien intelligence, le mot arabe mil,
qui signifie esprit, pensée.

(2) C’est-à-dirc , bien qu’il n’entre pas dans la catégorie de la qua-

lité, comme la noirceur, la blancheur et la plupart des accidents.
(3) Voy. ci-dessus, pag. 15, la xv° propos. et les notes.
(A) Littéralement : de sorte que sa chose (ou son idée) les a rendus per-

places.
(5) Cf. le t. I, chap. Lxxm, pag. 381.
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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"); 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 condilion de la noirceur

et de la blancheur, qui sont quelque chose de fixe. mais au con-
traire, il est dela 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. 1l 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 afiirmes (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

(t) Littéralement: mais dans un état après un (autre) état. lbn-Tibbon ’

traduit: par En film mnwn 53a. L’un des mss. de Leyde(n.18)a:
fi’mn "in: rufian in manu; mais, cette construction étant incorrecte,
je crois que le copiste s’est permis ici d’ajouter un mot (fiant), d’après

la version hébraïque, comme il l’a fait dans d’autres endroits.
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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 second 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’Élernel, Dieu de l’univers (il. Il a claire-

ment exprimé cette Opinion en disant : Créateur du ciel et de la

terre (Genèse, XlV, 22).

Il. La deuxième opinion est celle de tous les philosophes dont
nous avons entendu parler, ou dont nous avons vu les paroles.
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 (3l. Attri-

buer àDieu la faculté de (faire) pareille chose, ce serait, selon
eux, comme si on lui attribuait la faculté de réunir au même
instantla) les deux contraires, ou de créer son semblable, ou de se

(t) Voy. Genèse, XXI, 33, et cf. le t. l, 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 fifiRD’DR 15:1, cette matière ,-

de même, les versions d’Ibn-Tibbon et d’Al-’Harîzi: mm fini-m. Dans

le More lia-More d’lbn-Falaquéra, tant dans l’édition imprimée (pag. 95)

que dans les mss., on lit mais"; rima, cette forme ,- mais cette leçon est
inadmissible.

(3) La version d’lbn-Tibbon ajoute les mots "li-IN nm): dans un
même sujet. En eflct, 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 l" partie, chap.
LXXV, à la tin de la lrc méthode (pag. 443) et lllc partie, chap. KV.
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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-

variableÜ), -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, once 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 estinntile de mentionner dans ce traité les divi-
sions etles opinions; mais (9l le principe universel de cette secte
est celui que je t’ai dit. Platon aussi professe celte opinion; tu
tromieras qu’Aristote rapporte de lui dans l’Aeroasis (ou la Phy-

sique) qu’il croyait, - c’est-à-dire Platon, -- que le ciel est né

(l) Voy. la IIIe partie de cet ouvrage, chap. xv.
(9) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement

Il au; il faut lire 533, comme l’ont les mss.
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ct (qu’il est) périssable (il, et de même tu trouveras son opinion

clairement exprimée dans son livre à Timée (il. 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 croit qu’il existait (virtuellement) et qu’il a été formé de quel-

que chose (3). Telle est la deuxième opinion.

(l) Voy. Phys., liv. VllI, chap. t, ou Aristote dit que Platon seul con-
sidérait le temps comme ne; il est né, disait-il, en même temps que le
ciel, ui lui-même est né .’ Aires. in": 76:!) azuré-I in?) oùpawq’) ysyous’vw, 161:

6’ oôpuvàv yryoviuai gauchi. 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. La 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 ne et sujet à
la corruption. Cf. lbn-Falaquéra, More lia-More, pag. 95.

(2) Voy. le Timée, pag. 28 B.C : l’iyo-Isu (à oüpauôc) ’ bparà; yâp barré;

ri Eau ami 0’6qu 510w, "si": si roi forain: aie-hui, rai 3è aieOnrà , 365p
esprlnrrra’ une? «laminoir, 7i7uôus-m mi 7rwnrù lehm. - Maïmonide a pu

lire le Timée, dont il existait une traduction arabe intitulée VM
UÜLÛL (Voy. Wenrich, De auctorum græcorum versionibus, etc., p. 118).

Presque tous les mss. ar., ainsi que les deux versions hébraïques, ont
manuel), a Timée; nous avons reproduit cette leçon, quoiqu’elle ren-

ferme une inexactitude. Dans un de nos mss. on lit plus exacte-
ment : prisme 11:!an isi (sans la), dans son liure Timée; de même dans

le More lia-More, l. c. : DIRVD’E 11502.

(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
que Platon, tout en admettant l’éternité de la matière et du chaos, croit

pourtant que le monde, te] qu’il est, a eu un commencement, que le ciel

a été, comme les choses sublunaires, produit du chaos, et que par
conséquent le mouvement et le temps ont en 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 encore que se
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llI. La troisième opinion est celle d’Aristote, de ses sectateurs

et des commentateurs de ses ouvrages. ll 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),

prononce l’un des plus savants adeptes de la nouvelle école platonique
d’ltalie. Voici comment Léon Hébreu s’exprime sur cette question

(Dialoghi dt amore, lll, édit. de Venise, 1572, fol. 115 et suiv.) : a Con-
cedendo tutti gli huomini chc’l somma Dio genitore et opifice del monde

sia eterno, senza alcun principio temporale, son divisi nella produttion
.del monde, se è ab eterno, o da qualcbe tempo in quà. Molti dei filo-
sofi tengono essere prodotto ab eterno da Dio, e non havere mai
havuto principio temporale, cosi corne esse Dio non l’ha mai havnto,
et di questa opinione è il grande Aristotile, et tutti i peripatetici... Ma
gli fideli, et tutti quelli che credono la sacra Iegge di Moise, tengono
che’l mondo fusse non ab eterno produtto, anzi di nulla cresto in prin-
cipio temporale, et ancora alcuni dei filosofi par che sentino questo;
per quali è il divine Platone, che riel Timeo pone il monda essere faite
et genito da Die, produtto del chaos, che è la malaria confusa,del quale
le cose sono generate... È ben vero che lui fa il chaos, di che le cose
sono fatte, etemo, eioè eternalmente produtto da Dio, laqua] cosa non
tengono gli fideli; perche loro tcngono che fine all’ bora della crestione

solo Dio fusse in essere sanza monde, et sema chaos, et che l’omnipo-
tentia di Dio di nulla tutie le cose in principio di tempo habbia pro-
dutto, che in effetto non par già chiaramente 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 monda fu produtto ab
eterno; la seconda di Platonc , che solamente la malaria, o chaos, fu
produtto ab eterno, ma il monde in principio di tempo; et la terza delli
fideIi, che tutto sia produtto di nulla in principio di tempo. n - 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 en 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 Grio-
ehen, t. Il, pag. 508 et suiv. (2° édit. Tubingue, 1859), et Henri Martin,
Études 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 Maïmonide et de Iléon 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 cen’est pas là la 5).?) d’Aristote, cet être en puissance qui appelle né-

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 5)." 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 (:6 nantie»),

ce dans quoi les choses naissent, le lieu, l’espace, etc. ; elle est aussi pré-

sentée comme la mère ou le réseptacle et la nourrice de toute génération ,-

ct Platon dit lui-même (Timée, pag. 49 a) que c’est une espèce bien
obscure et bien difiicilc à comprendre. Cf. Bitter, Geschichte der Philo-

sophie, t. Il, pag. 367 et suiv.; Brandis, Handbuch der Geschichte der
griechisch-rtimischen Philosophie, t. Il, A, pag. 297 et suiv.; Zeller, l. c.,
pag. 457 et suiv.; IIenri Martin, l. c., t. I, pag. 16 et suiv.

(1) Littéralement: n’a jamais cesse et ne cessera jamais (d’être) ainsi.
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à la naissance et à la corruption, c’est à-dire le ciel, ne 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 [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 de la règle. Il dit [car, bien qu’il ne s’exprime

pas en ces termes, c’est pourtantce 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 maintenant, 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

(l) Les mots jam nia sans R51 (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: ppm nm; (ru-Inn 13 gym-Inn R51

D’JB D1193 SWJDH 7D Vin 8’30 hleh 33 NOV 8,71 11’333-
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les choses naissent et périssent (1) par l’agrégation et la sépara-

tion W, selon lehasard , 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

les partisans de la deuxième opinion, à savoir que le ciel est né
et qu’il est périssable; car ceux-là admettent l’éternité (de la

matière), et il n’y a pas de différence, selon nous, entre ceux

qui croient que le ciel est nécessairement né de quelque chose
et qu’il y retournera en périssant, et l’opinion d’Aristote, qui

croit qu’il n’est pas né et qu’il ne périra pas. En efi’et, tous ceux

qui suivent la Loi de Moïse et de notre père Abraham, ou qui
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 pour Dieu de la catégorie de l’impossible; bien plus, dans

1’0pinion de certains penseurs ,i c’est même une chose néces-

saire (4). ’
Après avoir établi les (difiérentes) opinions, je commence à

(1) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut ajouter ici
les mots anus: cum, qu’on trouve dans les mss. et dans l’édition

princeps.
(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 des atomes. Cf. le t. l de cet ouvrage, pag. 378.
(3) Littéralement : dont le renversement a déjà été démontre.

(4) p’est-à-dire, certains penseurs considèrent même la création ex

nihilo comme une chose nécessaire et parfaitement démontrable. L’au-

teur fait évidemment allusion aux Hotdcallemtn, qui sont souvent dési-
gnés sous la dénomination de 15:58 57m. Voy. le t. l, pag. 184, note 3,

et ibid. chap. Lxx1v.

TOI. Il 8
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exposer en résumé (1) les preuves d’Aristote (qu’il allègue) pour

son opinion, et comment il y a été conduit.

CHAPITRE x1v.

Je n’ai pas besoin de répéter dans chaque chapitre que je n’ai

composé pour toi ce traité que parce que je sais ce que tu pos-
sèdes (il; 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’callemîn. 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 de tous les

autres qui contredisent les principes fondamentaux de.la loi. -
Je dis donc (t) z

(l) Tous les mss. ont primat rien aa); la version d’lbn-Tibbon a
seulement 1mm; celle d’Al-’Harîzi porte 13351 11:5.

(2) L’auteur s’adresse, comme dans d’autres endroits, au disciple

pour lequel il a écrit cet ouvrage. Cf. le t. l, 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), est bien établie. Au lieu de un: :115, plusieurs mss. portent

ne 1’11; mais les deux versions. hébraïques confirment la leçon que

nous avons adoptée et qui est aussi demandée par le sens de la phrase.
(A) L’auteur va citer sept.démonstrations par lesquelles les péripa-

téticiens ont cru pouvoir établirl’étemité du monde. Ces septméthodes

démonstratiVes ont été citées, d’après Maîmonide,’et réfutées par Albert

le Grand. Voy. Summa Thcologiœ, pars Il, tract. l, quiest. 1V, partie. 3
(0pp., t. XVlll, p. 58) : « De septem viis ques collegit rabbi Moyses.
quibus probatur mundi æternitas. n
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I. Aristote (lit que le mouvement n’est pas né ni ne périra ,

-- c’est-à-dire le mouvement par encellence (il -; car, dit-il ,

si le mouvement était nouvellement survenu, alors, toute chose i

survenue étant précédée d’un mouvement, qui est son passage

(de la puissance) à l’acte et sen devenir après ne pas avoir été ,

il s’ensuivrait qu’il avait déjà existé un mouvement, à savoir

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

mande. y . I .j Il. Une seconde méthode à lui (est cellesci) : La matière pre-

mière, dit-il, commune aux quatre éléments, n’est pas née,

,ni ne périra; car, si la matière première était née, elle aurait

(à son tour) une matière dont elle serait née, d’où il s’ensui-

vrait que cette matière née. 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 néces-

sairement qu’elle n’est point née de quelque chose; elle est donc

(t) L’auteur veut parler du mouvement de la sphère céleste. Dans

les éditions de la version d’lbn-Tibbon , il manque ici le mot nyunn;

les mss. portent: m’ai-nm rumina 5"”l. , ,
(2) Cette démonstration est fondée sur le raisonnement d’Aristote,

au chap. ldu liv. Vlll de la Physique. l
(3) Voy. la XV° des propositions placées en tête de cette ll° partie

(p. l5).
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éternelle et elle ne périra pas (il. Et cela conduit également à
l’éternité du monde (9).

Ill. Troisième méthode à lui: Dans la matière de la sphère
céleste tout entière, dit-il ,’ il n’existe aucune espèce de contra-

riéle’, 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 (3). 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 qui ne périt pas n’est pas non plus ne’. Car

(l) Cette démonstration est tirée du liv. l 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’elle eût elle-même un
substratum dont elle fût née, c’est-à-dire un substratum d’une mture

identique à la sienne, de sorte qu’elle aurait existé avant de naître:

de faire 761p r6 iv (il), un? clin-ô phiptrat (à film). r6 7&9 p9etpôpsvov la retirer

écris à cripnatç. à; Si aurai diluants où xaé’ aéré (in. ÉpOap-rov

7.1i âyivnrov àva’lyzn «brilla rival. du 7&9 iyiyutro, éraflerai n
Saï «pâtres, riz i5 05 iuvnàpxorro; reviré è’êo’riv m’a-ni fi pilot; , chef Écrou

mais: ysvipôzt. . I(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. O(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.

(4) Voy. traité du Ciel, liv. l, chap. 3, ou Aristote, en parlant du
corps céleste qui a le mouvement circulaire, s’exprime ainsi: épois);
è. côtoyer 61:00:31?» «spi adiroit mi du ëyivnrov un! 59901917310 mi âsauEe’; nui

bandana, été: 16 7i7vzc9att pis rima-I r6 yiyvopwos 33 iranien se nui iatro-

nqaivov rivé; , nazi ç’leiptaôat étendrai; énoxztpivou ri me; nui tin, sua-nion

mi si; unifioit, xatémp E» roi; «pérot: tïpnrat 1670m x. r. 1. Cf. Phys.,

liv. l, chap. 5.
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il énonce d’une manière absolue les propositions suivantes : tout

cequi est né est périssable; tout ce qui est périssable est né;
tout ce qui n’est pas né n’est pas périssable; tout ce qui n’est pas

périssable n’est pas né (il. C’est donc là encore une méthode

par laquelle il arrive, comme il l’a pour but, à (établir) l’éter«

mité du monde (3). .1V. Quatrième méthode : Dans tout ce qui survient (ou naît),

dit-il , la possibilité de survenir précède temporellement ce qui

survient; et de même, dans tout ce qui change, la possibilité
de changer en précède temporellement le changement. De cette

proposition 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 modernes 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

(1) Voy. le traité du Ciel., liv. l, chap. il) et suiv.; au chap. 12 (page

283a, édit. de Bekker), Aristote se résume en ces termes : r6 sa gainai

midis aoûtien: ytvôpsvôv ri 599æprov rival atoll àyivnrov in permirent... étampez-v

t’a-ri «in dedopivœv ri.

(2) Albert le Grand (l. c., pag. 58-59), sans reproduire toute la dé-

monstration , en expose ainsi la conclusion : a Tertia via est sumpta de

nature cœli , cujus materia elongata est a. generatione et corruptions;
propter quod omnes antiqui convenerunt, quod cœlum esset locus Dci.

Manente autem cœlo nunquam del’uit motus ejus; manants motu , nun-

quam cessavit mundus produccre animalia et plantas. Substantia Orbis

et motus sine initie manserunt, et manent, et manebunt sine fine;
ergo mundus sine initie mansit, manet, et manebit sine fine. n l

(3) Nous 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. e. p. 59) fait remarquer aussi que cette IV° méthode n’appar-

tient pas à Aristote , mais à ses commentateurs grecs et arabes; cepen-

’ dent il se trompe sans doute en comptant aussi Averroès parmi ceux
qui l’ont admise.
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naissance a été nécessaire , il a toujours existé ; si sa naiance

a été impossible , il n’a jamais pu exister; enfin si elle a été pos-

sible , quel serait donc lœsubstratum de cette possibilité? Il
fallait donc nécessairement qu’il existât quelque chose qui fût le

substratum de la possibilité et par quoi la chose en question pût
être dite possible. - C’est là une méthode très forte pour établir

l’éternité du monde. Quelques-uns des plus pénétrants parmi les

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 dilïérentes. En effet, dans tout ce qui naît, la possibilité de

naître est antérieure à la naissance , et de même, dans l’agent

qui l’a fait naître, la possibilité de faire naître telle chose exis-

tait avant qu’il la fit naître; il y a donc là indubitablement deux

possibilités: une possibilité dans la matière, (celle) de devenir

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’moude , 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 ou ils établissent l’éternité du monde en prenant Dieu pour

point de départ.

V. L’une d’elles (estcelle-ci) : Si, disent-ils, Dieu avait produitle

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-

quent, il y aurait eu en lui une possibilité et il aurait eu besoin
d’un clficient qui l’eût fait. passer de la puissance à l’acte (l). -

C’est là encore une grande difficulté , sur laquelle tout homme

(l) C’est-à-dire z 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. l, quatrième spéculation (p. 43).
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intelligent doit méditer, afin de la résoudre et d’en pénétrer le

mystère (il. , vV1. 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 l9) 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 voulu

auparavant. Or, comme le créateur n’a pas de besoins qui puis-

sent amener 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’agissel

pas dans un autre temps; son action, au contraire, doit perpé-
tuellement exister en acte, comme il est lui-même perpétuel.

Vil. 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 fait chaque chose de la manière la plus parfaite possible (il.
De là, 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

. (t)’Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon , il manque quelques

mots de cette dernière phrase; les mss. portent : nm? p m: 1mn
me h’lR’lnËfl rainai) 5mm la: 1m: vos 1mn me.

(2) Proprement : des choses qui invitent ou appellent.

(3) Le mot uhlan-ï, dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, est

une faute; les mss. portent oraison.
(A) Voy. p. ex. traité du Ciel, liv. l, àla fin du chap. 4: à 65 05v); mi

2’, puai; afiôiv fièvre notoûcw. Des partie: des animaux, liv. w, chap. i3 Z

..... irai 051: mpiepyov oùôév 05:1 (.46!nt û (puai; notai.

4(5) Littéralement: et il n’y a pas d’extrême (perfection) après lui. lbn-

Tibbon traduit : 1mn me) antan m1 , et il n’est pas possible qu’il y auquel-

que chose de meilleur; Al-’Harîzi traduitlilttéralemcnt: ruban 1mm: [un
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comme son essence, ou plutôt son essence est (elle-même) sa
sagesse qui a exigé l’existence de cet univers.

Tout ce que tu pourras trouver, en fait d’argumentations
(émanées) de ceux qui admettent l’éternité du monde, dérive de

ces méthodes et peut se ramener à l’une d’elles. Ils disent encore.

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’éternité passée (l) , et qu’après n’avoir rien fait

pendant toute la durée de son existence éternelle qui est 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 que Dieu a créé le monde. En effet, des

que nous affirmons que l’univers a commence 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-

(t) Littéralement: Dans l’Éternite qui n’a pas cesse. Au lieu de 5min: ,

l’éternité, l’un des mss. de Leyde (n48) porte 53h58 l’état; de même

Ibn-Tibbon: 1D a5 avec mp3. Al-’Harîzi traduit: 2mn van R51

carpe.
(2) le dois avertir que, pour les numéraux qbn «un (513i 45:1). .

aucun des mss. que j’ai pu consulter ne présente l’orthographe que j’ai

adoptée. Ces mss. portent, les uns 11353 pua, les autres qu’as rab.

Le pluriel moflas: (433") est ici contraire aux règles de la grammaire

arabe; quant à la forme pin (us-1.3, génitif pl.), elle a été probable-

ment écrite ainsi par Maïmonide lui-même; mais j’ai cru devoir sub-

stituer l’état construit «à, quoique j’avoue n’avoir jamais rencontré

cette forme.
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che; car ceux qui admettent l’éternité (du monde) trouvent cela

également absurde.

On a argumenté encore de ce qui de tout temps a été géné-

ralement admis (il 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 du ciel, et, comme ils ont senti 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-à-dire des anges; ils l’ont attribué à

Dieu pour indiquer sa perpétuité l”. Il allègue, dans le même

chapitre, d’autres choses de cette espèce, afin de fortifier, par les

opinions probables (3) , l’opinion que la spéculation lui avait fait

reconnaître vraie.

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

(t) Littéralement : Et (on a procédé) aussi par voie d’argumentation de.

ce qui est’generalement connu, ou admis. Cette phrase n’a pas de verbe, et

il faut sous-entendre on a procédé; l’auteur veut dire qu’on a employé le

syllogisme dialectique , qui a pour basale 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 (a; Milieu). Voy. Aristote,

Tupiqua, liv. I. chap. t, et cl’. le t. l, p. 39, n. l.
(2) C’est-à-dire , la perpétuité du Ciel. - Voy. traité du Ciel, liv. I,

chap. 3 : [leur d’6 se 167°; roi; patvopivot; paprupeiu tu! roi (pompera a?»

1671p. «une; 751p Évfipumot «spi 93619 ïzouaw étampa, nui «durs; très ève-

târm a?) ont. trôner ànoôtdôaat, nui pùppapot fiai Éliane, En: flip rivai voyi-

goua’t Ozoù;, 3121W En à; tu?) Mara-rap 16 Navarre evmprnpivov. Averroès,

dans son grand commentaire (édit. in-fol., t. V, f. 9. col. b), dit en
expliquant ce passage : a Et cum dixit quod sensus testatur rationi,
in hac ratione incœpit dure significationes et propositionibus [amusie
(fi halât») apud plures gentes, etc. n g

(3) C’est-à-dire , par des syllogismes dialectiques.



                                                                     

422. DEUXIÈIE PARTIE. - CHAP. xv.
sait lui-mémo qu’il n’a pas de démonstration lit-dessus , et que

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 le soutient Alexandre ,
celles quiofl’rent le moins de doutes ; mais il ne faut point croire

qu’un Aristote ait pu prendre ces raisonnements pour une dé-
monstration , puisque c’est Aristote lui-mémo qui a enseigné aux

hommes les méthodes de la (vraie) démonstration, ses règles et

ses conditions. - Ce qui m’a engagéà 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 qui ont la

prétention d’être philosophes suiventdoncdans cette question l’au-

torité d’Aristote, croyant que tout ce qu’il a dit est une démons-

tration décisive danslaquelle il n’y a rien de douteux; etils trou-

Vent même absurdede le contredire, ou (de supposer) que quelque
chose ait pu lui rester caché") ou 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 cette question. Ainsi,

par exemple, il dit dans l’Aeroasis: a Tous les physiciens qui nous
ont précédés croyaient que le mouvement n’est pas né et qu’il est.

impérissable, àl’exception dePlaton qui croyaitque le mouvement

N est né et périssable; et de même le ciel, selon lui, est né et péris-

sable. » Telles sont ses expressions (9). Or, il est clair que si cette
question avait été démontrée par des démonstrations rigoureuses,

Aristote n’aurait pas eu besoin de l’appnyer par l’opinion con-

(t) Au lieu de niai (plusieurs mss. portent mais: pour
53.325), 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. 1 , pag. 2l,

à la lin de la note.

(2) L’auteur, sans doute, a eu en vue le passage du VIII° liv. (ch. t)

de la Physique, que nous avons cité plus haut, p. 109, n. t; mais la cita-

tion n’est pas textuelle.
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forme des anciens physiciens (il , et il n’aurait pas en besoin non

plus de dire tout ce qu’il a dit au même endroit pour montrer
l’absurdité de ceux qui le contredisent et rendre méprisable leur

opinion; car, dès qu’une chose est démontrée, sa vérité ne

saurait 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’afi’aiblir, par la contradiction de tous

les habitants de la terre. .
Tu trouveras aussi qu’Aristote, dans le traité du Ciel et du

Monde ,’Ià où il commence à exposer que le ciel n’est pas né et

qu’il est impérissable, s’exprime ainsi : a Nous voulons donc, -

après cela le), faire encore des recherches sur le ciel, et nous di-
sons: croistu qu’il soit né de quelque chose , ou qu’il ne le soit

pas? qu’il soit sujet à la corruption , ou qu’il ne doive jamais

périr (3)? u Après avoir posé cette question, voulant (comme

il le dit) rapporter les» arguments de ceux qui disent que le
ciel est Ml", il continue dans les termes suivants: u Quand
nous aurons fait cela, nos paroles seront accueillies avec plus de

(l) Littéralement : par tu que les physiciens qui ont précédé pensaient de

même.

(2) Les mots 75-] 1p: , après cela , n’ont pas été rendus dans la ver-

sion d’lbn-Tibbon.

(3) Voyez le traité du Ciel, liv. I, au commencement du chap. 10 :
Taxi-rom 3è Ëwptepévmv lé’yoipn perd ratura nôrepov àys’vnro; il yavnroç nui

üçtaproç à çtlapTÔÇ. - 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 la manière dont elle paraphrasait le texte

grec. q -(4) Il faut effacer dans la version d’Ibn-Tibhon les mots D5109: cum;

les meilleurs manuscrits de cette version ont seulement canon marina.
Dans quelques manuscrits, cependant, on lit : cum orner: mm:
panna), et de même que dans l’un des mss. de Leyde (n°18),
(1’105: a fijmp and»: 71:3; mais il faut attribuer cette variante à
l’inintelligepce des copistes, qui ne comprennent pas le sans du mot

arabe 9,29 employé ici dans le sans de yin-14;.
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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 adver-
saires , nous disions seulement notre opinion et nos arguments,
ceux-ci paraîtraient aux auditeurs trop faibles pour être acceptés.

Il est digne de celui qui veut juger avec vérité de ne pas être
hostile à celui qui le centredit ; il doit , au contraire, être bien-
veillant et impartial à son égard, en rendant justice à ses argu-

mentations comme aux siennes propres (il. n
Telles sont les paroles textuelles de cet homme. Et maintenant,

(l) Littéralement: en lui concédant ce qu’il se concède à lui-même en

[nil de la justesse des argumentatiom.- On reconnaîtrait à peine, dans la
citation qu’on vient de lire , le texte grec auquel elle correspond (l. c. : [tu

a; ut pilloit in tin «tarai. z. r. ).),- et dont voici la traduction littérale :
« Ce qui va être dit paraîtra plus croyable à ceux qui auront entendu
d’abordtles justifications des raisons adverses; car il nous conviendrait

fort peu de paraître juger par contumace. En effet, ceux qui veulent
prononcer un jugementsul’fisamment vrai doivent être des arbitres et
non pas des adversaires. n Mais llexactitude 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
Œuvres d’Aristote avec les commentaires d’Averroès. édit. in-l’ol.,

Æ. V,. f. 32, col. d : q Et nos cum hoc feeerimus, tune sermo noster
erit dignior ut recipiatur apud ces qui sunt bonæ discretionis (val consi-
derationis inidiscretione 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, tunc minus eruut recipiendæ apud audientes ex distinguen-
tibus propositiones signorum, et contemplationes intellectuum; et opor-
tet qui voluerit judicare vere, ut non sit contradicens. Et odiens cum
qui contradicit: sed oportet esse diligentem ipsum et pacificum ei. Et ex
pacificatione est ut conc’edat ei, sicut concederet sibi de sermonibus
recto et de scientia apud termines demonstrationum n. -- La version
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 lapBibliothèque 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 telles 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 la une opinion (l) à lui et que ses preuves là-

dessus ne sont que des argumentations (dialectiques), - est-ce
un Aristote qui pourrait ignorer la différence entre les argumen-
tations et 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! a-t-on besoin de tout
cela dans la démonstration? Non, certes; mais tout ce qu’il a
pour but, c’est de 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-

sanca et à la corruption, mais que cependant il n’a jamais été

(absolument) non existant, - ou qu’il a été forme (de quelque

chose), -- et qu’il ne périra pas (absolument) (3); et autres choses

semblables qu’il rapporte de ces opinions. El cela est indubitable-

ment vrai ; car (en effet) son opinion est plus près de la vérité

que la leur, quand on chercheà argumenter de la nature de
l’être. Mais nous ne pensons pas ainsi (3), comme je l’exposerai.

Cependant toutes les sectes, et même les philosophes, se sont lais-

(t) Les éditions de la version d’lbu-Tibbon ont généralement nir-m;

il faut lire mp1, 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. Xlll, la 11° opinion.

(3) C’est-à-dire, nous ne partageons pas l’opinion d’Aristote, bien

qu’à un certain point de vue elle soit plus près de la vérité.
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sés entraîner par les passions , de sorte qu’ils ont voulu établir

qu’Aristote a démontré cette question. Peut-être, selon leur opi-

nion , Aristote a-t-il fait une démonstration sur cette question,
sans s’en apercevoir lui-même (il, 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’Aristote
exprime sur ces sujets,-- je veux parler de l’éternité du monde,

de la cause des mouvements variés des sphères et de l’ordre des

lntelligences, - 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, nous n’avons
aucun moyeu d’aborder ces choses par des méthodes démon-

istratives (il, et elles n’ont pour nous aucun principe dont nous

puissions argumenter (3). .
Tu connais le texte de ses paroles que voici : a et il 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 (t) n Telles sont ses expressions. Mais tu sais comment

(l) Littéralement : sans s’apercevoir qu’il a annone-e. 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. -
(2) Littéralement z 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. l, Ch. il : ...... nui tipi du! 167w un Plages, i
53:14:"! ptyùlmu’ zain-nôs alignai sinon rà 3rd ri ànoôoûvat, slow nôrepov ô

zinnia; ài’ôzoç, à 03.-All 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 14:13;; finira; un m; dans la vers. ar. des Topiques

(ms. ar. de la Biblioth. imp., 882 a, f. 247 05mm z a si.
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Abou-Naçr (al-Faràbi) 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 (il. Il parle de Gallien avec

un souverain mépris, parce que celui-ci avait dit que c’est là

une question obscure pour laquelle on ne connaît pas de démon-
stration (9). 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.
En somme, ce n’est pas de l’une des manières que-nous avons

rapportées dans ce chapitre qu’une opinion peut être confirmée,

ou détruite, ou mise en doute (3). Nous n’avons fait ces citations

que parce que nous savons que la plupartÏde ceux qui prétendent

r 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 prophètes , parce que celles-ci ne sont pas
conçues dans le style didactique (A), mais dans celui d’une pro-

clamation de la part de Dieu. Dans cette voie (des prophètes) ne
A

(l) Moise de Narbonne ne connaissait déjà plus l’ouvrage d’Al-Farâbi

auquel il est ici fait allusion : l’auteur, dit-il, se contente de le citer
brièvement, parce qu’il était très connu alors; mais il ne nous est pas

parvenu.
(2) Cf. Gallien, de Hippocratis et Platonis placitis, liv. lX , chap. 7 (édit.

de Kuhn, t. V, p. 780), ou Gallien traite d’oiseuse et inutile la ques-
tion de savoir si le monde est ne ou non. Où" yâp 81), ÔU’KIP yzyovivai

nir sans» i1 in) yoyovivaz, gonio émaneroit, 051» mimpi npwoiaç

nui 915w. ’ .(3) L’auteur veut parler de la 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 expresèions vagues, par lesquelles l’opinion de
l’éternité du monde n’est ni confirmée, ni détruite ou mise en doute.

(4) Littéralement : parce que leur discours n’est pas dans la voie de l’en-

. 0 .
seignement (méthodique). Le mot (9:5, lieu oit l’on se rencontre, s’emploie,

O o ’ tcomme ,94 , dtins le sens de voie, manière, méthode.
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sont guidés que quelques-uns que l’intelligence a favorisés. Ce

que nous désirons (établir), nous autres, relativement à la nou-
veauté du monde , selon l’opinion de notre Loi , je le dirai dans

les chapitres suivants.

CHAPITRE XVl.

Voici un chapitre dans lequel je t’exposerai ce que je pense
sur cette question , et ensuitej’alléguerai des preuves sur ce que -

nous voulons (établir). Je dis donc , au sujet de tout ce que
débitent ceux d’entre les Mote’callemîn qui prétendent avoir dé-

montré la nouveauté du monde. que je n’accepte pas ces preuves

et que je ne veux pas m’abuser moiméme en décorant les méthodes

sophistiques du nom de démonstrations. Si un homme prétend

démontrer une certaine question par des sophismes, il nefortifie
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 ces preuves étant devenue manifeste , l’âme se re-

fuse à croire (il 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; ou qu’on accepte (traditionnel -

lement) (î) l’un des deux termes de la contradiction. J’ai déjà

rapporté les méthodes par lesquelles les Mote’callemin établissent

la nouveauté du monde (3), et j’ai appelé ton attention sur la cri-

tique à laquelle elles donnent lieu. De même, tout ce qu’Aristote

et ses successeurs ont dit pour prouver l’éternité du monde n’est

point,selon moi, une démonstration rig0ureuse; ce ne sont,
au contraire , que i des argumentations sujettes à des doutes
graves , comme tu l’entendras (plus loin).

(l) Littéralement: l’âme s’affaiblit dans la croyance de, etc.

.(2) Au lieu de bains, l’un des deux m L rits de Leyde (n° l8)
porte plans; l’autre (m est) a :52» A

(3)’Voy.1a1n parue, chap. Lxxw. ’ ’
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Ce que je désire faire, moi, c’est de montrer que la nouveauté

du monde , cenformément à l’opinion de notre Loi que j’ai déjà

exposée, n’est point impossible, et que toutes ces argumentations

phil050phiques, 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 savoir si le monde est éternel
ou créé, - restant indécise (il, j’accepte la solution donnée par la

. prophétie (3), qui explique des choses auxquelles la faculté spé-

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).

Après avoir exposé que ce que nous soutenons est possible, je
chercherai également, par une preuve spéculative, à le faire pré-

valoirlé) sur l’autre (opinion); je veux dire, à faire prévaloir l’opi-

nion de la création sur celle de l’e’lernile’. l’ex poserai que, si nous

sommes conduits à quelque conséquence absurde en admettant
la création , on est poussé à 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.

CHAPITRE XVlI.

Toute chose 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. "(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. ’

Encore ici l’auteur s’est exprimé d’une manière elliptique et peu logi-

que; car ce n’est pas la question qu’il accepte , mqis la solution.

(t) Sur le mot ê?)3, voy. le t. l, p. 428, note 3. s

son. n. 9si?
4&7
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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

à passer 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 encpre

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
lit-dessus et que tu persistes à argumenter de la nature d’une
chose arrivée à l’acte sur celle qu’elle avait étant en puissance ,

il le survient des doutes graves; des choses qui doivent être te
paraissent absurdes (3), et des choses absurdes te semblent de-

voir être. ,Que l’on fasse , au sujet de l’exemple que nous avons allégué.

la supposition suivante (3l: Un homme a été né avec un naturel

(l) Cf. sur ce passage, le t. l, p. 226. et ibid. , note 3.
(2) Le verbe Jim ne vient pas ici de la racine il»? , mais doit être

considéré comme verbe dénominatif, dérivé de ails, chose inadmissi-

ble, absurde, de même que de Un, lieu, on forme le verbe 93, se
fixer dans un lieu. Voy. ma Notice sur Abou’l- Walid, etc., p. 188 et189
(Journal Asiatique, novembre-décembre l850, p. 410 etltl).

(3) Littéralement : suppose donc, au sujet de ce que nous avons donné
pogr gemme, que, etc. pumas 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 faire se rapporte à
l’exemple de la formation du fœtus , qu’ils cité plus haut.
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très parfait il); sa mère étant morte après l’avoir allaité quelques

mois , le mari l” 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 femme, ni

aucune femelle des animaux, il demanda un jour à un des
hommes qui étaient avec lui: a Comment se lait-il que nous
existons, et de quelle manière avons-nous été formés ? n Celui

à qui il avait adressé la question lui répondit : u Chacun de nous

a été formé dans le ventre d’un individu 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. x: Cet enfant orphelin interrogera

o . . . . -(l) au Slgmfic naturel, dzsposttton naturelle qu’on apporte en naissant.

Cf. Appendice du More lia-More, p. 149 (première note sur le chap. ll
de la l" partie). Les mots missi»: 5mn: ont été paraphrasés. dans la
version d’lbn-Tibbon, par une: yammn par): :3527, parfait dans la
connaissance innée a l’homme,- cependant plusieurs manuscrits portent
simplement .11an dm, parfait de création; de même Al-’Harîzi:

nanan une. -(2) Le texte arabe porte lai-153 . l’homme. et lbn-Tibbon entend par *
ces mots le père de l’enfant; il traduit (adit. princeps) : 11:5 juan 115m
lm assumât. Dans plusieurs mss. du texte arabe, on lit haï-lbs au
pluriel, les hommes; cette leçon est adoptée par lbn-Falaquéra. qui
traduit: "m D’WTÜ D’wm 111911, et quelques hommes (occupèrent seuls

d’achever, etc. Cette leçon , dit-il , est confirmée par ce qui est dit un peu

plus loin, que l’enfant interrogea un des homme: qui étaient aure lui, sans
qu’il soit question du père. Voy. l’Appendice du More hit-Nord. p. 154.
Al-’Harîzi traduit dans le même sens: :3"an ipopnm, des homme: s’oc-

cuperent. 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 ile solitaire, pour y achever l’éducation de son
enfant.
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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 ? buvait-il ? respirait-il par la bouche et
ne nez? déposait-il des excréments? » - Non , lui répondrat on.

-- Mais lui. il s’empressera indubitablement de nier cela, et il
démontrera l’impossibilité-de toutes ces choses, qui pourtant sont

vraies (il, en argumentant de l’être parfait arrive à son état dé-

finitif. a 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’inlérieur 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, l

ne déposait pas d’excrémenls, 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 eu l’ombilic
ouvert? comment enfin se t’ait-il qu’il n’ouvre pas ses yeux,

ni n’étende ses mains, ni m’allonge ses pieds, comme vous le pré-

tendez, puisque tous ses membres sont en bon état, et n’ont aucun

mal P a - Et ainsi il poursuivra ses raisonnements, (pour prou-

(l) Litléralement : et il établira la déinonslrallun contre toutes ces choses

vraies, (pour montrer) qu’elles sont impossibles.

(a) lbn-Tibbon a: nm D on: , une bourse fermée; cette traduction a été

.blâmoe avec raison par lbn-l’alaquér (Appendice du More lia-More,

p. 154), qui fait observer que le mot be paso ne signifie pas (arme.
mais fort, grossier ou épais. Al-’Harizi a nwp 85:.
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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-à-yis d’Arislote. En efi’et, 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 déveo

loppé de telle manière (il, 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

n tirer contre nous de tout Ce qu’il dit? car ces arguments ne frap-
pent 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 cre’e’, tan-

dis que je t’ai déjà fait savoir que, quant à moi, je ne soutiens

pas cela. ’
Je vais maintenant reprendre les principes de ses méthodes (9),

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 in. Car nous ne

(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.

(2) L’auteur veut parler des méthodes par lesquelles Aristote démon-
tre l’éternité du monde, et qui sont énumérées au chap. XIV.

(3) Voir au chap. XIV, la deuxième méthode.
(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. I
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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 (l). je veux dire que toute chose se forme
d’elle et que tout ce qui s’est formé d’elle retourne à elle en

périssant. Elle n’existe point dénuée de forme (î), 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. ’ -
(2) 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 l’ont place

les unes aux autres.
(3) Voir au chap. XlV, la première méthode,
(4) C’est-à-dire, nous pouvons accorder cela, sans qu’il en résulte une

preuve contre notre système de la création.

(5) Littéralement : car nous soutenons que, après que le mouvement a
existe selon cette nature sur laquelle il a été fixé, il est inimaginable qu’il ait

pu naître et périr par une naissance lot le et par une corruption totale,
comme naissent les mouvements partiels qui naissent, et comme périssent les
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hérent à la nature du mouvement (l). De même, quand il dit du

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 le).

Nous en dirons autant de la possibilité qui doit précéder tout

ce qui natta); Car cela n’est nécessaireque 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.

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-

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
mouvementantérieur 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 la 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 : a Et

de hac via constat, par antedicta , quod non probat motum non incepis-
se per crestionem, sed quod non incepit par mutationem et motum. n
Voy. Summa theoloqiæ, pars. Il , tract. l, quæst. 1V, partie. 3 (opp.
t. XVlll, pag. 58 , col. b.)

(l) L’auteur veut parler du temps , dontil est également question dans

cette première méthode.

(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
dépita, on a prétendu pouvoir conclure de la qu’il doit être éternel. Cet

argument n’est pas compris dans les méthodes du chap. XIV.

(3) Voir au chap. XlV, la quatrième méthode.
(4) Voir au chap. XIV, la troisième méthode.
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nons 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 , à
cause de la contrariété qui y existerait (i).

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) (9) avant sa

perfection. Nous ne trouvons non plus rien d’absurdc dans ce
qu’on a dit que le ciel a été formé avant la terre, ou la terre avant

le ciel t3) , 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 lorsde sa formation, le cœur étant formé avant

les testicules, comme ou 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

la conservation de l’individu estimpossible. Il faut aussi (admet-
tre) tout cela, dès qu’on prend le texte (de l’Ecriture) dans son

sans littéral, bien qu’il n’en soit pas ainsi, comme cela sera exposé

quand nous nous étendrons là-dessus (4). - Il faut que tu fasses

(1) 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 ne et com-
posé comme ces dernières; et il ne s’ensuit point de la thèse d’Aristote

que Dieu n’ait pu le créer, en le faisant sortir du néant dans une simpli-
cité absolue.

(2) Les mots 15 83mm, qu’ajoutent ici les éditions de la version
d’Ibn-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

Schamai et celle de Hillel , rapportée dans le Talmud de Babylone, traité
’Haghtga, fol. 12:1.

(4) Voir plus loin, chap. XXX, ou l’auteur explique longuement divers

détails de la création. - x I
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bien attention à ce sujet (l); 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’on lui lance. Si Aristote, - je veux dire
celui qui adopte son opinion, -- 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 (3) qui l’a créé? nous ré.

pondrions : Cela ne nous touche point par rapport à notre but
actuel (3). En effet, nous ne voulons pas maintenant établir que
le monde a été créé; mais ce que nous voulons, c’est (de montrer)

qu’il est possible qu’il ait été créé; et on nesaurait démontrer la.

fausseté de cette assertion, en argumentant de la nature de l’u-

nivers, avec laquelle nous ne nous mettons pas en opposition").
La possibilité de cette assertion étant établie , comme nous l’a-

vons exposé, nous chercherons ensuite à faire prévaloir l’0pinion

de la création. Il ne resterait donc à cet égard (d’autre moyen

de nous réfuter) que de nous démontrer l’impossibilité de la créa-

tion du monde, non pas par la nature de l’univers , mais par ce
que l’intelligence juge être nécessaire par rapport à Dieu; et
ce sont 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). Je vais donc te montrer, dans le
chapitre suivant, de quelle manière on peut les mettre en doute,
de sorte qu’il ne puisse en résulter aucune preuve. *

(t) C’est-à-dire, au sujet traité dans le présent chapitre, qui a
pour but de montrer que les arguments d’Aristote ne prouvent rien
contre Iacréalion.

(2) C’est-à-dire, un être d’une nature différente, qui est la Divinité.

(3) Dans la version d’lbn-Tibbon , le mot arabe mon, désir. effort ,
a été rendu par inhuma, notre pensée ; lbn-Falaquéra (l. c.) fait obser-

ver qu’il faut le traduire par unù-mwn. Al-’Harizi a 1mwp3-
(A) L’auteur fait allusion au reproche qu’il a adressé lui-même aux

Hotécallemtn , à savoir, que leur système est en révolte ouverte contre

les lois de la nature. Voy. la I"a partie, chap. LXXI, p. :349 et suiv.
(5) Voir au chap. XIV, les méthodes V, Yl et VIL
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CHAPITRE t XVlll.

La première méthode dont ils parlent est celle où ils préten-

dent étahlir que , selon nous (il, Dieu aurait passé de la puis-
sance à l’acte, puisqu’il aurait agi dans un certain moment et

pas dans un autre moment (a). - Il sera très facile de réfuter
cette objection (3) : En effet, on ne peut raisonner de la sorte (0
que (lorsqu’il s’agit) de quelque chose qui est composé d’une ma-

tière à l’état de possibilité et d’une forme. Sans aucun doute, si

un tel 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

conséquent, il a eu besoin d’un efficient; car, pour les choses
douées de matière, c’est là une proposition démontrée. Mais ce

qui est 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 pas lui appliquer le raisonnement en question ,
et pour lui il n’est point impossible que tantôt il agisse et tantôt
il n’agisse pas. Pour l’être séparé, ce n’est là ni un change-

ment, ui un passage de la puissance à l’acte. Nous en avons une
preuve dans l’intellect actif, qui, selon l’0pinion d’Aristote et de

ses sectateurs, est séparé, et qui, cependant, tantôt agit et tantôt

(l) Littéralement: est cette par laquelle nous serions forets. selon leur
opinion, d’ admettre que, etc.

(9) Voir au chap. XIV, la cinquième méthode.
(3) Littéralement z La réfutation de ce doute est très évidente.

(4) Littéralement: Cette chose ne s’ensuit, etc. ,- c’est-à-dire: le raison-

nement par lequel on conclut que l’agent qui tantôt agit et tantôt n’agit

pas a du néœssairement passer de la puissance à l’acte, ce raisonne-
ment, disje, 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-

tellect (Il. Il s’y exprime en ces termes ’: et Il est évident que l’ino

tellect actif n’agit pas perpétuellement; mais, au contraire ,
tantôt il agit et tantôt il n’agit pas. n Voilà ce qu’il dit textuel-

lement, et c’est évidemment la vérité. Mais, bien qu’il en soit

ainsi, on ne dit pas cependant que l’intellect actif soit sujet au
changement, ni qu’après avoir été agent en puissance, il le 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 pas de 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 où ils s’abs-

tiennent d’agir. Sii l’action des formes matérielles et celle de
l’être séparé sont (l’une et l’autre) appelées action, ce n’est que

par homonymie; c’est pourquoi, si l’être séparé n’accomplit pas

dans un certain moment l’action qu’il accomplira plus tard, il
ne s’ensuit pas de là qu’il aura passé de la puissance à l’acte ,

comme nous le trouvons dans les formes matérielles.

On pourra peut-être croire que dans ce que je viens de dire
il ya 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 ma-
tières; de sa part, l’action s’exerce perpétuellement sur tout ce

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.

(t) L’auteur veut parler d’un petit traité d’Al-Farâbi , intitulé

câblait, J543 QUE, et qui a été publié en latin sous le titre de :

De Intelleclu 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 Itosenstcin, a publié,

comme thèse de doctorat, la version hébraïque de cet opuscule, accom-

pagnée d’une traduction latine et de quelques notes: Abû-Nassr Alfarabit

de intelleclu intellectiaque commentatio, etc., Breslau, 1858, in-8°.
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en lui-même (l).- Que celui la donc qui pense ainsi (il sache bien
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 nousavioiis fait cela, c’eût été en effet un sephisme.

Mais ce que nous en avons conclu, - et c’est une conclusion
vraie, - c’est que, bien que l’intellect actif, qui n’est ni un

corps ni une force dans un corps, agisse dans un certain m0-
ment et n’accomplisse pas la même action dans un antre mo-
ment, n’importe quclle en soit la cause, on ne dit pas pour
cela de lui qu’il ait passé de la puissance à l’acte, ni qu’il y

ait eu dans son essence une possibilité, ni enfin qu’il ait besoin
d’un efficient qui le fasse passer de la puissance à l’acte (f).

Ainsi se trouve écartée de nous cette grave objection qui nous

a été faite par ceux qui soutiennent l’éternité du monde; car,

(l) Cf. le t. I, p. 3H, et ibid., note 4.
(2) C’est-à-dire, celui qui croit qu’en argumentant de l’intellect actif,

j’ai fait un raisonnement sophistique, et qu’il n’y a pas d’analogie entra

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. I, 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, Maimonide la cherche uniquement dans la volonté divine. ’

(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
pour cela on soit fondé à soutenir qu’en cfint le monde, il aurait passé I

de la puissance à l’acte, ce qui supposerait un efficient antérieur à lui.
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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 ou 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-
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-
cessairetnent 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

pas les matériaux sous la main, soit que ceux-ci, tout préparés
qu’ils sont, ne soient pas prêts (9) à recevoir la forme, à cause du

manque d’instruments. Il se peut aussi que les matériaux et les
instruments soient prêts , et que cependant (l’homme) ne bâtisse

pas, parce que, n’ayant pas besoin de demeure, 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 clair que les accidents survenus
changent la volonté, et que les obstacles s’0pposent 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 nécessaire 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

. (t) Voir au chap. XIV, la sixième méthode. ,
(2) lbn-Tibbon traduit: 339 851; lbn-Falaquéra (More lut-More,

Append., p. 154) fait observer avec raison qu’il faudrait dire pas 351,

ou mm 1mn. Dans la Ille partie, chap. Vlll, lbn-Tibbon rend plus
exactement les mots fitîWNnDËN-Ü’IND’JR Par hlm?! nant-r.
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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: 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 (il? A cela nous répondrons : Non; car ce qui con-
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 petit 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 luit, 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)(’) que

ce n’est que par homonymie qu’on applique à la fois à notre
volonté et à cette 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 détruite, et il est clair qu’il

ne résulte pour nous de cette méthode rien d’inadmissible(3).

C’est là ce que nous voulions (obtenir), comme tu sais.
La troisième méthode est cette ou l’on prouve l’éternité du

monde (en raisonnant) ainsi : Quand la sagesse (divine) décide
qu’une chose doit apparaître, elle a apparu (il; or, la sagesse .

(t) C’est-à-dire: si l’on supposait que Dieu a créé le monde à une cer-

taine ép0que, ayant voulu alors ce qu’il n’avait pas voulu auparavant,

ne serait-ce pas là lui attribuer le changement?
(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont final-in , au prétérit;

il faut’lire 1mm . 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 : 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 son essence, ce qui en résulte est

(également) éternel (il. - 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

plus ni moins, et (qu’elles ne fussent) ni plus grandes 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 (2). 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 (3l. Car, selon notre opi-
nion, la volonté se conforme également à la sagesse; tout (dans

Dieu) est une seule et même chose, je veux dire que sa sagesse
est son essence, car nous n’admettons pas les attributs (il. 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) (3).

Quant à ce qu’Aristote dit que les peuples, dans les temps
anciens, croyaient d’un commun accord que les anges habitaient

(t) Voir au chap. XIV, la septième méthode.
(2) Littéralement: De même que nous ignorons sa sagesse qui a exigé

quel... de même nous ignorons sa sagesse en ce qu’il (Dieu) a fait aris-

ter, etc. t ’(3) La version d’lbn-Tibbon,’qui porte nuaient Nina-t mana T11,
n’est pas tout à fait exacte; Al-’Harîzi traduit plus. exactement:

narra Rit-ln mana pn. u(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, selon

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. l, chap. Lili, p. 214

et 215.
(5) Voy. la lll° partie, chap. Xlll et XVII, et cf. la 1’° partie,

chap. LXIX, p. 321, 322. -
(6) C’est-à-dire, l’absurdité qu’on nous attribue implicitement par

cette dernière démonstration de l’éternité du monde.
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le ciel, et que Dieu aussi était au ciel L", - chose que dit aussi
le scus littéral des textes (sacrés), --- cela ne peut pas servir de
preuve pour l’éternité du monde, comme il le veut, lui; mais

cela a été dit pour prouver que le ciel nous indique l’existence

des Intelligenres séparées, qui sont les êtres spirituels et les
anges, et qu’il nous indique aussi l’existence de Dieu, qui le met

en mouvement et qui le gouverne, ainsi que nous l’exposerons.
Nous montrerons qu’il n’y a pas de preuve qui nous démontre

mieux l’existence du Créateur, selon notre opinion (9), que celle

tirée du ciel; et celui ci, comme nous l’avons déjà dit, prouve

aussi, selon l’opinion des philosophes, qu’il existe (un être) qui

le met. en mouvement, et que ce dernier n’est ni un corps, ni
une force dans un corps.

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 notre Opinion est pré-
férable au point de vue spéculatif, et je révélerai les conséquen-

ces absurdes qu’a l’autre opinion (3).

CHAPITRE x1x (a)

Il résulte évidemment du système d’Aristote, comme du sys-

tème de tous ceux qui professent l’éternité du monde, que selon

lui cet univers est émané du Créateur par.ne’cessite’, que Dieu

i est la cause et ce monde l’etîct, et que, par conséquent, celui-

(l) Voy. ci-dessus, p. 121.
(2) C’est-à-dire, selon l’opinion qui admet un Dieu créateur.

(3) Littéralement : Ce qui s’attache a son opinion en fait d’absurdius. Le

sufiixe dans mm (son opinion) se rapporte à Aristote, ou aux mots pré-
cédents : vilaine: 51,1! In, celui qui soutient l’éternité.

(4) L’auteur aborde ici les preuves directes qu’on peut alléguer en
faveur de la création a: nihilo; il combat le système d’Aristote, selon
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ci est nécessaire (il. De même qu’on ne saurait dire de Dieu

pourquoi 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
le voyons); car il est nécessaire que tout cela existe ainsi, (je
veux dire) la cause et son elfet; et il est impossible pour tous
deux de ne pas exister on de devenir autres qu’ils ne sont. Il
s’ensuit donc de cette opinion que toute chose doit nécessaire-

mentconserver 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’un 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

v.

lequel tout dans l’univers suivrait tine 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. Moise de Narbonne ayant répondu à plu-
sieurs objections de l’auteur et ayant affaibli par a, 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 cum-m aima, les Cieux
nouveaux, était resté inédit; il a été publié, pour la première fois, par

Wolf Heidenheim’, Rôdelhcim, 1828, in-4°.

(1) Cf. le t. l, chap. LXIX, p. 313-314.
L (il) Littéralement : Avant qu’on se les proposai, ou avant qu’elles fussent

l’objet du dessein ,- c’est-à-dire: L’intention qui a voulu que les choses fus-

sent dc telle et telle manière, quoiqu’elles pussent être autrement, de-
vait nécessairement précéder ces choses, et par conséquent elles n’au-
raient pas toujours été telles qu’elles sont.

--r. u. 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 dessein les
changeât et formât un autre dessein. Toutefois , ce ne pourrait
être, dans un sens absolu, un dessein quelconque; car il y a une
nature de l’impossible qui est stable et qui ne saurait être dé-

truite (Il, comme nous I’exposerons. - J’ai pour but, dans

ce chapitre, de te montrer , par des preuves qui approchent de
la démonstration, que cet univers nous indique nécessairement

un Créateur agissant avec intention le), sans que pour cela je
veuille prendre à tache ce qu’ont entrepris les Motécallemin, 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).

(t) C’est-à-dire : 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 lll° partie de cet ouvrage,
chap. XV, et cf. 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

pour faire trouver la détermination. L’auteur veut dire que toutes les pro-
positions dcs litoiécallemtn 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-mu": mais: un»:
visum targum lylxn’a. lbn-Falaquéra (More lia-More, p. 100) tra-

duit plus exactement : mon me:an optant) 151mm mon;
de même Al-’llnrizi : 7153.1713 airons sa: 031*3an 151mm ses.
On voit par les notes critiques d’lbn-Falaquéra (Append., p. 15.5) que
les mss. d’lbn-Tibbon portaient aussi varan, comme plus loirtip mm
rimant-1 un: ; probablement ce dernier avait dans son texte arabe
Vij’anâs, au lieu de pontifia. La note d’Ibn-Falaquéra étant très cor-

rompue dans l’édition imprimée, nous la reproduisons ici plus correc-

tement: inpnpni 1mm siums P’hpfl patinois winch
. du»: un: in minait in buen sismal)
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Il ne faut 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 (a), tandis que moi, j’éta- a

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 dilIércntes. C’est là une pro-

- (t) Littéralement: Seulement quant a eux, il n’y a pas de différence pour

aux entre la particularisation de cette plante par la couleur rouge, à l’exclu-

sion de la blancheur, ou par la douceur à l’exclusion de l’amertume, et lat

particularisation du ciel par cette figure qu’il a, à 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 choses à tel autre.
(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 Vlc proposition des Molécallemtn (t. l,

chap. LXXlll, p. 388 et suiv.)
(3) La version d’lbn-Tibbon porte: aunant, et celle d’Al-’llarîzi:

"1mm û; de même l’un des mss. ar. de Leyde (n° 18) fiwnn’pn la.
Il faut lire: 7’11:th 5:18, comme l’ont les autres mss.
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position sur laquelle tombent d’accord les partisans de l’éter-

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-

cutant) sous la forme de question et de réponse, sur l’opinion

d’Aristote. -Nous posons d’abord à Aristote la question suivante : Tu
nous as 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? - L’a-dessus, il nous répondra: Ce qui 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 U), et par ces qtlatre qualités elle devient les éléments de

ce qui en est composé (2); car ils (les éléments) s’entremêlent

d’abord par suiteldu mouvement de la sphère céleste, et ensuite,

ayant formé un mélange tempéré (3), la diversité survient dans

(t) 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 l, et les passages d’Aristote et de Gallien

qui y sont indiqués. ’ ,
(2) C’est-à-dire : parles quatre qualités, qui, réunies Jeux 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 hmm et. le suffixe dans 1»:an se rapportent à fit-INDE»: 15m

cette matière; Les deux traducteurs hébreux ont mis le verbe et le suffixe
au pluriel; lbn-Tibbon a: ont; anima nus 111-nos V71; Al-’Harîzi :

ont: zzz-unir ne 5:5 hmm 1mn. D’après ces versions, les deux-
l’ormcs féminines se rapporteraient grammaticalement aux quatre forints

(’11! 31mn), 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. i
(3) Le verbe Mas! signifie s’entremêler, c’est-à-dirclormcr un mé-

lange contus (rugir), tandis que, par 5,994 , on désigne un mélange
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les choses mêlées , qui sont composées (des éléments) à des de-

grés différents de chaud , de froid , d’humide et de sec. Par ces

mélanges 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 qui

dispose les matières à recevoir 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 les deux (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? - A cela Aristote fera la réponse suivante:
Ce qui a fait cela, c’est la différence des lieuxU); car cc 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

forme de feu; mais, à 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 et moins lumineuse; elle se fait alors terre,
et, par la même raison, eau et air. Il doit nécessairement en être

ou les éléments divers sont répartis partout avec une égalité parfaite,
un mélange égal et proportionné (lpd’ftç).

(t) C’est-à-dire, des diHércntes régions occupées par les quatre élé-

ments. Voy. le t. l, p. 134, note 2, et p. 356.
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ainsi; car il serait absurde (de dire) que cette matière. n’est
point dans un lieu, ou que la circonférence est elleméme le cen-
tre, et vice versa. C’est donc là ce qui a fait qu’elle devait se par-

ticulariser par des formes diverses, je veux dire ce qui l’a dis-
posée à recevoir des formes diverses. i

Enfin nous lui demanderons encore : La matière de la circon-
férence, c’est-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 (1). 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 la). 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

(l) 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’Aristote, 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. l, 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, parla 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 appliqués en même temps au ciel
et aux ehOSes sublunaires. Voy. Abravanel, Schamatm ’hadaschtm, fol. A.

(3) Ainsi qu’il a été dit plus haut (chap. X"). lcs’corps n’agissent les

uns sur les autres que par leur forme; toutes lestois donc qu’il y a une
différence dans l’action respective qu’exercent certains corps, il faut

supposer que leurs formes sont différentes.
x

A
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physique; mais, comme on trouve aussi que ceuxvlà (les élé-
ments) , qui ont les mouvements droits, diffèrent dedireclion, 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 (î); car telle se meut de l’orient à l’occident, et telle

autre de l’occident à l’orient (3), et, en outre, les mouvements

diffèrent par la rapidité et la lenteur. On doit donc encore lui
adresser (e’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.
(2) Littéralement : Mais la forme de chaque 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 (Almageste l, 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
des sept planètes, ce qui n’empêchait pas ces dernières d’accomplir

leur propre mouvement périodique d’occident en orient. Voy.Aln1agestc,

liv. l, chap. 7, et cf. le t. l de cet ouvrage, p. 357, note 3. Quant à la
sphère diurne, il y en a parmi les Arabes qui l’identificnt avec celle
des étoiles fixes, tandis que d’autres en font une neuvième sphère dé-

nuée d’étoilcs. Voy. ci-dessus, p..57, 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 où (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 fait pour ce qui est au-dessous de la
sphère céleste (41, 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) (3l, de quelque manière qu’il

lui plaise. Mais il n’y a point réussi, et on n’y réussira jamais.

Il s’efi’orce de donner la raison 1" pourquoi le mouvement de la

sphère part de l’orient et non de l’occident (3); 2° pourquoi (les

(i) Littéralement: Comme il nous a ordonné (ou range) l’existence de

ce qui est au-dessous de la sphère. Les éditions de la version d’lbn-Tibbon

« portent: mm 535:, ta sphère de» la tune,- mais les mss. portent simple-

ment ngm, et de même tous les mss. ar., 7555:4.
(2) Littéralement: Et par la détermination d’un déterminant. Voy. le

t. l, 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 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
t 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 (si; ra même»), ou vers la

droite, signifie vers l’orient. Cf. ibid., chap. 2 : 355.69 7&9 induroit liyoptev,
501v 1’: àpzù si; zani 161:0» imitera: ’ 10-5 8’ oùpavoô 01.02151: si; rapiçopâç, 595v

’aî batelai nir: import, «in: roü-r’ 54v tin ôeEu’n, 05 ô’ai 86631:", àpwnpo’v.

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 (l); 5° pourquoi chacune des sept, planètes a plusieurs

sphères, tandis que ce grand nombre (d’étoiles fixes) est dans
une seule sphère le). Il s’efl’orcc 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 peut dire que
tout y a lieu par une nécessité (résultant) du mouvement et des

forces de la sphère céleste, il n’a pu donner aucune raison évi-

(lente pour tout ce qu’il a dit à l’égard de la sphère céleste, et la

chose ne se présente pas sous 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 (flûtions 7&9 stratifient

intis n ici-matu nui. arrimeras, mi 1min)» Mi 16 nyu’onpov) est ainsi
paraphrasée dans la version arabe-latine (fol. 55, col. b) : a Melius enim

et nobilius est ut cœlum moveatur semper sine cassatione, et quod
motus ejus ’sit ex nobila’ssimo loeowm, quad est dextrum. Manifestum est

igitnr quare cœlum movetur en: oriente ad accidentent, et non e conversa.»
(1) Voy. ibid. chap. 40, ou 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 en est
la plus éloignée a le 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 : mm» 178m 16 qui» iyyurùrm si; tinta;
au! marbra: rempotai; i» «inerte zpô-np Baiser: rôv nuiroit ZÛIÙOY, si) 33 nappa-

eàm tu étaliers, z. ç. 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.

(2) Voy. ibid, chap. 12 2 à pis yàp «pina (du aida-et «and: mini 16v
empâtois 1’69 655m9, ai Si «and cita-ab in p.690? imitant ’ fait: qui!) «lampés»!

du! ôrtoi’w «bien; pipa-rat popdç, x. r. l. Cf. Métaph., liv. X", chap. 8, Où

Aristote cite les opinions d’Eudoxe et de Callippe sur les diflérentes
sphères qu’il faut supposer à chaque planète pour en expliquer le mou-

vement.
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nière qu’on puisse en soutenir la nécessité. En effet, pour ce qui

est des sphères, nous voyons que tantôt celles qui ont le mou-
vement plus rapide sont au’dessus de celles qui ont le mouve-

ment plus lent, tantôt celles qui ont le mouvement plus lent
sont tau-dessus de celles qui ont le mouvement plus rapide, tan-
tôt enfin elles ont les mouvements égaux, quoiqu’elles soient au-

dessus les unes des autres (il. Il y a encore d’autres choses (qui

(I) Isaac Abravanel rapporte sur ce passage, qui est assez obscur,
l’interprétation d’un autre auteur, qni me paraît extrêmement forcée

(voy. Sehamatm ’liadasehim, 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; caron
lui attribuait une durée de dix mois environ. (Voy. Abravancl, t. e.)
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 dilficiles, dès qu’on se place au point de vue de

la nécessité (1) , et je leur consacrerai un chapitre particulier de
ce traité (il.

En somme, Aristote, reconnaissant sans doute la faiblesse de .
ce qu’il dit pour motiver ces choses et en indiquer les causes, a

mis en tète, en abordant ces recherches, des paroles dont voici
le texte : c Nous voulons maintenant examiner soigneusement
deux 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 contraire, admirer notre
passion et notre zèle pour la philosophie; et quand nous exa-
minons les questions grandes et nobles (t) et que nous parvenons
à leur donner une solution tant soit peu solide, l’auditeur doit

de Mercure et de Vénus, et il faudrait savoir quelles étaient lesdonnées

adoptées par Maïmonide. Cf. Atmageste, liv. 1X, chap. III et suiv.

(i) Plus littéralement: A l’ égard de l’opinion (qui admet) que la chose

est par nécessite. .(2) Voy. ci-après le chap. XXIV, ou l’auteur fait ressortir tout ce
que les hypothèses des épicycles et des excentriques ont d’invraisem-

blable et de contraire à la nature.

(3) Tous les mss. ont 3151,13), et la version d’Ibn-Tibbon (édit.
princeps) a infinis au pluriel, nos intelligences; mais il faut peut-être

considérer ici le mot d’1; comme un nom d’action.

(A) Les mss. portent généralement: flancha fi’J’tÏ’JN 5tRDD’7N,

et la version d’Ibn-Tibbon a: magma mânynn minent-i ; mais deux
versions arabes-latines du texte d’Aristote ont, l’une quæstiones dispu-

labiles, l’autre quœsliones tapiras, ce qui fait supposer, que leur texte

arabe portait: JSLAI. Il parait que cette leçon se trouvait
aussi dans quelques mss. ar. du Guide, et qu’elle fut plus tard adoptée
par Ibn-Tibbon; car, dans un ms. de la version de ce dernier (ms. hébr.
de la Biblioth. imp., n° 238, fol. 185 a), on lit: mrpbnnn mânes-i
111132111, et ces mots sont accompagnés de la glose suivante * a: ’15
omni-t envahi un 5:: rubato m1715 r15 en mitan npi’ann 112850

o en: nom par» sur; hmm mutuel: mais: sont
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éprouver un grand plaisir et être dans la joie W. h 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-

(t) Ce passage est tiré du traité du Ciel, liv. Il, chap. 12, 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 lune ont moins de mouvements
que les planètes situées au-dessus, 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 cou-

tentons de citer le commencement: tout» ê’àmptuw mon", «spi du

sitôt-u: du 601’16on ànopfiatu, remaries 157w) si: participeras. Ce qui
veut dire : a 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 «a çtwôptnnu. id quad videtur, 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 loiu, 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 lsraélite) porte : a Et volumus modo per-

scrutari de duabus quæstionibus, de quibus oportet perscrutatorem
perscrutari; et dicemus in eis secundum nostram scientiam et nostram opi-
nionem. n L’autre version, anonyme et inédite (ms. lat. de la Biblioth.

imp., fonds de Saint-Victor, n° 872, fol. H7), a les termes suivants:
u Vole autem nunc inquirere de duabus quæstionibus inquisitionc suffi-
ciente; convenit autem ut inquirat de bis inquisitor. Dicam ergo in
utrisque secundum summum scientiœ nom-æ et nastrœ sententiæ. I
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ment à cause du sujet en question, ’(c’est.à.dire) 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, n
je vais t’en expliquer le sens; car je ne l’ai vu (exposé) par au-

cun des commentateurs. Par les mots notre opinion, il indique
le point de rue de la nécessité, c’est-à 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 cescho-
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 eu-
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 (3).

(l) L’auteur veut dire que. les misons qu’Arislote donne (dans le
traité du Ciel) des mouvements divers des planètes ayant paru insuffi-
santes, 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. Xll de la
Ettaphym, chap. Vlll.

(2) Voy. ci-dcssus p. 153, note l. Sur la raison pourquoi les sphères.
ontlc mouvement pluslent à mesure qu’elles sont plus rapprochées (le la

sphère supérieure (diurne), Aristote s’exprime en ces termes (du Giet, Il,

10): :6 ph 7ùp c’yyurétu (sélam: xpwrzïralflô ôi rapportées» «livrant fluera

8m tin ànôamaw. Le sens est: quelcs sphères les plus rapprochées dumou-

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 plus faible; et au contraire, celles qui sont le plus éloignées
du mouvement diurne sont moins arrêtées dans leur mouvement op-
posé, qui, par conséquent, est plus fort et plus rapide. --- Ce raisonne-
ment, en effet, paraît rationnel (côtoyoit), comme dit Aristote. Si Maïmo-

nide le trouve étrange et étonnant, c’est probablement parce que la
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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 (Ü. 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 de l’orient à

l’occident; il faudrait donc quenelles qui se meuvent de l’orient

à l’occident fussent (chacune d’elles) plus rapides que celles qui

sont tau-dessous, et que (généralement) celles dont le mouvement

part de l’orient fussent plus rapides , à mesure qu’elles sont plus

près du mouvement (diurne) de la neuvième (3). Mais, comme

lenteur ou la rapidité du mouvement périodique des sphères (d’occident

’ 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-dcssus de cette dernière.
Le mot Fin-iman, étrange, n’est pas rendu dans la version hébraïque
d’lbn-Tibbon, ni dans celle d’Al-’Harîzi.

(t) Voy. ci-dessus p. 154, et ibid., note l.
(2) Selon Abravancl (t. c., fol. 8 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 nœuds de la lune une sphère qu’ils appellent
Injg au. ce que les auteurs juifs rendent par pana 5:45: (voy.
Yesôd ’olam, liv. lll, chap. Vlll). Or, le mouvement des nœuds des pla-
nètes qui sont au-dessus de la lune est d’une lenteur extrême et pres-

que insensiblc, par rapport au mouvement des nœuds de la lune, qui,
selon Maïmonide, parcourent en une année 18°, 44’, 42” (voy. Abrégé du

Talmud, traité Kittdouscli ha-hodcsch, chap. XVl, 5 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 (le

Maïmonide, quelque subtile qu’elle puisse paraître. Sur les nœuds et

leurs mouvements, cf. Riccioli, Ahnagestum nouant, t. l, 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 avec leur 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(’) 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-Faràhi),

dans ses gloses sur l’Acroasis, s’est exprimé dans les termes sui-

vants : u 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

(t) C’est-à-dire: La diversité qu’on remarque dans le mouvement

des sphères aurait pu se ramoner 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. -
4 (2) Voy. ei-dcssus p. HG, note 3.

(a) Voy. ici-dessus chap..Vlll,’p. 78, et ibid., note 4.
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deux formes 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 clair
pour moi qu’il yl a trois matières et.trois formes: 1° des corps

qui, en eux-mêmes, sont toujours en repos, et ce sont les corps
des astres; 2° des corps qui sont toujours 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 (U, - entre lesquelles il y a une différence extrême, comme

il me semble, ou (tout au moins) une petite différence (a) , comme
le dit Ahou-Naçr, - et qui est celui qui a préparé cette union ?
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 i

chose étonnante (3). Mais, ce qui est encore plus étonnant, ce sont

cesétoiles nombreuses qui se trouvent dans la huitième (sphère) ,

toutes des globes, les unes petites, les antres grandes, ici une
étoile, là une autre [en apparence à la distance diane coudée], ici i

dix (étoiles) agglomérées ensemble , la une grande bande sans

rien. Quelle est donc la cause qui distingue particulièrement cette
bande par dix étoiles et cette autre 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

(t) C’est-adire, la matière des astres et celle des sphères.
(2) lbn-Falaquéra (More lia-More, p. 402) fait observer, avec raison,

que Maïmonide se sert ici improprement du mot 43ml (qui signifie
diversité ou variété), etqn’il fallait dire 6;, comme dans le texte
d’Abou-Naçr.

(3) L’auteur veut dire qu’il serait bien étonnant que l’astre fût 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 i
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à l’astre qui s’y trouve, plutôtque telle autre? Toutcela, comme

tout ce qui est de la même espèce, serait très invraisemblable,
ou plutôt toucherait à l’impossible, si l’on admettait que tout

vient de 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 reste plus rien dont il faille
s’étonner"), ni absolument rien d’invraisemblable; et il n’y a

plus lieu de scruter, à moins que tu ne demandes : quelle est la
cause de ce dessein .7

Tout ce qu’on sait, en somme, c’est que tout cela a lieu pour

une raison que nous ne connaissons pas, mais que ce n’est pas
cependant une œuvre 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’œuvre 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, que tel nerf se déploie en beaucoup de bran-
ches tandis que tel autre ne se déploie pas ainsi, que l’un des-

cend tout droit tandis qu’un autre se replie sur lui-même; car
rien de tout cela n’a lieu que pour certains avantages dont on
connaît la nécessité. Et comment donc un homme intelligent
pourrait-Il s’imaginer que les positions de ces astres, leurs 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
concevoir que cet ordre des choses vienne d’une (aveugle) né-
cessité, et non pas d’un dessein.

Il n’y a pas, selon moi, de plus grande preuve du dessein que
la Variété 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-

sairementun Dieu. Ce que la tradition sur Abraham rapporte de

(t) Littéralement: Aucun eJonnemenI n’accompagne cette opinion.

r. u. il
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son observation des astres est très connu w.- Isaïe dit, pour
appeler l’attention sur les preuves qu’on peut en tirer: Bleues
vos yeux? vers le haut et voyez. ; qui a créé ces choses ? etc. (ls. , XI.

26). De même Jérémie dit : Celui qui a fait les cieuxfï). Abraham

a dit: l’Eterncl, Dieu des cielun (Genèse, XXIV, 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, ce sont les
forces des sphères et les différentes positions de la matière vis-à.

vis de la sphère céleste, comme nous l’a enseigné Aristote. Mais,

pour ce qui est des diversités qui existent dans les sphères et
les astres, 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 intelligenCesne 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 côlé 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

(t) Le Talmud rapporte qu’Abraham possédait de grandes connais-
sances astronomiques, et que tous les rois d’Orient et d’Occident ve-

naient le 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 nanan nmy
ne se trouvent nulle part dans Jérémie. Il a pensé probablement à ce
passage de Jérémie (XXXII, l7): 0 Seigneur Éternel! c’est toi qui as fait

les cieux, etc.,- ou à cet autre passage (X, 12; LI, 15): in): men:
fiai man, celui qui a fait la terre par sa force, etc.

(3) Voy. let. I, chap. LXX,Ip. 324.
(4)’Yoy. ci-dessus chap. IV, p. 54-56.

n.
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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’est en effet ce que dit Aristote et ce

qu’il proclame clairement (a). S
l Nous voilà donc revenus à notre I point de départ, et nous

disons: Puisque toutes (les sphères) ont une seule et même me:
tière, qu’est-ce donc qui peut faire qu’elles se distinguent les unes

des autres par une nature particulière (3), 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? La deuxièn

me question (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 ait été créé après ne

pas avoir existé? ou bien, doit-on ne pas en tirer cette conclu-
sion et admettre au contraire que cette particularisation a eu lien
de toute éternité (4) i 7- car cette opinion (5) a été professée aussi

par quelques-uns de ceux qui admettent l’éternité (du monde),

Je vais donc, dans les chapitres suivants, aborder ces deux ques-
tions et en exposer ce qui est nécessaire.

(1) Cf. ci-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-belle par une

(certaine) nature o l’exclusion de la’nature de l’autre.

(4) Littéralement: Que celui qui l’a particularise (ou détermine) n’a

jamais cesse (d’agir) ainsi. ’
(5) C’est-à-dire, l’opinion qui attribue tout à un être agissant avec

intention et volonté, et non à une aveugle nécessité. . . I
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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 même le plus fréquemment (Il; mais toutes ces choses (phy-

siques) arrivent ou continuellement, ou (du moins) très fré-
quemment. 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-
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 figu-
res des individus de chaque espèce et ses actions (9l. Tout cela est

clair. Or, puisque les choses partielles (du monde) (3) ne sont pas
dues au hasard, comment le tout le serait-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 estné

spontanément, sans cause: a D’autres, dit-il, ont donné pour

(t) Sur le mot fic-ahan, voy. le t. l. p. 300, note 2. Il correspond ici
aux mots grecs tnt noté, dont se sert Aristote dans cette démonstration.
Voy. Phys., liv. Il, au commencement du chap. V. I

(2) C’est-à-dire, le plus fréquemment, les individus d’une même

espèce ont les mêmes figures et contours, sauf de rares exceptions, et
de même il émane de chaque espèce certaines actions qui font rare-
ment défaut.

(3 ) On ne voit pas à quoi se rapporte le suffixe masculin des mots

nnniati et n53; il faut sous-entendre chapska, du monde.
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cause de ce ciel et de tous les mondes la spontanéité (il: car,

1

disent ils, c’est spontanément que naît la révolution ainsi que

le mouvement qui a toutdistingué 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 nalt’un homme. Et (d’autre part),

ils disent du ciel et des corps qui (seuls) parmi tous les corps
visibles sont (véritablement) divins (9), qu’ils ne sont nésque

(1) Les mots arabes anneau RpSn correspondent, dans le texte
grec, ait aàzàparov, et doivent être considérés, en quelque sorte,
comme un substantif composé, dont la traduction littérale serait: le
sua sponte, la spontanéité. Cf. ci-dessus, p. 17, à la fin de la XVlla propo-

sition, ou les mots ninpbn m correspondent aux mots grecs ü?’ tanna.
.- 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 3 Étui Si un; ai. nui roùpavoû
toilés irai fin acclamé-J minon airttîwrut ré «(nounou 7.. 1’. J.

(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: 5H smash atour: ’32 ’D 13’317

quarra 3mm omni V18?! 5cm Tl”! bu ont: mmn hmm-in caneton
1:53 on: aux n’a: n’as» aramon: arum-I une» mon me cit-15m
cru-m 13’513?! mon n’aura 1:5: maniant orbem 52s ois-u
525m 5p nous 7:1 onusien mon»: oratorien cama camp
annone ’55 malin ou.» crp 81T! ses qua son :31:in W58?! nua
a Le sens est: Tous les corps visibles, c’est-à-dire perçus par le sens
de la vue, comme, par exemple , la terre, l’eau, l’or, l’argent et d’au-

tres choses semblables , on les appelle seulement visibles , et on y com-
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, youlant
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’ils n’ont absolument aucune cause, Conçue

en ont les animaux et les plantes. n Telles sont ses expressions,
et il entre dans de longs détails pour montrer la fausseté de]. ce

qu’ils ont présumé. - ’-Î ’
Il est donc clair qu’Aristote croit et démontre que tous ces

êtres n’existent pas parle hasard; ce qui réfute (l’opinion qui
admet) qu’ils sont l’œuvre du hasard, c’est qu’ils existentiessenë

tiellement, c’est-à-dire qu’ils ont (évidemment) une cause qui

veut qu’ils soient nécessairement ainsi, et par cette cause ils
existent tels qu’ils sont. Voilà ce qui a été démontré et ce que

croit Aristote. Mais (quant à la question de savoir) si, deco
qu’ils ne sont pas nés spontanément, il s’ensuit nécessairement

qu’ils sont l’œuvre d’un dessein et d’une volonté libre (il, 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 réunion de deux choses oppo-

secs. 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 tek

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 que l’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, ou 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

(l) Littéralement : qu’ils sont par le dessrin d’un (être) agissqrtt avec

intention et par la volonté d’un voulant. i3



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. - crue. xx. 167
l’efficient de l’intelligible en tant qu’inlelligible"); car, même

selon lui (Aristote), cette cause première est un intellect au rang
le plus élevéet 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 plais

sir (9) et qu’il ne pourrait vouloir 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; rmais 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,

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
projetée ou déterminée. Je ne sais (du reste) si les modernes (A)

ont compris les paroles d’Aristotc, disant que les choses ont né-

cessairement une cause (5), dans le sens du dessein et de la dé-

(t) Voici le sens de ce passage : Aristote, tout en considérant l’exis-
tence du monde 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 Dieu agit avec pleine
conscience et qu’il est [efficient du monde, comme l’intellect est l’effi-

cient de l’intelligible, lequel, comme° intelligible, est nécessairement

pensé et compris par l’intellect.

(2) Cf. Métaph., XI], 7 : t’a-si. mi à riderai) s’uâp’ysta mûron, z. r. )..

(3) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont m5 firme! N’a min
mais. ms. ’12) dans N 51. Al-’Harîzi aimieux rendu ce passage : 15" 5m

0.1113 m5 WDN’ 8’) une zannis: ne 71211 8171 ’J ’lDR’ ON
(4) C’est-à-dire , ceux qui, tout en admettant l’éternité du monde,

soutiennent qu’il y a de la part de Dieu dessein et détermination. Voy. à

la fin du chapitre précédent.
(5) lbn-Tibbon et Al-’llarîzi ont : mais me), dans: causes; c’est qu’au

lieu des deux mots ne un, ils ont lu 18:31:), au duel, ce qui d’ail-
leurs serait une faute, car il faudrait le génitif mais. Un de nos mss.
a, en effet, cette dernière forme, mais ce n’est là qu’une prétendue cor-

rection du copiste. t
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terminalion; 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 mo-
dernes. ’

CHAPITRE XXl.

Sache que, parmi les philosophes modernes qui prdfessent
l’éternité du monde, il y en a qui disent que Dieu est l’efiicient

du monde, dont il a préféré l’existence (à la non-existence),qu’il

l’a fait avec dessein et l’a déterminé tel qu’il est, mais qu’il est

inadmissible que cela ait en 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 cotte sorte (il, il y aune certaine privation: il est (d’abord)
agenten puissance, et, après avoir agi, il a passé à l’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 êt la nôtre. de même aussi le rap-

port qui existe entre son action etlui diffère de celui qui existe
entre notre action et nous. Ils font le même raisonnement sur
la détermination et la volonté 5 car, peu importe que tu dises
agent, ou voulant, ou agissant avec dessein, Ou préférant, ou

déterminant, (tous ces mots) ayant le même sens (il. ll est

(1) C’est-à-dire, dans tout agent qui agit de la manière donnions
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.



                                                                     

nous)": PARTIE. - sur. xxt. 169
inadmissible, disent-ils encore, que son action ou sa volonté soit
sujette au changement, ainsi que nous l’avons exposé’ll).

a Il est donc clair pourtoi, ô lecteur de mon présent traité, que
ceux-là ont bien changé le mot nécessité, mais en ont laissé

subsister l’idée. Peut-être ont.ils en pour but de choisir une plus

belle expression, ou (du moins) d’écarter quelque chose de mal-
sonnantlî); car (si l’on dit) que l’univers est intimement lié à

sa cause, - 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 déterminatiôn,
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

pas là l’idée du dessein (3) tel que nous l’envisageons; au con-

traire, nous voulons dire par la que le monde n’est pas nécessai-

rement émané de Dieu, comme l’effet 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.

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, a nécessairement une cause; (et nous

(l) Voy. ci-dessus chap. XI", p. H2.
(2) C’esbà-dire: 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-à-dire, du dessein ou de l’intention que nous attribuons a

Dieu. lbn-Tibbon a ajouté les mots nbynn on pour plus de clarté.
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demandons) si. cette cause, par son existence même, a motivé
et rendu nécessaire cette diversité (1), ou bien si elle est l’etlicient

de cette diversité qui l’a déterminée (9) de la manière que nous

croyons, nous, les sectateurs de Moïse, notre maître? Nous ré-
pondrons à cela, après avoir fait d’abord une observation préli-

minaire pour expliquer le sens de la nécessité admise par Aris-l

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, h

(appuyée) par des preuves spéculatives, philosophiques et pures

de tout faux raisonnement.
. S’il dit que l’lntelligence première est nécessairement émanée

de Dieu, la deuxième intelligence de la première et la troisième
de la deuxième, etdc 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, et qu’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

conséquence nécessaire, il ne veut parler que de la causalité,
comme s’il disait: l’lntelligence première est la cause de l’exis-

tence de 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 (é), car

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. -
(a) Le participe pianiste, qui se rapporte à lapas»: , l’efficient, doit

être prononcé à la forme active; les éditions de la version d’lbn-Tibbon

ont le participe passif 111-Iran, mais les mss. ont nîn’bn.
(3). Voy. ci-dessus chap. IV, ou l’auteur a parlé de l’ordre des lntel-

ligences et des sphères, en attribuant a Aristote les théories des péripa-
téticiens arabes.

’ (t) C’est-adire, 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-
mières (3), résultent nécessairement l’aspérité, le lisse. la dureté,

la mollesse, l’épaisseur et la qualité spongieuse (3l; 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 soient nécessairementéma-
nées des qualités premières, quoiqu’il soit impossible qu’il

existe un corps qui, possédant les qualités premières, soit dénué

de ces qualités secondaires (é). 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 antre, 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

5 (1) Littéralement: Et aucune de toutes ces choses ne précède l’autre et

n’existe, selon lui (Aristote), sans elle.

(2) Voy. ci-dessus p. MS, notes! et 2.
(3) lbn-Tibhon, n’ayant pu trouver de mots hébreux pour désigner

toutes ces qualités secondaires , a mis pour les deux premières,
135m mp’mn, le lisse et son apposé, et pour les deux dernières,
usm maman, la qualité spongieuse et son opposé. Al-’Harîzi traduit:

mon) naym 11m nippai planai Dan. ’
(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 que celles-ci sont émanées des premières, comme l’effet émane

de la cause. lbn-Tibbon ajoute, dans sa version, ces mots explicatifs:
mon psy ’18 0111H r13: m: 551: me. a Et il ne s’agit point ici de
l’idée de naissance, mais de l’idée de cause. n ’

(5) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont: 119D?! nous: il
faut lire une», sans le 1 conjonctif , comme l’ont les mss. Al-’llarîzi:

aco-m une: man: pima m sa. A
(6) Il faut ajouter, dans la version d’lbn-Tibbon, le mot in, qui se

trouve dans les mss. -- Dans la phrase suivante: fini 1:5: sa, il faut
v
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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-

sophes 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 in, que les mss. n’ont pas, mais qui se trouve aussi dans

la version d’Al-’Harizi. a
(l) Cette proposition,’que Maïmonide a empruntée à lbn-Sinà, n’a

point été énoncée par Aristote; mais 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. "Il, chap. Vl lin) que ce qui n’est pas
mû (le moteur premier), restant simple et toujours le même, ne pourra
produire qu’un seul mouvement simple (r6 ô’àxiwmv, 5:01:19 ripant, in

âxliic un! étamâtes; mi iv a?» mini: ôtant-10v, laina zani 5410.13» maria-n vivriers).

Dans la "(taphysique (liv. Xll, 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 (tv ëpa mi

1679 and àptepq’i :6 «pûtes xwoüv àzimrov 3*: ’ rai r6 100651.!th d’un âli tu!

ovulât; il; pétun t si: Ëpa cèlent); ptôses). Ici, comme ailleurs, Maïmonide

attribueà 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-
hre 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”). 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 de sa matière et plusieurs autres du côté de sa forme. - Con-

formément 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. - i ’ .Deuxième proposition (ï) : Toute chose quelconque ne saurait

émaner fortuitement de toute chose quelconque, mais il faut
toujours nécessairement 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-
tité de laqualité, 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. 360 et suiv. - L’auteur va montrer dans ce chapitre que n
tout l’échafaudage de l’émanation successive des lntelligences et des

sphères, selon la théorie d’Aristote (ou mieux d’lbn-Sinâ), ne suffit pas

pour expliquer la multiplicité et la diversité qui règnent dans le monde,

mais que toutes les difficultés disparaissent, dès qu’on admet un Dieu
créateur, ayant créé le monde par sa libre volonté.

(l) Il y a ici une contradiction apparente avec ce que l’auteur a dit
du feu au chap. Llll de la lm partie (p. 207-908), ou il cite l’exemple
du feu pour montrer qu’une seule cause simple peut produire des effets
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, à l’une des deux qualités simples du feu, savoir à la chaleur.

(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 matière de la

forme. ’Troisième proposition : Tout agent qui agit avec dessein et
volonté, et non par sa nature. peut exercer des actions diverses

et nombreuses. JQuatrième 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 de nerfs, de chair, de veines et d’os. - Cela est trop
clair pour qu’on ait besoin d’en dire davantage.

Après ces préliminaires. je dirai que, si Aristote dit (Il 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 milliers
de degrés, la dernière (Ü de ces intelligences sera toujours indu:-

hitablement simple. D’où donc alors viendrait la composition , qui,

selon l’Opiuion 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’InteIligence séparée, qui

est absolument immatérielle? Supposé même que nous accordions

que chaque sphère a pour cause une Intelligence, ainsi qu’on l’a

(t) Ainsi que nous l’avons déjà fait observer, l’auteur attribue à
Aristote la théorie de l’émanation des lntelligences les unes des autres.

.qui appartient a Al-Faràbi et à lbn-Sinâ. Cf. ci-dessus p. 51, note 4, et
.mes Mélanges, etc., p. 331 et 360.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent persan , ce qui
n’est qu’une faute d’impression; lesmss. ont pantin. n
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dit, parce que cette intelligence est composée en ce qu’elle se

pense elle-même et (qu’elle pense aussi) ce qui est en dehors
d’elle,-de sorte qu’elle est en quelque sorte composéé de deux

choses, dont l’une produit l’autre intelligence qui est au-dessous

d’elle, et dont l’autre produit la sphèreÜ), - 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 (a)?

Si donc tout se passait par voie de nécessité, il nous 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 (3). Et

encore faudrait-il que la matière de tous les astres fût une seule
et même (é); mais il se peut que les étoiles brillantes soient

. (l) Selon la théorie d’lbn-Sinâ, chaque intelligence est en qUelque

sorte composée, en ce que, d’une part, elle se pense elle-même, et que,

d’autre part, elle pense sa cause, ou I’lntelligence supérieure, qui lui

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

l’lntelligence inférieure. Cf. ci-dessus, vers la fin du chap. 1V, p. 60

et suiv. A I(2) Voy. ci-dessus p. 159-160. ,
(3) C’est-à-dire: Il ne suffirait plus de considérer chaque lntelli.

gence comme composée de deux éléments simples ou de deux sortes

de pensées, mais il faudrait que l’un de ces deux éléments fut lui-même

composé pour pouvoir servir de cause aux deux espèces de matières et

de formes qui sont dans la sphère et l’astre. À
(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

lntelligences séparées et dont seraient émanées la matière des sphère»,

et celle des astres, cette hypothèse même, dis-je, ne suffirait qu’en ad-

mettant que la matière de tous les astres est une seule ctmême.
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d’une substance à part. et les nébuleuses (Il d’une autre sub-

stance. Enfin, on sait que tout corps est composé de sa matière
et de sa forme (3).

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 des sphères 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 (il. 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

’ (l) Le mot fitfiD’J’JN (il-5&1") désigne, selon Maïmonide (dans sa

lettre à B. 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 » 1515m un: uns puer maman
gril-m rime in tope mon animai sans: en: réera n’a-s prix:
Al-’Harizi traduit ce mot par mayen 03mm , les étoiles nébuleuses.

(2) L’auteur veut dire qu’il faudrait encore supposer, dans les lntel-
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 et la 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’lntelligence

qui est au-dessous d’elle, ou celle de la sphère de Saturne.
(3) Littéralement : Ne conservent point la régularité de l’ordre.

(A) 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
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forme reste-t-elle toujours dans telle matière (déterminée),
puisque tout a une matière commune? - à moins, par Dieu,
qu’on ne veuille soutenir que chaque sphère a une matière dif-

férente de celle des autres, de sorte qu’alors la forme du mou-
vement ne serait plus une preuve pour (l’unité de) la matière (il;

mais ce serait la le renversement de tous les principes. Ensuite,
si la matière de tous les astres est une, par quoi (peut-on de-
mander) se distinguent Ieurs individualités? Est-ce par des
formes 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)(’). Tu compren-

dras donc par là que, si nous disons matière des sphères, ou
matière des astres, cela ne doit point être pris dans le même
sens que cette matière (sublunaire), et qu’il n’y a la 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-
sant 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? .(i) Car, c’est de la forme du mouvement, c’est-à-dire du mouve-

ment circulaire commun à toutes les sphères, qu’on a conclu que leur

matière est une.

(a) 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 baninon’m par la paraphrase sui-

vante: empara: une 5:51 mm une 5:5 nm 1mn gin.
TOI. Il I
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sa sagesse incompréhensible (il, on ne peut nous adresser aucune

de toutes ces questions, que l’on n’est en droit de faire qu’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 ’

choses extrêmement invraisemblables; .car Dieu, que tout
homme intelligent affirme être doué .de toutes les espèces de
perfections, se trouverait, à l’égard de tonales êtres, dans l’im-

puissance de rien innover l3), et s’il voulait allonger l’aile d’une

mouche ou raccourcir le pied d’un insecte, il ne le pourrait pas.

Mais Aristote 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 (il.

le te dirai en thèse générale, - car quoique je sache que
beaucoup d’hommes passionnés l5) me reprocheront de peu

(1) Dans plusieurs éditions de la vers. d’lbn-Tibbon, il manque ici,

après le mot 12m, les mots 3mn 85, ce qui rend la phrase inintelli-
gibie.

(2) Littéralement: par la volonté d’un voulant.

(3) Plus littéralement: a savoir que Dieu... existerait vis-à-vt’s de tous

les âtres (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 (ne 18) porte: nimba: Slow”): api film HN’JR’JR p: Hru

me sur N5 ris-nimba»: 5: po www»: 3mm: me. La ver-
sion d’lbn-Tibbon est d’accord avec cette leçon, qui supprime les mots

nmji 1m: et remplace la préposition 1m par pu; mais le traducteur
a suppléé le mot raya, de manière. Al-’Harizi a traduit un peu libre-

ment: maman 5:: un rhumb 5m N5 ’ni ruban mm «au.
(4) C’est-à-dirc : 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.
(5) Sur le sans de ïingynnhs, voy. le t. l, p. 438, n. il. Al-’Harizi

rend ce mot par canal-mm hommes jaloux, passionnés,- lbn-Falaquéra
(Mm-é ha-Jlorc’, mss.) par chaman, hommes violents.
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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
qu’Aristote a dit sur tout ce qui existe au-dessous de la sphère

de la lune,jusqu’au centre de la terre, est indubitablement vrai;
et personne 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 (à 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’Arislote 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 doctrines qui se sont divulguées (à).

1l ne faut pas me critiquer pour avoir fait ressortir les
doutes (3) qui s’attachent à son opinion. Estce 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’une chose n’est pas susceptible d’être

(l) Voici comment Maïmonide lui-même, dans sa lettre à [bu-Tib-

hon, explique ce passage: mm mm 1’11be nua-m 1’) 172130 in 1R

tamtam rime nu maman rampa nia-15, ou qui a adopte d’avance

des opinions erronées et qui veut repousser les objections qui renversent ses

opinions ora-années.

(2) Littéralement: et des divulgations de maux. Al-’Harîzi traduit:

mPÙl’an 111317151. et (qui servent) à multiplier les disputes; au lieu de
1113953, il alu "li-13’58-

(3) Littéral.: pour avoir sont: les doutes. L’expression d’au" 0.13,

nouer les doutes ou les difficultés, est opposée à 0,13." 3a, dénouer

ou résoudre les difficultés.
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démontrée, il faut poser (successivement) les deux hypothèses

contraires"), voir quels senties 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 la). 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’0pinion 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
lit-dessus dans quelques détails.

CHAPITRE XXIII.

Sache que, dans la comparaison établir) entre les doutes
qui s’attachent à une certaine opinion et ceux qui s’attachent à

l’opinion 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

(l) Littéralement: les deux côtés de la contradiction dans cette chose.

(2) Cf. ci-dcssus, chap. XV, p. 122.
(3) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement

1mm; il faut lire uWth, comme l’ont les mss. et l’édition princeps.
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l’invraisemblance (qu’ils font ressortir) et des difficultés qu’on

rencontre dans la nature de l’être (î). Il se peut, en effet, que tel

doute ait à lui seul plus d’importance que mille autres doutes.

Ensuite, cette comparaison 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. Il est vrai
que l’homme passionné ne saurait s’opiniàtrer contre une chose

démontrable; mais, quand il s’agit de pareilles choses (hypothé-’

tiques), il n’est que trop 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, savoir mesurer la capacité de ton esprit et la perfection
de ton talent naturel; et tu t’éclaireras lit-dessus en étudiant

toutes les sciences mathématiques (il et en cherchant à com-
prendre les règles de la logique. 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) 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

trop concise et même peu logique; car ce ne sont 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
urinas: 5p, qui ne se trouvent pas dans les mss.

(8) 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 par
une habitude acquise, se trouve entraîné aux appétits et aux
plaisirs, se laisse aller à la violence et à la colère, laisse préva-

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 (l). Il faut donc que ton esprit soit toujours sur

ses gardes à cet égard (il, et que tu suives les deux prophètes (3)

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

la nouveauté du monde que par suite d’une (vraie) démonstra-

tion; mais une telle n’existe pas dans la nature.

(t) 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-

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 marnas, que nous
traduisons ici par hérésie, voy. mes filetanges de philosophie juive et arabe,

p. 269, n. 3, et Cf. la lll° partie du Guide, au commencementldu
chap. KV].

(2) Littéralement : sois donc toujours soupçonneux dans ton esprit là-

dessus. Le mot "tJrI’l, tan esprit, est ici un accusatif absolu, ou terme

circonstanciel (.4153). Voy. Silv. de Sacy, Grammaire arabe (2’ édit.),

t. Il, n° 330.

(3) Les deux prophètes dont on parle ici sont Abraham et Moise. Le

duel se fait reconnaître par le pronom son (Ë); mais les mss. ont

la forme incorrecte pût: (9,3330 pour 0363". Le ms. n° 18 de
Leyde a un p.153 au pluriel, et cette leçon a été également suivie par

Al-’Harîzi et lbn-Falaquéra (More ha-More, p. ne). qui ont vu dans

753158 un pluriel; le premier a tamtam np-i 53mn, et le second
trauma 53PD1-
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Que le lecteur de ce traité veuille ne pas me critiquer de ce

que je me suis servi ici (le paroles oratoires pour appuyer l’opi-

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’éternité du
monde, et c’est en pareil cas qu’on peut dire en vérité: « Notre loi

parfaite ne vaut-elle pas leurs discours frivoles (il? u Si lui, il
appuie son opinion par les folies des Saluons (a), comment n’ap-

puierions-nous pas la nôtre par les paroles de Moïse et d’Abra-

ham et par tout ce qui s’ensuit?

Je t’ai promis un chapitre (3) dans lequel je te parlerais des
doutes graves qu’on peut opposer à celui qui croit que la science

humaine peut rendre compte (il de l’ordre des mouvements de la

sphère céleste, et que ce sont là des choses ph) siques qui arri-
vent par une loi nécessaire et dont l’ordre et l’enchaînement sont

clairs. l’en aborde donc maintenant l’exposition.

CHAPITRE XXlV.

Tu sais en fait d’astronomie ce que, dans mes leçons, tu as

lu et compris du contenu du livre deol’Almageste; mais le
temps n’était pas assez long pour te faire commencer une autre
étude (5).

(t) L’auteur se sert ici des paroles prononcées un jour par il. Io’ha-

tian ben-lacerai, dans une discussion qu’il eut avec un saducéen. V. Me-

ghiltath ta’anilh, chap. V, et Talmud de Babylone, traité Baba (Mithra,

fol. 115 b.
(2) C’est-à-dire , des idolâtres; voy. le t. l, p. 280, note 2.

(3) Voy. ci-dessus, chap. aux, p. 155, et ibid., note 2.
(4) Littéralement z que l’homme a 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. le com-
mencement de la l" partie). Nous savons par d’autres documents que ce
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Cequetu sais déjà, c’estque, 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 l’ois le). 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-Iehoutla, dans le Journal Asiatique, Juillet 1842, p. 14

et 34.
(l) Littéralement r c’est que, a l’égard de la régularité des mouvements et

de la conformité de la marche des astres avec ce qui se voit, tout suit deux
principes.

(2) Les astronomes anciens, pour expliquer les inégalités apparentes
des mouvements des planètes, les t’ont mouvoir, tantôt dans des excen-
triques, c’est-à-dire dans des sphères dont le centre s’écarte de celui du

zodiaque ou delaterre, tantôt dansdes épicycles,c’est-à-diredansde petites

sphères secondaires, portées par les grandes sphères concentriques ou
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. Atmageste, liv.Vl. 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
XII° 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 put lutter avec celui de Ptolémée (Voy.

mes Mélanges de philosophiejuiue et arabe, p. ne, 430, 520 et suiv.). Ces
tentatives n’eurent aucun succès parmi les astronomes, et Maïmonide
lui-même, qui attaque ici les 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.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. - CHAP. xxrv. 185
chacune de ces deux hypothèses est totalement il) 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 etpour les cinq
planètes (9), voilà une chose dont il s’ensuivrait nécessairement

qu’il y a roulement, c’est-à-dire que l’épicyele 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 (3l. C’est pourquoi Abou-Becr-ibn-al-Çàyeg,

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:

1° 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 (il. 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

(t) Le mot ("timbras se rapporte, comme adverbe , aux mots 81’185

ENFER 7p, et c’est à tort que les deux traducteurs hébreux l’ont rap-

porté à ce qui suit, en ajoutant un 1 copulatif. lbn-Tibbon traduit:
un phin un mon, et Al-Harîzi :15?! mm 55: 111 5m. Un seul de
nos mss. (celui de Leyde, n. 18) a fiünjham . avec le 1 copulatif.

(2) Car pour le soleil, Ptolémée se borne à l’hypothèse d’une sphère

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.

(A) cr. le t. l, chap. LXXII, p. 359.
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chose de fixe autour de quoi se fasse le mouvement, et c’est u
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 (où tout

s’ex pliq uai t) uniquement pardesspheres excentriques; cependant,

je n’ai point entendu cela (de la bouche) de ses disciples (t). Mais,

quand même il y aurait réussi, il n’y aurait pas gagné grand’

chose; car, dans (l’hypothèse de) l’excentricite’, 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 (a). Mais nous leur ex-

(t) Cf. ci-dessus. p. 82, ou l’auteur dit avoir étudié chez un des dis-
ciples d’Abou-Becr lbn-al-Çayeg.

(2) C’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, ce ne 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 faut se

rappeler les théories d’Aristote 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. 1.
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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 ayant 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 (1), comme

aussi ils on texposé toutes les distances et les grandeurs (des astres),

il a été prouvé que le centre de l’excentrique du soleilm est né-

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

encore, le centre de l’excentrique de Jupiter se trouve à cette
même distance W, je veux dire entre les sphères (5) de Mercure
et de Vénus. Quant à Saturne, le centre de son excentrique tombe

entre Mars et Jupiter.Vois(6), par conséquent, combien toutes ces

- (t) L’auteur veut dire que les astronomes arabes ont fixé les distan-
ces 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. l’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 Scientta steltarum, 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-Kabici, ou Alkabitius, qui en a
donné la démonstration complète.

(2) Littéralement : que le point excentrique du monde, autour duquel
tourne le soleil.

(3) Il faut effacer, dans la version d’lbn-Tibbon, le mot nui-t.

(4) (l’est-adire : 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, 155, au singu-
lier; le duel i359 (240.5) serait plus correct. lbn-Tibbon a, la pre-
mière fois, 5:53, et laseconde fois «5151,:1u pluriel. Cf. ci-dessus,

p.80, n. 5. ’(6) Sur la forme de l’impératif «au, Voy. le t. l, p. 19, n. 2.
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choses s’éloignent de la spéculation physique! Tout cela te de-

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-

tive.
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 difl’érents (l). 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 l3). Or, eu raison de cette pro-

(t) Au lieu de Rama-1m, plusieurs mss. portent nanars-1m, ou
NDTNDWDI , au duel; mais tous les mss. ont qbnjn , au singulier.

(2) Cette proposition est assez obscure. Voici, ce me semble, quel en
est le 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.
p. 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, quipourta 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. - lbn-
Tibbon s’est exprimé d’une manière inexacte, en disant: natta-t 151,771

D’tJfiDn ’33 p3; au lieu de r3, il fallait dire l’y.
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position démonstrative. 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-

tricitéli), il faudrait que, la (sphère) supérieure étant en mouve-

ment, elle emportât l’inférieure, par son mouvement, autour de

son (propre) centre ; etcependant 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 mouvement qui lui
est particulier. C’est pourquoi on a été forcé d’admettre (qu’il

existe), entre les sphères prises deux à deux, des corps autres
que ceux des sphères (des planètes) (3). Mais, combien resterait-
il là 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 Thàbit (4) a exposé cela dans un

a.

(t) Car, s’il y avait un vide suflisant dans l’intérieur de la grande

sphère, son mouvement, n’importe autour de quel axe, ne serait plus
gêné par la petite, qui, par conséquent, ne serait plus forcée de se mou-

voir avec elle.
(9) 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 a 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 remplir. R. Lévi ben-Gerson, qui adopte cette hypothèse.

appelle un tel corps : mitan pour "n53 ont]. Voy. Mil’hamoth Adonat.
l. V, ll° partie, chap. 2.

(A) C’est le célèbre astronome arabe Thâbit-ben-Korra (vulgairement

appelé Thébith) , Sabien de ’Hârrau, mort en 901. Voy. sur cet astro-

nome, d’Herbelot, Bibliothèque orientale , édit. in-fol.. p. 4015; Casiri,

Biblioth. arab. In’sp. , t. l. p. 386 et suiv. Maïmonide le cite encore dans
la lll° partie de cet ouvrage, chap. XIV, ou il lui attribue la même théo-
rie dcs corps intermédiaires.
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traité particulier, et il a démontré, selon ce que nous avons dit.

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.

Pour ce qui concerne l’inclinaison et l’obliquite’ dont il est ques-

tion pour la latitude de Vénus et de Mercure (4), je t’ai exposé de

. vive voix et (clairement) montré qu’il est impossible dese figurer

cemment pareille chose peut exister dans les corps (célestes) (a).
Ptolémée en a clairement avoué la difficulté l3), comme tu l’as

vu ; car il s’exprime en ces termes: « Que personne ne croie que

ces principes et d’autres semblables puissent difficilement avoir
lieu, en considérant ce que nous avons présenté ici comme des

choses obtenues par artifice et parla subtilité de l’art, et qui peu-

vent difficilement avoir lieu ; car il ne convient pas de comparer
les choses humaines aux choses divines l". n Tels sont ses pro-
pres termes, comme tu le sais.

(t) 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. Xlll, chap. l. et suiv. Cf. Al-Farghâni, Elemcnta astronomtca,
chap. XVlll. Les mots arabes M et obit correspondent aux mots
grecs gazant; et 165mm; 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’épicyele sur l’excentrique. Voy. les notes sur l’Alma-

geste, édit. de l’abbé Halma, t. Il, p. :35. la version hébraïque d’lbn-

Tibbon ne rend pas le mot imams. Al-Harizi a angnn1 ppm",
(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 en-

tendre, impossible à retenir. On ne peut se faire une idée bien précise
de toute cette théorie qu’en examinant les tables où elle est renfermée.

(Jette remarque s’applique plus ou moins à tout ce qui suit, jusqu’aux

tables. a
(3) Littéralement: a manifestél’t’mpuissance en cola; c’est-à-dire : il a

déclaré que l’homme est incapable de s’en faire une juste idée.

(A) Ce passage, tiré par Maïmonide de la vers. nr. de l’Almagrste
(liv. Xlll, chap. 2), diffère un peu du texte grec, qui porte: Mi pariai,-
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Je t’ai indiqué les endroits par lesquels tu peux vérifier tout ce

que je t’ai dit, excepté cependant ce que je t’ai dit (il de l’obser-

vation de ces points qui sont les centres des excentriques, (pour
savoir) ou ils tombent; car je n’ai jamais rencontré aucun (au-
teur) qui s’en soit préoccupé. Mais cela te deviendra clair, quand

tu sauras la mesure du diamètre de chaque sphère, et quelle est

la distance entre les deux centres, relativement au demi dia-
mètre de la terre, comme l’a démontré Al-Kabîci dans le traité

des Distances (2); car, quand tu examineras ces distances, tu re-
connaîtras la vérité de ce que je t’ai fait. remarquer.

«à; retentira; si»: érafla-mu inédit; rogatoire), nantir) r6 tâta rap. tipi-z im-

flzvupoirœv amandé; ’ Où yoip «peanut rapafiânm ce èvôpzîmwa roi;

Orion. «Que personne ne croie que de semblables hypothèses soient
difficiles (à admettre), en considérant ce qu’il y a de dur dans les arti-

fices employés par nous; car il ne convient pas de comparer les choses
humaines aux choses divines. a

(l) Les mots ",5 nuit un 35s: , 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.

(2) Cf. ci-dessus, p. 487, n. l, et la lll° partie de cet ouvrage,
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’astronomc dont il s’agit est sans doute

le même que les scolastiques citent souvent sous le nom patronymique
d’Alkabitius, et qui, selon Albert le Grand, s’appelait Abdilazil. ou mieux

’Abd-al-’Azis. Voy. Speculum astronomiæ, chap. V et XI (Opp. t. V, p: 659

et 663). La Biblioth. lmp. possède plusieurs mss. renfermant une Intro-
duction à l’astrologie, par Alkabitius, qui commence par ces mots: Pos-
tulata a Domino prolixitatc vitæ Ceyfaddanla, id est gladii rcgni (ms. du fonds

de la Sorbonne, n. 976). On peut conclure de là que notre astronome
vivait à la cour de Self-cd-Daula, ’Ali-beu-’Hamdân. à Alep, et, par consé-

quent, qu’il florissait dans la première moitié du X. siècle de l’ère chré-

tienne. (Il. le Dictionnaire bibliographique de ’Ilndji-Khalfa, édit. de
M. muge], t. V, p. 473. Les deux ouvrages indiqués par le bibliographe
arabe sous les a" H,68t et 11,682 me paraissent être identiques. Le
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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 l" ni

épicycle ni excentrique, et tout tourne autour du centre de la
terre. Mais d’où viendraient alors aux planètes tous ces mouve-

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 l” ou par les deux à lai

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 l3), 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 que le temps et

premier, qui était dédié à Seit’oed-Daula, est anonyme; le second est at-

tribué à ’Abd-al-’Azîz ben-’Othmân al-Kabîci. L’un et l’autre portent le

titre d’Introduclion à l’Astrologie. -- Quant au nom de Ml, on peut
le prononcer Al Kabtci ou Al-Kobeici; la version d’lbn-Tibbon pourrait
justifier cette dernière prononciation, car elle porte vanaapn.

(1) Il faut supprimer dans la version d’lbn-Tibbon les mots: 555 a:
131131, 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. emplume, sans article, et de même lbn-Tibbon : 1mn
www; ava; Al-Harizi grappa, avec l’article.

(3) L’auteur fait ici allusion à une observation ingénieuse de Ptolé-

mée (Almayeste, 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’excentricite et de l’attraction.

Voy. mes Notes sur les découvertes attribuées aux Arabes relativement
aux inégalités du mouvement de la lune (Comptes-rendus des séances de

l’Académic des sciences, t. KV], p. 1444 et suiv., et t. XVll, p. 76 et
son), et le mémoire de M. Biot dans le Journal des Savants, octobre 1843,
p. 623 et suiv.
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les mesures (l) de l’obscurcissement. -- Comment encore se fi -
garer la rétrogradation (apparente) d’une planète, avec ses autres

mouvements, sans (l’hypothèse de) l’épicycle (a)? 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 regarde 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 (3).

Tu sais qu’Abou-Becr ibu-al-Çàyeg, 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’efi’et de l’excentricité n’étant point

distinctdecelui de l’inclinaisonltlp-ou bien s’il ne l’a pointcou-

nue. 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-

(l) C’estrà-dire, le moment ou commence l’éclipse, et l’étendue de

la surface obscurcie. Le suffixe masculin dans mnnpn (lbn-Tibbon
111mm), ses mesures, se rapporte au mot smashés , leur obscurcissement,-

quelques mss. ont anar-input , et leurs mesures, le suffixe se rapportant
aux éclipses, et de même, la version d’Al-Harizi et quelques mss. de
celle d’lbn-Tibbon ont tympan.

(2) Voy. Ptolémée, Atmageste, liv. X11, chap. l 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) lbn-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. 51

note l. V v
TOI. Il. la
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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 : 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 le); 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 aua: 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 tin-dessous du ciel, il a donné à
l’homme la faculté de le connaître, car c’est là son monde et la

demeure où 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 ies intelligences humaines ne sauraient arriver (il. Mais,

(l) Voy. ci-dessus, chap. xxu, p. 179.
(2) Littéralement: l’homme n’en embrasse rien, si ce n’est cette petite don

de mathématiques. ’(3) Les verbes masculins 132:, et R51), se rapportent au Ciol; le
subst. and»: est du genre commun, et le plus souvent l’auteur met au
féminin les ajectifs et les verbes qui s’y rapportent.

(t) La leçon de ce passage est uniforme dans tous les mss., excepté

que les mots 3);-1 nm manquent dans l’un des mss. de Leyde
(m 18). La version d Al-Harizi s’accorde parfaitement avec la leçon de
nos mss. arabes; elle porte : cyan sy une amena n’aëun m8171)

W78 01:4 un n13?! 137T 8’) un: un 81:1. lbn-Tibbon ajoute après
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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-nons 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 qui a 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") et que je n’avais ni entendu, ni connu de démonstra-

tion pour aucune d’elles.

CHAPITRE XXV.

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
ere’e’; car les textes qui indiquent la nouveauté du monde ne

apura les mots 1:):st un; 533, ce qui modifie essentiellement le
sens de cette phrase, qui se traduirait ainsi : « La preuve générale qu’on

peut en tirer, c’est qu’il nous prouve (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. n
La leçon d’Ibn-Tibbon paraît se justifier par d’autres passages de ce

traité, ou 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. l" partie,
chap. IX. et ci-dessus, chap. Il et chap. XVlll, p. 144.

(t) Littéralement: le point extrême (c’est-à-dire, la plus forte preuve)

de me préférence pour la recherche de la vérild . c’est d’avoir ma-

nifeste et déclare me perplexité dans ces matières. Dans la version
d’lbn-Tibbon, il faut écrire :’ 1’73: abus: infini-n me: ’38?
pampa , comme l’a l’édition princeps.
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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, com me nous l’avons fait pour

écarter la corporéité (de Dieu). Peut-être même serait-ce beau-

coup plus faeile, 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 (3). 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 (3l. Voilà.

donc une raison. -- La seconde raison est celle-ci z notre
croyance de l’incorporalité de Dieu ne renverse aucune des bases

(i) 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 ce-ux dont il semble résulter que Dieu est un être

corporel. Le mot La)? 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 d’une in-

terprétation.

(3) Littéralement : par d’autres modes de préférence; c’est-â-dire, 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’Ècriture); 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 U) 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 Bâtenis (ou allégoristes) (il 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 (3Î’, qui est celle de Platon, et selon laquelle le ciel aussi est

périssable (é), cette opinion ne renverse pas les bases de la relio

sion, et il ne s’ensuit point la négation du miracle, mais, au con-

traire, son admissibilité. Ou pourrait interpréter les textes dans

(l) Sur le sens du verbe J433, cf. le t. l, p. 115, note l. -’l’ous
les mss. ar. ont ici l’infinitif 51mm, bien que les deux verbes précé-

dents soient au participe. Les deux versions hébraïques ont le par-
ticipe mimant.

(2) Par le mot , intérieur (en hébreu 1m). les Arabes désignent
le sens allégorique des paroles du Coran, opposé agita, extérieur, qui

désigne le sens littéral. De là vient le nom de Bâlenis (flibUl ou
919L," Mi), c’est-à-dire, partisans du sens allégorique, secte musul-
mane mystique qui se forma sous l’influence des doctrines néo-plato-

niciennes et quia beaucoup d’analogie avec les kabbalistes juifs. Voy.
sur cette secte , sur ses noms et sur ses différentes hranchcs..Schah-
restâni, Histoire des sectes religieuses et philosophiques, texte arabe publié

par M. Cureton, p. H7 et suiv. (trad. ail. de M. Haarbrucker. t. l, p. 221
et suiv.).

(3) Voy. ci-dessus, chap. Xlll, p. 107 et suiv.
(4)01 ci-dessus, p. 109, note 1.
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son sens (il 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’yt3)

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.

ll faut savoir que, des qu’on admet l’a 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-thil donnée ni avant ni après? pourquoi aùt-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

butUl? - la réponse à toutes ces questions serait celleci: a c’est

(i) C’est-à-dire, dans le sens de cette opinion de Platon.
(2) La plupart des mss. ont 15W à la forme active , et de même Al-

’Harîzi : aux ouvra-r 15 83mn. Nous avons préféré écrire 11’151, au

passif, leçon que nous n’avons trouvée que dans un de nos mss., mais
qui est confirmée par la version d’lbn-Tibbon, fin 1’) mimer

(3) Le texte répète inutilement les mots: rajahs: sur»: rai-r à cette
autre opinion; au lieu de 13:58 , quelques mss. ont sans, et de même

lbs-Tibbon: 7:; tu.
(A) C’est-à-dire: pourquoi n’ant-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?



                                                                     

DEUXIÈIE maris. - en». xxv. 499
ainsi qu’il l’a voulu , n ou bien : a c’est ainsi que l’a exigé sa

sagesse. » 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 sarvolonté à cet égard, ni de la sagesse qui lui a fait

particulièrement choisir telles formes (il 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 (a). C’est pour cela qu’on

a évité (de professer) cette opinion, et pour cela les hommes
pieux ont passé et passeront leur vie à méditer sur cette ques«

tion; car, si la nouveauté (du monde) était démontrée, ne fût-ce

que selon l’opinion de Platon, tout ce que les philosophes 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 mut. au pluriel ses formes, et de même
Al-’Harlzi : unmîlï; le ms. de Leyde, n°18, a m1113: au singulier, leçon

qui a été adoptée par lbn-Tibbon.

(2) Littéralement: ..... le démenti et la négation de toutes les paroles

cæterieures de la loi au sujet desquelles il ne peut y avoir de doute pour un
homme intelligent qu’elles ne soient (prises) dans ces acceptions extérieures

(ou littérales). Sur le mot Isatis, au pluriel féminin fable, cf. ci-devant,

p. 197, note 2.
(3) Dans la plupart des éditions de la vers. d’lbn-Tibbon , il manque

ici les mots nib-[p.1 53:, 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’zer, 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): a 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: Il s’enveloppe de lumière comme d’un vêtement, il étend les

oieua: comme un tapis (Ps. ClV, 2). -- D’où fut créée la terre?

Il prit de la neige de dessous le trône de sa gloire et la lança ,
ainsi qu’il a été dit: Car à la neige il dit: sois terre (Job, XXXVII,

6). » - Tels sont les termes du passage en question. Puisse-je
savoir ce que croyait ce sagel 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 ere’e’s? Mais, de quelque manière qu’on

comprenne sa réponse, on devra nécessairement lui demander:
et D’où a été créée la lumière de son vêtement P D’où a été créée la

neige qui est sous le trône de la gloire ? D’où a été créé ce trône

lui-mème? » --- 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 (9); car il aurait alors affirmé l’éternité du monde (3),

(l) Voy. les Pirke R. Eli’e’zer, ch. lll. La citation de Maïmonide est un

peu abrégée. ’
(2) La version d’lbn-Tibbon porte mm; il fallait dire muta. Al-

’Harîzi traduit: mm n’ai-u n31 me.

(3) L’auteur veut dire que il. Eliézer, dans ce cas, aurait affirmé l’é-

ternité de la matière première, qu’il désignerait allégoriquement par la

lumière de son plument et par la neige de dessous le trône de la gloire.



                                                                     

barmans narra. --- en". xxvr. t 201
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

monde (9). 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 érige son trône dans les cieux (Ps. Clll, i9);

mais c’est un passage qui prête beaucoup à l’interprétation allé-

gorique(3l. Ce que le texte déclare expressément, c’est sa durée

éternelle: Toi, Eternel, tu résides éternellement, ton trône (reste)

de génération en génération (Lament, V, l9). -- Si donc R. Elié-

zer avait admis l’éternité du trône , celui-ci ne pourrait désigner

qu’un attribut de Dieu et non pas un corps cre’e’W; mais, com-

ment alors serait-il possible que quelque chose fût né d’un attri-

but? - Mais ce qu’il y a de plus étonnant, 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-

tote. Voy. ci-dessus, chap. Xlll, 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 lanlaire.

Voy. Bereschtth rabbtt, sect. 1, (fol. 1, col 2); Talmud de Babylone,
Pesa’htm, fol. 54a,- Nedartm, fol. 39 b. Cf. le Khonari, liv. Ill, 573, et
le ’Akeda, chap. 101 .

(3) Sur le sens du mot brima, voy. ci-dessus, p. 196, note 1. lbn-
Tibbon emploie dans le même sens le mot hébreu mais, comme le fait

observer Ibn-Falaquéra, dans l’Appcndice du More hit-More, à notre pas-

sage (p. 154): ’ne: ab nous rafla raban miam: 073D?! au mais 731v T121
Dru-nm 53m bush mm m 5m parfin "nm rilsan r51: mina ne

, , peut»! Vous(4) Voy. la 1" partie de cet ouvrage, chap. 1x.
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logien, homme de science, dans sa foi (l). 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 rameuta); 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 la

ce qui m’a amené à interpréter les paroles du Pentateuque Et

me ses pieds il y avait comme un ancrage de la blancheur du
saphir (Exode, XXlV, 10),dans ce sens : qu’ils perçurent, dans

cette vision prophétique , la véritable condition de la matière

première inférieure; car Onkelos, comme je le l’ai expliqué,

considère (les mots) ses pieds comme se rapportant au trône, ce
qui indique clairement que ce blanc, qui était nous le trône, est la
matière terrestre (il. Rabbi Eliézer a donc répété la même chose,

en s’exprimant plus clairement, à savoir, qu’il y a deux ma-

(l) La version d’lbn-Tibbon manque ici de clarté, par sa trop grande
littéralité; le mot 1mm: est le régime de 535:1! , et yawl, adjectif de
mm l’y: , a le sens de savant. La phrase hébraïque doit être construite

de cette manière: 3mm mu 5l): me»: 18D ’IND 535m. 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-’Harîzi traduit :

Dam and: nanan mina manu nyn mon un mm ’75: 1T1 5m

NU Wh 1mm.
(2) Selon Moise 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 Mélange: de philosophie juive et arabe, p. 144-145 , ou j’ai

rapporté une explication curieuse de ce passage, attribuée à l’empereur
Frédéric Il.

(4) Pour l’intelligence de ce passage , voy. la l" partie de cet ou-
vrage, chap. XXVIII , ou l’auteur entre dans de longs détails sur ce
sujet.
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fières, une supérieure et une intérieure, 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’lsraél

en ont révélé; car c’est un des mystères de l’Ètre, et un des secrets

de la Tard. Dans le Bereschith Rabbd 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 (4). a

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 (9l. 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’antre et son espace cir-

conscrit. ll faut te pénétrer de cela.

CHAPITRE XXVll.

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. Bereechtth Rabba, sect. 12 (rot. u, col. t). cr. Talmud de-Ba-
bylone, traité Yomâ, 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. 0.). mais
aussi parmi les philosophes; car les platoniciens, et notamment les Alexan-
drine, admettaient une seule matière qui, d’une extrême subtilité a son

origine, va se condensant successivement de plus en plus. l’ami les
philosophes juifs, c’est lbn-Gebirol qui protéase cette opinion, dans sa
Source de vie.

(3) Littéralement: mais sa destruction, «pre: avoir été ne et ferme, n’est

point, selon nous, etc.
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à sa perpépuité, on ne blesserait aucune de nos croyances. Tu
diras peut-être: « 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 (l);
car nous n’avons pas soutenu qu’il soit né comme naissent les

choses physiques, soumises à une loi naturelle (9). En effet, ce
qui est né selon le cours naturel des choses doitnéeessairement

périr selon le cours de la nature; car, de même que sa nature a
exigé qu’il n’existàt 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 (il, puiSqu’il est avéré que, par sa nature

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 (5) de ce qu’exigera sa sagesse; il sera donc pos-

sible qu’il la conserve éternellement et qu’il lui accorde une

(l) Littéralement z 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-Tibbon, 911mm est une faute
d’impression; il faut lire «par: , sans article.

(3) C’est-à-dire, qu’il n’existât 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 amas, le mot 7: , qui se
trouve dans les mss.

(4) C’est-à-dire, qu’il ne conserve pas perpétuellement informe qu’il

a maintenant; car les choses nées finissent par perdre leurs formes et par
retourner à leurs premiers éléments.

(5) Il faut lire, dans la version d’lbn-Tibbon, annal-1 mu: m; la
conjonction ne manque dans la plupart des éditions, mais se trouve dans
l’édition prinreps.
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permanence semblable 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’Écritnre 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 (9). Selon certaines opinions de ceux qui s’attachent au

sens littéral des Midraschîm, 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 -

traction. Il ne reste donc (à examiner). que le point de vue de la
prédiction des pr0phètes et des docteurs z a-t-il été prédit, ou

non, que le monde sera infailliblement réduit au néant? En efl’et.

le vulgaire d’entre nous croit, pour la plupart, que cela a été
prédit et que ce monde tout entier doit périr; mais je t’expose-

(t) Voy. ce qui a été dit, sur le trône de la gloire , au chapitre précé-

dent. -- Tous les mss. portent amarina ph: 5:, phrase elliptique,
dans laquelle il faut sons-entendre le verbe Saï). lbn-Tibbon a suppléé
cette ellipse en traduisant: mimi): D’WD’IN (3’31th 5:8.

(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 Machine-Tard, liv. l, traité Teschouba (de
la pénitence), chap. Vlll , 55 l-3.

(3) Plus littéralement : Comme croient cette: 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 Minima , 4* partie , introduction au
Xt ou.) chapitre du traité Synhcdrin.
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rai qu’il n’en est point ainsi, qu’au contraire un grand nom-

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 sans 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 (il. 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.

CHAPITRE XXVill.

Beaucoup de nos coreligionnaires croient que Salomon admet-
tait l’éternité t 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

(l) La plupart des mss. ont: finntb tu; quelques-uns: y: amer: m.
Les éditions de lu version d’lbn-Tibbon portent: un 5: flamba, il
faut lire: un En? immen-

(2) Le verbe fixer (Eus?) est ici l’aoriste passif de la 3° forme de la

racine ë, ayant le sens de compter strictement avec quelqu’un, em- avare
ou rigoureux , ne rien céder a quelqu’un. C’est dans le même sens que les

talmudistes emploient le verbe Tspn , et c’est par ce verbe que Mai-
monide lui-même, dans sa lettre à lbn-Tibbon, traduit notre verbe arabe:
marin m: me azurin l’Il’lNW’ R55 051m qui mêlas-Dans la
plupart des mss., le verbe en question est écrit rif-mm, probablement
pour faire mieux reconnaître la racine. Dans l’introduction du Kitûb
at-luma’, le ms. d’0xl’ord a également finnnwn’m, pour khan. Voy.

ma Notice sur Abou’t-Watid, p. 133 (Journal asiatique, nov.-décemb.1850,

p. 355).
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dontiDieu nous garde! - qu’il a déserté en cela les opinions r6.-

ligieuses U), commentdonc 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

le faire (2) pour les femmes étrangères et pour d’autres choses?

Ce qui a donné lieu à le soupçonner à cet égard, c’est que les

docteurs disent: a On voulait supprimer le livre de l’Eecle’siaste,

parce que ses paroles inclinent vers les paroles des hérétiques (3). n

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 (il 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
qui en indiquent la perpétuité, on a pensé que Salomon le croyait

(t) La version d’lbn-Tibbon ajoute ici les mots n-m inlay); maya,
dont l’équivalent ne se trouve dans aucun de nos mss. arabes, ni dans
la version d’Al-’Harîi. Cette addition peut provenir d’une observation

que Maïmonide, dans sa lettre, adressa au traducteur, au sujet du verbe
W, 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 11mm flNHYS,

sortir (s’écarter) des principes de la religion:

bien me sur! cintre me»: u: ne :7]st 7;: imbu in m’as
o 5&5 minât-n mm maye mm ni

(2) La plupart des mss. ont ait; l’un des mss. de Leyde (n° 48) a
1j), et de même Al-’Harisi : 33mm, in). comme nous le trouvons. La
version de lbn-Tibbon réunit les deux leçons imminw 82min un; I bu-

Tibbon avait mis sans doute en marge l’un des deux verbes, que les

copistes ont ensuite réunis. i(3) Voy. Woyyikra Rabbd , sect. 28 (fol. 168, col. 4); Midrasch-
Koheleth, au chap. l, vers. 3. La citation de Maïmonide, comme il ar-
rive souvent, difiere un peu de nos éditions des Hidraechtm, qui por-

tent: mm 125 0’013 une UNE-l 13 1820W. ’
(L) Littéralement : Vers des opinions etrengeree aux opinion: de la loi.



                                                                     

208 DEUXIÈME PARTIE. --- anar. xxvui.
incréé, tandis qu’il n’en est point ainsi. Le passage sur la per-

pétuité est celui-ci : et la terre reste à perpétuité, (:5in (Ecclé-

siaste, I. 4); 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 fiæe’U). Ils ont dit de même, au sujet de ces

paroles de Dieu: Jamais tant que durera la terre (Genèse,VIll, 22) ,
qu’il s’agit la de la durée du temps qui lui a été fixé. Mais je vou-p

(irais 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
(P8. ClV, 5); car si les mots un D5131, in sœculum, 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 d’un: (Exode, XV. 18W).

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que 951;), sæculum, n’indique la

durée perpétuelle que lorsque la particule 1p y est jointe. soit

après, comme, p.ex., 1m D5111, soitavant, comme, parexemple,
:3511; w; ainsi donc, l’expression de Salomon, nm); 1351175
reste à perpétuité, dirait même moins que celle de David ,
un c511; man 5:, afin qu’elle ne chancelle point, àtoutjarnais.
David, en etfet, 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 : Célébren l’Ëternel du

haut des cireur, etc. , car il a ordonné et ils furent créés; il les a

établis pour toute éternite; il a fixé une loi qui reste invariable

(P5. CXLVIII, 1, 5, 6), cequi veut dire que ces lois qu’il a fixées

ne seront jamais changées; car le mot pn (loi) est une allusion
aux lois du ciel et de la terre, dont il a été parlé précédemment (3).

(l) C’est-à-dire: ceux qui n’ont pas su séparer l’éternité du monde

dosa 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.

(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, on cite ici le verset:

un 051;: 15D sa (Ps. x, 16).
(3) Voy., ci-dessus, chap. X et passim.
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Mais en même temps il déclare qu’elles ont été créées, en disant :

car il a ordonné, et ils") furent are’e’s. Jérémie a dit : celui qui a

destiné 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’Ëternel, la race d’Israè’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-
mon (lui-même) a dit encore que ces œuvres 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, Il], ’14). Il a donc fait con-

naître par ce verset, que le monde est l’œuvre 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 œuvres de
Dieu, étant extrêmement parfaites, de sorte qu’il est impossible

d’y ajouter ou d’en retrancher, restent nécessairement 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

(l) C’est-à-dire , les cieux et leurs lois.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibben portent sur: t8 t:
mural; bien un amen. Les mais un mien 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

r. u. Il
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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 il dit ensuite (V, 15) :
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 enchaînement mutuel.

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

œuvre 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.

CHAPITRE XXIX.

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 ’qui 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 n11: néon, dans la ver-
sion d’lbn-Tibbon, sont une double traduction du mot arabe fissa; il
faut donc effacer l’un des deux mots.

(l) Cf. sur cette expression, appliquée à Moise, le t. l, 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

que l’autre veut parler de quelqu’un qui repousse une chose et

qui ne 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) : Toute vision est pour vous comme les paroles d’un li-

vre scellé (Isaïe, XXIX, il); en partie, il le prend à rebours ou
dans un sens opposé, comme a dit (un autre prophète) : Et vous
renverses les paroles du Dieu vivant (Jérémie, XXIII, 56). Sache

aussi que chaque prophète a un langage à lui propre, qui est en
quelque sorte la langue (particulière) de ce personnage; et c’est
de la 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 (Il ou de la ruine d’une grande nation , il

se sert d’expressions telles que: Les astres sont tombés, le ciel a
été bouleversé (9l , le soleil s’est obscurci, la terre a été dévastée et

(I) Ibn-Tibbon traduit: gy man: 51); Al-’Harizi dit plus exacte-
ment: mabn mon; 5j] , car le mot arabe il): , qu’lbn-Tihbon traduit
souvent par si: ou mm, nation, signifie dynastie, empire.

(2) Le verbe j; , à la lre et à la l’l° forme, signifie envelopper la tête

(d’un turban). Dans le Koran, caïse dit du soleil (chap. LXXXI,

v. I) : uàÎWl tst. Les commentateurs ne sont pas d’accord sur
le sens de ce verbe passif; on l’explique par un obscurci ou enveloppe,
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: m3053;
NDD’DN rhum mentis sapai quem « Il faut lire mis, par un cor.

Ce verbe se dit de la destruction du ciel. a .



                                                                     

212 paonne marie. - on". un.
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 e’le’ 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 voix, 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’lsraëlm. Sephania dit dans le même sens : J’exterminerai

l’homme de la surface de la terre, et j’étendrai ma maincontre

Juda t1, 5 et 4). Il faut le bien pénétrer de cela.

Après t’avoir exposé ce langage (des prophètes) en général,

je vais te 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-

(t) C’est-à-dire: il a été bouleversé sens dessus dessous.

(2) Sasdia traduit dans le même sens: 35mn nb’m 137m "lm
D3151»: , et voici Dieu éloignera ces homme; (les Israélites).

(3) Littéralement : Je vais t’en faire voir la vérité et la démonstration ,-

c’est-à-dim : Je vais te démontrer par des exemples que ce que je dis

est vrai.
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bouchadneçar qui apparut après lui, et la cessation de son règne,

et que (le prophète) commence à dépeindre les calamités (qui

devaient les frapper) à la (in 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,-
(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,
XIII, 10). Il dit encore dans la même description: C’est pourquoi

j’e’branlerai les cieum, et la terre sera remuée de sa place, par la

fureur de Jehova Sebaoth, et au jour de sa brûlante colère (ibid .,

v. 45). 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 tonte 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 : Efl’roi, fosse

et piége 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 piège; car les écluses des hauteurs (célestes) s’ouvrent,

et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre sera violem-

(1) lbnqibbon a ; N’y D9397"; D’Dwnl; peut-être a-t-il lu, dans

son texte arabe, finbpm au lieu de ripatons.
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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 domi-

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 : (Jeux, dit-il, qui rendent un culte à

la lune rougiront , ceux qui se prosternent devant le soleil seront
humiliés, car le règne de Dieu se révélera, etc. (9).

Ensuite, en dépeignant la tranquillité dont jouiront les Israé-

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 sujetdu vaincu, que

la lumière du soleil et de la lune s’en va et se change en ténè-

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’affaihlit 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 prophète ajoute,) à la fin du discours:
La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lu-

(I) Le ms. de Paris (n° 237) porte tomant), en terminant.
(a) De même Saadia: proposa min vampât»: me
(3) Voy. le t. I, p. HI, note 2, et p. 355, note l.
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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, I9, et 26); il veut dire : lors-
qu’il les relèvera de leur chute (U (qu’ils auront faite) par la main

de I’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 nation n’avait 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 vigne et le fruit flétri du figuier. Car mon glaive, dans

le ciel, est ivre; voici qu’il descend sur Edom, etc. (ibid. , XXXIV,

5-5). 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-

(l) Le verbe Jl’sl . IV° forme de la racine J; , ou M (Voy. le Com-
mentaire des Séances de Hariri, p .6), signifie résilier un marché, relever
quelqu’un d’un engagement, lui pardonner,- delà, au): Jl’il, 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 orin-mu rubana par ahane un ,
la guérison de leur blessure, sans doute par allusion aux mots d’lsaie ,

au! mon pnm. Probablement lbn-Tibbon trouva cette traduction
trop libre; il traduit plus littéralement: milan): capa. Maïmonide em-

ploie la même expression dans la III° partie, chap. XVl: fiat-’13: zen-4mn
RflJD m’a fibnpn n’a, ce qu’lbn-Tibbon traduit: nanan T8 115w: 15m

une D715, littéralement, et ils ontfait un [aux pas (ou une chute) dont il:

ne sauraient se relever.
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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 vi-

cissitudes, tomberont, dans le plus court délai, comme tombe la
feuille de la vigne, etc. Ceci est trop 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 comme 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’lsaïe 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

(1) Les mols entrenui: men 5mm ennui: 191le sont rendus. dans
la version d’lbn-Tihbon, par caviar-u nui-1m cbgwm. On voit que ce
traducteur a négligé les mots mi: et tintin. Al-’Harîzi traduit plus exac-

tement: cru-[3:3 x1511; m’agm obit) n-m. lbn-Falaquéra, dans ses

observations critiques sur la version d’lbn-Tibbou (Appendice du More-

haÂmoré, p. 149), a déjà fait remarquer l’omission du mot min-1, qui,

dit-il, a ici le sens de dignités, honneurs (cf. le t. l, p. 52, note 2); il y
fait observer en même temps que 517:5 a ici le sens de disparition, éva-

nouissemeni .- rônin 5m51 non pâme a": pas: sur; (&n) fion in
mpnprn n’mn a: prix»! N51 embu: hmm prix»: primum:
5m: Hammam-1 jan obynn 51Dj iJ enfin: même n’aynm
n’wum man câpre une m: 512 rrnn sium-1 mm.
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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(’) 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 yeuse vers les cieuæ, 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 commencé

les consolations (par les mots) :Moi, moi-même je vous console
(ibid., v.12), 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

(t) Le mot aux (li-fil, accusatif BLED est le nom d’action de la
Il° forme de la racine et est employé dans le sens d’hyperbole (dérivé

de zizis. extrémité). Cette signification du mot Api 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 :
nNR’th’JRl maternasse. les métaphores et les hyperboles. On emploie

aussi dans le même sens le mot 4&5, nom d’action de la Vle forme.

VoyÇ mon édition du Commentaire de R. Tan’houm sur ’Habakkouk, p. 33,

et la note l3 b, p. 98.
(a) lbn-Tibbon traduit le mot amnfiïù inexactement par chauvi;

Al-’Harizi a 13,-maman. L’un et l’autre ont omis de traduire fiannèbu,

qui manque aussi dans le ms. n° 13 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 de pareilles
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 et comment se suivent les versets qui s’y rapportent: d’a-

bord, en commençant ce sujet, il dit: Je rappellerai les bontés
de l’Étemel, les louanges de l’Éternel, 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. 48 et l9). Ensuite, il prie pour
nous, et il dit: Ne t’irrite pas trop, â Éternel, et ce qui suit

(ibid., LXlV, 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, l). Puis, il

(l) Tous les mss. arabes ont 15:1 smm , ce qu’lbn-Tibbon et Al-
’Harîzi rendent par D t J 1 w N ’l n msieu.
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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 yeuæ. Car voici, je crée des cieux nouveaux et une
terre nouvelle, on ne pensera plus à ce quia 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 réjouiraideJéru-

salem, etc. (ibid., v. 15-4 9). - 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-

grasse que cause cette fui sont deux circonstances qui ne pen-
vent jamais cesser ni s’altèrer dans celui à qui elles sont arri-
véeslï); - 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 mimai
rush ni»: Q qui ne sont exprimés ni dans le texte arabe, ni dans la ver-
sion d’Al-’Harizi.

(2) Dans la version d’Ibn-Tibbon , au lieu de 1’58 puma me, il
faut lire: 15 janv) in San, comme l’ont les mss. - La phrase ayant
été interrompue ici par une parenthèse, l’auteur la recommence une

seconde fois.
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grasse, que j’annonce comme devant être universel sur la terre,

sera perpétuel et stable, de même se perpétuera votre race et
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, 22). 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).

JERÉMIE 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 (IV, 25).
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 (XXXII, 7-8).

10m., 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, 40).

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.

(VllI, 9 et 10).
MICHA dit, au sujet de la destruction de Samarie , en demeu-
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rant toujours dans ces expressions 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.
(I, 5-4).

’HAccAï dit (en parlant) de la destruction du royaume des Per-

ses et des Mèdes : J’e’branlerai les cieux et la terre, la mer et le

continent; je remuerai toutes les nations, etc. (Il, 6-7).
Au sujet de l’expédition de Joab contre les Araméens, lorsqu’il

(David) dépeint combien la nation était faible et abaissée auparac

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 Ia terre change et que les montagnes chancellent au cœur des
mers (Ps. XLVI, 5). Au sujet de la submersion des Égyptiens,
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 (Hahae.,

Il], 8)? La fumée monta dans ses narines etc. (Ps. XVIll,9). De
même, dans le cantique de Débora : la terre s’ébranle , etc.

(Juges, V, 4’ . -0n 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 Joel (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 en ténèbres et la lune en sang,

avant qu’arrive le jour grand et terrible de l’Étemel. Et quiconque

(1) Littéralement z Mesure-te (ou compare-le) avec ce que j’ai me.
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invoquera le nom de t’Éternel sera sauvé; car sur le mont Sion et

dans Jérusalem il y aura un refuge etc., - je serais très porté à

croire qu’il veut décrire la ruine de San’hérih (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 roi-Messie , bien qu’il ne soit

question, dans ce passage, que du grand carnage, du ravage des
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 Sanlhérib 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. Joe! a dit de même (en parlant) du jour où ces saute-

relles arrivèrent contre eux (Ü (Il, il) : Car grand est le jour de
I’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’é-

tat dans lequel il est, ou même un changement quelconque dans
sa nature, de manière qu’il doive ensuite rester dans cet étal
altéré l”, 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

(t) Cette phrase manque dans les éditions de la version d’lhn-Tibbon ;

il faut ajouter. d’après les mss.: nanan au on 5;: m 5er me "la:
une»

(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-schana, fol. 3l 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 mira). Mais, ce que tu

trouves continuellement chez tous les docteurs, et ce qui est un
principe fondamental dont chacun des docteurs de la Misehnd
et du Talmud tire des arguments, c’est que , selon cette parole:

Rien de nouveau sous le soleil (Ecclesiaste, l, 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 mols
(d’lsaïe) cieux nouveaux et terre nouvelle dans le sens qu’on leur

attribue (par erreur) (3l, dit pourtant: a: 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 (il. Ne crois pas

(t) 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. XI", 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: 72mm hID’J’Iy mu. Voy. Beréschtth-Rabba,

sect. 3 (fol. 3, col. 3), et cf. ci-après, p. 233, et ibd., notes t 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 des le moment
de la création.

(4) L’auteur parait avoir eu en vue le passage suivant du Beresehtth
fabbâ, sect. 1 (fol. a, col. 1): Dinar au: «un in in: aime 7ms raies
mon?! 3?!th l3 1mn h’WRWD nD’ DWWD D’RHD 7H 133 D’W’ll’l

nie-mu N5?! îND T113 P8 flip-ln HWWHH V187" D’W-lnnn
On voit qu’il n’est point question ici du participe gnou) ni du verset de
l’Ecclésiaste; il paraîtrait que Maïmonide avait sous les yeux une autre

rédaction de ce passage. Voy. le commentaire Yephe tour sur le Bertrchtth

rabbu, sect. l, alu fin dus 18.
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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 prophète) 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"). Telle est mon opinion, et c’est la 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 rabbâ et dans le Midrasch Kohe’teth. Mais l’idée

qu’ils ont voulu exprimer est celle-ciel: 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 ou il doit annoncer tel
événement (il et ou 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’an-

(1) Phrase empruntée au Talmud , ’Abôdâ-Zara, 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. l, p. 296, note l.

(4) Littéralement: Le temps ou it 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 trouvaitextrêmement dif-

ficile (d’admettre)(1lqu’une disposition physique (quelconque)
pût être changée après l’œuvre de la création (a), ou qu’il pût

survenir une autre volonté (divine) après que tout a été ainsi
fixé (3l. 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 sub-

mergés; alors seulement l’eau devait se diviser (il.

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 ditl5l: « 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: 13mm . . . mon, la mer retourna, vers

tamarin, à sa première CONDITION (Exode, XlV, 27). R. Jérémie,

fils d’Eléazar, dit: Ce ne fut pas seulement avec la mer que Dieu

fit des conditions, 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 extrlmement dif-

ficile. etc. . ,(2) L’auteur emploie ici les mots hébreux nerprun: hmm , si usités

chez les talmudistes pour désigner l’acte de la création et la relation qui

en est faite dans le l" 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

nïpnpn peut se rapporter à rima, nature, disposition physique, ou
à Nm, volonté; je crois que, dans la pensée de l’auteur, le verbe se

rapporte aux deux choses à la fois, et lbn-Tibbon , en efiet, a mis le
verbe au pluriel (infime). Il faut lire, dans la vers. hébr., mm w-mnw
ID imine 108 HEIN. Les copistes ont négligé l’un des deux une,
qu’ils ont pris pour une répétition inutile.

(l) 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 lurent submergés.

(5) C’est-à-dire, dans le passage du Midrasch, indiqué plus haut.
Voy. Berachtth sans, sect. 5 (fol. 4, col. a).

r. n. 15
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jours de la Création; tel est le sens de ces mots : (Je sont mes
mains qui ont déployé les cieux, et j’ai ordonné à taule leur ar-

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 vomir Jonas. n Et
c’est d’une manière analogue qu’il faut expliquer les autres (Imi-

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

i 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 où 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 (l) 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

(t) Cf. ci-dessus, p. l8:.’, note l.
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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’ beréschîth et le Ma’ase’

mercabfi (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

le vulgaire; » car, s’il en était ainsi, les hommes de science n’au-

raient pas été si réservés (3l à cet égard, et les docteurs n’auraient

pas tant recommandé de cacher ce sujet et de ne pas en entre-
tenir le vulgaire. En effet, ces textes, pris à la lettre, conduisent
à 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 consisteà 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-

(l) Voy. ci-dessus, p. 225, note 2 , et cf. chap. Il, p. 50.
(2) Tous les mss. ont 7L5 (avec teth); mais il faut lire 7S: (vé être

avaro , être réservé), et c’est dans ce sens qu’ont traduit lbn »Tibbon et
Al-’Harîzi: le premier a: Dt’t’nDD 1m R5 , le second: 1.11an al). Cf.

le t. l, p. 67, note 2.
(3) Sur le mot 5105m, voy. le t. I, p. 115, note l.
(4) lbn-Tibbon traduit ahana m nanan , en s’écartant de la science.

lbn-Falaquéra (Appendice du Mort lia-More, p. 154-155). fait observer
que le traducteur a lu, sans doute, flpn’DR (par un dateth), au lieu de
hymne (par résch); ce dernier mot, ajoute-bi! , doit être traduit par
0512.1, te dénûment, et le sens est ruban-m opta, vide de sciences,
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dent"), quiconque aura acquis quelque connaissance de ce su-
jet, ne doit pas le divulguer, comme je l’ai exposé plusieurs fois

dans le Commentaire sur la Mischntîm. On a dit expressément :

a Depuis le commencement du livre (de la Genèse) jusqu’ici , la
V majesté de Dieu (demande) de cacher la chose (3l ; n c’est ce qu’on

a dit (dans le Midrasch) à la lin 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 à
comprendre quelque chose de ces mystères , soit par sa propre .
spéculation, soit par un guide qui l’y a conduit, ne peut se dise
penser d’en parler; mais, comme il est défendu d’en parler clai-,

rement, il fera de simples allusions (il. 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

(t) Au lieu de la: 7:5, quelques mss. portent 535 , mot qui dépen-
drait de tamias, de sorte qu’il faudrait traduire : C’est la un devoir pour

quiconque en aura acquis quelque connaissante. Al-’Harizi a traduit dans ce

dernier sens: m un y-rw in 5:5 nm mm: lbn-Tibbon a suivi la le-
çon que nous avons adoptée dans notre texte : in 7): 53:: mm nm
un me me.

(2) Voy., par exemple, le Commentaire sur le traité ’Hoghigd, chap. Il,

l.
S (3) Allusion à un passage des Proverbes (XXV, 2), que les anciens
rabbins appliquent aux mystères contenus dans le l" chapitre de la
Genèse. Voy. Berlschith Babou, sect. 9, au commencement.

(4) Le verbe à; signifie proprement faire entrevoir. lbn-Tibbon tra-
duit(mS-) : tous une un: 53s pas: hmîftm. Al-’Harizi : en
0’121 remania-:5 7mn: 5171110N11NJD-

(5) Dans la version d’lbn-Tibbon, il faut lire : numyn orna ne»:
panna ana-131 ont-m ana-L1, comme l’ont, en cflet, les mss. et
l’édition princeps. De même A1-’Harizi : 513-1; :3eran un 53:4
0’118 D’WDNDJ) D’îl’lR-
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pourquoi tu trouveras que, (en parlant) de ces mystères, je
mentionne toujours la seule parole qui est la base du sujet, et
j’abandonne le reste à ceux qui en sont dignes ’

La sacomes paorosmos est celle-ci: a Les prophètes [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 (il; mais plutôt, en em-
ployant tel nom , ils ont égard seulement à une certaine étymo-
logie. » Ainsi, par exemple, de makhel SCHAKÉD (bâton de bois

d’amandier), on déduit SCHÔKED (vigilant, attentif) (9), comme

nous l’expliquerons dans les chapitres sur la prophétie (3). C’est

d’après la même idée que, dans le (récit du) char, on emploie le

mot ’HAscuMAL (Ézéch., l, 4), comme on l’a expliqué; de même

REGBEL ’EanL et nn’noscnsra KALAL (ibid., v. 7) (t); de même

(t) Surles mots 51:45:: nnlmr’m, cf. le t. I, p. 75, note t.

(2) Selon les commentateurs, l’arbre finis), amandier, tire son nom de

la racine âpre. se hâter, parce qu’il fleurit plus vite que les antres 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 5nwn est expliqué par les rabbins de difiérentes mn-
nières: les une disent que les D15nwn sont mêmes en m’n, des uni-

mauæ de feu qui parlent; d’autres disent que le mot vient de hmm , se

taire, et de 55D, parler, car ces êtres célestes tantôt se taisent, tantôt

parlent; d’autres encore font venir le mot 5mvn de 1mn, se hâler, et de

5m , couper, cesser, s’arrêter. Voy. lalll° partie de cet ouvrage, chalel.

Dans le mot 5:41, veau , il y a une allusion à 512;: , rond,- car les pieds

des ’Hayoth , ou animaux célestes, sont arrondis. Maimonide ne se pro-

nonce pas sur les allusions qu’il trouve dans les mots hmm et 55;):
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 55,3 , à 5p , léger, rapide. C11, ci-dessns, chap. X (p. 91), et,

plus loin, chap. Xl.lll. - Après 55,7 main: , la version d’lbn-Tibbon

ajoute les mots m n51ï1, et, de même, Al-’Hurizi, 1n5111. Le ms. de

Leyde, n° t8, a en effet 151’ 11:1.
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ce que dit Zacharie (Vl, l) : Et les montagnes étaient de Ns’no-
sonars (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 il sert
de principe, ou (simultanément) avec elle , quoiqu’il ne la pré-

cède pas temporellement(’); 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

(t) 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. l. Sur les allusions que
n Maîmonide trouve dans la vision de Zacharie, voy. ci-dessus, p. 91,
note t.

(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 ou 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 ou

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 Moise 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 la
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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, a le premier qui ait habité cette maison était un tel, et après
lui c’était tel autre, n sans que l’un puisse être appelé le principe

de l’autre. Le mot qui, dans notre langue (hébraïque), indique
la priorité, est Tn’niLLA (nbnn); par exemple: Première (nbnn)
allocution de l’Étemel à [Josée (Hos., l, 2). Celui qui désigne le

principe est nasonna (muon-I); car il est dérivé de nôscn (mu),

la tête, qui est le principe (commencement) de l’animal, par sa
position (9). Or, le monde n’a pas été créé dans un commence-

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
Moise de Narbonne, d’après les mss.:

nunc: 13mn 1D: mpn: n’a D23): des n’ai-1mm rm nana
1D): ne un: 15 onpm une p’an mm En n’annn il: sin au:
bien nu "un connu 35m www in: par: 15 mpn site nm:
par: mpn si) un: nSnnn 15 :4an ne en maman n’annnn 51:
uni-In n’ai-trin 35m www 1D: 131p: crin n11 :1571 une me qa
mon maman n5nnnn 5p 5m: m1 mon 15 mm: me n5nnn 110m
on par! mon immun «Su-m in: par: 15 nnpm n5nnn 15 une!

animât» nm une
(1) lbn-Tibbon traduit: 1:5 mu malart 5p mm omit 71081?! 5m.

Al-’Harizi : 1:5: 7m: yin-1.1.1 5;: mon ma immun 5:3. lbn-Falaquém

(i. 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 (a5 firman î:
335 7m: D’hpfl 5p N58 nous), tapdis que l’auteur vient de dire que

ce mot est quelquefois synonyme de me... En effet, les deux traduc-
teurs ont négligé la particule a: (dans Sapa 139), qui signifie quelquefois.

et lbn-Falaquéra traduit: D’nPfl 5p www ninpsà mes-m miam
1:5 par;

(2) C’est-adire , 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. ciodessns, chap. Xlll, p. 105.
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a dit ne-nEscnîrn (men-m, Gen., l. 1), où la particule en (3)11

le sens de dans (U. 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 obscur; 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, deuxième 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 (4l: or Premier jourl5l: il s’ensuit de là, dit R. Juda, fils de

(l) Le texte dit: le: a le sans de 3 dans , ce qu’Al-’Harizi a rendu

exactement par au: DE”): t9 in: hum. lbn-Tibbon a substitué:
’53 n’a: hum , (r le DE"! est (employé) comme sur" de vase (ou de
contenant), » c’est-à-dire, comme préposition indiquant un rapport cir-

constanciel de temps ou de lieu. en arabe Cf. le Sepher ho-rikmtt,
chap. V1, p. 3l : pima in i5: 113175 hmm. Dans quelques mss.
de la version d’lbn-Tibbon on lit: ou: nu: hum; ce qui veut dire
que le bah est une préposition de temps, comme dans au).

(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 trouve. Les éditions d’lbn-Tibbon

ont osant: mu, et quelques mss., 1mm www; Al-’Hartzi dit plus
aluminent iNIËDW ’JDDc

(4) Voy. Bereschith roboit, sect. 3 (fol. 3, col. 3). On remarquera qu’ici,

comme ailleurs, Maimonide ne reproduit pas exactement le texte de nos
éditions du Midrasch, selon lesquelles l’opinion des deux docteurs se
fonde sur les mots Jay inti , cul fut soir (Genèse, l, 5). Ces mots n’é-
tant pas précédés de la parole créatrice au; fini, qu’il y ait 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-
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B. Simon, que l’ordre des temps avait existé auparavant. R. Ab-

bahou dit: il s’ensuit de là que le Très-Saint avait déjà créé des

mondes qu’il avait ensuite détruitslll. n Cette dernière opinion

est encore plus blâmable que la première (9). Tu comprends ce
qui leur paraissait difficile à tous les deux, àsavoir, que le temps
existât avant l’existence de ce soleil; mais on t’exposera tout!)

l’heure la solution de ce qui a pu leur paraître obscur à eux
deux (3). A moins, par Dieu! que ces (deux docteurs) n’aient voulu

soutenir que l’ordre des temps dut nécessairement exister de

blique ne porte pas 71cm Dit, mais finie mi. un jour. Dans les édi-
tions de la version d’lbn-Tibbon on a mis, en effet, une: Dr; mais les
mss. de cette version, ainsi que ceux du texte arabe et de la version
d’Al-’Harîzi , portent mp8"! ou.

(1) On a vu (ci-dessus, p. 229) que, selon les talmudistes, chaque monde
a une durée de six mille ans, suivis d’un septième millénaire de chaos,

après lequel, selon l’opinion de R. Abbahou, il est créé un monde nou-

veau.--Léon Hébreu rattache cette opinion à celle de Platon, qui proclame
l’éternité du chaos. Voy. Dialoghi dt amore, édit. de Venise, 1572, fol.

151, et cf. ci-dessus, p. 109, note 3. ’
(2) R. Juda se borne à établir l’éternité du temps; B. Abbahou y

ajoute encore cette autre idée de mondes successivement créés et dé-
truits , c’est-adire, de différents essais de création que Dieu aurait dé-

truits parce qu’ils ne répondaient pas à l’idéal qu’il avait eu en vue,

comme le dit expressément R. Abbahou dans un autre passage du Berc-
schtth rabbi: (sect. 9, au commencement): par! N5 pan! t5 pan r1 aux
15. C’est donc cette idée, si peu digne de la toute-puissance divine, que
Maïmonide trouve plus blâmable que l’opinion de R. Juda, conforme à

la doctrine péripatéticienne. - C’est dans ce sans que notre passage
est expliqué dans le commentaire inédit de Moise de Salemo (ms. hébr.,

n° 238, de la Biblioth. imp., fol. 220 b):

îlvflîi’l 1D 711mm nm WDNDH 1121 Il?! H!) T13 ÏDPH mm 1338
nm min 7:11an w: mon: un N’ai une miston nm n’:pn un m
N5î3’1l’m ou: mon w: nëp’opnm HDN’JDJ hmm me: pour:

- DWJ’li-I 18T flDJl’lD

(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 créés les cieux, and». 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 créée.

Cequ’il faut savoir aussi, c’est que, pour ce qui est du mot un

(un) dans yuan nm 59mm me (Gen., l, i), 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 l
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, 1’300). Tout donc fut créé simultanément,

et ensuite les choses se distinguèrent successivement les unes
des autresm. Il en est, selon eux, comme d’un laboureur (6) qui

(1) 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 simple-
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: a 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 me 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 (amante) à une doctrine quelconque que les rabbins
cherchaient à rattacher d’une manière ingénieuse au texte biblique.

(4) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghtga, fol. 12a; Bereschtth
"abbé, sect. t, à la fin.

(5) Tous les mss. que nous avons pu consulter ont muni; il nous a
paru plus correct d’écrire minant , à. la V]! forme.

(6) Littéralement : De sorte qu’ils on! 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 eu 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 lit-dessus dans le Bere’schîth
rabbâ; 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. i4) qui furent créés
dès le premier jour, mais. qu’il ne suspendit qu’au quatrième

jour (il. a 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 générale et spéciale. ll

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 était vacuité et

chaos, des ténèbres étaient sur la surface de l’abîme, et le souf-

fle de Dieu, etc. (Gen., l, 2). On les appelle donc tous pas
(terre)(’); ensuite on dit: Et Dieu appela la partie sèche page
terre (ibid., v. iO).--C’est là aussi un des grands mystères; (je

(1) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghtga, fol. 12 a. L’auteur

paratt avoir fait une erreur de mémoire en disant que ce passage se
trouve dans le Berachuh mima; dans nos éditions du Midrasch, on ne
trouve que le commencement du passage talmudique : flapi-l sur; 118
"in 151D H131 :15in mDD ’ID E’JD’I H9)! 018 71081 ara. Voy. Berfi

schah rucha, sect. il et 12 (fol. 9, col. 2, et fol. 10, c. 3).
(a) C’est-à-dire , on les comprend tous sous le mot terre du versett .

L’auteur veut dire que l’énumération des quatre éléments au verset!

(cf. le paragraphe suivant) prouve que le mot terre du verset 1 les com-
prend tous les quatre; et, pour prouver plus clairement que le mot VIN
désigne en particulier l’élément dola 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 mur 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 par terre, on veut parler de la terre seule. Ceci est

donc clair. .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 pas, terre (ï).

En efl’et on énumère : pas: (la terre), on; (l’eau), m1 ( le souffle

ou l’air) (3) et jan (lesténèbres).-Quant au mot-1mn (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 mm (Deut., 1V, 36), dit ensuite :
Lorsque vous entendîtes la vois: du milieu des ténèbres 72mn

(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 sans. Ainsi, par exemple , dans le ver-
set t, 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 10, on sépare cet élément de l’ensemble des quatre éléments, désignés

également par le mot terre.
(2) C’est-à-dire, par le mot yuan du verset t. - Dans les éditions

de la vers. d’lbd-Tibbon, il y a ici une transposition; la leçon des mss.
est conforme au texte arabe: me: fl’Jl’In 113?: nua-mu rît-nom à:

D1735)? "11’ Dva il?! ne?! 111D)! WWN D’DUfl. Ce qui a motivé la
transposition , c’est sans doute l’ambiguïté qu’il y a dans le mot Dm’ap

(ainsi que dans le mot ar. unrlyp), qui se rapporte aux éléments; pour
éviter cette ambiguïté, Al-’Harîzi a substitué tint-n’a); les mots bayant: 517

(3) Dans les mots manias: mu, qu’on traduit généralement par l’esprit

de Dieu, l’auteur voit l’élément de l’air. Cf. le t. l, 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 (lob,

XX, c26)(*). Si le feu élémentaire a été désigné par ce nom

(de ténèbres), c’est parce qu’il n’est pas lumineux, mais seulea

ment diaphane (2) ; car, si le feu élémentaire était lumineux, nous

verrions toute l’atmosphère enflammée pendant la nuit.--On les

a énumérés (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’on désigne l’air comme se

trouvant sur la surface de l’eau (Gen., I, 2) (3), les ténèbres qui

sont sur la surface de l’abîme (ibid.) se trouvent indubitable-
ment au-dessus de l’air (11mm. Ce qui a motivé (pour désigner

l’air) l’expression aunât: ma , le souffle ou le vent de Dieu, c’est

qu’on l’a supposé en mouvement, rien-m, et que le mouvement du

vent est toujours attribué à Dieu; par exemple: Et un vent
partit d’auprès de l’Élernel (Nomb., XI, ’51); Tu as soufflé

(l) Selon notre auteur, le parallélisme indique que jam (ténèbres),

dans ce dernier verset, a le même sens que me (feu). -
(2) Voici comment s’exprime lbn-Sinâ, en parlant (le la sphère du

leu élémentaire : a Je La) a,» 3l, ïbl, hâle jà" lai,
si à! 65.3 M’anïu 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-
sance, qui peut être même l’obscurité, tandis que le diaphane en acte est

inséparable de la lumière. Ci. Aristote, traité de l’Ame, liv. Il, chap. 7 :

.5); 33’ ici-nu à mérou binera son éternuoit,- ôtaçavi; ’ aman ai iv fait:

fifi, nui r’o cabrer.

(3) Il faut évidemment lire nervins, comme l’a le ms. de Leyde,
n’18, quoique la plupart des mss. portent aman sans a.

(4) Cette explication de Maîmonide est citée par saint Thomas:
a Rabbi Moyses ..... ignem significatum esse dixit per tencbras, eo
quod ignis in propria sphæra non lacent, et situs ejus declaratur in hoc
quad dicitur super faciem ahyssi. n Voy. Quæstiones disputatæ, de Cres-
tione, Qnæst. IV, art. t (édit. de Lyon, fol. 2511). L’auteur du Zoltar 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 ’aoscuslm ( jan), la première fois (v. 5’), employé

comme nom de l’élément (du feu), est autre chose que le
’aoscusxn dont on parle ensuite et qui désigne les ténèbres, on

l’explique et on le distingue en disant: et il appela les ténèbres

nuit (v. 5), selon ce que nous avons exposé. Voilà donc qui est
également clair.

Ce qu’il faut savoir encore , c’est que dans le passage: Et il

fit une séparation entre les eaux etc. (v. 7), il ne s’agit pas
(simplement) d’une séparation locale, de sorte qu’une partie

(des eaux) 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) (9l;

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 eaux (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). Il en est donc de
l’expression: Et il fit une séparation entre les sans; 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), où

(l) 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 tonne

dont cette eau lut revêtue, c’est la forme élémentaire.

(2) C’est-à-dire , l’eau terrestre, ou celle des mers, des fleuves, etc.
(3) Par le mot Rififi: (d’an), 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.
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il s’agit d’une distinction par une forme. Le firmament (139,33)

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. l), 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 cieua: (v. l7). 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 sphèrel3), parce
qu’il n’y a pas de vide dans le monde (il; 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 son

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

(l) Voy. Bereachuli rabba, sect. t, au commencement (fol. 3, col. 3).
(2) Littéralement: Est aussi (a expliquer) selon ce que je t’ai expert.

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 l.
Le passage que nous avons mis cntre[ ] est une note qu’il faut. séparer
du reste du paragraphe, qui traite de l’eau.

(a) Cf. ci-dessus, p. 78, note 4; et p. 159-160.-- Tous les mss.
portent mina-m , il serait plus correct d’écrire fins-m.

(4) Si les astres étaient proéminents et qu’ils ne lussent pas fixés
dans la voûte même de la sphère , il faudrait nécessairement qu’il y en:

un vide entre les difiérentes sphères.

(5) Par cette troisième partie, l’auteur paraît entendre la sphère de
l’eau élémentaire.
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donc adopté pour ce sujet une autre méthode (Ü, 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: « 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 ycuœ (Ps. Cl, 7)(3). »

(l) 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. [LI Samuel lbn-Tibbon appelle le passage qui traite de la sé-
paration des eaux : oint-n DlnD lump 11m me 52s vin. une chambre
très obscure et un profond mystère, scellé et fermé. l’oy. son traité Yildrawou

ha-matm, chap. 20 (édit. de Presbourg, 1837, p. 137).
(2) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Ilaghfga, fol. il b ; cf. le t. l

de cet ouvrage, p. HO. note 5.
(Il) C’est expliquer une énigme par une autre énigme; car l’auteur

ne nous dit pas quel est , selon lui, le sans des paroles obscures de R.
’Akiba, qui ont été la croix des interprètes. Tout ce paragraphe, en gé-

néral. est très obscur, et il semble que Maimonide ait voulu se conformer

strictement aux prescriptions talmudiques en ne se prononçant qu’à
demi-mot sur le Ma’ase Beréschith (voy. l’Introduction de cet ouvrage,

t. I, p. 10). Il paraît 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 , do

l’air et de l’eau , formant des sphères qui environnent notre globe. Ces

sphères renferment la matière première sublunaire revêtue d m 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 (pipa); la partie-
supérieure resta l’eau comme élément dans toute son abstraction, tandis

que la partie inférieure devint l’eau proprement dite, qui remplitles ca-
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 mots

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 Moise de Narbonne et quel-
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Réfléchis donc, si tu es de ceux qui réfléchissent, quel éclaircis-

sement il (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.

Ce qui mérite encore de fixer ton attention, c’est la raison
zpourquoi, au second jour, on ne dit pas un i2, que c’était bien (9).

Tu connais 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 éehauflée par la réverbération des

rayons du soleil. Selon les commentateurs, c’est cette dernière couche
de l’air que Maîmonide 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’equ 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 Scbem-Tob,
à notre passage, et le commentaire d’lsaac Àbravanel sur le Penta-
teuque, au verset, 6 du Id chapitre de la Genèse, lV° opinion.

(l) Littéralement: Tout ce que les gens ont dit sur chaque chose d’elle:

Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent nuann "mm, au lieu

de maman, leçon qu’ont les mss. Le sulfixe dans 3mn se rapporte au

pluriel WNÜË’DN (JE-3l) (les signes, les météores), qui désigne ici la

Météorologie d’Aristote, appelée par les Arabes: fifi] ,3 9L5

(2) La formule et Dieu vit que c’était 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 cettelt’ormule se trouve-

-t-elle deux fois dans la relation du troisième jour (versets 10 et 12).

Ion. n. 16
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selon leur méthode d’interprétationl’l; ce qu’ils ont dit de meil-

leur, c’est: a que l’œuvre de l’eau n’était pas achevée (2’. 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

l’existence se prolonge et se perpétue et qui sont arrivées à leur

état définitif, on en dit que c’était bien. Mais ce firmament

(139.51) 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 (4l, 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 (5l. 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 (si? 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 sens ésotérique et selon ce

(t) Le mot m1 désigne, chez les rabbins, l’interprétation scolasti-
que, ou allégorique, par opposition à l’explication littérale, appelée Lava.

(2) Voy. Beréschîlh rabba, sect. 3 (fol. 4, col. 1):
vos: sin: 73’235 mon mambo mon n’aie et) 5mm: ’1 me

t Dr 5o rushes 1mn son nasal) une cippe ne: me i:
(3) Littéralement : Do l’une des choses créées de l’élre (ou du monde). Au

lieu du mot mm:an , qu’ont les éditions de la version d’lbn-Tibbon,

les mss. portent, plus exactement, manta-1.
(4) Mot à mot: 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 au-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

dire évidemment: si quelqu’un s’imaginait que, par le raki’a, ou fir-é

marnent, il faut entendre le véritable ciel, ou la sphère céleste, de sorte
que, selon la théorie biblique, il y aurait de l’eau alu-dessus de la sphère
céleste.
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qu’on a voulu dire (en effet), c’est extrêmement obscur; car il

était nécessaire d’en faire un des mystères occultes"), 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
extérieurement 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? -- ll faut que je t’en donne encore une

autre explication : c’est que, bien que cette chose (3) forme une
partie très importante de la création, elle n’est pas cependant un

but qu’on ait eu 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. ll faut te bien pénétrer de

cela.
Il 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 pluieW, de sorte que le passage: Et

une vapeur monta de la terre (Genèse, Il, 6) parle d’une cir.--
constance antérieure, qui précéda (cet ordre :) Que la terre fusse

(t) lbn-Tibbon a mmnnn ria-non in (des mystères scelles); il li-
sait: finit-D058 avec un car ponctué (LejLàl), mais tous nos mss.
ont finit-imbu sans point (lapin), et de même Al-’Harîzi : m-mn in

mana: n (des mystères cachés).
(2) 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 z 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. Beréschîth rabbtt, sect. t3 (fol. il, col. 2):
sans: mon me au mon 85 15m ibs-
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pousser des végétaux (ibid., l, Il). C’est pourquoi Onkelos tra-

duit: uma in palan nm main 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 ténia-

bres, à cause de la chaleur et du froid qu’elles ont pour consé-
quencelî). 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 qui en

naît, ce sont les deux espèces d’exhulaismts(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
des animaux et enfin celle de l’homme (4). Les lénèbresl5) sont la

nature de l’être de tout le monde inférieur, et la lumière lui

(t) Voy. ci-dessus, chap. X, p. 89.

(2) Cf. le t. I, p. 362 , et tout, note il.
(3) Voy. Aristote, Météorolog., liv. Il, chap. 4 : Ëen 7&9 86a «ES»:

rît; avaôuptûa’rmc, à: palpita, ri ph (typai ri 8è Enpù ’ multi-rat 3.13 tu":

Êtrpiç, ri si 16 pis 310v àva’wupoç, Tl?) 5’ ini pipai); briqua xpoips’vou; zambien

npoaayopsûuv (rônin oiov tamias. lbid., liv. I", chap. 6 : A60 pis qàp

ai àvafiuptùast;, si très 5.1311341317: ri 3è zanvâidnç, (Il; page?" alois. Cf.

lbn-Sinâ, dans l’ouvrage de Schahrestâni , p. HO. et suiv. (trad. all..

t. Il, p. 306 et suiv) - Le duel panifias (05W!) désigne ici à la
fois les deux espèces d’exhalaisons (aune-Jpzàquç) , dont l’une (àTtLiC , va-

peur) est particulièrement désignée en arabe par le mot )L’s:, et l’autre

(tannin, fumée) par le mot UL’ss.

(4) CL. le t. l, p. 360 et ibid., note 2.
(5) Le texte porte: 535E»: 7m, et que les ténèbres,- la conjonction

1m, et que, se rattache au commencement de ce passage Inuit-mît): mît,

tu sais que, etc. .
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. survient (comme accident) il); il le suffit (de voir) que, dans

liabsence 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 (a).
Ce qu’il faut savoir encore, c’est qu’ils (les docteurs) di-

sent (3): « Toutes les œuvres de la création furent créées dans

leur stature (parfaite), avec toute leur intelligence (il et dans
toute leur beauté » ; 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 aunant; (dans leur beauté) qui vient de tu: ,Ibeaute’, orne-

ment, par exemple : le plus beau (in) de tous les pays (EzéCh. ,
XX, 6). Sache bien cela; car c’est là un principe important,
parfaitement vrai et clair.

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: il les créa mâle et femelle (Gen., I, 27), et
- après avoir entièrement conclu (le récit de) la création , en di-

(t) Les éditions de la version d’lbn-Tibton ont: mnnn 1l; 71mn mp9

yang 1H51: , ce qui est une double traduction des mots arabes 7155;: 1ms.

Les mss. ont seulement: 15 71mn "WPD. et ’Al-’Harizi z un 1mm

Huy vanne.
(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

de la Genèse, on parle des éléments, de la lumière et des ténèbres, des

exhalaisons (Il, 6), des plantes, des animaux, et enfin de l’homme.
(3) Voy. Talmud de Babylone, Rosch-ha-schana , fol. Ha; ’Hulltn,

fol. 60 a.
(4) Le mot mir-1’) , 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.
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saut: Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée v

(ibid, Il, ’l), on ouvre un nouveau chapitre, (pour raconter) I
comment Ève fut créée d’Adam. On y parle de l’arbre de la vie

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 vendredi,

et que rien ne fut changé, en aucune façon, après les six jours 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").
Outre cela, ils ont dit d’autres choses que je dois te faire en-

tendre, en les recueillantdans différents endroits, et je dois aussi

appeler ton attention sur certains points, comme ils ont fait eux-
mémes à notre égard (a). Il faut savoir que tout ce que je vais te

citer ici des discours des docteurs sont des paroles d’une 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

(i) 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 ll° 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 le ferai aussi remarquer certaines choses comme

ils nous (les) ont fait remarquer euxvmemes. 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
hum-13:, les deux mss. de Leyde ont 81713; , sans suffixe; de même les

deux versions hébraïques: magma m3.
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exposerai pas longuementU), afin de ne pas révéler un secret (il;

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 discutai qu’Adam et Ève furent créés en-

semble, unis dos contre des; (cet homme double) ayant été di-
visé, il (Dieu) en prit la moitié, qui’fut Ève, et elle fut donnée à

l’autre (à Adam) pour compagne (il. Les mots naphta nm:
(Gen., Il, 21) signifient (dit-on) un de ses deus: côtés (5l, et on a

cité pour preuve 73mm p53: (Exode, XXVI, 20, etc.), que le
T argoum rend par aman qui: , côté du tabernacle, de sorte, di-
sent-ils, qu’ici (il faudrait traduire): imago m, de ses côtés.
Comprends bien comment on 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., Il, 25), ce qu’on a encore confirmé davantage, en disant

(1) Les deux traducteurs hébreux ont pris les mots annone :451
dans le sans 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 :
D’IOWD 073W?! N’ai; Al-’Harîsi: mon mon est.

(2) Par les mots hébreux "no alun, l’auteur fait allusion à un pas-

sage des Proverbes, XI , 13.
(3) L’auteur a en vue un passage du Beréschilh rabba, 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 (1151m9 11-1), tournés de

deux côtés; cf. Talmud de Babylone. ’Eroubin, fol. 18 a. Ce passage
rappelle la fable de l’Andi-ogyne, dans le Festin de Platon (p. 189).

(A) lbn-Tibbon traduit 1H53 8mm; Al-’Harîzi traduit plus exacte-

ment n: 1mn l’islam: les mots a: 5:11.11 (a, 39,5) signifientlitté-

ralement: et elle (cette moitié) fut placée vis-zl-vis de lui. lbn-Falaquéra a

déjà fait observer que l’auteur fait allusion aux mots 111:: au: , un aide

vis-amis de lui (Genèse, Il, 18, 20). Voy. Mort lut-More, Appendice,
p. 155.

(5) La traduction d’lbn-Tibbon pp’ynn 1mn (une de ses parties) est

inexacte; voy. lbn-Falaquéra, l. c.
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que les deux ensemble étaient désignés par un seul nom: Elle
sera appelée sans , parce qu’elle a été prise du [son (ibid.); et,

pour faire mieux encore ressortir leur union, on a dit: Il s’atta-

chera 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 idée!

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 Sammaè’H’). 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’lsaac, ils s’expriment ainsi: a Sammae"! se rendit auprès de

notre père Abraham et lui dit: Eh quoi, vieillard, tu as donc
perdu lon bon sens, etc. (3). n Il est donc clair que Sammaè’l est

Satan. Ce nom, de même que celui du na’haseh (serpent), in-

dique une certaine idée; en rapportant comment ce dernier vint

(l) 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-

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. V! de

la I" partie, en disant que le mot 15cm (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.

(2) Voy. Pulse rabbi-’Elie’zer, chap. XIII.

(3) Voy. Beréschîlh ræbbd, sect. 56 (fol. 49, col. A).
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tromper Ève, ils disent: a Sammaël était monté sur lui; mais le

Très-Saint se riait du chameau et de son cavalier (il. n
Ce qui mérite encore de fixer ton. attention, c’est que le ser-

pent 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

qu’avec Ève; ce fut par l’intermédiaire d’Ève qu’il arriva du

mal à Adam et que le serpent le perdit. La parfaite inimitié n’a

lieu qu’entre le serpent et ,Ève, et entre la postérité de l’un et

celle de l’autre, bien que sa postérité à elle (mm) soit indubitable-

ment celle d’Adam (il. Ce qui est encore plus remarquable, c’est

que ce qui enchaîne le serpent à Ève, c’estoà-dire la postérité

de l’un à celle de l’autre, c’est (d’une part) la tête et (d’autre

part) le talon, de sorte qu’elle le dompte par la têtel3), tandis
que lui il la dompte par le talon (4). Voilà donc qui est également

clair.

(l) 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

L employés. Selon les commentateurs, le mot mm, serpent, indiquerait la

faculté imaginative et serait en rapport avec leÏmOt 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.

(2) Il faut se rappeler que Dieu dit au serpent : Et je mettrai une ini-
mitié entre toi et la femme, entre tu 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 ; Que 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, ou la matière, ou la faculté sensible, représentée par
Ève.

(3) C’est-à-dire, en le frappant sur la tête.

(4) Les commentateurs ne donnent que des explications peu satisfai-
santes 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 spéculative , on par son intelligence , l’emporte 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"). a 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 (’l. n Médite aussi là-dessusl3).

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 (il. a On y a

l’imagination, qui a son siégé 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. I
(1) Plus littéralement: Du nombre des passages étonnants, ete., est ce qu’ils

disent. Tous les mss. ont onhnp 1m, et de même lbn-Tibbon: sans: mm;
ces mots étantle conséquent des mots haptène 1m, il eut 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 nana, lbn-Tibbon l’a

considéré comme un verbe passif (5.24.33), dont le sujet est 5125, et l’a

traduit parumwwm; maisle verbe 353m qtîi suit montre avecévidence qu’il

faut prononcer 6.143, verbe actif, dont 513:5 est le régime. ’

(a) Voy. Talmud’de Babylone, Schabbâllt, fol. usa,- Yebamôth, fol.

403 b. Le sens du passage , selon Maîmonide, paraîtêtre 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-
sions , se sont purifiés de cette souillure, dont les païens restaient tou-
jours entachés.

(3) Le verbe 131:1 doit être prononcélSôé , impératif de la Ve forme,

et c’est à tort qu’lbn-Tibbon l’a traduit par J’flJTn (mss. 1rnm1). Al-
’Harîzi l’a mieux rendu par m5 manne 13’711.

(4) Voy. Bereschtth rabbâ, sect. 15 (fol. I3, col. 2); Talmud de Jéru-
salem, BerakhOth, chap. I, et le commentaire Yeplul marelt, ibid., S 4.
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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: a Le but

de cette parole, disent-ils, n’est pas son branchage, mais c’est

son tronc (in-up) i" qui a (une étendue de) cinq cents ans de mar-
che. a) Par 1mm , on entend son bois épais qui est debout; ils ont
ajouté cette phrase complémentaire (9), pour compléter l’explica-

tion du sujet et lui donner plus de clarté. Voilà donc qui est clair

aussi (3). ’
Il faut aussi connaître le passage suivant: « Quant à l’arbre

de la science, le Très-Saint n’a jamais révélé cet arbre à aucun

(l) La plupart des mss. ar. du Guide et la version d’Al-’Harîzi ont

. 11-11113; mais nos éditions du Midraach et du Talmud de Jérusalem ont

"111p, et cette leçon se trouve aussi dans un ancien ms. du Beréschtth

rabba que possède la Bibliothèque impériale. Le mot mai), qui signifie

poutre, est ici employé dans le sens de tronc d’arbre.

(2) Au lieu de n’anwnn , qu’ont ici les éditions de la version d’lbn-

rfibbon , il faut lire nubien-I comme l’ont les mss. de cette version et
celle d’Al-’ Harîzi.

(3) Encore ici, on ne peut qu’entrevoir le sans 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

tin-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 : me mm van 75m me au iman in (Talmud de Baby-
lone, ’Haghigâ, fol. 13 b; cf. la Ille partie de cette ouvrage, chap. XIV)o

Ces choses sublunaires, qui seules sont complètement accessibles à la

science humaine, sont désignées par le tronc de l’arbre; ses branches,

qui s’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. (li. les commeno,

taires d’Ephôdi et de Schem-Tob.
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homme et ne le révélera jamais"). n Et cela est vrai; car la na-
tu re de l’être l’exige ainsi (a).

Le passage suivant mérite également que tu l’apprennes:
a Et l’Éternel Dieu prit l’homme (Genèse, Il, 15), c’est-à-dire,

il l’éleva; et il l’établit (imam) dans le jardin d’Eden, c’estvà-

dire, il lui donna le repos (il; nil-0(3). n 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

(l) Voy. Beréschîtlt 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 Il. 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 la 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 des 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

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. Bereschîth rabba, sect. 16 (fol. 14, col. t).
(4) lbn-Tibbon (ms.) a îiwàn ni rime 35, ce qui est un contre-

sens; car le mot p.353 désigne ici le verset biblique. Al-’llarîzi dit plus

exactement un magna pansa ru ru.
(5) C’est-à-dire, dans une situation morale qui l’élevait tau-dessus

de tous les êtres d’ici-bas, et c’est cette situation qui est désignée allé-

goriquement par les mots jardin d’Eden.
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Kaïn et de [lebel (A bel), que ce fut Kaïn qui tua Hébel au champ

(Genèse, 1V, 8), qu’ils périrent tous deux, bien que celui qui

avait exercé la violence fût traité avec indulgence (1), et enfin
qu’il n’y eut d’existence durable que pour Schelh: Car Dieu m’a

établi (Sauna) une autre postérité (ibid, v. 25). Tout cela est
justifié (il.

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-

f bi(1) Le verbe Brins est au passif Mi. La traduction d’lbn-Tibbon,

Tanne) (pour me Tarente), n’est pas tout à fait exacte; quelques mss.

Iont 5mm. Al-’Hnrîzi traduit: minai saurien rn iman nm.

(2) L’auteur se borne à appeler la méditation du disciple sur le sens
symbolique des noms de Kaîn, de Hébel et de Scheth, et surles allégories

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 à voir dans les trois fils d’Adam les symboles

de différentes facultés de l’âme rationnelle. Kain représente la faculté

des am 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 filtration , qui juge 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 Hébel,

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 qui 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

l" 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 Moise de Narbonne et
d’Ephôdi; et cf. le passage de Maîmonide sur la partie rationnelle de

l’âme, cité dans le t. l de cet ouvrage, p. 210, note l. Voy. aussi, sur
notre passage, le commentaire d’lsaac Abravanel sur le Pentateuque,
Genèse, chap. 1V, versets 1-8.
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prend que les langues sont conventionnelles et non pas natu-
rellcs (il, comme on l’a cru (il.

Ce qui enfin mérite encore la méditation , ce sont les quatre
mots employés pour (désigner) le rapport entre le ciel (3l et Dieu,

à savoir : m; créer, un: foire, mp acquérir, posséder, et
53 Dieu. On dit, par exemple: Dieu créa (m3) le ciel et la terre
(Gen. , l, l); au jour ou Dieu [il (mwy) terre et ciel (ibid., Il. 4);
auteur ou possesseur (mg-P) du ciel et de la terre (ibid., XIV, 19
et 22); le Dieu (5st) de l’univers (lbld., XXI, 55) ("à Dieu (aussi)

(l) C’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

volante d’Adam, qui invente les noms au hasard.

(9) 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 1ms
7m ne: m’ai bu: urbi 1mn nm ou: m’ai "IN m5: une thrips
fin nanan 5:5 mon! mm mon 1mm n53. Voy. le Midrasch
Tan’houma, liv. des Nombres, section npn (édit. de Vérone, fol.77, com);

Bereschtth rabba. sect.l7(l’ol.14, col. 3). Les mots "in riz-111,75 nm m5,

celui-ci il convient de l’appeler, etc., sont expliqués par Isaac Abravanel

en ces termes: n35: 7mn in: pronom muon 0ms un R50 si)
Dnlmî’tll’fit cniynb’a mm 75m: mon aman: 53s a Parce que

ces noms n’étaient pas simplement conventionnels et arbitraires, mais
posés et dérivés de manière à convenir à la nature des objets et à leurs

formes. a Voy. la dissertation d’Abruvanel sur la sagesse de Salomon,

chap. 2, dans son commentaire sur le livre des Bois, chap. lll, v. 6 et
suiv. (Commentmiu: in prophelas primes, Lipsiæ, 1686, fol. 210, col. 3).
Cette opinion des anciens rabbins, qui est combattue ici par Maimonide,
est aussi adoptée par R. Juda ha-Lévi, dans son Khozan’, liv. IV, 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). Quantjaux expres-
sions: rima: 1m: (la lune et les étoiles) que tu as aucuns (Ps.
Vlll, 4), mur; mais (et ma droite) a naseau par palmes les
cieux, bien; mon, qui ETEND les cieux (P5. CIV, 2) , elles sont
toutes renfermées dans aisy, faire. Pour ce qui est du verbe
un, 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 1ms, qui forme la lumière (Isaïe, Xl.V, 7), car celle-ci
est un accident; orin un» qui forme les montagnes (Amos, lV, 15).

signifie qui en fait la figure; il en est de même de and»: n’a 1m,

l’Élernel Dieu forma, etc. (Genèse, ll, 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 m: , créer, qui, selon

nous, signifie produire du néant. On dit aussi nwp, faire, (ce qui
s’applique) aux formes (il) spécifiques qui leur ont été données, je

veux dire à leurs caractères physiques. On leur a appliqué le

verbe 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, Il]. il, l5) et (simplement)
man, le Seigneur (Exode, XXlIl, 17; XXXIV, 25). Mais, com-
mel3l il n’y a pas de Seigneur sans qu’il y ait en même temps une

(i) 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 p13 12T! (Isaïe, xnv, l8),
ce que l’auteur interprétait. sans doute comme on?! 1mn

(2) Les éditions de la version d’lbnll’ibbon ont vnwwb, a ses cria-

turcs, ce qui évidemment est une faute; les mss. portent marinai); mais
il faut lire , d’après l’arabe, Dmrmm’), à leur: formes , ou le sulfixe se

rapporte au ciel et à la terre.
(3) Tous les mss. ont afin avec 1, et ce mot par conséquent com-

mence une nouvelle phrase. Dans plusieurs mss. de la version d’lbn-
Tibbon , le mot 1113m est suivi de ’1an , qui manque dans les édi-
tions; mais il faut lire www). Ce qui a causé l’erreur, c’est qu’on ne

s’est pas aperçu que le mot 17mm 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 mon), faire. Quand on dit auburn arum, Dieu du ciel, et 551;; En,
Dieu de l’univers, c’est au point de vue de la perfection de Dieu

a et de la perfection de ces derniers; lui, il est ELOHÎM, c’est-à dire

gouvernant, et eux, ils sont quitvertzeît (en ll ne faut pas y voir
l’idée de domination, car c’est là le sens de ruila, possesseur;

(en disant ELOHÎM) c’est au point de vue du rang (3) que Dieu

occupe dans l’être et de leur rang à eux Hl; 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 ce qui

sera dit encore sur ce sujet, sont suffisantes par rapport au but
qu’on s’est proposé dans ce traité et par rapport au lecteur (6).

(l) 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 nnp . possesseur, appliqué au créa-

teur, paraît impliquer la préexistence d’une matière, on a généralement

employé, pour désigner l’acte de la création, les verbes un: (créer) et

nwy (faire), qui renferment l’idée de produire du néant.

(2) Cf. le t. l, chap. Il, p. 37, et ci-dessus, chap. V], p. 66.
(3) Sur le sens du mot 17m, cf. le t. l, p. 52, note 2.
(4) C’est-à-dire, de celui du ciel et de l’univers. Le suffixe dans

untel-n 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

and»: , le ciel, comme on le voit à la [in de cette phrase , ou il est dit

mot à mot: Car c’est lui qui est Dieu cl non pas elle, je veux dire Ruche

(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 en en vue. ,
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CHAPITRE 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 pr0phètes a (en effet) iu-
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-

firmer l’unité] (il. Tu sais déjà, par mes paroles (3), 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

(t) 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,
pourquoi 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 parle repos solennel du septième jour de la semaine.
(a) 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-

sième 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 nouveau principe fondamental, tandis que la loi du sabbat proclame
le dogme de la Création. C’est ainsi que l’auteur a dit plus haut
(chap. XI", p. 107), en parlant de la Création, qu’elle est le second prin-
cipe après celui de l’unité de Dieu.

(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 llle partie de cet ouvrage, chap. XXVll et passim.

r. Il. l7
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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: (Jar en sic: jours l’Èternel a fait etc.

(Exode, XX, H).
Mais on a donné à cette loi deux causes différentes, qui de-

vaient avoir deux conséquences différentes : dans le premier
Décalogue (Exode, chap. XX). on dit, pour motiver la glori-
fication du sabbat: Car en six jours l’Ëternel a fait etc., tandis
que dans le Deutéronome (V, ’15) on dit: Et tu te souviendras
que tu as été esclave dans le pays d’Ëgypte (3).....; c’est pour-

quoi l’Ëlernel Ion Dieu t’a prescrit de célébrer le jour du sabbat.

Et cela est juslet3). 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 six

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 ou nous n’étions pas libres de nous reposer.

On nous a donc prescrit l’inaction et le repos, afin de réunir
deux choses: 4° 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

(1) Littéralement : Lorsque tous les hommes racleraient 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.
toi-mm, tandis que le texte biblique porte aux); pas; 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 Décolo-

gues se justifient par les conséquences dont il va être parlé.
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accordant le repos de dessous les charges de l’Égyplo (Exode,

Vl, 6 et 7). C’est en quelque sorte un bienfait qui sert à la fois à

confirmer une opinion spéculative et à produire le bien-être du
corps (il.

CHAPITRE XXXll.

Il en 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(2). Je ne m’arrêterai pas à l’opinion de l’épicurien, ---.car

(l) Littéralement: un bienfait général pour la confirmation de l’opinion

spéculative et pour le bien-être de l’état corporel. La plupart des mss. por-

tent; nùgbg age-153 mm: sa. Et c’est aussi cette leçon que paraît ex-

primer lbn-Tibbon, qui a: 1:15pm sampan ftp-1:; mais la construction
nous oblige de considérer ici le mot nsng, comme un nom d’action, dans

le sens de nvngn. Le ms. de Leyde (nu 18) porte en effet nnnyn t9, et
Alo’Harîzi traduit: papa [un milan.

(a) 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. Xlll) sur l’origine du monde;

car on ne saurait supposer qu’il n’ait voulu parler que 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,
cette qui fait tout émaner de la seule volonté de Dieu, sans admettre
aucune cspèce’de matière première on 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.

(les derniers, n’admettent rien de surnaturel, ne voient dans la prophé-
tie que le développement et l’enteléchie d’une faculté que toute l’espèce

humaine possède en puissance, de même 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 raison, croirait-il à la prophétie? - mais je n’ai pour but

que de rapporter les opinions de ceux qui croient en Dieu (il.
I. La première opinion, professée par ceux d’entre les peuples

* païens (a) qui croyaientà la prophétie, est aussi admise par cer-

taines gens du vulgaire appartenant à notre religionl3). 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 on 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 quelquefois le don de
prophétie à un homme méchant, à moins qu’il ne l’ait d’abord

ramené au bien.

l’univers une matière préexistante qui, de toute éternité, a reçu la

forme. Enfin, la troisième opinion, qui attribue la prophétie à une fa-
culté préexistante se développant par la volonté divine, est analogue à

celle que Pluton professe sur l’origine du monde, et selon laquelle le
monde, sorti du chaos éternel, a en un commencement temporel et a
été ordonne par la libre volonté de Dieu. Voy. le commentaire d’lsaac

Abravanel sur diverses parties du More Neboukhim, publié par M. J.
Landau, 11° livraison (Prague, 1832, in-4°), fol. 20; cf. Isaac Arama,
’Akéda, chap. 35.

(l) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ajoutent le mot meugla.
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: npnyn tous: , et de même Al-’Harîzi : mye
N713: D’J’DNDH.

(2) lbn-Tibbon a: gagman 7mn, et Al-’Harîzi : minon mon.
c’est-à-dire la foule des ignorants; mais, si l’auteur avait voulu parler

des ignorants en général, il aurait dit J a . 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 V81 sion d’lbn-Tibbon porte umm mm: sp1; 1min (dans
quelques mss., un-nn iman 7mn mp1); il a lu: 5m: nm; nm
amputa, comme le porte en elTet le ms. de Leyde, n° 18.
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Il. La deuxième opinion est celle des philosophes"); à savoir,

que la prophétie est une certaine perfection (existant) dans la
nature humaine; mais que l’individu humain n’obtient cette per-»

faction qu’au moyen de l’exercice, qui fait passer à l’acte ce que

l’espèce possède en puissance (3), à moins qu’il n’y soit mis

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 certaineespèce, elle ne saurait

exister jusqu’au dernier point dans chacun des individus de cette
espèce (3), maisil faut nécessairement (qu’elle existe au moins) dans

un individu quelconque (4l; 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
I’ignorant devienne prophète, ni qu’un homme sans avoir été

prophète la veille le soit (subitement) le lendemain, comme quel-
qu’un qui fait une trouvaille. Mais voici, au contraire, ce qu’il.

en est: si l’homme supérieur, parfait dans ses qualités ration«

(l) 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-

plètement 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. lbn-Sînâ. dans l’analyse

de Schahrestâni, p. 428-429 (trad. all., t. Il, p. 331-332), et cf. mes
Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 364-365.

(2) Cf. la lm partie, chap. XXXIV. deuxième cause (t. l, p. M9).
(3) Littéralement: ..., comme il en est de toute perfection dont l’existence

est ressuant 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.
(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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nelles 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. Il 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. A
lll. La troisième opinion, qui est celle de notre Loi et un pria-

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 (a); car la nature

veut que tout homme qui, par sa constitution naturelle, est pro-

(t) 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, bien]: au): n51 mur-x 13m, comme dit Saadia (Livre des crayon-k

ces et des opinions, liv. lll, chap. 4, fin). Aussi l’opinion de Maimonide,
qui attribue aux facultés intellectuelles de l’homme une trop grande
part dans la 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, ’Ikkarîm, liv. Il], chap. 8; Isaac Arama,
’Akeda, chap. 35 (édition de Presbourg, in-8°, ,t. il, fol. il) b et suiv.),

et le post-scriptum d’Ahravanel à son commentaire sur ce chapitre,
l. c., 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 n. 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 mouvoir sa main, à

l’exemple de Jéroboam (I Bois, Xlll, 4), ou qu’on est empêché

de voir, comme l’armée du roi de Syrie allant chercher (l)
Elisée (Il Rois, V1, 18). -- Quant à ce (que j’ai dit) que c’est

notre 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 (3) ». Nous avons déjà exposé cela dans le

Commentaire sur la M ischnâ (3) et dans le grand ouvrage (4), et
nous avons fait connaître que les élèves des prophètes s’occu-

I paient constamment de la préparation. Mais, que celui qui est
préparé peut pourtant. subir un empêchement et ne pas devenir

pr0pliète, 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 etle prépara; mais, tout animé

(1) Les deux versions hébraïques ont yawl»: puy); au lieu de
71111,? 1:3), les deux traducteurs ont lu figp 13;), leçon qui se trouve
en eflet dans le ms. de Leyde, ’nu 18, mais qui est incorrecte.

(2) Voy. Talmud de Babylone, Sahabbath: fol. 92 a, et Nedarim,
fol. 38 a, ou les éditions portent : un n51»: mima man niai-in pst.

.L’auteur prend ici les mots [on et riche dans le sens moral qui leur est
donné par Ben-Zôma : le fort est celui qui sait dompter ses passions; le
riche, celui qui se contente de ce qu’il possède. Voy. Mischna, lV° partie,

traité Aboth, chap. 1V, 5 l, et l’lntroduction de Maimonide à ce même

traité, intitulée Huit Chapitres , chap. Vil.

(3) Voy. l’lntroduction de Maïmonide à la lru partie de la Hischnd,

ou Seder Zcra’tm (Pococke, Porta Mosis, p. 18 et suiv.).
(4) C’est-à-dire, dans le Minime-Tara, ou Abrégé du Talmud, liv. l,

traité Yésodé ha-Tôrâ, chap. VIL

(5) Le sujet du verbe n98?! et des deux verbes suivants est néces-
sairement Jérémie, et il aurait été plus correct d’écrire mimas); mais la

leçon que nous avons adoptée est celle de tous les mss. La version
d’lbn-Tibbon ne rend que deux des trois verbes; les éditions ont uum
mm, et les mss. 1mm 11251. Al-’Harîzi traduit: 1m51 15mm

me: rani.



                                                                     

261 nanans" "une. - CHAP. xxxn.
qu’il était du désirde 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’Ëternel etc. Toi, tu recherches des grandeurs! Na les recherche

point (ibid., vers. 4 et 5). A la vérité, on serait libre de dire
qu’on a voulu déclarer par là que la prophétie, par rapport à

Baruch, était trop de grandeur"); 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’Éternel, (il faut

(t) Selon les commentaires rabbiniques. le mot grandeurs, dans les
paroles de Jérémie, désigne la prophétie qu’ambitionnait Barucb 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 seule

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 Lunenta-
tions (Il , 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 aux, mais qui ne continuèrmt pas (Nombres, XI, 35), ce qui
prouve qu’ils cessèrent de prophétiser aussitôt que la volonté divine les

en empêchait: de même les prophètes Hosée (Xll, il) et Amos (III, 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 (I), 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
prophète qui il veut et quand il le veut, pourvu que ce soit un
homme extrêmement parfait et (vraiment) supérieur; car pour
les ignorants d’entre le vulgaire, cela ne nous paraît pas pos-
sible, -- je veux dire que Dieu rende prophète (il l’un d’eux , -

pas plus qu’il ne serait possible qu’il rendît pr0phète 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

divine (3).

Ne te laisse pas induire en erreur par ce passage: Avant que
je te formasse dans les entrailles (de ta mère), je t’ai connu, et avant
que tu sortisses de son sein, je t’ ai sanctifié (J érém. , I, 5) (il; car c’est

là la condition de tout prophète, (je veux dire) qu’il lui faut une

(t) C’est-à-dire, parce que les afilictions 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, Schabbnlh. fol. 30 b : prix: 851111323) 7mn «à une miner: in»:
. 111523); cl’. Maimonide, Mode ha-Tôrd, chap. VII, 5 4, et rai-après,

chap. XXXVI (p. 287).

(2) Le verbe un! est évidemment actif (Æ) ayant pour sujet le
mot flânât: sous-entendu et pour régime arrimât, et c’est à tort que les

deux traducteurs hébreux l’ont traduit comme verbe neutre ou passif,
l’un par anima et 33m, l’autre par 333mm; nous avons donc écrit

mutin et 83’159 à l’accusant, quoique les mss. portent 13D" et
1’152, sans N.

(3) C’est-à-dire: la puissance divine n’accorde le don de prophétie

que lorsque cela est devenu possible par une bonne préparation. Tous les
mss. ont nababs ria-1,7, ce qu’lbn-Tibbon a rendu par Inn mon nain,
en prenant 5111p dans le sens de 1-4); Al-’llarîzi a : intima 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.
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disposition naturelle dès sa constitution primitive, comme on
l’exposera. Quant à ces mots : Je suis un jeune homme, NA’AR

(ibid., vers. 6)"), tu sais que la langue hébraïque appelle le pieux
Joseph NA’An (jeune homme), bien qu’il fût âgé de trente ans"), et

qu’on appelle aussi Josué M’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 Non , jeune

homme (sans), ne bougeait pas etc. (Exode, XXXlll, M). Or
Moïse, notre maître, avait alors quatre-vingtsuu ans (3), et sa vie

entière fut de cent vingt ans; mais Josué, qui vécut encore qua-
torze ans après lui, arriva à l’âgede cent dix ans. Il est donc clair

que Josué avait, à l’époque en question, cinquante-sein ans au

moins, et cependant on l’appelle NA’AR.

Il ne faut pas non plus le laisser induire en erreur par ce qui
se trouve dans les promesses (prophétiques), ou il est dit: Je
répandrai mon esprit sur tous les mortels , de sorte que vos fils et
vos filles prophétiseront (Joël, Il, 28); car il (le prophète) a expli-

qué cela et a fait connaître quelle serait cette prophétie, en di-

sant : Vos vieillards feront des songes, vos jeunes gens auront des

visions (ibid) En effet, quiconque prédit une chose incon-

(t) Jérémie dit z 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’An 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 mi; et 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. "
(a) L’auteur paraît faire allusion aux paroles du chef des échansons

de Pharaon (Genèse, XLI, 19), qui désigne Joseph comme m’as, ou
jeune homme, quoiqu’il ont alors près de trente ans (cf. ibid, vers. 46).

(3) Tous les mss. portent : pumam 1ms ; nous avons écrit plus cor-
rectement nm: au féminin, car il faut sons-entendre fiJD. Plus loin les
mss. portent incorrectement wwy lapant, pour Emmy prix; de même
fiwwyi Hum pour www fimn, et fipao pour pan.
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nnel’l, soit au moyen de la magie et de la divination, soit au
moyen d’un songe vrai (il, est également appelé 12r0phe’te; c’est

pourquoi les prophètes de Baal et ceux d’Aschérà 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, i)?

Quant à la scène du mont Sinaï, bien que tous (les Israélites),

par la voie du miracle, vissent le grand feu et entendissent les
sous redoutables et elÏrayants, 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’Ëternel, toi, Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix d’entre les

anciens d’lsraël (Exode, XXIV, I). Lui (Moïse), il occupe le
degré le plus élevé, comme il est dit: Moïse seul s’approcha de

Dieu, mais eux, 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 au-dessous de Nadab et
d’Ahihu, 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). n
Puisque nous av0ns 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

(t) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont 051;): mm 5:;
au lieu de clown, il faut lire :35an connue l’ont les mss. Al-’Harîzi

traduit: m-nnyn 3mm 53-. l l
(2) Il nous parait évident que le mot fin-i (5’995) doit être pris ici

dans le sens de L05, songe, et c’est à tort qu’lbn-Tibbon a rendu ce mot

par amena, pensée. Le songe vrai est ce qu’Aristotc appelle riIGuovztpia.

Voy. mes Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 95, note t.

(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. Mekhittha ou comment. rabb. sur l’Exode, au

chap. Xlx, verset 24 (édit. de Venise, fol. 25, col. t), et le commen-
taire de Raschi au même passage de l’Exode; cf. Abravanel, commen-
taire sur I’Exode, chap. me, 13° question.
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- textes (bibliques), quand on les examine bien, ainsi que les dis-
cours des docteurs.

CHAPITRE XXXIII.

ll 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’adressa à Moïse 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’Ëternel (Deutér , V, 5), et

* on dit encore: Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix

(Exode, XIX, 19); il est dit expressément dans le Mekhilthd
qu’il leur répétait chaque commandement comme il l’avait en-

tendu (ïl. 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 l3), 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 Moise.
-Dans la version d’lbu-Tibbon, les mots pipi et n53 in n’ont pas
été reproduits; cependant le premier de ces mots est rendu dans les
mss. et dans les commentaires, qui ont: rimai) puna 5:. Quelques
mss. portent puna hip, ce qui est une faute. Al-’Harîzi traduit:
5mm 5:5 [mais nen’) aimer! non-In 5: ru :45.

(2) Voy. Mekhitthtt, sur le verset barba 13m1 (Exode, XX, I):

"n31 70151 1th ""18 11312 711131?! mm; DlPDH 1ER? 1725i:

, on! ’15! 1131(3) Littéralement : non la distinction du discours. y
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tendiez. une voxx de paroles, sans voir aucune figure; rien qu’une

vorx (ibid., IV, 12); 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 voix 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-
cours des docteurs.

Cependant, (je dois citer) de ces derniers une assertion rap-
portée dans plusieurs endroits des Midraschîm et qui se trouve
aussi dans le Talmud; c’est celle-ci: - Je SUIS et TU N’AURAS

POINT, ils les entendirent de la bouche de la Toute-Puissance (Il. n

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 effet, ces deux
principes, je veux dire l’existence de Dieu et son unité, on les

conçoit par la (simple) spéculation humainel’); et tout ce qui

peut être su par une démonstration l’est absolument au même

titre par le prophète et par tout antre 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 pr0phe’tie, (comme le dit)

le texte du Pentateuque: On te l’a fait voir afin que tu recon-
nusses etc. (Deutér., 1V, l3). Quant aux autres commande-

(t) C’est-à-dire: lesdeux premiers commandements, commençant
l’un parles mots je suis t’Éternel 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 une 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 Moise.

(2) C’est-à-dire: ce sont des principes philosophiques parfaitement
démontrables, et pour lesquels on n’a pas besoin d’une révélation
prophétique.

(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 reconnaitre,
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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 comportentlïl

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 surs etTu N’Aums POINT, que Moïse

leur fit entendre (de nouveau) dans son propre langage, en pro-
nonçant distinctement des lettres intelligibleslil. 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
ngnmwnlm , voy. le t. l, p. 39, note i.

(2) Le verbe a ici le sens de J494, supporter, comporter,
admettre, permeltrc; l’auteur veut dire que c’est l’opinion qui, d’après

les textes, est admissible. h
(3) C’est-a-dire: un seul son prolongé, sans aucun intervalle. Voy.

Mekhilthâ, t. c. (cf. Ynlkout, t. l, no 285): 1mm 173573 ana-m in me
p sur; mi avala ’IWDN sur ne une 11:21:: m’as-m mm; capon.
Cf. Midrasch Tan’houma, section fin! (fol. 51, col. 3): nwwyw à": une:

nm miam en me me bip: 75: hmm Je pense que dans le texte
arabe (1mn bip), il faut considérer la?!) comme un mot hébreu signi-

fiant voix, son. l’est aussi dans ce sens qu’il a été pris par Ibn-Tibbon,
qui a: 1m: 51.7. tandis qu’Al-’Harîzi traduit: finet 113-1. Immédiate-

ment après, les mols biplan 1m sont rendus dans la version d’lbn-
Tibbon par matin mm . et dans celle d’Alo’Harîzi par nia-m mm-
Cependant dans le commentaire d’Ephodi, on lit 5133.1 in".

(A) L’auteur juge donc admissible l’opinion de certains docteurs, qui

disent que tous les Israélites entendirent proclamer les deux premiers
commandements par la voix divine elle-même. Mais, selon le principe
qu’il a posé au commencement du chapitre, il pense que Moise seul les



                                                                     

paument-z "une. - crue. xxxm. 2H
sont prononcés dans ce sens, en s’appuyant de ces mots (Il: UNE.

FOIS Dieu a. parlé, deux fois j’ai entendu cela (P5. LXll, 12),

et ils ont clairement dit, au commencement du Midraseh ’Hazî-
11m, qu’ils n’entendirent pas d’autre voix émanée (directement)

de Dieu l9), ce qu’indique aussi le texte du Pentateuque: avec

entendit distinctement, tandis que pour le peuple c’e 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
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
établir avant tout, c’est que le peuple n’entendit cette voix divine que

confusément et que les paroles ne frappèrent pas distinctement son
oreille.

(l) Littéralement : Les docteurs ont mentionné cela, en l’appuyant, etc.

L’auteur veut parler de ce son de voix prolongé et confus que les Israé-

lites entendirent pendant la proclamation, soit de tout le Décnlogue,
soit des deux premiers commandements seulement. Voy. Mekhîllha,
l. c., Yalkout, t. l, n° 285, et t. Il, no 783 :

FDWD 13W: ont HUI! D11 ’MJ h-lD 8).-l 1113 011p? h’lDD N5W
11213 1.11137?! me): ’lDN D5191 mm V380 ’D 528 1H?!) 0131 ’J
anal) n’asn nua-m à: ne ami»: ont tan-l’as un me mm une

(2) Ici, les deux traducteurs hébreux ont considéré bip comme un
mot arabe et l’ont rendu, l’un par amen, l’autre par un; mais il ré-

suite 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-
clamation des commandements, dit l’auteur, ils ’n’entendirent plus cette

voix divine, mais seulement la voix du tonnerre. Dans le passage du
Midrasoh que l’auteur invoque (St-Mr lia-Schirim robba, l. 6.), il est dit
que, selon R. Josué, fils de Lévi, les israélites n’entcudircnt 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, 19). 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: poici, l’Éternel, notre Dieu, nous a fait voir etc. Et mainte-

nant pourquoi mourrions-nous etc. .7 Approche toi et écoute etc.
(ibid., vers. 21-24). Il s’avança donc, lui, le plus illustre des
mortels, une seconde fois, reçut le reste des commandements un
à un (Ü, 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 voixlî) qui sont (désignées par les

mots) des voix et des éclairs (Exode, XIX, I6), 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 voie: (ibid., XX,
45), il ne s’agit que du retentissement du cor, du tonnerre, etc.
Mais la vain: de l’Ëternel, je veux dire la son: 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 a 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 nain tan-m, on désigne le Midrasch
du Cantique des Cantiques, qui commence par la citation du verset
insistiez mais sur: nain (Prov. xxu, 29).

(I) L’auteur parle encore ici dans le sens de ceux qui disent que les
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 magnai»: 15:1 in)»: n’ont pas été rendus dans les ven-

sions d’lbn-Tibbon et d’Al-’Harîzi, et ne se trouvent pas non plus dans

le ms. de Leyde, n° 18.

(3) Littéralement i noyait. Cf. le t. I, chap. XLVI, p. 16L
(4) Voyez le t. I, chap. LXV. p. 290, ct ibid., note 2.
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chappa en l’entendent (U, n et au moyen de laquelle furent perçus

les (Jeux premiers commandements.
Il faut savoir cependant que, pour cette vois: même, leur de-

gré (de perception) n’était pointégal à celui de Moïse, notre maî-

tre. Je dois appeler ton attention sur ce mystère et te faire sa-
voir que c’est là une chose traditionnellement admise par notre

nation et connue par ses savants. En etfet, tous les passages où
tu trouves (les mots): Et "Éternel parla à Moïse en disant,
Onkelos les traduit (littéralement) par sus 55m, Et l’Ëlernel

parla etc. Et de même (il traduit les mols): Et l’Ëtemel pro-
nonça toutes ces paroles (Exode, XX, 1) par 53 na qui 55m
nanans. Mais, ces paroles des Israélites (adressées) à Moïse:

Et que Dieu ne parle pas avec nous (ibid., vers. 16), il les tra-
duit par il" 131p in mm: 351m1t 851, 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 (9l. Tu sais que ces choses re-

(1) Par les mots hébreux mon: 7:1an rimas, l’auteur fait allusion
à un passage du Hidrasch du Cantique des Cantiques , chap. V, verset 6
(fol. 19, col. 4): ’n un»: 1mm nos-m une me un: mon me:
Tuba. Cf. Yalkoul, au même verset du Cantique (t. Il, n° 988, l’ol. 179,

col. 4): 5mm 5:07:1an mais nom 11:13.
(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 Moise 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 par les sens.
- Selon R. Moïse ben-Na’hman (Commentaire sur le Pentateuque,
Exode, XX, 16), l’observation de Maîmonide au sujet d’0nkelos 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 aux 55m (Voy. Exode. XX, 19; Deutéronome, V, 4, 19 et 21) ,

etlun autre passage ou la communication faite à Moise lui-même est ex-
primée par la périphrase M’a-1p la (Voy. Exode, XIX, 19). -- Abra-
vanel, pour justifier Maîmonide, fait observer que, dans les quatre pre-

TOI. u. 18
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marquables et importantes, Onkelos, comme on l’a dit expres-
sément, les apprit de la bouche de R. Eliézer et de R. Josué (il,

qui sont les docteurs d’lsrae"! par excellence (9l.

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 (3l, (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 (1l; car

il n’y en a jamais en de semblable auparavant, et il n’y en aura

pas dans l’avenir. Sache-le 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, XXllI,
20) , le sans de ce passage a été expliqué dans le Deutéronpme

(XXllI, 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 mols ciel
(amen-1 in) et feu (me?! 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 «la a-tp in. Voy. le Commentaire d’Abravanel sur notre cha-

pitre, fol. 26 b et 27 a.
(1) Voy. Talmud de Babylone, traité Meghtlla, fol. 3 a.
(2) La version d’lbn-Tibbon porte lampiste D’DDnn, les plus sages

dans Israël. Le mot ninnnn doit être considéré comme un superlatif,

par lequel le traducteur a voulu rendre le mot arabe Fabian, par
excellence ou dans le sens absolu. Al-’Harîzi traduit: 531m man en 12m
ne 5mn H’JDJ.

(3) Plus littéralement: dans une mesure plus grande que ce qu’ils (les

docteurs) en ont dit.
(4) Littéralement z la cérite de cette perception et quel en était l’état, c’est

ce qui est très occulte pour nous. Le mot S55 (ë) doit être considéré

comme un adjectif neutre: quelque chose d’occulte.
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Sinaï : Je leur susciterai un prophète etc. (1). Ce qui le prouve (il,

c’est qu’on dit (en parlant) de cet ange: Prends garde à lui et

écoute sa vois; etc. (Exode, XXIll, 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-

belle à 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
(XVlll, 15): Vous lui obéirez, et encore: Et quiconque n’obéira

pas à mes paroles qu’il aura dites au mon son etc. (ibidÇ, v. 19),

ce qui explique les mots parce que mon son est en lui (Exode,
XXIII, 21) (3l.

Tout cela (leur fut dit) seulement pour leur donner l’avertis-

sement suivant (1): Ce spectacle grandiose que vous avez vu,
c’est-à-dire la scène (5l du mont Sinaï, n’est pas une chose qui

(1) L’auteur vent dire, non pas que le messager, ou l’ange, dont il est

question dans le passage de l’Exode, est lui-même le prophète dont parle
le Deutéronome, mais qu’il désigne l’intellect actif qui inspire le pro-

phète. Il résulte évidemment de ce que l’auteur a dit plus haut (ch. Vil,

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

communique avec le prophète.
(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 tète du peuple et qui se serait révélé à lui. .

(3) Cf. la l" partie de cet ouvrage, chap. [.le (t. l, p. 286). a
(4) Littéralement, pour leur faire savoir que etc. La conjonction ët,

que, sert ici à introduire le discours direct. Cf. le t. l, p. 283, note 4.

Au lieu de analgie: (C3121), les mss. ont nul-spa; cet infinitif, il
me semble, doit être pris adverbialement et être mis à l’accusatif.

(5) Dans la version d’lbn-Tibbon, il faut lire 1735m au lieu de
noyon.
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doive se continuer pour vous; il n’y en aura pas de semblable
dansl’avenir, 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 (3) la terre devant vous, et vous fera
connaître ce que vous devez faire (3l; 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 (1l, à savoir,

(1) Voy. Exode, chap. XL, verset 38; Nombres, chap. lX, versets 15
et 16.

(2) Le verbe W signifie étendre, déployer, préparer. Le sens est: il
vous rendra accessible la terre que vous devez conquérir. Les éditions
de la version d’lbn-Tibbon ont tommy, il apaisera ,- dans quelques mss.
on lit 7mn, il préparera. Al-’Harîzi a: rififi 5)? DJS’WM.

(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 annlayis, indique que ce verbe
désigne une action nouvelle, suite ou conséquence de la précédente.

Dans la version d’lbn-Tibbon, les mots immyb 1mm ne 0:17:51
peuvent paraître une répétition inutile de immune: ne DDy’î’m.

. (1) C’est-à-dire: par l’explication du passage Voici, j’envoie un ange

devant toi, appliqué aux prophètes qui viendraient après Moise, 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 Moise,
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 aux»: doit être considéré, je crois, comme prétérit passif

(392i); comme il précède le sujet fi’iym’m, 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 in: , ce qui est indiqué

dans quelques mss. par l’écriture pleine: mu. Dans plusieurs de nos

mss. arabgs on lit nippa. ce qui doit être considéré comme un nom

d’action (pillât), de sorte qu’il faudrait traduire en hébreu :V a: mm

11D?! min; p. Le mot Nitra, aussi, ne se trouve pas dans tous les
mss. et n’a pas été rendu dans les deux versets hébreux.
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I 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 (il, dans le Commentaire sur

la Mischnâ et dans le Mischne’ Târâ, les quatre dilférences par

lesquelles la prophétie. de Moïse, notre maître, se distinguait de

celle des autres pr0phètes; et j’en ai donné les preuves et mon-
tré l’évidence (3l. Il n’est donc pas besoin de répéter cela, et c’est

aussi en dehors du but de ce traité.

Je dois te 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 tous 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

(l) C’estpà-dire, dans un langage populaire, accessible à tout le
monde, comme l’est celui des ouvrages talmudiques de notre auteur.

(2) Voy. le Comment. sur la Mât-luta, Introduction au X° (Xl°) chap.

du traité Synhédfin, septième article de foi (Pococke, Porta Mosis,
p. 169-173); Mischnd Tom ou Abrégé du Talmud, traité mode lia-Tard.

chap. Vll, 5 6. L’auteur y signale les différences suivantes : 1° Dieu ne
parlait à tous les prophètes en général que par un intermédiaire, tandis
qu’il parlait à Moise sans intermédiaire. 2° Tous les prophètes n’avaient

leurs révélations divines que dans des songes ou des visions nocturnes,

ou dans un 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° Tous les prophètes éprou-

vaient, pendant leur vision, un tremblement convulsif et unltrouble
extrême; Moise 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

divine; Moise avait le privilège de pouvoir spontanément et à toute -
heure appeler l’inspiration divine.
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ces chapitres. même par un seul mot, ni expressément, ni par
allusion. En efl’et, selon moi, ce n’est que par amphibologie (il,

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, etc. , mais je ne me suis

pas fait connaître à eux par mon nom d’ÊTEaNEL (Exode, Vl,

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)
antérieursm. Mais, que sa pr0phétie était distincte aussi de celle

de tous ses successeurs, c’est ce quia été dit, sous forme de simple

énoncé (3): Et il ne s’est plus leve’, dans Israël, de prophète comme

Moïse, que Dieu ait connu face à face (Deut., XXXlV, 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, XlX, 6), et au milieu desquels e’lait l’Éter-

net (Nombres, XVI, 5),’- et, à plus forte raison, parmi les au-
tres nationsW. Ce qui distingue généralement ses miracles de

(l) 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 .
Moise 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.

(à) Comme par exemple, Noé, Sein 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 difi’érer de la perception de ceux qui, parmi les na-

. tiens païennes, passaient pour prophètes, comme par exemple Bileam.
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ceux de tout autre prophète en général, c’est que tous les mira-

cles 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’Israël s’en informe il), et demande à Guéhazi de les lui faire

connaître, comme il est dit : Raconte-moi donc toutes les grandes
i choses qu’Élise’e a faites; et il raconta etc. Et Guéhazi dit: Mon

Seigneur, le Roi, voici cette femme et voici son fils qu’Élise’e a

rappelé à 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’Ecriture déclare au sujet de ce dernier, égale-

ment sous forme d’énoncém, qu’il ne s’élèvera jamais de pro-

phète qui fera des miracles publiquement, devant l’ami et l’ad-’

versaire(3), comme a fait Moïse. C’est la ce qui est dit: Et il ne
c’est plus levé de prophète etc., à, l’égard de tous les signes et mi-

racles etc., aux yeux 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: une yeux de tout Israël; c’est là

(l) La version d’lbn-Tibbon porte: ont: man, ou, selon quelques
mss., Dan nant, s’en étonnait ; cette traduction est inexacte, comme l’a

déjà fait observer lbn- Falaquéra. Voy. Append. du More tua-Hart,
p. 155:
q"Wh-Il zanni-r typât inpl’tym’DTID HDh’ P1111)?! Rififi) Dflbhbï

tout: Saut prix»:
(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il manque les mots

mJnn 12 5p, qui se trouvent dans quelques mss.
(3) La version d’lbn-Tibbon porte : pbinm 15 hmm muera aman

p51); c’est une double traduction des mots arabes r15 figerai»;
W517 abaissai.

(4) lbn-Tibbon et Al-’Harizi n’ont rendu que l’un des deux verbes

Synonymes î 1H1 0111111) W0 H13 1E"? ’3-
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une chose qui n’avait eu lieu chez aucun prophète avant lui (il,
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’arrêta pour Josué pendant des
heures : Et il dit en présence d’lsraël (Jos., X, 12); car on n’a

pas dit de TOUT Israël, comme on l’a fait au sujet de Moïse. De

mémé Élie, sur le mont Carmel, n’agit que devant un petit

nombre d’hommes L3). Si je dis pendant des heures, c’est qu’il

me semble que les mots man ou (environ un jour entier, Josué,
X, il”) signifient comme le plus long jour qui soit; car gnan signi-

fie complet. C’est donc comme si on avaitdit que cette journée

de Gabaon fut pour eux comme le plus long des jours d’été dans

ces contrées l3).

Aptès 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

(l) Le ms. de Leyde, n° 18, porte ripa, après lui,- de même Al-
’Harîzi, pana. »

(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 art-up, pour aux, et 1mn, la
(c’est-à-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- I
strophe universelle. En effet, comme l’auteur le dit expressément ail-
leurs (l’° partie, chap. LXXll, p. 362) : a 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. n - Maîmonide paraît donc insinue. 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 extraordinairesUl,--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) (3). Voilà ceque j’avais à dire dans

ce chapitre.

CHAPITRE XXXVl.

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 (f); c’est là une chose dont il

(l) Littéralement: car la singularité de cette perception est comme la
singularité de ce: actes.

(2) Littéralement : tout cela après ce degré (dont il a été parlé).

(3) Littéralement : la réalité de la prophétie et sa quiddité.

(t) lbn-Tibbon rend ici le mot Hum, matière, par nna’), humeur;
il en fait de même dans plusieurs autres passages. Voy., par exemple, le
chap. LXXII de la l" partie, texte arabe, fol. 102 a. et trad. franç.,

p. 368. l
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n’est nullement possible de réparer la perteU), ou de suppléer la

défectuosité, au moyen du régime. Car l’organe dont la com-

plexion a été mauvaise dès le principe de sa formation, le ré-

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 (il, 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.
’lju connais aussi les acti0ns de cette faculté imaginative, con.

sistant à garder le souvenir des choses sensibles, à les combi-
ner (il, et, ce qui est (particulièrement) dans sa nature, à retra-
car (les images); son activité (5l 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 vraisW)
et aussi cellede la prophétie. Elle ne diffère que par le plus et le
moins, et non par l’espèce (7). Tu sais qu’ils (les docteurs) ont

(t) lbnoTibbon n’a pas rendu les mots m m1935 naja; la version
d’Al-’Harîzi porte: 18 une une ne nival; zani s5 une ne
1:1an nmSnb-

(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.

(t) (If. lhn-Slne, dans le résumé de Schahrestâni, p. 416 (trad. all..
t. Il, p13"), ou il est dit de la faculté imaginative, qu’elle garde le
souvenir de ce que le sans commun a reçu des (cinq) sens, et qu’elle le

conserve quand les choses sensibles ont disparu (du-41 M la W
«:le M le!) Jan, U251! a. d’il-’4’).

(5) Le texte porte: et que son miam etc. ,- la conjonction 1m, et que,
se rattache au verbe 112351) (tu connais, tu sais) qui se trouve au com-

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 difiëre que par le plus
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dit à différentes reprises: a le songe est un soixantième de la
prophétie (il n; 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 Bere’schtth rabbâ, en disant: a Le fruit abortif de la prophétie

est le songe (3)» . C’est la une comparaison remarquable: en effet le

fruit abortif (nbzu) est identiquement le fruit lui-mémo, si ce n’est

qu’il est tombé avant sa parfaite maturité (3); 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
de côté les textes du Pentateuque? (Comme par exemple z) Si
c’est un prophète d’entre vous, moi, t’Étarnel, je me fais con-

naître à lui 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 une perfection qui arrive

dans un songe ou dans une Le mot vision (me-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 trahit, qui est au singulier masculin, se
rapporte a fun, inspiration, et c’est à tort qu’lbn-Tibbon l’a rendu par

le pluriel tsbnni.
(l) Voy. Talmud de Babylone. traité Berakhoth, fol. 57 b.
(2) Voy. Bataclan]: rabba, sect.l7 (ML, col. t), et sect. u (f. 39, col.3).
(3) Littéralement: avant sa perfection et avant d’avoir mûri.

(4) Les mss. ont, les une nie-trime, les autres sans: ou must.
lbn-Tibbon traduit : muni aux (la chose qu’elle voit) ,- il a donc lu. dans
sa copie arabe, 1181:1 F158, avec l’omission du mot sium, leçon qu’on

trouve dans le ms. de Leyde, n° 18. Dans le ms. unique de la version
d’Al-’l-larîzi, ce passage manque. Nous adoptons la leçon manas,

que nous considérons comme un nom d’action avec sufiixe, en pro-
in!nonçant glaçai (son commencement ou son origine).
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semble être venue par la voie de la sensation extérieure. Danse

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 sans, contre laquelle aucun des hommes de
bon sans 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 (’l; qu’il pos-

’ (l) Littéralement : que, s’il y avait un individu humain etc. Nous nous

sommes vu obligé de modifier légèrement, dans notre traduction, les
premiers mots de cette phrase, qui commence une longue période hypo-
thétique énumérant toutes les qualitésiphysiques et morales requises
pour l’inspiration prophétique, et dont le complément grammatical ne
commence qu’aux mots: mais: n’ira F153 pâmâtes (fol. 79 b, ligne t0).

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 I
l’inspiration de l’intellect actif, percevrait indubitablement des choses

divines, extraordinaires, etc. (ci-après, p. 286). - Il était d’autant plus
nécessaire, pour la clarté, du 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.

(à) C’est-à-dire, de manière que toutes les facultés qu’il possède en

puissance pussent se développer et passer à la réalité ou à l’acte.
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sédàtune intelligence humaine toute parfaite et des mœurs hu-
maines pures et égalesUl; que tous ses désirs se portassent sur

la science des mystères de cet univers et sur la connaissance de
leurs causes; que sa pensée se portât toujours sur les choses no-
bles; qu’il ne se préoccupât que de la connaissance de Dieu, de

la contemplation 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 animalesi’l, telles que la recherche des jouissances que

procurent le manger, le. boire, la cohabitation, et, en général,
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’il a 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 (il, 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.
(2) Mot à mot: que sa pensée fût oisive et son desir inoccupé a l’égard

des choses animales.
(3) Voy. Éthique a Nicomaque, liv. III, chap. I3, ou Aristote dit , en

parlant du sens du toucher t Rail. ôéEmv du dotait»; inovsidtoro; rivai,
du aux i topant iourte (méplat, ùD’ â (En.

(4) Les mss. ont généralement la forme vulgaire magna, quelques-

uns 7133m; nous avons écrit plus correctement mima.
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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 (9)
[car on doit plutôt considérer tous les hommes selon leurs posi-

tions (3), par rapport auxquelles ils sont assurément semblables,
les uns aux bêtes domestiques, les autres aux bêles féroces, sur

qui l’homme parfait et solitaire (t) ne porte sa pensée , T si tou-

tefois il y pense, - que pour se préserver du mal qu’elles peu-

vent lui faire, si par hasard il a alfaire à elles, ou pour tirer pro-
fit des avantages qu’elles peuvent ofi’rir, 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

(l) Littéralement: mm vraies, ou non réelle: ,- 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.
(t) 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 les plaisirs corporels et qu’on fait taire

le désir de toute espèce de sottes 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-

riorité dans chacune de ces trois choses que tous les prophètes
sont supérieurs en rang les uns aux autres.

Tu sais que toute faculté corporelle, tantôt s’émousse, s’affai-

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 (4) »; 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 Joseph (9), et que Moïse n’eut pas de révélation, comme au-

paravant, depuis le malheureux événement (a) des eæplorateurs
et jusqu’a ce que la génération du désert eût péri tout entière W,

(t) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbath, fol. 30 b.

(2) Voy. Pirke Rabbi Eli’eur, chap. XXXVHI, et cf. Maîmonide, Huit

chapitres, ou Introduction au traité Aboth, chap. Vil.

(3) fiat: (le?) signifie un accident malheureux. La traduction d’lbn-
’l’ibbon, qui a nnbn, murmure, n’est pas exacte. Al-’Harîzi traduit:

D’5JWDTI mon: 1n8(après la prophétie des explorateurs). ce qui est

un non-sens; au lieu de H21), il a lu un). 1690!) qu’a en me le ms. de
Leyde, n° 18.

(A) Voy. Talmud de Babylone, traité Ta’anult, 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’entràt pour rien dans sa pro--
phétie et que l’intellect (actif) s’épanchàt 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 (g), 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,
lurent dépouillés de la prophétie, qui, à cause d’un accident sur-

venu, ne pouvaitse continuer(3). C’est là, indubitablement, la
cause essentielle et immédiate pour laquelle la prophétie a cessé

au temps de la captivité; peut-il exister pour un homme, dans
une circonstance quelconque. un motif plus grave d’abattement
ou de tristesse W, que d’être esclave, propriété (d’un autre) et

(t) L’auteur, après avoir allégué incidemment l’exemple de Moise,

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 Moise lui-mémo avait besoin,
jusqu’à un certain point, de la faculté imaginative, pour prédire l’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 7m ab un; lbn-Tibbon: cab mazarin euh. a elle ne se continua
pas pour eux.

(t) Littéralement: quel abattement ou (quelle) tristesse peut-il exister
pour un homme, dans une circonstance quelconque (qui soit) plus grave etc.
-- lbn-Tibbon a rendu cc passage inexpctement, en se méprenant sur
le sens du mot in. qu’il a prononcé à]! , et qu’il a rendu par un”).

a savoir, tandis qu’il faut prononcer êl; cette erreur l’a engagé à ajou-

ter un 1 conjonctif au mot un»: et à traduire pm 1mn. Le seul me. de
Leyde, n° l8, a la leçon "mm, 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 (il? 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-

veront pas (Amos, Vlll, 42); et on a dit encore: Son roi et ses
princes sont parmi les nations, sans loi ; même ses prophètes n’ont

pas trouvé de vision de la part de [Éternel (Lameut., Il, 9).
Cela est vrai, et la raison en est manifeste; car l’instrument a
cessé de fonctionner (9l. C’est pour cette même raison aussi que

la prophétie nous reviendra à l’époque du Messie [puisse-t-il

bientôt se révéler l], comme on nous l’a promis.

CHAPITRE xvan.

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
unes aux autres. C’est que tantôt elle arrive à un individu dans

y une mesure suffisante pour le perfectionner lui-même, sans aller
au délai", tantôt ce qui en arrive à l’individu suffit au delà de

correction faite d’après la version d’lbn-Tibbon. Al-’Harizi n’a pas

mieux compris ce passage; il traduit : une :1153); in matu: ma sa
’131 aux: 1mm ID? 531 panty: D’IN REW-

(t) Les mots hébreux T11 5:45 mon (littéralement: sans qu’il soit au

pouvoir de la main) sont empruntés au Deutéronome, chap. XXVIII,
verset 32. Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, 11W est une faute

d’impression; les mss. ont Tu. V
(2) C’est-à-dire. l’instrument de la prophétie, qui est la force ima-

ginative libre de toute préoccupation.
(3) Par le mot pas, épanchement, émanation. l’auteur entend ici l’in-

fluence que l’intellect actif exerce sur les facultés de l’homme.

(A) Littéralement: C’est qu’il en arrive parfois quelque chose a un indi-

vidu, de maniera que la mesure de ce quelque chose qui lui arrive est assez
pour le perfectionner, pas autre chose.

r. Il. l9
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son propre perfectionnement (l), (de sorte qu’il lui en reste) pour

le perfectionnement des autres. ll 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 (’l, .

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,de 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 les deux facultés, je veux dire sur la ration-

(l) Au lieu de rumina, qu’ont la plupart des éditions de la version
d’lbn-Tibbon, il faut lire mD’awn, comme l’ont les mss. et l’édition

princeps. La version d’Al-’llarîzi est ici plus claire; elle porte: www
m5115 1: oiêvn’a 5mn me www ne»: 1m".

(2) Nous avons suivi la leçon qu’offrent la plupart des mss.. qui por-
tent: mu: (gîté) un: pas T1”). La vers. d’lbn-Tibbon porte:

imbu :45 me): 1: mm mais ppm; de même, A1-’Hanzi :
m’ait") R5 12’535 1: J’flJ’w nu tan, qu’autant qu’il faut pour se gouverner

soi-mame, et non les autres. Les deux traducteurs ont lu : ana-m pas 11.-)
nua; 35 nos; na. leçon qu’on trouve en eflet 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 ares dont toute la perfection consiste

à être constitués de manière à recevoir l’influence et tu direction des tires qui

leur sont supérieurs. Il s’agit ici des êtres inférieurs régis par les êtres

supérieurs, dont les forces se communiquent à eux. Voy. civdessus,»
ch. X et XI. et la l" partie de cet ouvrage, ch. LXXII (t. l, p. 361).

(3) Littéralement: a cause du peu (paucitatis) de la chose qui s’épan-
elle; c’est-à-dire, parce 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 la (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 tout les lois (a), des devins,

des augures et de ceux qui font des souges vrais; et de même,
ceux qui font des miracles par des artifices extraordinaires et
des arts occultes, sans pourtant être des savants, sont tous de
cette troisième classe.

Ce dont 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, des rêves 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. ciodessus, p. 139, et le t. I, p. 31 l , note 4).
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 qui] 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 1mn (dans
132373 1:1 pava n51) à la faculté rationnelle; mais le texte arabe qui
a nm, au masculin, n’admet pas cette explication.

(t) Dans le ms. de Leyde, n° 18, on a omis les 1110181131 :433: au:
filetât-m’as ruant ÜBDN555N in qui]. 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.
(2) Quelques mss. ont swing). avec le 1 copulatif; d’après cette leçon

il faudrait traduire: C ’est la classe des hommes d’Ètat, des législateurs, etc.



                                                                     

292 DEUXIÈIE PARTIE. -- ou". xxxvu.
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 vejix dire qu’elle
n’a point passé à l’acte.

On sait que, dans chaoune de ces trois classes, il y a un grand
nombre de gradations"). Chacune des deux premières classes se
divise en deux parties, comme nous l’avons exposé. En effet,
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 (a). 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

(1) Littéralement: beaucoup de supériorité réciproque,- c’est-àvdire, que

les individus appartenant à chacune de ces catégories diffèrent beau-
coup éntre eux par la supériorité qu’tls ont les uns sur les autres. La

version d’lbn-Tibbon, qui porte ont: au put-r, manque de clarté; le
sens est: m 51: m ont: ":35 me :1 par un. Au commencement de
ce chapitre, les mots 3351,31) hiatal-mi ont été plus exactement rendus
par: m En: m ubac pan! mit-m. Al-’Harîzi traduit : ru 5: in yins
m En: n15 5m par un n’mn nanan anWD; 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-adire, l’individu auquel elle arrive), pas autre chose, ou bien, en
telle quantite qu’il en reste (à l’individu), après son perfectionnement, de

quoi perfectionner d’autres.

(3) Les éditions de la version d’lhn-Tibbon ont d’un, il faut lire
«na-In, comme l’ont les mss.
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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

successivement son épanchement d’un individu à un autre(’l,

jusqu’à ce qu’il arrive à un individu au delà duquel son in-

fluence ne saurait se répandre (3) et qu’il ne fait que perfectionner

(personnellement), comme nous l’avons expliqué, par une com-

paraison, dans un des chapitresde ce traité"). 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-

(t) lbn-Tibbon n’a pas exprimé le pronom démonstratif gin-1; la ver-
sion d’Al-’Harîzi porte ’3an m.

(2) Littéralement: et de s’étendre de celui qui reçoit cet épanchement a

un autre qui le reçoit après lui. Les verbes Pian, :mnn et 5.1an sont au

féminin, ayant pour sujet ripais, la nature.

(3) Littéralement: a 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’lhn-Tibbon porte simplement tawwnv 173:; mais le verbe
arabe brin signifie faire une comparaison. ..

(5) Littéralement: dût-il être endommage dans son corps. La version
d’lbn-Tibbon a maya, pour 151:3.
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sait ni tranquillité ni repos (4), lors même qu’ils étaient frappés

de grands malheurs. C’est pourquoi tu vois Jérémie décla-
rer(’), qu’à cause du mépris qu’il essuyait de la part de ces hom-

mes rebelles et incrédules qui existaient de son temps, il voulait

cacher(3) sa mission pr0phétiqne 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’approbre 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 [en 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 autre prophète a dit:

Le Seigneur, l’Ëternel, a parlé; qui ne prophétiserait pas (Amos,

III, 8)? - Il faut le pénétrer de cela.

CHAPITRE XXXVIII.

Sache que chaque homme possède nécessairement une faculté

de hardiesse (f); sans cela , il ne serait pas mû par la pensée à

(t) Tous les mss. ont 313p net aux» au mode subjonctif; il faut
sous-entendre la conjonction 6L Voy. SiIv. 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° I8.

(3) Ibn-Tibbon, qui a banal), paraît avoir lu Dnj! (fi-Ë), avec un
j ponctué; d’après lui, il faudrait traduire : il voulait clore sa mission
prophétique.

(4) C’estpà-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’lbn-Tibbon, il faut effacer le 1 de muni. Le mot mu; d’ailleurs

n’est pas bien choisi pour rendre le mot arabe plof.) . qui signifie har-

(liesse, rnurng". I’m-Fnlnqutira. en blâmant ici l’emploi du mot mais).

pr0pnsc de traduire flip-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’eæpulsive (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-

vant 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. ll faut aussi qu’on possède, des sa formation
primitive, une certaine prédisposition de complexion, laquelle,
avec une certaine manière de penser, s’accroître [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 l”, diminuera
par le peu d’exercice. Dès le plus jeune âge, ou 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 (é), qu’un tel a parlé

ou agi de telle manière dans telle circonstance, et il en est réel-

gnée par ce nom z ou on’an’a 75m man on?!» mm natal-m nm

une" 851 une capon DJDH51 nui-In a: man «Cette faculté est
celle en vertu de laquelle l’homme s’avance hardiment (un?) pour

combattre le lion ou autre chose semblable, ou pour se rendre sans
crainte dans un lieu de danger. » Voy. Appendice du More lia-More,
p. 155. Al-’Harîzi appelle cette faculté mm: na.

(t) Cf. le t. l de cet ouvrage, p. 367, et ibid., note 5.
(il) Selon Moïse de Narbonne et Schem-Tob . l’auteur, par les .mots

avec une certaine manier de penser, veut dire qu’il faut aussi joindre à la

prédisposition naturell 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 mnan 15x, ces facultés; mais

tous les mss. arabes ont le singulier mp5»
(4) Mot à mot : de sarte que tu trouves dans ton âme.
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lement ainsi. Tu trouves tel homme chez lequel la faculté de
c0njecturer etdedevinerÜl est tellement forte et j pste, que presque

tout ce que, dans son imagination, il croit être, est (réellement)
tel qu’il se l’est imaginé, 01; l’est (du moins) en partie (a). Les

causes en sont, nombreuses, (et cela arrive) par un enchaînement
de nombreuses circonstances t3), antérieures, postérieures 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 instantitl.

C’est par cette faculté que certains hommes avertissenth 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

(t) lbn-Tibhon traduit: fini huma 131’811? m. Selon lbn-Fala-
quéra, les mots arabes très:h et Lai-3 désignent la sagacité de l’esprit,

ou la faculté de deviner soudainement l’inconnu par le connu (0mm
mima man "une mon 1mn rame ’9an mat api-Inn man 53m
18D 131p pour anDJ). Il blâme, comme une grave erreur, le mot
pin-i, imagination, employé ici par lbn-Tibbon. Voy. dans l’Appendice

du More hit-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 mon!) (0553, plur. de signifie conjonctures, cir-
constances reunies. lbn-Tibbon traduit ce mot simplement par nua-y, et
Al-’Harizi par prnw ouin). Selon Ibn-Falaquéra (l. c., p. 156), ce
mot serait employé dans le sens de prémisses; car, dit-il, les prémisses,

réunies ensemble, font mitre la conclusion. Mais, s’il est vrai que l’auteur
dit, immédiatement après, mai-51151353 751-», ces prémisses, il ne s’en-

suit pas delà qu’il emploie le mot rani) 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.
(t) Littéralement : que c’est dans un rien de temps.

(5) Au lieu de Tir, le ms. de Leyde, n" 221, porte 135; de même
lhn-Tibhon flua, 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"), avec son bâton, devant un grand roi,
pour délivrer une nation de l’esclavage imposé par.celui-ci , et

qu’il n’éprouvàt ni terreurtïl ni crainte, parce qu’il lui avait été

dit (par Dieu) : Car je serai avec toi (Exode, lll, 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 oille 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 (Ézéch., 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, à cet égard aussi, il y a chez aux variation (de
degrés), comme tu le sais.

Il faut savoir que les orais 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 ils prédisent des choses que l’homme ne saurait prédire

au moyen de la seule conjecture et de la divination vulgaire (il.

(t) lbn-Tibbon a manant; mais cette traduction est justement cri-
tiquée par Ibn-Falaquéra (t. c., p. 155-156), qui traduit: nain? mm
115.1" 21’811-

(2) Le verbe ymi est le futur apocopé de la Vlll’ forme de la racine

a) (E33)-
(3) C’est-à-dire: la hardiesse est indispensable à tous les prophètes,

quoiqu’ils la possèdent à des degrés différents.

(4) Le sans est: De même que les prophètes prédisent des choses
qu’il n’est pas donné atout homme de prévoir par la seule faculté de

divination que nous possédons tous jusqu’à un certain point, de même

ils ont des connaissances spéculativas auxquelles l’homme vulgaire ne
saurait s’éiever par la seule spéculation philosophique.



                                                                     

298 paumant: parme. - CBAP. xxxvnu.
En effet, cette même inspiration (il 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 (à) 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 (3l; car toutes les choses servent de témoignage
et de preuve les unes aux autres. Cela convient même bien plus
encore à la faculté rationnelle (il. 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 de perà
cevoir ce qui ne lui arrive pas par la voie des sans, 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’estpà-dire celui de l’intel-

lect actif. .(2) Mot à mot : des choses d’un cire rdel; 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.

(A) Après avoir cherché a établir, par la simple analogie, que la il»
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’ll a dit. s’applique
même mieux encore à la faculté rationnelle qu’à la faculté imaginative.
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pour condition que ce soient de vrais prophètes, ç’a été pour faire

mes réserves au sujet des gens de la troisième classe"), 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) onlconservé les traces (2), à côté de toutcequi 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 nouveautém et comme une chose venue du dehors l5). Je crois

pouvoir les comparer à un homme qui a eu auprès de lui, dans
sa maison, 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 discernementiôl.

(t) Voy. le chapitre précédent, p. 291. - Au lieu de film, les mss.
ont généralement film, ce qui esLincorrect.

(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 aimai-i (traces), comme le fait observer lbn-Falaquéra (Ap-
pendice du More ha-Moré, p. 156).

(4) 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 toujours basées sur de pures chi-
mères, mais sur de vagues réminiscences qui, à leur insu, affectent leur
imagination, àlaquelle elles se présentent comme une révélation sou-

daine
(6) Littéralement : c’est un des lima: qui induisent en erreur et qui [ont
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Ainsi il), tu trouves des gens qui appuient la vérité de leurs idées

sur des songes qu’ils ont eus, s’imaginent 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), quandm 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) mon :35 man (Ps. X0, 12),
c’est-à-dire que le véritable prophètem 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 tu de me 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’lbn-Tibbon a rendu le mot finbnnbn (qui font périr) par
Dax-mon (qui l’ont mourir), et de même 15:1 on (et combien ont péri,

par mm rimai (et combien sont morts) ,- le terme arabe désigne ici une
perdition morale. Al-’Harîzi a les mots managea-t et ms. Les mots
menins: 111W! rima: (mot à mot: ceux qui veulent le discernement) ad-
mettent deux interprétations difi’érentes; on peut traduire: ceux qui pre-

tendent au discernement ou à un bon jugement, et c’est là le sens adopté

par Ibn-Tibhon, qui a nanan: angy usinait-Inn, qui se prennent eue:-
menus pour des sages; ou bien on peut entendre par ces mots : ceux qui
cherchent a bien discerner, sens adopté par Al-’Harîzi , qui a hmm 55mn,

qui poursuivent la vérité.

(1) Le texte porte afin 5m 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 pua un, le ms. de Leyde, ne 18, a pas m, et c’est
cette leçon qu’expriment les deux traducteurs hébreux; lbn-Tibbon a
1:5!!! 2111722383, et A1-’Harîzi. DBWD.

(3) Maîmonide, à l’exemple de la version chaldaïque, considère ici le

mot au: comme un substantif dans le sens de prophète, quoiqu’il soit
’ plus naturel d’y voir un verbe, hiph’il de ma.
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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, notre maître, 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 en et il n’y

aura jamais qu’une seule Loi, celle de Moise, 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: a Dieu (3) 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. un C’est l’a 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-

(1) Au lieu de amblai: pan, le ms. de Leyde, n° 18, porte
papi-1 Inn. de cette qui ont precede. Cette leçon a été suivie par les
deux traducteurs hébreux; lbn-Tibbon a uîpv 913D, et Al-’Harîzi,

maman in.
(2) Le texte dit: :1558 ne. que Dieu. On sait que la conjonction ne

sert quelquefois à introduire le discours direct; cf. le t. I de cet ou-
vrage, p. 283, note A.



                                                                     

302 DEUXIÈIŒ panne. - en». xxxnx.
tionmdivine 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 : « Dieu m’a

envoyé vers vous et m’a ordonné ou défendu (telle ou telle

chose). n Cela est si vrai que, lersque la circoncision lui fut or-
donnée, pour lui, ses enfants et Ceux qui lui appartenaient, il
les circoncit, mais n’invila point les (autres) hommes, par un
appel pr0phétiqne, à en faire autant. Ne vois- tu pas que le texte
de l’Écriture dit à son égard : Carje l’ai distingué, etc. (Genèse,

XVlll, 19)? d’où il résulte clairement qu’il procédait seulement

par voie de prescription (3’; et c’est sous la même formequ’lsuac,

Jacob, Lévi, Kthath 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 Mtithuselah. l’école de zllétltuse’lahlél; car tous ces

(1) Un seul de nos mss., le n° 18 de Leyde, porte amine, avec l’ar-
ticle. de même les deux versions hébraïques maman.

(9) Voy. la lre partie, ch. LXlll, p. 281-282.
(3) L’auteur a en vue ces mots du même verset: afin qu’il prescrive a

ses fils et d sa maison après lui d’observer la voie de l’Élernel, etc., ou 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 procla-

mer tel et tel commandement.
(4) Voy., par exemple, Beréschîth rabba, sect. 43 (fol. 55, col. 2, et

56, col. 1), ou il est question de l’école de Sem et d’Eber. Je ne saurais

dire si, dans nos Midraschtm, on parle d’un tribunal ou d’une école de
Méthusélah; mais çà et là il est question de la grande piété de 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’Ëternel 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, 2-1).
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’efl’orceraient de la suivre a). El nous croyons de même qu’il

en sera toujours ainsi (3l, 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., XXIX, 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 ail-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 égalité 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 Midraseh Abkhir, cité
dans le Yalkout, t. I, no 49..

(l) C’est-à-dire : aux descendants d’un tel, à telle tribu, ou à tel

peuple.
(Q) Littéralement : qui se tiennent droit (ou debout) pour la suivre, ce

qu’lbn-Tibhon a rendu par fl’înR joual) 127mm: in. Al-’Harîzi

traduit plus librement: man-i: 751m mm»: q-n-m 5: imam
(3) C’est-à-dire: que cette loi devra toujours être suivie, et qu’elle ne

sera jamais remplacée par une autre; car, comme dit l’Écriturc, elle
n’a pas besoin d’être cherchée dans le ciel, ni au delà des mers; elle est

dans notre bouche, dans notre cœur, et s’adapte parfaitement à la nature

humaine.
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a déclarée être égale (c.-à-(l. équitable ou juste). en disant z des

statuts et des ordonnances JUSTEs criant; (ibid, IV, 8); car tu
sais que milan! (justes) signifie égaua: (ou équitables) (il. En effet,

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 pèlerin (a), 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 Moïsew), tu auras tous les éclaircisse-

(l) L’auteur joue ici sur le double sens du mot arabe Joan, qui
désigne ce qui est égal, en équilibre, bien proportionne, et au figuré, ce

qui est équitable ou juste ,- il correspond aux mots latins æquus et æqualis,
qui s’emploient également au propre et au figuré, tandis que le mot hé-

breu PH! 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 sans)", qui signifie la aie d’anus-harets, est rendu dans la

version d’lbn-Tibbon par cette périphrase : afin: quignon rhum

mm une Dû? 0’131) T’y." antan la 1mm MER. 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 bLle est rendu

par minus 512Mo, vie errante qui a pour objet le culte. La version d’Al-
’Harizi ne rend pas ces deux mots. - Au lieu de fiumm’m, le ms.
de Leyde, n° 18, a finnmn’m. le brahmanisme. Un ms. de la version
d’lbn-Tibbon (Biblioth. impér., une. fonds, n° 238, fol. 235 b) a la sin-

gulière leçon minima , qui ferait supposer qu’on a lu dans le texte
arabe fianmnba (au lieu de fivmnmlm), leçon qui n’offre ici aucun
sens.

(3) Au lieu de fisbno’m, le ms. de Leyde, n° 48, a fiv’anm’m; de

même, lbn-Tibbon, maison, et Al-’Harîzi, m’anon, ce qu’on doit en-

tendre ici dans le sens de païens. Cf. ci-dessus, p. 260, note 2.
(4) Voy. la llle partie de cet ouvrage, ch. XXXl et suivants. -- Dans la

version d’lbn-Tibbon les mots imita n51) sont une double traduction
du mot 5551m; Al-’Harizi a: huma «nylon,
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ments nécessaires sur leur égalité il et leur sagesse; c’est pour-

quoi on en a dit: La loi de [Éternel est parfaite (P5. SIX, 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

jugement. Je montrerai que, pour les hommes parfaits, elles sont
faciles; c’est pourquoi on a dit: Qu’est-ce que l’Élernel, ton

Dieu, le demande? etc. (Deutér., X, 12); et encore : Ai-je été

un désert pour Israël, etc. (Jér., Il, 31) (2l? Tout cela, certaine-

ment, (a été (lit) 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 à faire par suite de sa corruption morale (é). Il ne faut
donc pas mesurer la facilité et la difficulté de la loi selon la pas-

sion de tout homme méchant, vil et de mœurs dépravées; mais

il faut considérer cette loi au point de vue de l’homme parfait

(l) C’est-à-dire, sur leur juste proportion tenant le’ milieu entre le

trop et le trop peu. Cf. ci-dessus, p. 285, note l. - Le suffixe, dans
uni-man; renflamme, se rapporte évidemment au pluriel page-"p58
(hébr. huma), et lbn-Tibbon son tort de mettre le suffixe au singulier:
rimant-n muet.

(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 voyageur rencontre des difficultés à chaque pas?

Cf. le commentaire d’Abravanel sur ce verset de Jérémie : vu un un

fini)?! Juif) PME) OUI?!) Un: il” D8 uni-nm ’l’h’llm "fifi?! . ü 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

(3) Littéralement :-el que le châtiment frappe celui qui l’exerce.

(4) Dans la version d’lbn-Tibbon les mots ph ma: sont une double
traduction du mot arabe sans. Al-’Harîzi a: uni-m :1153; in.

’r. Il. 20
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qu’elle veut donner pour modèle à tous les hommes"). Cette loi

seule, nous l’appelons Loi divine; mais tout ce qu’il y a en de-

h0rs d’elle en fait de régimes politiques, comme les lois des
Grecs et les folies des Sabiens 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.

Il a été très clairement exposé que l’homme est naturellement

un être sociable (î), 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 dill’érence 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 : 15"] D7153 08:58 71:5 m
13133353; le sens est: que tous les hommes soient identiquement cet
homme, c.-à-d. lui ressemblent parfaitement. Les deux versions hébraï-

ques ont mm] 2mm 172:. - Le plus ancien des mss. d’Oxford (Uri,
n° 359, cf. le t. l, p. 462) a cette leçon singulière : embu par ïN
1955N: 3:73:53 onSJ, que tous les hommes fussent parfaits dans
ce temps-là.

(9) Voy. la Politique d’Aristote, liv. I, ch. 1 : rî-zOpurroç tafias: nohnzàv

coïter». Cf. la lll° partie de cet ouvrage, ch. XXVII. l

(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 animaux, 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 semblablesll”. (le qui en est la cause, c’est la différence

de complexion, qui produit une différence dans les matières
(l’eSIŒCllVBS) et aussi dans les accidents 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 (3l,
excepté chez l’homme. En ell’et, on peut trouver deux individus

qui dill’èrcut tellement dans chaque qualité morale, qu’on dirait

qu’ils appartiennent à"’deux espèces (difl’érentes), de sorte que tu

trouveras (p. ex.) tel individu qui a de la cruauté au pointl3l
dégorger son jeune fils dans la violence de la colère, tandis
qu’un autre s’émeut (à l’idée) de tuer un moucheron ou un rep-

tile, ayant l’âme trop tendre pour cela; et il en est de même dans

la plupart des accidents (4).

Or, comme l’espèce humaine, par sa nature, comporte cette
variation dans ses individusl”), 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 .

(1) 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 sa n’as,

le ms. de Leyde, n" 18, porte si; Non, et de même lbn-Tibbon:
man N ’72: 1703; A1-’Harîzi traduit: senne: s 5s. ’

(2) Littéralement : est rapprochée ou tend à se rapprocher.

(3) Au lieu de fini), jusqu’à la limite, au point, le ms. de Leyde, a" 18,

ales mots un film, qui ont le même sens; la version d’lbn-Tibbon a
simplement fip, jusqu’à; de même lbn-Falaquéra, More ha-MOT’É, 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 ail cette variation dans ses individus.
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ce qui est en excès (il, et qui puisse prescrire des actions et des
mœurs que tous doivent continuellement pratiquer, d’après la

même règle,afin quelavariation 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-
rell’); 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 régime a 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 (1), 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 va tel

homme qui se plaît dans une certaine perfection, la trouve ex-
- cellente et l’afi’ectionne, et qui veut que les hommes s’imaginent

(1) Au lieu du premier [319058 , qu’il faut prononcer L533 , quel-

ques mss. portent fiEPDBR. ’
(2) Littéralement : a pourtant une entrée dans la chose naturelle.

(3) C’est-àdire, le prophète et le législateur. lbn-Tibbon a mura fin

mnn 893m, ce.que ce prophète a prescrit ,- de même Al-’Harizi, nu:

sur] 7mm, et lbn-Falaquéra (t. 0.), 353m 1mn unau; ma. Cette
traduction n’est justifiée que par un seul de nos mss., le n° 18 de Leyde,

qui porte : smalas: n: si un Stop:-
(4) Au lieu de "nm , le ms. de Leyde, n° 18, a man) avec suffixe.

lbn-Tibbon a mgr-n. sans sufiixe. Au commencement de la phrase lbn-

Tibbon a mari, tandis que tous les mss. arabes ont pas, sans le 1 copu-
latif ; mulon dans les éditions d’lbn-Tibbon est une faute d’impression ,

pour mon.
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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
dire) qu’une personne jalouse et paresseuse, étant tombée (par

hasard) sur une chose inventée par un autre, prétendait l’avoir

inventée. C’est aussi ce qui est arrivé pour cette perfection pro-

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-
naanalîl, 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, Hanonia, 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’Ibn-Tibbon, il manque ici les mots
mon une; les mss. portent: 55: au mon mm 1:1 mon: un: N’aie un.
Le traducteur a employé le mot ms comme adverbe, dans le sens de
jamais, à l’imitation de l’adverbe arabe tex.

(a) Voy. l Rois, ch. xxu, v. 11 et et.

(3) Voy. Jérémie, ch. XXVlll, v. 1 et suiv. - Cet exemple, au pre-
mier abord, ne parait pas bien choisi, puisque Hannnia, 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) "trop, relève cette difficulté en ces termes: sans T8 mon

inane N5 55:31 un me a: mon: 51: in: Jim-r51: à: ru mon
nanar-n nil-mg p: 51:71. Mais, en établissant ici une distinction entre
Sidkia et llanania, Maimonide u’al’ait que suivre le Talmud, selon le.L

quel le premier aurait prédit des choses qu’il n’avait jamais entendues

(1mm Ray au. 33mn) , tandis que le second aurait prédit ce qui ne lui
avait pas été du a lui (15 aux; sabra au mana), c.-à-d. qu’il n’aurait

fait que reproduire une prophétie de Jérémie, dont il aurait faussé le

sens on qu’il aurait mal comprise. Selon le Talmud de Jérusalem (traité

Synhedrtn, dernier chapitre), Hausnia, en prédisant que, dans deux une,
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je te l’exposerai, afin qu’il ne te reste rien d’obscur, et que tu

possèdes un critérium au moyen duquel tu puisses faire la distinc-

tion entre les régimes des lois conventionnelles"), ceux de la 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 le), tu n’as besoin (3) pour cela

d’aucune argumentation, l’aveu de l’adversaire rendant inutile

toute preuve. Je ne veux donc le 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 U). iSi 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 soixantædix ans de captivité (Jérémie, XXIX, 10),

lesquels, dans l’opinion de Hanania, avaient commencé pendant le règne

de Manassé. Selon 1c Talmud de Babylone (même traité, fol. 89 a), les

paroles de Hanania: Je briserai le joug du roide Babylone, ne seraient
que la reproduction des paroles de Jérémie (XLIX, 35) : voici, je brisa
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-Mire, les régimes ou les gouvernements fondés par un

simple législateur. i- Plusieurs éditions de la version d’lbn-Tibbon
portent minimum si) tympan; au lieu de n’a, il faut lire :05, abré-
viation de un»: pas, car les mots wnnmn et saumon sont deux tra-
ductions différentes du mot arabe fipîÉtD’DN. Cf. le t. l, 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 jauni, à la 3° personne, et de même lbn-Tibbon, x5

Timb- -(4) C’est-adire, des emprunts faits aux prophètes, mais qu’on avoulu

faire passer pour des œuvres originales. - Le mot filai-1mn, qu’Al-
’Harizi rend par m’aura mntpb, a été ainsi paraphrasé par lbu-Tibbon :

m’aura tançât 1:5: mon une canin www. cr. le l. l, p. 419,
note t.
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qui en a calculé les effets, n’a en d’autre but que de mettre en

bon ordre l’État et ses affaires 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 (l) 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
et (de faire) qu’ils obtiennent une certaine félicité présumée (a),

selon l’0pinion 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 loi dont toutes les dispositions visent (il
(non-seulement) à l’amélioration des intérêts corporels, dont on

vient de parler, mais aussi à l’amélioration de la foi, s’eflbrçant

tout d’abord de répandre des opinions saines sur Dieu et sur les

auges, et tendant à rendre l’homme sage, intelligent et attentif,
pour qu’il connaisse tout l’être selon sa vraie condition, alors tu

sauras que ce régime émane (le Dieu et que cette loi est divine.

Mais il te 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’on va) la perfection de cette personne, épier (5) ses actions et

(1) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, mien est une faute

d’impression pour nann.
(2) Le mot fumée , qu’lbn-Tibbon a rendu par les mots mm ria-t,

manque dans le ms. de Leyde, n" 18, et n’a pas été rendu dans la version

d’Al-’Harîzi, qui porte: man simien mp2 nn’axn me www.

(3) Voy. ci-dessus, p. 29L
(4) Les éditions de la vers. d’lbn-Tibbon ont minium; il faut lire,

selon les mss., minium. ’
(5) Dans la version d’lbn-Tibbon, le verbe arabe :âpn est rendu par

les deux verbes rap-:51 plant»; les mss. ont lai-:351 niai-151, ce qui
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considérer sa conduite. Le plus important critérium que tu
puisses avoir, c’est la répulsion et le mépris (qu’aurait cette

personne) pour les plaisirs corporels; car c’est là le premier pas

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 le) par cette dernière quiconque s’arrogeait (la proï

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 Vignoble 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,

comme 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-’Harizi porte
wilaya 5p Vil-:151.

(t) Voy. ci-dcssus, p. 285, note 3.
(2) Le verbe mis, qui signifie confondre, couvrir publiquement de honte,

a été rendu, dans la version d’lbn-Tibbon, par aman 1:1]. Al-’llarizi

traduit plus exactement : i5mm la: ris-in sur: n: n51 sur:
nanan. - Après les mots 33:17;) in, 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.’..., comment ils s’arro-

gèrent la prophétie, et les hommes les suivaient etc. .9

(4) C’est ce que l’auteur paraît trouver dans les paroles de Jérémie,

citées Ciaprès : et qu’ils avaient dit des paroirs de mensonge que je ne leur

ovni: pas commnndres. 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’Éternel (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 (nu-p), -par exemple, je me fais connaître à lui. dans

une vision (N’o’mb., XI], 6), - qu’on désigne par le nom de

maman mua, vision prophétique (2l, qui (dans l’Écriture) est

aussi appelée au» ni, main de l’Ëternel (3), et qui porte aussi le

inom de Minus. (mi-313)"), 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; ma bonne 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

(t) C’est-adire z l’intention de ce qui a été dit dans ce dernier para-

graphe, pour faire la distinction entre le véritable prophète et le pla-

giaire. a(«2) L’auteur veut dire que ce que l’Écriture appelle aïs-m, les théo-

logiensl’expliqueut par nanan nèhb, ce qui est vu dans l’état de pro-

phétie, vision prophétique. .(3) Voy. Il Bois, Ill, 15; Ézéchiel, l, 3; lll, 22; XXXVII, t;
XL, t.

(4) Mot dérivé du verbe ’nszs (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-
tionne"). Parfois la révélation commence par une vision pro-

phétiqne; puis cette agitation et cette forte émotion, suite de
l’action parfaite de l’imagination, vont s’augmcntant, 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, 1), 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. (tua, v. 45-16): ’
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 lieu indubitablement par l’in-

termédiaire d’un ange; les docteurs se sont prononcés lia-dessus,r

en disant: a Et l’Èternel lui dit (ibid, XXV, 25), par l’intermé-.

diaire d’un augets". n - Il faut savoir que, 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’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 .

pr0phètes (3l: Lelpremier mode, (c’est quand) le prophète dit

expressémentl”) que ce discours est venu de l’ange, dans un

(1) Voy. ci-dessus, au commencement du chap. XXXVII.
(2) Voy. Bergschtth rabba, sect. 63 (fol. 55, col. 2), ou R. Levi dit,

au nom de R. Aba, que Dieu parla à Rebecca par l’intermédiaire d’un

ange. ’(3) Littéralement: La relation (ou l’énorme) de la parole adressée aux

prophètes, selon l’eæpression qui se présente dans les livres prophétiques, se

’ fait (le quatre manières.

(4) Dans aucun de nos mss. le verbe mm n’est précédé de la con-

jonction ne; et de même, Ibn-Tibbon a simplement 7151!. La version
d’Al-’llarîzi’porte nanan vannet. v



                                                                     

Deuxième PARTIE. --- cette. xI.I. 315
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, XII, 6). Le troisième mode, c’est qu’il ne parle point

d’un auge, 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 unsonge. 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 (9l,

(à savoir) qu’aucune prophétie, aucune révélation , n’arrive autre v

ment que dans un songe, ou dans une vision, et par l’intermé-

diaire d’un ange. ’
On s’exprime selon le premier mode dans les passages sui-

vants: Et l’ange de Dieu me dit dans un songe (Genèse, XXXI,

il); Et Dieu dit à Israël dans les visions de la nuit (ibid. XLVI,
2); Et Dieu vint à Bileam; Et Dieu dit à Bileam (Nomb., XXII,
9 et l2)(3’. - Pour le deuxième mode, on peut citer les exem-

(t) Les deux traducteurs hébreux ont omis l’impératif 531m»: , à cause

de sa synonymie avec yang.
(2) Dans la version d’lbn-Tibbon, même dans les mss., on lit www".

ce qui évidemment est une faute de copiste, pour uranium.

(3) Dans les trois derniers exemples, comme dans ceux du deuxième
mode, le mot ÉLOIIIM (Dieu’ désigne, selon notre auteur, un ange (voy.

le t. l, ch. Il, p. 37, et ci-dessus, ch. V], 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 Bileam eut lieu dans un songe, cela
résulte du verset 8. où Bileam dit aux ambassadeurs de Balak : Passez ici
la nuit. et je tous 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 Bélhel
(Genèse, XXXV, i); Et Dieu lui dit .° ton nom est Jacob (ibid,
v. 10); Et un ange de l’Ëternel lui cria du ciel ; Et l’ange de l’É-

ternel lui cria une seconde fois etc. (ibid, XXll, il et 15); Et
Dieu dit à Noé (ibid., VI, 15); Et Dieu parla à Noé (ibidH

VllI, 15). - Un exemple du troisième mode se trouve dans ce
passage : La parole de l’Éternel fait adressée à Abram dans une

vision etc. (ibid. , XV, l). - Pour le quatrième mode, on trouve
les exemples suivants: Et l’Ëtemel dit à Abram (ibid, Xll, i);
L’Éternel dit à Jacob : Retourne dans le pays de tes pères (ibid.,
XXXI, 5); Et l’Éternel dit à Josué (Josué, lll, 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’Êternel me dit (isaïe,Vlll, i);
Et la parole de l’Ëternel me fut adressée (Ézéchiel, XXIV,1);

Et la. parole de l’Éternel fut adressée (Il Sam., XXIV, 1 l; lRois,

XVlll , i); Et voilà que lui arriva la parole de l’Élernel (I Rois,
XlX, 9) (a); La parole de l’Étei-nel fut adressée (Ézéch., 1,5);

Première allocution de l’Éternel à Hose’e (Hos., I, 2); La main

de l’Ëternel fut sur moi (Ézéch., XXXVll, i; XL, î). 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, n il ne s’agit point là de prophétie, et cette personne n’est

point prophète. En efl’et, 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 moyeu d’un

(1) Si l’auteur cite ici l’exemple de Gédéon, il faut l’entendre dans

ce sans 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 Nm W! 33-1 mm se trouvent aussi au chap. XV de la

Genèse, verset 4; mais l’auteur n’a pu avoir en vue ce passage, qui se

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 peuple il fût un homme pieux, notre
père Abraham dit de sa ville et de son royaume z Certes, il n’y

a pas de crainte de Dieu dans ce lieu (Genèse, XX, il); et ce-
pendant, de chacun des deux, je veux dire de Laban et d’Ahi-

mélech. ou dit (que Dieu lui apparut dans un songe): Et Dieu
vint auprès d’Abime’lech dans un songe de la nuit (ibid , v. 5), et

de même (on dit) de Laban: Dans un songe de la nuit (ibid,
XXXl. 24) (il. 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 VlNT etc. dans un songe de la nuit ,-

c’est pourquoi (9) Onkelos le traduit par a"! D’ip in mm 8h81,

et il vint une pauma de la part de Dieu, et il ne dit point (en
parlant) des deux derniers: au» 15mm, et Dieu se révéla.

ll faut savoir aussi qu’on dit parfois: l’Ëternei dit à un tel,

sans qu’il s’agisse (directement) de ce personnage (3), et sans

(t) Au lieu des mots Nylon Dünïp’) t5 15’131, 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, lbn-Tibbon donne textuellementle

passage de la Genèse, ch. XXXI, v. 24 : murin 13’) lm Enfin «au

nbwbn afin). En général, la construction de cette phrase est peu logi-
que, et nous avons du suppléer dans notre traduction les mots : que Dieu

lui apparut dans un songe, qui sont sous-entendus.
(2) Les éditions de la version d’lhn-Tibbon ont m 5:1, ce qui n’est

qu’une faute d’impression pour m’m , leçon des mss.

(3) Littéralement : sans que ce soit ce tel; c’est-à-dire, sans que ce soit

à lui que la parole divine se soit adressée directement. -- La plupart
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qu’il ait jamais en de révélation, mais où la communication s’est

faite par l’intermédiaire d’un pr0phète. Ainsi. par exemple, au

sujet de ce passage: Et elle alla interroger t’É terne! (ibid ., XXV,

22), on a dit expressément (qu’elle s’adresse) « à l’école

d’Eber (il n; ce lut celui-ci qui lui répondit. de sorte que c’est

de lui qu’on a parlé en disant: Et l’E’rEIINEL lui dit (ibid,

v. 25)(’). S’il est vrai qu’on a dit aussi : a Et l’ÉIERNIËL lui dit,

par l’intermédiaire d’un MALAKH (ange ou messager) (3). u on

peut interpréter cela (dans ce sens) que c’est Eber qui est le
MALAKH; car le prophète aussi est appelé MALAKH, comme nous

l’exposeronstél. 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 là que, partout où l’on trouve un discours

simplement attribué à Dieu, il faut admettre l’intermédiaire d’un

ange, (et cela) pour tous (5) les prophètes (en général), comme

nous l’avons exposé. -

des mss. portent z nana 351 aussi»: 75-] pas i351, et c’est cette
leçon que nous avons adoptée. Aulieu de mâabu, le ms. de Leyde,
n° 18, porte W595, leçon qu’a aussi la version d’lbn-Tibbon. Le ms.

de la Biblioth. imp. (une. fonds hébr., n° 237) porte: fifi 713’ OÙ)
nant»: taf-selon, en supprimant le mot R51, qu’ont tous les autres mss.

arabes, ainsi que les deux versions hébraïques. Le ms. de Leyde,
no 221, porte: mg: aussi»: fait p» du, u sans que ce tel au pro-
phète. n Alfllarîzi traduit : un: mais: ne: N51 ’3st ou un! N51
n’aura. (les diifércntcsv variantes ne proviennent que de ce que la leçon

primitive otl’re de singulier au premier coup d’œil; car les mots 0551
1315553 "fifi par peuvent se traduire : sans que ce le! [au (ou existât).

(1) Voy. Beréschîth rabbâ, sect. 63 (fol. 55, col. 2). Au lieu de up,
les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont, comme les éditions du Mi-

drasch, 131:1 ne. *
(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 9.
(4) Voy. le chap. suivant.
(5) Le mot "1mn est ici employé dans le sens de la: ou pipi, totalité,

tous, et c’est dans le même sens qu’il faut aussi prendre quelquefois,

dans les versions hébraïques, le mot 1&2). - Les éditions de la ver-
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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 peutétre

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 tin il devint manifeste pour lui que
c’était un angelfil; 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
auge qui lui parle, tantôt il entend quelqu’un qui lui parle, sans

voir la personne qui parle, tantôt enfin il voit un individu hu-
main qui lui adresse la parole, etensuite il lui devient manifeste
que celui qui parlait était un auge (3l. Dans la prophétie de cette

dernière espèce, 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 importantm qu’a professé un des docteurs,

sion d’lbn-Tibbon ont ici "mut: (avec cdph); il faut lire mais: (avec
bath).

(1) C’est-à-dire, d’un état ou la faculté imaginative prend le dessus

sur la perceptiOn des sans. a
(9) Comme, par exemple, les trois hommes que vit Abraham (Genèse,

XVllI, 2), et l’homme que vit Josué (103., V, 13).

(3) Sur ces difl’érents degrés de prophétie, voy. ci-après, ch. XLV.

(4) C’est-adire, 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’Ëternel lui
apparut aux Chênes de Mamre’, etc. (Genèse, XVlll, 1 ; car,

après avoir d’abord dit sommairement que Dieu lui apparut, on

commencs 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 paroles 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 relation de
ce que, dans la vision prophétique, il dit à l’un d’entre eux:

« Ce fut, dit-il, au plus grand d’entre eux qu’il adressa la
parole le). n Il faut aussi te bien pénétrer de ce sujét, éar il ren-

(1) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent fiDND 1mm
anal-m; le mot aussi n’est qu’une faute d’impression, pour 1min-

Al-’llarizi traduit: gril) men-n 113p ana-n.

(a) Voy. Bertisehitlt rabbo, sect. 48 (fol. 42, col. 4). - Ce passage est
très obscur; car on ne comprend pas comment l’auteur a trouvé tout ce

qu’il dit ici dans les quelques paroles de R. ’Hayya, qui ne paraissent
avoir d’autre but que d’expliquer l’emploi du singulier dans le verset 3,

tandis que dans les versets suivants Abraham s’adresse aux trois anges
àla fois et parle toujours au pluriel. R. ’Hayya dit donc qu’Abraham
adressa la parole au principal d’entre eux, qui était Micaél. 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 une, 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, cessa-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, proies-
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ferme un profond mystère (Il. Je dis de même que, dans l’hisé

toire de Jacob, quand on dit : Et un homme lutta avec lui (ibid. ,
XXXll, 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, ou l’on ra-

conte d’abord sommairement que Dieu lui apparut etc., et en-
suite on commenceà 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

anges de Dieu le rencontrèrent (3), et cette lutte, ainsi que tout

sont 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 Maîmonide, en général, interprète les paroles

souvent si naïves des anciens docteurs.
(1) Littéralement: car il est un mystère d’entre les mystères. La version

d’lbn-Tibbon porte: hmm in mon; au lieu de mon (mss. mon). il
faut lire ma mm in, 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. mon].
, (2) L’auteur veut dire qu’au verset 25 , ou l’on dit: Jacob étant reste

seul. un homme lutta avec lui, il faut voir, dans l’homme qui lutta, l’un

des anges de Dieu dont parle le verset 2. * -

son. u 2!
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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 prophétiqueü), puisqu’on dit

expressément à la fin (verset 52) que l’ange de l’Éternel lui

parla (2). De même encore, au sujet de ces paroles (du livre) de
Josué (V, 15) , il leva ses yeux et vit qu’un nous se tenait en

face de lui, je dis que cela eut lieu dans la vision prophétique,
puisqu’il est clairement dit ensuite (v. l4 et 15) que c’était un

prince de l’armée de l’Eternel. --[Quant à ce passage Et un

murin (messager) de l’Eternel monta de Guilgal etc. Et lors-
que le aman de l’Eternel dit ces paroles à tout Israël (Juges,
Il, l et 4), les docteurs ont écrit que le MALAKH de l’Eternel dont

on parle ici est Pinehas; ils s’expriment ainsi : a: c’est Pinehas,

qui, au moment où la majesté divine reposait sur lui, ressem-
blait à un malakh (ange) de l’Éternel (3). n» Nous avons déjà ex-

posé que le nom de malakh est homonyme, et que le prophète
aussi est appelé malakh (il, comme, par exemple, dans les pas-
sages suivants : Il envoya un mura et nous fit sortir d’Egypte
(Nomb., XX, 16); Et ’Haggaï, le MALAKH de l’Eternel, dit, sui-

vant un message de l’Eternel (Hag., l, 15); Et ils se raillaient des

HALAKHIM (messagers) de Dieu(ll 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 cst
dit, au sujet de Bileam, dans le Midrasch du Lévitique ou Wagyikra rabba,

sect. l (fol. in, col. l), et dans le Illidrasch du Cantique, ou Schtr ha-
aclttrtm rabbâ, au ch. il, v. 3 (fol. 9, col. t).

(2) Ce qui, comme le dit l’auteur au commencement de ce chapitre,
indique un songe, ou une vision prophétique.

(3) Cette citation n’est pas textuelle; car l’auteur paraît avoir en

vue le passage suivant du Wayyikra rabba, sect. l (fol. 146, col. 1):
me: N’as qui»: in»: 811p m’ai nm Dru-s 85m min 135D ’31

sui-r55: maya: me r5): me imp.-t n11 hmm une: mais par: ’1
’ (4) Voy. ci-dessus, ch. Vl, p. 68, et cl. Wayyikra rabba (l. 0.).
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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’ablation du soir (Dan., 1X, 21), 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., XlI, 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 (il, et par ce que nous avons

dit de l’homonymie 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 E3); car la parole

qu’ils entendirent, ou qui frappa leur esprit, était quelque chose

de semblable à ce son de voix 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- .

(1) Voy. ci-dessus, ch. XXXII, troisième opinion.

(2) L’auteur veut expliquer ici ce qu’il faut entendre par l’ange qui

apparut à Hagar (Genèse, XVJ, 7 et suiv.; XXI, 17), et par celui que

virent Manoah et sa femme (Juges, XXll, 3 et 11). V
(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,

111, 17), et qu’ils appellent bip n: , 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. Souvent même ces personnes croient voir des appao

ritions célestes, mais ce ne sont là que des fantômes de leur in algina-

tion; etc’est ce qui arriva à Hagar, ainsi qu’à Manoah et à sa femme. ’
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mie"); mais c’est là (précisément) le principe qui lève (3) la

plupart des difficultés du Pentateuque. - Remarque bien que
l’expression : Et l’ange la trouva (nanisa) près de 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., XXXVJ[,.15), où tous les Midraschîm disent que
c’était un ange (3).

CHAPITRE XLlll.

Nous avons déjà exposé, dans nos ouvrages, que les. pro-
phètes présentent quelquefois leurs prophéties sous forme de pa-

rabolesW; c’est.que parfois (le prophète) voit une chose par
parabole, et ensuite le sens de la parabole lui est expliqué dans

(1) C’est-àodire : l’homonymie du mot malakh, 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 l’apparition d’un ange. o

(2) Au lieu de lys-p (avec rasoit), plusieurs mss. ont par? (avec
dateth); de même Ibn-Tibbon, nmwn imp.-y, et Al-’llarîzi, dans 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 sert à

lever les difficultés et à éclaircir les passages douteux.

(3) L’auteur fait observer en terminant qu’on emploie, au sujet de
Hagar, la même expression qu’au sujet de Joseph. Selon les Midrasehîm,

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 emploie
les mêmes termes.

(4) Littéralement : que les prophètes prophétisent quelquefois par des p.1-
rabotes. Voy. Abrégé du Talmud, traité Yesôdé ha-Tôrâ, ch.Vll, S 3.-Les

mss. arabes ont généralement Ragvhmn. au pluriel, nos auvrages; les
versions hébraïques ont, l’une mur-1:, l’autre 15151:3, au sing.
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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, qu’il a raconté le songe à un autre, et que celui-ci lui en

a expliqué le sens, tandis que le tout n’était qu’un songe. C’est

la ce qu’on appelle: a un songe qui a été interprété dans un

songe (et, n tandis qu’il y a aussi des songes dont on connaît le

sens après s’être éveillé. De même, le sens des paraboles pro-

phétiques est parfois expliqué dans la vision prophétique, comme

cela est évident à l’égard de Zacharie, qui dit, après avoir d’a-

bord présenté certaines paraboles : Et l’ange qui m’avait parlé

revint, et m’e’veilla comme un homme qu’on éveille de son som-

meil; et il me dit: que vois-tu? etc. (Zach., IV, 1 et à); ensuite
il (l’ange) lui explique la (nouvelle) parabole (3). Et cela est de
même 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
tête (Dan., Vlll, 1); 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 I’explication, dans cette même vision : Je m’approehai.

dit-il, de l’un des assistants, et je lui demandai la ve’rite’ sur tout

bela; 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 ’HAzôN (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 (’nxzôn) m’apparut, à moi Da-

niel, après celle qui m’était apparue d’abord (ibid., Vlll, 1). Cela

(1) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut effacer le
mot t3, 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
cette parabole lui est expliqué par l’ange dans cette même vision , d’a-

bord le sans général et ensuite les détails (ch. IV, v. (5-14).



                                                                     

326 emmène marna. - on". xun.
est clair (Ü; car ’nAzôN est dérivé’du verbe ’nAZA, comme nanan

(vision) est dérivé de au , et les deux verbes ont le même sens
(celui de voir), de sorte qu’il n’y a pas de difi’érence entre les

mots MANIA, m’aime et ’nazôx. ll n’y a pas de troisième voie

(de prophétie) outre ces deux voies dont parle le Pentateuque:
Je me fais connaître à lui dans une VISION, je lui parle dans un
SONGE (Nombres, X11, 6) (2); mais il y a en cela des gradations,

comme on l’exposera (3l. - Cependant, parmi les paraboles pr0-

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 prophétiqnfit).

Il faut savoir que, de même que les prophètes voiem des
choses qui ont un sens parabolique, --- comme, par exemple, les
lampes de Zacharie (Zach., 1V, 2), les chevaux et les montagnes
(ibid., Vl, i-î), le rouleau d’Ezéehiel (Il, 9), le mur fait au niveau

que vit (5) Amos (Vll,7), les animaux que vit Daniel (ch. VII et
Vlll), la marmite bouillante que vit Jérémie (l, 15), et d’autres

(l) C’est-à-dire : il est clair qu’il s’agit ici d’une vision, désignée par

le mot ’nAzôN.

(2) L’auteur veut dire que le mot ’nAzôN (11m) ne saurait indiquer

une troisième voie d’inspiration prophétique, et il est nécessairement

synonyme de une: (man) et de influai: (arma).
(3) Voir ci-après, ch. XLV. v

(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: nm film; le mot nm doit se

prononcer ’55; il eût été plus correct de dire 3mn m’as, le mot 71mn

étant du féminin; mais peut-être l’auteur a-t-il pensé au mot masculin

1m, ou à un mot arabe masculin tel que Eh. aux», mur. Le ms.
du suppl. hébreu de la Bibliothèque impériale, n° 63, écrit de la main

- de R. Saadia lananan, porte n81 ’n’m.
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portables semblables, par lequelles on a pour but de retracer
certaines idées , - de même ils voient aussi des choses par les-
quelles on veut (indiquer) ce que le nom de la chose vue rappelle
par son étymologie ou par son homonymie, de manière que l’ao-

tion de la faculté imaginative consiste en quelque sorte à faire

voir une chose 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’allégorie"). Quand , par exemple, Jérémie

dit: (qu’il voyait) MAEKEL scanner), un bâton de bois d’amandier,

son intention est de déduire (quelque chose) de l’homonymie du

mot summum, et il dit ensuite: Car je suis scnôxan, vigilant, etc.
(Jér.,l,ii et12); car il ne s’agit nidel’idée du bâton, ni de celle

de l’amandier. De même, quand Amos voit KELOUB mit; , un pa-v
nier de fruits d’e’te’, c’est pour en déduire l’accomplissement du

temps; et il dit: Car le au; (ou le terme) est venu (Amos, Vlll,
2). -- Ce qui est encore plus étonnant , c’est quand on éveille

l’attention au moyen d’un certain nom dont les lettres sont
aussi celles d’un autre nom , dans un ordre interverti (3l, quoi-
qu’il n’y ait entre ces deux noms aucun rapport étymologique,

lui aucune communauté de sens, comme on le trouve (par exem-

ple) dans les paraboles de Zacharie, quand, dans une vision

(t) En d’autres termes : Les prophètes voient quelquefois des choses
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
l’onde que sur un jeu de mots, comme l’auteur va l’expliquer par que];

ques exemples.
(2) C’esteà-dire,’ de jouer sur le double sens de la racine 1,715, 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.

(3) C’est-à-dire, quand le prophète, pour faire allusion à un certain

sujet, se sert d’un nom qui, par lui-même, a un tout autre sens, mais
dont les lettres transposées donnent le nom du sujet en question.
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pr0phétiqne, il prend les deux houlettes (il pour faire paîfite le
troupeau et qu’il donne à l’une le nom de No’au (grâce, fa-

veur) et à l’autre, celui de ’HôasLîu (destructeurs)(’). Dans

cette parabole, on a pour but (d’indiquer): que la nation, dans
son état primitif, jouissait de la faveur de l’Ëternel 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 exalte l’Eternel etc. et
l’Eternel t’a exalte etc, (Dent. XXVI. 17 et 18) (1)] --, 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 sorte,que

Dieu l’eut en aversion et qu’il fit de ses chefs des destructeurs,

comme Jéroboam et Manassé. Voilà (quel est le sens) selon l’éty-

mologie; car ’noaaLîM (aubain) est de (la même racine que)
vanneaux, D’DWD cabana (qui DETRUISENT les vignes, Cantique,

Il , 15). Ensuite; il en déduit également, - je veux dire du nom

de ’noeaLnI, -- qu’ils avaient en aversion la Loi et que Dieu les

avait en aversion. Mais ce sens ne peut être dérivé de ’nonaLîu

(l) Plusieurs mss. ont les formes incorrectes pagth et ricanât: ï
d’autres ont le pluriel hmm, et de même lbn-Tibbon, m bpnn rupin,
tandis qu’Al-’Harîzi a msïm un: uni-1.1:.

(2) Voy. Zacharie, ch. X1, v. 7; comme on va le voir, l’auteur, en

citant cet exemple, a en vue le mot ’BÔBELÎI. ’
(3) Au lieu de fihhnob, le ms. de Leyde, n° 18, a fifihDD, qui a le

même sens. Ce dernier mot a pu être changé en fifi-10D, ce qui ex-
, plique pourquoi la version d’lbn-Tibbon a tritura; Al-’llarîzi traduit

713 ÜWWÏND. .(A) Nous supposons que Maîmonide adopte pour le verbe nanan le
sans que lui attribue lbn-Djana’h , dans son dictionnaire z Puy nmym
TPDNTI mais TER *’7Np’7N 72:55 En") fila-’1’» respirai s’aime ,

7351181 13,51 « Il a, selon moi, le sens d’élévation et d’exaltation; c’est

pourquoi on appelle la branche supérieure mp5 (Isaïe, XVll, 6). Le
sens de Tomer; est donc : il t’a exalte et élevé. n Cf. le Dictionnaire de
David Kim’hi.
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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 (1) et leur âme aussi a eu

de l’aversion (BA’HALA) pour moi (Zach., XI, 8), et il transpose

. les lettres ’H B L633-1) pour en faire B ’H L (fins).

Selon cette méthode (il, on trouve des choses extraordi-
naires, qui sont également des mystères, dans les mots NE-
’uoscnavn (nm-u), nm. (55,7), nacarat. (5:1), ’Eeutu. (5m), et

’HAscauAL (5mm) employés dans la Mercabtîl3). 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).

(1) Nous traduisons l’expression un: 13mm dans le sens que l’au-
teur indique lui-même, au ch. XLl de la l" partie (p. 147).

(2) C’est-à-dire, selon la méthode des allusions faites par l’étymologie

onl’homonymie des noms que portent les sujets représentés dans les

paraboles.
(3) C’est-à-dire, dans la vision d’Ézéchiel. Tous les’inss. ar. ont bbpj

et 5.1511 avec le 1 copulatif, ce qui prouve que l’observation de l’aœur

ne s’applique pas aux expressions SEP hmm et 5:1) 5.11 (Ézéch., l, 7),

comme pourrait le faire croire la version d’lhn-Tibbon, mais à chacun
des quatre mots à part. (Il. ci-dessus, p. 229, et ibid, note 4.

(4) Nous avons du, 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 (mais) que ceux-là, qui, si tu les poursuis

par ton esprit dans chaque endroit, le deviendront clairs par l’intention,du
discours, après cette observation. L’auteur veut dire, qu’outre les mots
d’Ézéchiel qui viennent d’être cités, on en trouve çà et là d’autres,

dont le sens, après l’observation faite ci-dessus, pourra être facilement
deviné par l’ensemble de chaque passage, si a! y aælique bien son es-

. prit. -- Il faut ajouter, après 1min, les mots pinta 5:3 ’53, qui se trou-
vent dans la plupart des mss. et que les deux versions hébraïques ren-
dent par tupi: 53:; ces mots manquent dans quelques mss. et ont été

omis 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 partois une parabole, comme
nous l’avons exposé à plusieurs reprises. Parfois il croit voir")

Dieu qui lui parle dans une vision prophétique, comme a dit
Isaïe (V1, 8) z Et j’entendis la voix de l’Éternel qui disait: Oui

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 lréquentjcomme dans

ces passages: Et l’ange de Dieu me dit etc. (Genèse, XXXI,
11) a); Et il me dit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces avec .7
Et l’ange qui me parlait répondit etc. (Zach., 1V, 5) (3); Et j’en-

tendis un saint qui parlait (Daniel, V111, 15); cela est trop fré-
quant 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 comme celui de l’airain etc.; Et ce personnage

nie-dit: Fils de l’homme etc., après qu’on avaitditd’abord (V.1):

t
(l) Le texte dit simplement: w, il voit ,- mais le sens est nécessaire-

ment: il croit voir, ou il lui semble voir, et encore cela ne peut-i1 arriver
dans une vision proprement dite, mais seulement dans un songe. Voy.

-ci-dessus, p. 314, ’et cigprès, chap. XLV, septième degré, et ibid.,
XI° degré, p. 344, note 3.

(2) Ce passage a été omis dans la version d’Ibn-Tihbon; mais il se
trouve dans tous les mss. du texte arabe et dans la version d’Al-’Harîzi.

(3) Dans cette citation, le passage biblique a été transposé, sans
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. f
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La main de l’Èternel fut sur moi"). 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
même! : Et j’enlendis la voix d’un homme du milieu du (fleuve)

Oulaï (Dan., Vlll, 16), et comme a dit Éliphaz: Il y avait du
silence, et j’entendis une voix (Job, 1V, 16) , et comme a dit aussi
Ézéchiel : Etj’entendis quelqu’un qui me parlait (Ézéch., Il, 2);

car ce qui lui parlait, ce n’était pas cette chose qu’il avait perçue

dans la 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’engmdis quelqu’un qui me parlait (9).

Après avoir d’abord parlé de cette division (des révélations

prophétiquesp, qui est justifiée par les textes, je dirai que ces
paroles que e prophète entend dans la vision prophétique, son
imagination les lui présente quelquefois extrêmement fortes .
comme quand un homme rêve qu’il entend un fort tonnerre, ou
qu’il voit un tremblement de terre ou un feu du ciel (3); car souvent

(l) L’expression a" un, 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’Ézéchiel

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 ibparle au ch. l, 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 fliposëe au

ch. Il, v. 3 et suiv.
(3) Le mot désigne le feu du ciel, ou la foudre; dans deux’

passages du t. l", p. 220 et p. 369, ce mot aété inexactement traduit
par orage; Ibn-Tibbon l’a rendu dans les trois passages par mm, ce qui
n’est pas exact; au chap. XI] de la 111° partie, il a plus exactement:
maman maman. Selon la définition d’M-Kazwigi, le mot Kiel» dé-

signe un météore igné : c’est un feu qui tombedu 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, ’Adjdyib al-makhloukât, publié par

M. Wastenfeld (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

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 Ëli , c’est qu’il ne

savait pas alors que la parole de Dieu s’adressait aux prophètes
sous cette forme , ce mystère ne lui ayant pas encore été révélé.

On dit donc , pour en donner la raison (4) : Samuel ne connaissait
pas encore l’Éternel, et la parole de l’Ètemel ne lui avait pas encore

été révélée (l Sam., lIl, 7) , ce qui veut dire qu’il ne savait pas

encore et qu’il ne lui avait pas encore été révélé que c’était ainsi

(que se manifestait) la parole de l’Étemel. Quand o.n dit le) qu’il

ne connaissait pas encore l’Éternel, cela signifie qu’il n’avait eu

auparavant aucune inspiration prophétique; car il a été dit de
celui qui prophétise: Je me fais connaître à lui dans une vision

(Nomb., XI], 6), La traduction du verset, si on a égard (seule-
ment) au sens; serait donc celle-ci z a Samuel n’avait pas pr0phé-

tisé auparavant, et il ne savait même pas(3l quecefût là la forme

de l’inspiration prophétique. » ll faut te pénétrer de cela.

(1) lbn-Tibbon, peut-être pour éviter une répétition inutile, a mis

simplement une: mm; Al-’Han’zi traduit plus littéralement : unau
m nous.

(2) La version d’lbn-Tibbon porte: han nana in; celle d’Al-’Harizi

a plus exactement mm; nm.
(3) La traduction d’lbn-Tibbon, ln! 8’) m51, est inexacte; il fau-

drait traduire j: a; p1! 351.
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CHAPlTBE 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 (3l. 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 qui est arrivé à l’une de ces marches n’est pas gompté

au nombre 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 ou

déclare de ce même prophète qu’il a eu une révélation sous la

forme d’un autre degré; car il se peut que tel prophète , après

avoir eu une révélation sous la forme de l’un des degrés que je

(t) Abravancl (Commentaire sur le More, Il , fol. 42 b) subtilise sur
le mot m’aura 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 grima, qu’a le

texte arabe, ni au mot mrnn qu’ont les éditions de la version d’lbn-

Tibbon.
(2) C’est-à-dire, selon la spéculation philosOphique et la loi reli-

gicuse. ’
( 3) Dans la version d’lbn-Tibbon il faut lire au: aman «155;,

comme l’ont les mss.; le mot :181an manque dans toutes les éditions.
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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--

ti0n(!l. En etfet, 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 peutl3l 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 où son inspiration prophétique cesse compléte-

ment;. car l’inspiration prophétique abandonne nécessairement

tous lqs prophètes (5l plus ou moins de temps avant leur mort,
comme on l’a déclaré à l’égard de Jérémie , en disant: Quand la

parole de i’Éternel eut cessé (de sortir) de la bouche de Jérémie

(I) Mot à mot : car, quant a ces degrés que je vois énumérer, il se peut

que la révélation de tel prophète lui arrive en partie sous une certaine forme
d’entre eux ,- c’est-adire, sous la forme de l’un de ces degrés. Ibn-Tibbon

supplée le mot nmz, en rendant les mots 3mm mm zona, qu’ont tous
les mss. un, par une nm: mut ’55.

(9) 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 nagio-

graphes, auxquels on n’attribue qu’un degré inférieur d’inspiration, ap-

pelée esprit saint (mpn n11). 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 fait). La version d’lbn-Tibbon ne rendpas 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 prit-é, pour toujours, du

don de prophétie. t(5) Le mot mais a ici le sens de tous; cf. ci-dessus, p. 318, note 5.
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(Ezra, I, 1) (il, et comme en l’a déclaré à l’égard de David. en

disant: Voici les dernières paroles de David (Il Sam., XXIII, 1).
Et de là on peut conclure pour tous (les autres).

Après avoir fait l’observation préliminaire qui précède (a) , je

commence à’énumérer les degrés en question (3), 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 (il, comme, par exemple, de délivrer v
une société d’hommes vertueux d’une société de méchants, ou

de sauver un grand homme vertueux, ou (le 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

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 (a), ou que l’esprit

de l’Eternel repose sur lui(”l, ou l’Eternel est avec (ails), 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.

(A) Les mots vip fi, qui se trouvent dans tous les mss. du texto
arabe, ont été omis dans les deux versions hébraïques.

(5) Voy. Juges, ch. XIV, v. 6 et 19; l Samuel, ch. X, v. 6; ch. XVI,
v. 13, et passim. L’expression la: n52 signifie proprement fondre sur,
envahir, survenir.
I (6) Voy. Juges, ch. Yl, v. 34; lChron., ch. XII, v.18; Il Chron.,

ch. XXIV, v. 20. h(7) Voy. Nombres, ch. X], v. 25 et 26; Isaïe, ch. XI, v. 2.
(8) Voy. Juges, ch. Il, v. 18; l Samuel, ch. Il], v. 19; ch. XVIII,

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’Eterncl

leur établissait des juges, l’Eternel était avec le juge, et les dé-

livrait etc. (Juges, Il, 18); et tel fut aussi le degré de tous les
rois (9) vertueux d’lsraël. Cela a été déclaré particulièrement à

l’égard de plusieurs juges et rois, p. ex. : Et l’esprit de l’Etemel

fut sur Jephte’ (ibid., XI, 99); de Samson on dit: L’esprit de
l’Eternel pénétra dans lui (ibid, XlV, 19) ; on a dit encore: Et
l’esprit de Dieu pénétra dans Saül 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 secours de David : Et l’esprit revêtit

Amasaï, le principal des capitaines; à toi (dit-il) , ô David! et
avec toi, fils d’Isuï, 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 Page viril (4l; c’est pourquoi

il se sentit porté à tuer l’Égyptien et à repousser celui des deux

querelleurs qui avait tort (5l. Cette force était tellement violente
en lui que (6), même après avoir en peur et avoir pris la fuite,
lorsque, arrivé (7) à Midian étranger et craintif, il vit quel--

(t) Le texte dit: et d’autres nous; ainsi que nous l’avons déjà fait

observer (t. l, p. 6, note t), l’auteur entend par nom, non-seulement
les substantifs et les adjectifs, mais aussi les infinitifs des verbes.

(a) Tous les mss. du texte arabe ont ici le mot hébreu anima , oints,
c.-à-d. rois ,- la version d’lbn-Tibbon a substitué le mot in)? . conseillers,

et celle d’Al-’Harîzi, le mot flw. princes.

(3) Amasa, quoiqu’il ne fut 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. il, v. il à l3. p
(6) Au lieu de 1;): nm «nm, quelques mss.v portent "un iun, en

omettant le mot nm; c’est cette leçon que parait exprimer la version
d’Al-’Harîzi, qui porte: "1’01’le ripe: abies in aux han ni ami,

a cette force étant encore restée grande en lui , même au moment de sa

peur et de sa fuite. a ’ ’(7) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, on lit 11mm. ce qui

est une faute; il faut lire 11mn). comme l’ont quelques mss.. et comme
l’a aussi la version d’Al-’Harîzi. Tous nos mss. ar. portent rhum fini.”
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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 Moïse se leva et les secourut (Exode , Il, l7). De même encore,
une force semblable s’était attachée à David depuis qu’il avait
été oint de l’huile (l’onction, comme dit. l’Écritnre : Et l’esprit

de l’Éternel pénétra David, depuis ce jour-là ( l Sam., XVI, 15);

c’est pourquoi il aborda courageusement le lion, l’ours et le
Philistin. Mais un semblable esprit de l’Elernel 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 tout 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’Elernel l’accompagne, ou que l’Èternel

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
praspère (9) de Joseph dans la maison de l’Égypiien,’ laquelle fut la

- première cause desévénementsimportauts qui arrivèrent ensuite,

comme cela est évident.

Il. Le DEUXIÈME usons, c’est quand il semble à un individu

que qurlque chose a pénétré dans lui et qu’il lui est survenu une

force nouvelle qui le fait parler, de sorte qu’il prononce des

(l) Au lieu de aux 11,1 n’a , quelques mss. ont cep .15. lion-Tib-
bon traduit succinctement: aux: En: 31m nipper in; Al-’Harîzi:

même même n’a a» vos naira navire ien.
(2) L’auteur se sert ici du nom d’action hébreu nnbnn, par allusion

au verbe ruban , prospérer, dont se sert l’Écriture en parlant des services

de Joseph dans la maison de Putiphar. Voy. Genèse, ch. XXXIX, v. a.

r. u. 22
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maximes de sagesse, ou une louange (de Dieu) il), ou des aver-
tissements salutaires, ou des discours relatifs au régime poli-
tique ou ala métaphysique, 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 appelle Ksrnouaiu (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 (a). n C’est en parlant de cette sorte d’esprit saint que

David a dit: L’esprit de l’Eternel a parle dans moi, et sa parole est

sur ma langue (Il Sam., XXlll , 2), ce qui veut dire que c’est
lui qui lui a fait prononcer ces paroles. De cette classe furent
aussi les soixante-dia: 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 Tummim (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 (il. n De cette classe
est aussi Jaliaziel, fils de Zacharie, dont il est dit dans les Chro-

(l) Tous les mss. ar. ont nanan: au singulier; lbn-Tibbon a le mot
l’imam-in. qui, dans l’hébreu rabbinique, ne s’emploie guère qu’au

pluriel.
(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Mrghilld, 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 place dans le pectoral. Voy., sur cet oracle des an-
ciens Hébreux, mon Histoire de la Palestine, p. 176.

(A) Voy. Talmud de Babylone, traité Yôma, fol. 73 b : 13mm 171: 5:
13 T’PNW’ T8 r53: 71’110 33’22”! 1971771 T111: une.
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niques : L’esprit de l’Eternel fut sur lui, au milieu de l’assem-

’ ble’e. Et il dit: soyez attentifs, vous toous (hommes) de Juda et

habitants de Jérusalem et toi, roi Josaphat! Ainsi vous parle
l’Éternel, etc. (il Chron., XX, 14 et 15). De même, Zacharie,

fils de Jeboïada, le prêtre, appartient à cette classe; car il est
ditde lui : Et l’esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils (le Jehoi’ada

le prêtre, et il se tint debout au-dessus du peuple, et leur dit:
Ainsi a dit Dieu etc. (lbitl., XXlV, 20). De même, Azaria, fils
d’0ded, dont il est dit: «t L’esprit de Dieu fut sur Azur-t’a, fils

d’Oded; et il sortit tin-devant d’Asa, etc. (Ibid., XV, 4-2). 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, XXlll, 5), car c’est comme si on avait dit qu’il

parlait par l’esprit de l’Eternel; et c’est dans ce sans qu’il dit de

lui-même : celui qui entend les paroles de Dieu (Ibitl., XXIV, 4).

-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’lsaïe, de Jérémie, du prophète Nathan, d’Ahia le

Silonitel", 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 saintlîl. Quant à ces paroles
de David: le Dieu d’Israè’l a dit, le rocher d’Israêl m’a parIe’

(Il Sam., XXlll, 5). 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. cepassage: Et l’Éternel lui dit (Genèse,

XXV, 96(3)), et comme de cet autre passage : Et l’Èlernel dit
à Salomon: puisque tu pensais ainsi et que tu n’as pas observé

mon alliance (l Rois, Xi, il) , ce qui indubitablement est

(t) Ahia, ou A’hiyya, était un prophète contemporain de Salomon.

Voy. I Rois, ch. Xi, v. 29.
(2) C’est-à-dire z ils n’étaient inspirés que par l’esprit saint et n’avaient

pas de véritable inspiration prophétique.

(3) Voy. ci-dessus, ch. XLl, p. 318.
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une menace qui lui fut adressée par l’intermédiaire d’Ahia le

Silonite, ou d’un autre pgophète. 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., lll, 5), il ne s’agit
pas la d’une vraie prophétie. Il n’en est point comme de ce pas-

sage: La parole de l’Elernel fut à Abrâm dans une vision (Ge-

nèse. XV, l), ni comme de cet autre : Et Dieu dit à Israël dans
les visions de la nuit (Ibid., XLVI, 2), ni comme des prophéties
d’lsaïe 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 tin : Salomon s’éveilla, et c’était un songe

(l Rois, lll, l5); 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 (lbid., 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, Xll, 6); car
ceux qui ont une (véritable) inspiration pr0phétiqne 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-

veinent : Vraiment, l’Eternel est dans ce lieu etc. (Genèse,
XXYlll, 16), et (plus loin) il dit: Le Dieu tout-puissant m’est
apparu à Luis, dans le pays de Chanaan (Ibid., XLVlIl , 5), dé-
clarant ainsi que c’était une révélation, tandis qu’à l’égard de

Salomon, on dit : Salomon s’éveilla, et c’etait un songe. Et de

même, tu vois Daniel déclarer simplement (2) qu’il a eu des songes;

(l) L’auteur veut parler d’Abraham et d’lsraël, ou Jacob.

(2) Littéralement z saluera, dimittere sermoncm, c’est-à-dire parler

dans un sens absolu. lbn-Tibbon traduit trop littéralement les mots
51,758 pillât par amant-I Tram, au lieu de dire m’amm mais.

. . .m ....-..: . v h
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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)
instructions qu’il avait reçues : Alors, dit-il, le secret fut révélé à

Daniel dans une vision de la nuit (Dan. , Il, i9). Plus loin il
dit : Alors il écrioit le songe, etc. J’ai ou dans ma vision pendant

la nuit etc. (Ibid., V11, i, 2); Et ces visions de ma tête me trou-
blèrent (lbid., v. l5); et il dit encore: J’étais e’tonne’ de la vision,

que personne ne comprenait (Ibid., Vlll, 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 Prophètes. J’ai

donc dû te faire observer que, bien que dans cette sorte de vision
prophétique qu’eurent Daniel et Salomon ils vissent (a) un ange

dans un songe, ils ne la prirent pas cependant eux-mômes 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 deuxième degré.

C’est ainsi que, dans le classement des Hagiographes, on ne
fait pas de difiérlice entre les Proverbes, l’Ecclésiasle, 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 pi-Ophèles parun terme général.

lll. Le TROISIÈME DEGRÉ [qui est le premier degré de ceux qui

disent: La parole de l’Étemel me fut adressée, ou qui se servent

(t) Presque tous les mss. ont ici le nom d’action manne; littéral. la
convention de la nation (a été) de ranger etc. Ibn-Tibbon a le prétérit momon.

L’un des mss. de Leyde (n° 22 t) porte : mal;pr ppm, les savants sont

80110271118.

(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. lanTibbon a substitué le pluriel du prétérit

actif: une; alvin. Al-’llarîzi a nmw, au singulier actif, ce qui est
inexact.
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d’autres expressions ayant un sons analogue], c’est lorsque le

prophète voit une parabole dans un songe, avec toutes les con-
ditions qui ont été posées précédemment pour la véritable 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 (il.

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 (9),.

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. ’ .Vl. Le SIXIÈME DEGRE, c’est quand un ange lui parle dans un

songe; et telle est la condition de la plupart des pr0plIètes, comme
il est dit : Et l’ange de Dieu me dit dans un songe, etc. (Genèse,

XXXI, il) (4).
Vil. Le SEPTIÈME DEGRÉ, c’est quand il lui semble, dans un

songe prophétique, que Dieu lui parle (5), coma. lorsqu’lspïe dit:

Je vis l’Ëternel etc., et il dit: Oui enverrai-je? etc. (Isaïe, Vl,
1 et 8)’xfi), et comme lorsque Michaïahou, fils de Yimla, dit:
J’ai ou l’Eternel etc. (I Rois, XXII, l9; Il Chron., XVlll, 18).

VIH. Le HUITIÈME DEGRE , c’est lorsqu’il a une révélation dans

(1) Voy. ci-dessus, ch. XLlll, p. 325.
(2) Voy. ci-dessus, ch. XLIV, p. 332.
(3) Voy. ci-dessus, ch. XLIY, p. 330.

(A) Voy. ibid, p. 330. A(5) Voy. ci-dessus, chap. XLI, p. 314 et 315, chap. XLll, p. 320,
chap. XLlV, p. 330, et ibid, note l. (

(6) Nous avons reproduit la leçon qu’on trouve dans presque tous les
mss., ou ces deux versets sont cités inexactement; c’est l’auteur lui-
même, àce. qu’il paraît, qui a fait ici une erreur de mémoire, en écri-

vant misa, au lieu de mnm, et 1mm, au lieu de 51;) me DDE’N’I
113R ’JWN-



                                                                     

nonIEnE PARTIE. -- en". XLV. 343
une vision prophétique et qu’il voit des paraboles, comme, par

exemple, Abraham dans la vision entre les morceaux (des animaux
dépecés) (il; car ces visions paraboliques eunent lieu pendant le
jour (3), comme on l’a déclaré (3).

IX. Le NEUVIEME 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 toP(Genèse, XV, 4).
X. Le DIXIEnE DEGnE , c’est quand, dans une vision pr0phéti-

qne, il voit un personnage qui lui parle , comme, par exemple,
Abraham aux Chênes de Mamré, et Josué à Jéricho (4).

XI. Le ONZIÈME DEGRE, c’est quand, dans une vision, il voit

un ange qui lui parle, comme, par exemple, Abraham au moment
du sacrifice d’lsaac. C’est ici, selon moi, le plus haut degré
qu’aient atteint les pr0plIètes proclamés par les livres (saints) (5),

pourvu qu’on pose entait, comme on l’a établi, la perfection des

qualités rationnelles de l’individu obtenue par la spéculation, et

(l) Voy. Genèse, ch. KV, v. 9 et 10.
(2) Littéralement: car ces paraboles furent dans une vision (qui eut lieu)

pendant te jour. Le mot menu: manque dans quelques mss. arabes, ainsi
que dans la version d’Al-’llarîzi. ,

(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. XLl, p. 3H, et cf. le Commentaire d’Abra-

vancl sur la Genèse. ch. XV, au commencement.
(4) Voy. ci-dessus, ch. XLll, p. 320-322.
(5) Littéralement: le plus haut des degrés des prophètes, dont les livres

(saints) attestent l’état. ’
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qu’on excepte de la règle commune Moïse, notre maître"): Quant .

à (la question de savoir) s’il est possible que, dans la vision pro-

phétique aussi, le pæphète croie entendre la parole de Dieu (il,
(j’avoue que) selon moi, c’est là quelque chose d’invraisembla-

ble, et la force d’action de la faculté imaginative (3) ne va pas
jusque-là; en etl’et, nous n’avons point rencontré cet état de

0
(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. XXXll, troisième

opinion); en outre, ajoute l’auteur, il faut qu’on sache bien qu’en disant

que c’est ici lc degré le plus élevé qu’aient atteint les prophètes, il en-

tend établir une exception pour Moise 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 1mn Nt: ’tflpn, le
ms. de Leyde. n° 221, porte en marge la variante 51,711 Nt: Dflpn;
c’est cette dernière leçon que paraît exprimer la version d’Al-’Harîzi,

qui porte vum’; une ne hmm une. Les mots surinons»: avar.
qui signifient et après avoir excepte ou établi une exception, sont rendus
dans la version d’lbn-Tibbon par man-In 1mn, et après avoir pose une
condition. Al-’Harîzi traduit plus exactement : man-I p3 sagum hmm

1331 men.
(il) 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. -
(3) Tous les mss. portent ("15231-17353 51:5 flip. ce qu’Ibn-Tibbon

rend par nia-Ion non bye. et Al-’Harîzi, par nuait-Inn mon n51);

il y a dans ces versions une légère inexactitude, et il aurait fallu dire :
momon 51:9 n). -- L’auteur veut dire que la faculté imaginative. telle
qu’elle agit dans la vision, ne va pas jusqu’à faire croire au prophète que

la Divinité elle-même lui adresse la parole, tandis que dans le songe, où
l’imagination est troublée par toute sorte de fantômes, le prophète peut

croire que c’est Dieu lui-même qui lui parle.
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choses chez les prophètes ordinaires (il. C’est pourquoi on a dit

expressément dans le Pentateuque : Je me ms comme]; à lui
dans une vision , je lui une dans un songe (Nombres, Xll, 6);
on a donc placé la parole dans le songe seulement, tandis qu’on
a placé dans la vision l’union (9) et l’épanchement de l’intellect

(actif), ce qu’on a exprimé par mime, je me fais connaître, qui

est un verbe réfléchi (3) (dérivé) de 3mn, connaître, savoir W.

Mais on n’a point dit clairement que, dans la vision, on puisse
entendre (5) des paroles venant de Dieu.

Ayant trouvé des textes qui rendent témoignage 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 eonjecturetfi), que

peut-être, là ou on dit que des paroles peuvent être entendues
(seulement) dans un songe et qu’il ne saurait en être de même

(l) Littéralement : chez les autres prophètes. L’auteur veut dire : chez

les prophètes autres que Moïse; car ce dernier voyait Dieu [ace à face
et Dieu lui parlait bouche à bouche, ce qui veut dire que Dieu se manifes-
tait clairement à son intelligence, sans l’intermédiaire de l’imagination.

(2) Sur le sens du mot Saki»: . union, cf. le t. l, p. 37, note i.

(3) Le texte arabe dit 533mm: . terme qui désigne la Vlll° forme de
verbes arabes, et que les rabbins arabes emploient improprement pour
désigner le hithpa’et des verbes hébreux. Voy. mon édition du Commen-

taire de R. Tan’houm de Jérusalem, sur le liure de ’IIabakkouk (dans le

t. X" de la Bible de M. S. Cohen), p. 94, note 3.
(4) L’auteur veut dire que ce verbe indique qu’il s’agit ici d’une per-

tception 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 535: yang littéralement par "un ynçf;
les éditeurs ont substitué au substantif 3;er le verbe yuan.

(6) Le mot Dfin (0.3”) désigne une opinion fondée sur une simple
conjecture, et c’est avec raison qll’Ibn-Falaquéra a critiqué ici la version

d’lbn-Tibbon, qui porte nnwnnn 13; En). Selon lbn-Falaquéra, il fau-
drait traduire nanan ".1: 5p. Voy. Appendice du Mort ha-Morë, p. 156,

et cf. ei-dessus, p. 296, note 1.



                                                                     

346 neumes": mans.- cun. xnv.
dans une vision, c’est (dans l’hypothèse) que ce soit Dieu lui-

méme qu’il (le prophète) s’imagine lui adresser la parole (U; 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 à un profond assoupissement et devenait un
songe, comme nous l’avons exposé au sujet de ces mots: Et un
profond assoupissement [le-sueur A brâm (Genèse, XV, l 2) (3), dontils

(t) 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. KV, v. i
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 IX°, X’ et Xl° degrés), tandis que dans le passage des Nom-

bres, X", 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 ces, 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.
(2) L’auteur veut dire que le sens littéral (anNtË’JN) du passage des

Nombres favorise l’interprétation qu’il en a donnée, à savoir qu’on n’y

exclut de la vision que la parole immédiate de Dieu que le prophète peut
croire entendre dans le songe.

(3) Voy. ciodessus, ch. XLI, p. 3H.
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( les docteurs) ont dit: « C’est l’assoupissement de la prophétie"). 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 ,"Xll, 6), tandis que dans la vision
prophétique, on ne percevait que des paraboles, ou des commu-
nications de l’intellect (a) 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 la 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 parleraitW, comme il a été dit.

Tu me feras peut-être une objection en me disant : «Tu as
compté, parmi les degrés de la prophétie, celui où le prophète

entendrait des paroles qui lui seraient adressées (directement)

(t) Voy. Beréschtth rasta, sect. t7 (fol. 14, col. 4), et sect. 44
(fol. 39, col. il et 3).

(il) 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 nn’mgân , unions, par nuwn,
perceptions, ce qui est inexact.

(3) Tous les mss. ont miam mais, à l’état construit, il est plus cor-
rect d’écrire une.

(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 X°).

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 on 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 pour principe que
tout pr0phète 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, XII, 8)? n
Sache donc qu’il en est ainsi en efl’et, 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, 22)(*), sans
se servir de la faculté imaginative. Nous avons’déjà exposé dans

le Misclme’ Tôrâ les différences de cette prophétie (de Moïse),

et nous avons expliqué le sens des mots bouche à bouche (Nombres,

XII, 8), des mots comme un homme parle à son prochain (Exode,
XXXIII, il), et d’autres expressions (3). C’est donc là que tu
peux en puiser l’intelligence , et il n’est pas nécessaire de répéter

ce qui déjà a été dit.

CHAPITRE 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 (il. 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.
(3) Voy. Mischné Tara, ou Abrégé du Talmud , traité’Yesode ha-Tord.

ch. Vil, 56, 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"), 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

qui se 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 finît: désigne lei une forme

spécifique, et c’est à tort qu’lbn-Tibbon l’a rendu par mon, constitution.

La version d’Al-’Harîzi porte: une: tous ’73 nous me ’J putti-

(l) Mot à mot: d’une seule forme d’entre les formes des rèlations 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’attrihue 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’Ezéchiel 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 e’lat et de sa chose (ou condition)

de telle et telle manière. Les mots nm ni: ne se trouvent que dans un
seul des mss. que j’ai pu consulter, et ou 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 j: 1»in n-m. lbn-Tibbon traduit:
manip m; un:er mm , ce qui ferait supposer que son exemplaire
arabe avait ne: un. Les deux traducteurs ont rendu ces deux mots
5m et aux . à peu près synonymes, par le seul mot puy. Maîmonide
avait peut-être écrit : 15-1: mm: p31 n’asn In mai; les copistes ont
pu omettre le mot 75-]: , parce que ce mot était répété immédiatement

après 53mm): trin 15-12.
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ou qui, dans la vision prophétique, se traduisent en action (il
[quand la parabole exige (1’) un acte quelconque], ainsi que cer-

taines choses que le prophète exécute, les intervalles de temps
qu’on mentionne paraboliquement entre les dill’érentes actions

et les translations d’un endroit à un autre, tout cela (dis-je)
n’existe que dans la vision prophétique, et ce ne sont pas des
actions réelles (existant) pour les sens extérieurs (3). Quelques-

unes (de ces choses) sont rapportées, dans les livres pr0phéti-
ques, d’une manière absolue (4); car, dès qu’on sait que tout

l’ensemble était une vision pr0phétiqne, 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’Élernel me dit ,

n’a pas besoin de déclarer que c’était dans un songe (5) ;’ mais

(i) Littéralement: qui sont vues, au qui sont faites, dans la vision pro-
phétique, etc.

(2) La version d’lbn-Tibbon porte : n-nsw man, ce qui est inexact.
Al-’Harîzi traduit: ’131 nwyen mm 52mn nui-ne ne 5:1; ici le

verbe arabe mini-m est rendu exactement par mantra; mais les mots
nm 5:1 sont une traduction inexacte des mots arabes-m3 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 des faits
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 «7193:3, le ms. de Leyde, n° 18, a fripa .
leçon peu plausible, mais qui a été reproduite par Al-’llarizi : pur N31

to5nm WDRDD m aux mosan un: m. Au lieu de l’adverbe
siphon (mss. pluton), plusieurs mss. ont fip5t’JD, adjectif qui se rap-
porte à sans; de même lbn-Tibbon fatum-1m ungp.

(5) Car, comme l’auteur l’a dit plus haut (chap. XLl, p. 3H):
«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’a pu
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 en 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., Vlll, l et 5). De même quand

il dit: Je me levai et je sortis vers la vallée (lbid., lll, 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 (lbid., v. 1). De même
quand il dit: Et il me déposa au milieu de la vallée (Ézéchiel,

XXXVll, l), ce fut encore dans les visions de Dieu. Ézéchiel,
dans cette vision où il fut introduit dans Jérusalem , s’exprime (’l

en ces termes: Jepvis, 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 là une porte (Ibid. , Vlll, 7-8). De même
donc qu’il lui avait semblé dans les visions de Dieu qu’on lui ordon-

nait 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

15s: vu 1mm, et l’Ëternel me dit, et ou l’on attribue au prophète soit

des actions, soit des déplacements, soit des entretiens avec Dieu. Voy.
p. ex. : Jérémie, chap. l, v. 7, 9, 12 et 14; chap. Xlll, v. 6 et suiv.;
Ézéchiel, chap. XLIV. v. l et suit; Zacharie, chap. XI, v. 13 et suiv.

(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. I(2) Le verbe 5x,: est un pléonasme qui répète inutilement le verbe
"In-h. lbn-Tibbon n’a pas traduit le verbe hep.
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brique etc., couche-toi sur le côté gauche etc. Prends du froment,

de l’orge etc. (Ibid. 1V, l, 4 et 9), et de même encore, quand

il lui dit: Et passe (le rasoir) sur ta tête et sur ta barbe, etc.
(Ibid., V, l), 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 (9) l Ajoutons 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 plu part de nos mss. portent: fiflÉDt NHED’D5 fiJnÉt, et c’est

cette leçon qu’exprimelaversion d’Al-’Harizi,qui porte: 5mm 51,715 api). t

Au lieu de fini-lit, 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 : Dfluw’n D’btw’) DE?! (voy. Appendice du More

lia-More, p. 156). On ne comprend pas d’où lbn-Tibbon a pris le mot
D’EN. Semblabtes. Quant au mot annulai, lbn-Falaquéra fait observer

qu’au lieu de fifljD fi) ou finàD (3)3), qui signifie risée (daim 31:5),

lbn-Tibbon a lu fi-IJD , avec un a sans point, c’est-à-dire 51C" pluriel

de 1K5, homme ivre; mais, dans ce cas, la construction demandait
fifiJD’751 ou fi’IJD581. avec l’article.

(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, ces derniers mots
sont traduits deux rois : mwa nm D’UN!" nous mens nm
11;;an nippa. Le mot Paf»: est considéré une fois comme pluriel

(à, pluriel de (5;!) et une fois comme singulier dans le sens de
stupidité, démence; les mss. ont seulement la 2° version, munir] maya,
et de même Al-’llarîzi.

(3) L’auteur veut parler du dernier passage d’Ézéehiel qu’il vient de

citer (chap. V, vers. l), 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 deuir 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., XXI, 5). -- Tous les mss. ar. du Guide, ainsi que ceux de la
version d’lbn-Tibbon, ont: gym me; m, et c’est à tort que, dans les
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n’eut lieu quedans une vision prophétique. De même , quand on

dit: Comme mon serviteur Isaïe a marché nu et déchaussé (lsaïe ,

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 pr0phète 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: Etje creusai dans le mur (Ézéch., Vlll, 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’Éternel fut à Abra’m dans une vision, en disant (Genèse, XV, i),

et on dit dans cette même vision prophétique: Et il le fit sortir
dehors et dit: Regarde donc vers le ciel, et compte les étoiles (lhid. ,

v. 5); il est donc clair que ce fut dans la vision prophétique (il
qu’il lui semblait être emmené hors du lieu on il se trouvait. de
sorte qu’il vit le ciel , et qu’ensuile on lui dit ’ Compte les étoiles.

Tel est le récit, ainsi que tu le vois. J’en dirai antantde l’ordre

qui fut donné à Jérémie de cacher la ceinture dans l’Euphrate;

l’ayant cachée, il alla la chercher après un long espace de temps

et la trouva pourrie et corrompue (9). Tout cela, ce sont des pa-
raboles de la vision prophétique (3); 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.,

l, 2), et tout ce récit de la naissance des enfants et des noms tel

éditions de la version d’lbn-Tibbon et dans le ms. d’Al-’Harizi, on a

mis rem MP251-
(t) Dans la version d’lbn-ijbon, au lieu de mais: menu, il faut

lire, d’après le texte arabe, nmmn rimez. ’
(2) Voy. Jérémie, chap. Xlll, v. 4-7.
(3) Littéralement z Toutes ces paraboles (furent) dans la vision prophé-

tique.

r. n. n 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 en de la réalité (il, à moins qu’on ne nous applique ce

qui a été dit (9): Et toute vision est pour vous comme les paroles

d’un livre scellé (Isaïe, XXIX, il). -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-

(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 scelle, comme dit Isaïe.

(2) Littéralement: si ce n’esl 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’lsaie: Et toute vision etc.-

Nous avons adopté la leçon de la grande majorité des mss., qui portent:
une bip se "au N’as; lbn-Tibbon a: en: vomir: "n’as; il adonc
lu anis au lieu de sans. Le ms. de Leyde, n° 18, a me 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 B. Saadia ibn-Danan, porte:
nib 5p 1D fil); 853c, si ce n’est punir 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 sens 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’Al-’Han’zi toute cette phrase manque.

(s) Voy. Juges, chap. V], v. 21, 37 et suiv.
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phèles, et comment donc serait-il allé jusqu’à faire des miraclesU)?

Son plus grand mérite fut d’être compris parmi les juges d’ls-

rael 1’) [car ils (les docteurs) l’ont même mis au nombre des

hommes les moins considérables du monde (3)], comme. nous
l’avons exposé (il. Mais tout cela n’eut lieu que dans un songe,

semblable au songe de Laban et (à celui) d’Ahiméleeh, dont

nous avons parlé (5l. -- De même encore l6), 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)"),
ainsi que la suite du récit, à savoir: le salaire demandé avec
douceur, l’acceptation du salaire, l’argent compté qui est jeté

(i) Littéralement: et comment dans (serait-il parvenu) au rang des
miracles?

(2) La version trop littérale d’lbn-Tibbon, 5mn» «:95in www),
n’est pas assez claire, et les éditeurs ont complètement altéré le sens,

en écrivant 5:95ij au lieu de stagnez. Al-’Harîzi a mieux traduit:
5mm! iune: me: me!) 1:15pm rubani-

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Rôsch ha-Schand, fol. 25 a, b,
ou il est dit que , dans un verset du premier livre de Samuel, chap. Xll,
vers. H, on a opposé trois hommes des moins importants du monde
(551p fila) , Jérubbaal (Gédéon), Bedân (Samson) et Jephté, aux troi

hommes les plus importants du monde (du): man), qui sont Moise,
Aaron et Samuel, mentionnés ensemble au Psaume XCIX, v. 6.

(4) L’auteur fait allusion probablement à ’ce qu’il a dit, dans le cha-

pitre précédent (1" degré), au sujet des. juges d’lsrael, qu’il place dans

un rang de beaucoup inférieur à celui des véritables prophètes.

(5) Voy. ci-dessus, chap. XLl, 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 prophétique , 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 13), 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 a

cité; tout est d’une même espèce et d’une même méthode, tout

est vision prophétique. Toutes les fois. donc qu’on dit que, dans

telle vision, il agit (t), ou il entendit, ou il sortit, ou il entra,
ou il dit, ou il luifutdit, 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 auraientduré longtemps et se rattacheraient à

certaines époques , à tels individus indiqués et à de certains lieux,

des qu’il sera clair pour toi que telle action est une parabole (3l,
tu sauras d’une imanière certaine qu’elle a eu lieu dans la vision

prophétique.

CHAPITRE XLVll.

Il est indubitablement clair et manifeste que les prophètes. le
plus souvent, prophétisent par des’paraboles (3l; 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

(1) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont: p nwy mata; il
faut lire, selon les mss., 1: nm: surira.

(2) 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

des paraboles. lbn-Tibbon a: mm); 311w, a que la plupart des prophéties».
Al-’Harizi a plus exactement nm): au singulier.
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des métaphores et (les 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 lettretïl, 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

des absurdités. Ils (les docteurs) ont dit clairement: « L’Écriture

emploie le langage exagéré n, c’est-à-dire l’hyperbole , et ils ont

cité pour preuvq ces mots : des trilles grandes et fortes, jusqu’au

ciel (Deutér., l, 28) (3l, ce qui estjuste. De la catégorie de l’hyo

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.
[le cette catégorie n’est point ce que le Pentateuque dit de ’Og: l u

’m 5h: tan: www nm, son lit,.un lit de fer etc. (Deutéronome,

lll, il); car nm; est le lit, comme maya uni-q; me, notre LIT est
verdoyant Gant" I, 16). Or, le lit d’un homme n’a pas exacte-

(t) Sur le mot sans: (fuir . nom d’action de la IV° forme de la m -

ciné à, voy. ci-dessus, pag. 217, note i. La version d’lbn-Tibbon a,
pour le mot massifiai, les deux mots minium nigëanm; son ms.
arabe avait peut-être en plus le mot nm’annnbm, de même qu’on lit

plus loin: ressaut aux.
(2) Les mots muni-i «5p 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’lbn-Tibbon , les mots optima:
DTflpflD sont une double traduction des mots arabes manu ’53].
Al-’Harizi traduit: Hum?" ’73? lm’wm’ comme s’il avait lu dans son

texte arabe uhlan Gy; cette leçon se trouve en effet dans un de nos
mss., mais elle n’offre pas de sens plausible.

(3) vây. Talmud de Babylone, traité ’Hulltn, fol. 90 b,- traité Tamia,

chap. Il, 5 1. ’
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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 de celui qui y

couche sera, selon la proportion habituelle des lits, de six cou-
dées, ou un peu plus. Les mots un: hmm , selon la coudée d’un

homme (Deutéron , l. 0.), 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 ’03: car tout individu a ordinai-

rement les membres proportionnés (il. On voulait donc dire
que la Iaille de ’03 était deux fois (a) celle d’une personne d’entre

les autres hommes, on un peu plus (3). Sans doute, c’est n 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 (il

(l) Et, par conséquent, la coudée de ’Og était plus grande qu’une

coudée ordinaire. I(2) Au lieu du duel tâtât), plusieurs mss. ont 5m: au singulier; de
même Al-’Harîzi: me: jfim 1D), conne la longueur d’une personne etc.

Mais c’est là une faute très grave, et la version d’lbn-Tibbon, qui a

55:. le double, confirme la leçon :Êrfin (pour laquelle quelques mss. ont

incorrectement agha). 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 Palesline, p. 397) , et la longueur que l’auteur
attribue ici à la taille ordinaire ferait 1 mètre 575 millimètres; par con-
séquent, la taille de ’Og aurait été de mètres 3,15. .

(3) Tons les mss. arabes ont .1538 . ct de même Al-’Harizi, fimî in

gym. lbn-Tibbon a, par erreur: byn mina m, ou un peu moins. Dans
un ms. on lit: mm rima m mina ne. un peu plus ou moins.

(4) Au lieu de 13mn, qui signifie ici indication exacte, en touteslntlrcs,
quelques mss. ont "li-mm (avec datent), fixation, dëlt’rminuliolî. lbn-
’I’ibbon a traduit dans ce sens : D71?! Dttt’JNTT ’YJ’ rhum; Al-’Hnri7.i:

D’JîDWFn D’Ë’JNa’l ’D’VÏWWN î"be-
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des âges de certaines personnes, je dis, moi, que la personne
(chaque fois) désignée atteignitseule cet âge (qu’on lui attribue),

tandis que les autres hommes n’atteignaient que les âges naturels

et habituels, L’anomalie, dans tel individu, ou bien provenait
(le plusieurs causes (existant) dans sa manière de se nourrir et
dans son régime, ou bien il faut y voir l’efl’et d’un miracle il). Il

n’y a pas moyen de raisonner lin-dessus d’une autre manière. -

De même encore, il faut porter une grande attention aux choses
qui ont été dites par métaphore. Il y en a qui sont claires et évi-

dentes et qui n’ont d’obscurité pour personne, comme, 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, l2), ce qui évidemment est une métaphore.

Il en est de même , quand on dit : Même les cyprès se sont réjouis

à cause de toi etc. (Ibid., XIY, 8) , ce que Jonathan ben-Uziel
a paraphrasé ainsi: a 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., XXXll, 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

elIet, personne ne saurait’douter que ces paroles: l’Èternel
t’ouvrira son bon trésor etc. (Deutéron., XXVlll, 12) ne soient

une métaphore , Dieu n’ayant pas de trésor qui renferme la pluie.

De’méme, quand on dit: Il a ouvert les battants du ciel. et leur a

fait pleuvoir la manne (P5. LXXVlll,’ 23-24), personne ne
croira qu’il y ait dans le ciel une porte ctdes battants; mais cela

(I) Littéralement: ou bien par lu voie du miracle et procédant à la guise

de celui-ci.
(2) L’auteur veut dire que. la paraphrase chaldaïque de Jonathan , au

passage d’lsaîe, est semblable à colle que donne Onkelos au passage du
Deutéronome (xxxn, Il) : ’lDl arrentai m3512 me mi: sur,
Il leur a donne le butin de leurs rois et de leurs souverains, (le.
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(est dit) selon la manière de la similitude, qui est une espèce de la
métaphore. (l’est ainsi qu’il l’auteutendre ces expressions: Les

cieux s’ouvrirent (Ézéch., I, I); sinon, efface-moi de ton liure

que tu as écrit (Exode,lXXXII, 52); je l’effacerai- de mon livre
(Ibid., v. 55); qu’ils soient effacés du livre (les vivants (Ps. LXIX,

29). Tout cela (est dit.) selon la manière de la similitude; non pas
que Dieu aitun livre, dans lequel il écriVe et efface, comme le croit

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 quej’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 pr0phéties te deviendront claires et évidentes;

tu auras des croyances raisonnables, bien ordonnées et agréables

à liieu , car la vérité seule est agréable à Dieu, et le mensonge

seul lui est odieux. Que les idées et tes pensées ne s’eiubrouillent

pas, de manière que tu admeltes 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. (P5. CXlX, 144), et il est dit encore : Moi,
l’IZ’Iernel, je profère ce qui est juste (Isaïe, XLV, 19). Par ces

réflexions, tu échapperas aussi à l’imagination d’un inonde que

Dieu n’a pas créé (il et à ces idées corrompues dont quelques-

nnes 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, [useras sauvé de t’ima-

ginnlinn 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’imaginer

l’existence de ces êtres extraordinaires qui n’ont jamais existé dans le

monde réel.
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attribuls et des passions, ainsi que nous l’avons exposé (l), à

moins que tu ne croies que ces discours prophétiques soient un
mensonge (Ï). 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 la aussi des sujets (qui font partie) des secretsede la Loi, et,
quoique nous n’ayons parlé là-dessus que d’une manière som-

maire, il sera facile, par ce qui précède, d’en connaître les détails.-

CHAPlTRE XLVlll.

.

Il est très évident que toute chose née a nécessairement une

cause’ prochaine qui l’a fait naître; cette cause (à son tour) a

une cause , jusqu’à ce qu’on arrive a la cause première de toute

chose , c’est-à-dire à la libre volonté (Le Dieu in. 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 lre partie, chap LV, et passim.
(2) (Jette phrase est elliptique; voici quel en est le sens: si tu ne

voulais pas admettreree 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 3mm! ne (ou 32mn), il fautlire anwnn in , comme
l’a Al-’Harî7.i; tous les mss. ar. ont min, à la seconde personne.

(3) lbn-Tibbon a ohm. ce qui est inexact. Al-’Harîzi traduit plus

exactement: www ne: Swwnnwa.
(4) Littéralement: la volonté de Dieu et son choix ou libre arbitre. (Il. la

lm partie, chap. LXIX. v
(5) Les mots lamer»: sa manquent dans quelques mss., ou on lit

8*21N5N qfinn. D’après cette leçon. aluni»: serait le sujet du verbe

114mm, qui serait à la forme active (ééxË), de sorte qu’il faudrait tra-

duire: les prophèlcs omettent quelqurfois; mais cela ne cadrerait point

avec les deux verbes passifs suivants z 203:1 et Sam. 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 (1) , et c’est l’opi-

nion de tous nos théologiens (3). V
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 (0, -- toutes ces causes (dis-je) sont, dans les livres des pro-

leçou a été adoptée par Al-’!larîzi et par lbn-Falaquéra; le premier tra-

duit: D’Dl’l’D’t hammam orin muon 0mm tamtam "11’ 7:

un huma] 81135 5315H rit; le second (Mare lia-More, p. 117):
’n’ m’m’a Dl’l’Wl manteau PNEU?! 1117N D’N’JJH NDT? m lJED’l

’131 ’tDt’rUl van ’7an 1mn. La- version d’lbn-Tibbon exprime les

mots Swaps N5; mais la construction de la phrase y est-un peu modifiée.
(l) Par pann’JN , ceux qui établissent la vérité, l’auteur parait dési-

gner ici les vrais philosophes, par opposition aux Molécattemtn, qui
voient dans Dieu la cause immédiate de. chaque fait particulier.

(2) Sur l’expression 511mm 5m), cf. le t. l, 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 me, l’auteur entend ce qui est cause en
soi-même (xab’ and) , ou essentiellement et par sa nature; par &lesl,
arbitraires, il entend les causes situées dans un choix moral (npoatpwzà,
dans une intention réfléchie (ôta-mm); le mot désigne les causes

accidentelles (zani auppzfinzôû , et le mot flua, les causes dues au ha-

sard (iris 16731:). Cf. Métaphysique, liv. V, chap. 30; liv. Xi, chap. 8. --

Le mot fiwpnsfin n’est pas rendu dans la version d’lbn-Tibbon; lbn-

Falaquéra (t. c.) traduit: mur-lm nmpn m.
(4) L’auteur paraît faire allusion à ce qu’Arislote appelle 76 abréagit-av,

ce qui se fait de soi-mente, 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 : a; ambulacre-æ. zut roi;
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plièles, 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 voulu appeler l’attention dans ce chapitre. En elïet, comme
c’est Dieu [ainsi qu’il a été établitlï] 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

de ces causes, que Dieu a ordonné de faire telle chose, ou qu’il

allai; Chat; tell nouai; une» «Maïzena, 7.. 1.-. 1. 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 : est? pi» 7&9 izouaiov mi

n’aide; rai râliez (qui: zombi-rai, «pompions; 3’05. Éthique à Nicomaque,

liv. Ill, chap. t.

(t) lbn-Tibbqn a ici deux verbes: :wwnm manu; ne 15:,» et de
même lbn-Falaquéra (l. 0.); 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 (coxa) , selon la définition d’Aristote, sans être lui-

mêmc le but, est toujours en rapport avec un but de la nature ou avec
l’intention et le libre choix (npoaiptatç) d’un être raisonnable (voy. Phys.,

llV. Il, eliap.’5: à": ô’ïvszo’t zou du: 15 (21:6 atonaux; du apaztlsin mi 56a

à-irô gréa-am; ’ rai du munira: dru narrai. augfiafinxôç fientai , 021:6 TÜZY); odeur

22m, x.-r. l. Cf. Métaphys, liv. XI, chap. 8, vers la fin). On peut donc
dire que le hasard est un excédant, ou un accessoire, du but auquelvise
soit la 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 la volonté animale, cette volonté pouvant accidentellement
devenir la cause d’un effet qu’elle n’aurait pas en pour but.
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a dit: «Que telle chose soit n. Je vais le 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 souffle, on
s’exprime ainsi : Il ENVOIE sa parole et les fait fondre (Ps. CXLVlI,

48); il PARLE et fait lever un vent de tempête qui élève les vagues

(Ps. CV", 9.5); de la pluie qui tombe, il est dit: Et fermement
aux nuages de ne pas faire tomber de pluie etc. (lsaîe, 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 comacres, et j’ai APPELÉ mes héros pour (exécuter) ma

colère (Isaïe, XI", 5) , -- où il est question (le la. tyrannie de
l’impie Nebouchadneçar et de ses armées t9); - et ailleurs : Je
L’ENVERRM contre un peuple hypocrite (lbid.. X. 6). Dans l’af.

faire de Siméï, fils de Guéra, on dit : Car l’ËIcrnel lui a un":

MaudisDavid (Il Sam., XVI, 10). Au sujet du pieux Joseph
délivré du cachot, on dit: Il ENVOYA un roi qui le fit relâcher

(P5. CV, 20). Au sujet de la victoire des Perses et des Mèdes
sur les Chaldéens, il est dit : Et J’IiNi’EunAI contre Babylone des

barbares qui la disperseront (Jeux, LI, 2). 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 flamine sur un

(autre) peuple. Au lieu de mafia, un de nos mss. porte gambit. .
(2) Ceci est inexact, comme le fait observer lbn-Caspi dans son com-

mentaire ’Amnwude Keseph; car les paroles citées s’appliquent à l’armée

des Mèdes et des Perses, appelée à détruire l’empire babylonien.

(a) La version d’lbn-Tibbon porte : mena 1’) mon une) auna.
lorsque Dieu lui occasionna son alimentation ; on voit qu’lbn-Tibbon n’avait,

pas, dans son texte arabe, le mot maux, une femme. et qu’au lieu de
’ 5’ . . reg’z36,15, Il prononçait
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J’ai COMMANDÉ là à une femme veuve de te nourrir (I Rois, XVll,

9). Le pieux Joseph dit: Ce n’est pas vous qui m’avez. usvorr’: ici,

mais Dieu (Genèse, XLV, 8) (Il.
En parlant de ce qui a pour cause la velouté d’un’animal,

qui est mis en mouvement par ses besoins animaux (on dit, par
exemple) : Et l’Éternel man au poisson (Jonas, Il, il); car (on

veut dire 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 Pelhouel -: Car l’exécuteur de sa muon est puis-

sant (Joel, Il, M). Demeure 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, XXXlV, 17). 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 (3).

(1) 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 cette es-
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-mêmc 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: n’lrt nana: Nm ’51? 7:: DR’P 7’)” Ulm 73”
topa 51,753 7D Riva rumba. Al-’Harizi 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’Ëternel a mon:
(Genèse, XXIV, 51) (Il. Dans l’histoire de David et de Jonathan,
on dit : l’a-t’en; car l’Étemel le sauvera (I Sam., XX,«2°2)(2).

Dans l’histoire de Joseph (il est dit) : Et Dieu m’a envers devant

vous (Genèse, XLV, 7).

Tu vois donc clairement que, pour (désigner). la disposition
des causes , -u’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 (4l 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 (5).

a rendue d’une manière peu intelligible: nus; 313m1 m qui, 73
1:5: amant-i in juan m5 15 (lisez nome? 1’) 7mm ne 5v. Quel-
ques mss. de la version d’lbn-Tibbon reproduisent la même leçon:
1:5 miam in au: mon mû amure un 5y1mJD 0P"?! aux: abs-
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) Lamission 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.

(a) Encore ici, on attribue à Dieu un enchaînement de circonstances
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: man-nm; celle d’Al-’Harîzi a:

Forum, ce qui est préférable; cf. ci-dessus, p. 250, note 3. Au lieu de
nua-mi, quelques mss. ont maniai, et souviens-l’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.



                                                                     

DEUXIÈIE "une." en". xtvm. 367
Me voici arrivé au terme de ce que j’avais à dire (1) au sujet

de la prophétie, de ses paraboles et de ses expressions. C’est là

tout ce que je le dirai sur ce sujet dans le présent traité (9l; nous

allons donc aborder d’autres sujets avec l’aide du Tout-Puissant.

(1) Littéralement: c’est ici le terme de ce à quoi le discours m’a fait

aboutir ou arriver. -Au lieu de Enpün in 1.11118, quelques mss. ont
hmm: 9.11m; quelques autres ont n: au lieu de in. - Dans plusieurs
éditions de la version d’lbn-Tibbbon on lit, par une faute typographi-
que: m daman 5a; au lieu de ne, il faut lire 1:, comme l’a l’édition

princeps.

(2) Les mots fiSNpDËlN nil?! t9. dans ce traite, qui se trouvent dans
tous les mss. arabes, n’ont pas été rendus dans la version d’lbn-Tibbon.

L’auteur voulait peut-être faire entendre par ces mots qu’il se proposait

de revenir ailleurs sur cette matière; nous savons en effet qu’il avait
commencé la rédaction d’un ouvrage particulier sur la Prophétie. Voy.

le t. l de cet ouvrage, p. 15.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE

DU GUIDE DES ÉGARÉS.
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ADDITIONS ET RECTIFICATIONS.

Page 3:3, avant-dernière ligne: «Et elle se divisera par la division du
corps, etc.» Littéralement: elle se divisera donc par sa division (c’est-adire,

par la division du corps). lbn-Tibbon traduit : 1p5nnn pànnvw fins,
«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 proposition; voir la note î. lbn-Falaquéra

(More hit-More, p. 74) a reproduit la leçon d’lbn-Tibbon; Al-’Harîzi

traduit dans le même sens : ’m annJ ton "a.
Page 48, ligne 9: «Les théories.» Littéralement: les opinions. lbn-

Tibbon a ny-t, au singulier, tandis que tous nos mss. arabes ont sur: ,
au pluriel.

Page 51, ligne 13 : « Aux énoncés. n Les éditions de la version d’lbn-

Tibbon portent 2,715; mais ce n’est là qu’une faute d’impression, car

les mss. ont 11:15.
Page 60, note 3.. Cf. l’analyse de la Métaphysique d’lbn-Sînâ par

Schahrestâni, p. 3M, 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)" p35 tous!

Jaime 51-2). Cependant, l’emploi de l’expression en question
remonte plus haut chez les auteurs juifs, et elle paraît avoir été empruntée

n par eux aux Molécnllemîn 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 miel)
pas" nunc trima n’aip mu 73110513»: me: pan pt Emmaüs
peut N’a maya m uhlan napalm fininbobs n’ai :45,
« 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

a ceux qui rapprochent. u Saadia traduit 1313p (v. 18) par nïmpb. -
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 i et 5 z «Qu’elles conçoivent et perçoivent Dieu , et

qu’elles perçoivent aussi leurs principes. a Dans presque toutes les
éditions de la version d’lbn-Tibbon. il manque ici les’deux mots:

awn amen; l’édition princeps porte, conformément. au texte arabe:
DTthl’Dl-lni-l ll’W’l mon 11’!!!" 11W?-

Page 65, ligne 10: a Par la force qui de la sphère céleste découle

sur lui.» Le texte porte m7533, au pluriel; il faut donc traduire:
(c Par les forces qui de la sphère céleste découlent sur lui. »

Page 75, avant-dernière ligne: «Et qui n’ont pas la conscience de
leur action.» La version d’lbn-Tibbon a le pluriel unîmüwa, leurs

actions,- Al-’Harîzi a, conformémenlau texte arabe, grimpa, au singulier.

Page 87, ligne 2 : « La sphère des étoiles fixes. » Les éditions de la

vers. d’lbn-Tibbon portent: omnium maman 1mn; il faut effacer le
mot 18?), qui ne se trouve pas dans les mss. de cette version.

Page 96, ligne l : «Pour que la chose elle-même soit parfaite. a lbn-
Tibbon et lbn-Falaquéra (More fia-More, p. 92) ont: un); on Swap; 51313,

de même Al-’Harîzi: mm; bûcha; papa. Ces traducteurs ont consi-

déré 573:! comme un verbe transitif (fig); mais il me semble qu’il

vaut mieux le considérer comme un verbe de la l" forme et prononcer

- Dans la version d’lbn-Tibbon, il faudrait ajouter, après
mnn nimbez-t, le mot 1:, qu’ont Al-’Harîzi et Ibn-Falaquéra, et qui

correspond au mot me du texte arabe. i
Page 99, ligne l3: a Au moyen d’une force qui se répand de lui »,

c’est-à-dire de l’aimant. [bu-Tibbon. en traduisant les mots arabes

me 1:13:11 fiipn, a écrit par distraction en confondant les genres,
une menu mon, au lieu de mon peut un; cependant quelques
mss. ont muta. Al-’Harizi a fait la même faute; il traduit: pan 731
vos ne: me Pln’ID 5mn 11mn s5 Doum nswpan nasitort
une ÜWBDH.

Ibid., ligne 20: « Celle-ci ne peut plus se fondre par elle », c’est-à-dire

par la chaleur du feu. lbn-Tibbon a: mm: 11-11-1 35; il faut lire, selon
les mss., 1mn, le pronom se rapportant à mm.

Page 103, ligne 6 z a Tout vice rationnel ou moral. » lbn-Tibbon a:
(1)-m: ne 1:1: 711m1 5:. Il faut se rappeler que les traducteurs
hébreux emploient le mot un dans le sens du mot arabe 5L5, raison. ,
lbn-Falaquéra (z. c., p. et) traduit: me in une mon 5:.

Page 122, ligne 8 : a Ses règles. a Les éditions de larversion d’lbn-
Tibbon ont mnm, ce qui n’est qu’une faute’typographiquep pour 1111m.

Page 126, avant-dernière ligne: a Comme par exemple la question. »

T. u. 24
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Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent 131mm, faute qui rend

tout ce passage inintelligible; il faut lire immuns, comme ont les mss.
Page 128, ligne 17 : « Ce qu’on a cherché à prouver. n Les éditions

de la version d’lbn-Tibbonontgénéralement: nvmn 115p :1pr aux);
il faut lire vos: (avec bath).

Page 137, ligne 7 : «Qui l’a créé. n La plupart des éditions hébraï-

ques portent 1min, ou 1mn; il faut lire: arma (c’est-à-dire: aman),

comme a l’édition princeps. *
Page 140, ligne 4 : «Nous n’en avons pas conclu. a» Les éditions de

Inversion d’lbn-Tibbon portent : nant-m s51; il faut lirezjjnvn,
comme ont les mss.

Page 146, ligne 10: «Je veuille prendre à tâche. » Dans les éditions

de la version d’lbn-Tibhon, le mot 51:, après tamtam, est une faute
d’impression pour 55;).

Page 149, ligne 3 : «Par ces mélanges divers, elle (la matière)
acquiert des dispositions diverses, etc.» lbn-Tibbon a : on: Wh
un aman 153:; 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 fallait traduire
tout ce passage ainsi: c’e’annon buron 15s: (i. e. son) in nm
me ria-u a": par: moirai mebnnn mais: 53,15 main-Inn mon
mans: main 53.35. Le mot maman se trouve dans les mss.; la leçon
hmm-n , qu’ontles éditions, a encore augmenté la conf usion, de sorte que

ce passage est entièrement inintelligible dansla version d’lhn-Tibbon. La
confusion est encore plus grande dans la version d’Alh’Harîzi, qui porte:

miasme (l. man) miton menu-ton pennon fl’JN un: repu
mans mu: 52:35 mame.

Page 150, notes 1 et 2. Cf. aussi le t. l, chap. LXXVI, p. 454.
Page 159, ligne 20: a D’autre cause déterminante.» Ibn-Tibbon a:

nîmib une, cause déterminée ou particulière; de même Al-’Harizi:
manu ma, et lbn-Falaquéra (l. c., p. 102) :1511er une. Ces traduc-
teurs ont prononcé dans le texte arabe (fol. 43 a, avant-dernière ligne)

le participe 33min à la forme passive (liai-.3), tandis que le sens
exige la forme active (W). 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 (L’ofiêz). Il faut donc, dans la version
d’lbn-Tibbon, corriger mutin en nfinzn, et c’est en effet ce qu’a fait

Abravanel dans son commentaire sur ce passage (Schama’tm ’hadaschtm.

p; 9). ’Page 161, ligne 22; a Et les mouvements de leurs sphères diverses.»
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[bu-Tibbon traduit: ma’annnn crins)» ramai-n, et les mouvemente
divers de leurs sphères, ce qui en elTet est plus conforme à l’expression qu’on

trouve plus loin, ligne 29: « La variété des mouvements des sphères.»

La version d’Al-’Harîzi porte : maïa-Inn?! arums: mimant, et les mou-

vements de leurs sphères diverses. Les mots arabes 3013691»: muta-1m
fisbnjnbn sont ambigus et admettent les deux manières de traduire.
Le sans n’y est point intéressé; de toutes les manières. l’auteur vent

parler des 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. a ll faut ajouter dans

la version d’lbn-Tibbon les mots 1mn m, qui manquent dans les édi-

tions, mais qui se trouvent dans les mss.
Page 172, ligne 7 : Produire les preuves qui me l’ont donner la pré-

s férence, etc. » Littéralement: mentionner mes preuves et ma préférence

pour (cette thèse) que le monde a été créé, conformément à notre opinion. Les

mots 1(me du: ont été omis dans notre traduction.

Page 175, ligne 11 : a ll nous faudrait nécessairement supposer dans
cette intelligence composée une cause également composée de deux
parties, dont l’une etc. » Littéralement: il nous faudrait nécessairement,

pour ce compose, une cause composte, (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 penny Sfibn "par ont été paraphrasés par lbn-Tibbon,

selon le sans indiqué dans la lettre de Maîmonide: cm pan-m5 mus
amurai 1mn 5:. Al-’llarizi et lbn-Falaquéra (More lia-Mure, p. 106)

traduisent plus simplement: D13): p.15 mut.
Page 189, note 3. Sur ce que R. Lévi ben-6mn entend par l’ex-

pression nJmnn mima, cf. le même ouvrage, liv.VI, I" partie, à la fin
du chap. 17.

Page 190, ligne 13 : «En considérant ce que nous avons présenté ici

comme des choses obtenues par artifice, etc. a 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 nabab?! dans le sens de prtscnter qu’a ici le verbe

arabe mâtin, et au lieu de 1:1pr (ou trapu), il faut lire sans: (avec

caph); Al-’Harîzi a: un; m5. 4
Page 194, ligne 13 : «ou il a été place. » Le verbe arabe a. signifie

proprement déposer, faire descendre d’un lieu supérieur, et comme verbe

neutre, descendre. lbn-Tibbon l’a pris dans ce dernier sens , et a traduit:

la 11’ 108-
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Page 204, ligne .16: «Doive nécessairement détruire cette chose. n

lbn-Tibbon a considéré aussi comme verbe neutre (ü), et a traduit;

"un: 8mn 33mn 155w. ll est plus naturel de prononcer ici
comme verbe actif, et de le traduire en hébreu par TDE’. I

Page 221, ligne 16 : a Et non pas sur notre combat. a Ibn-Tibbon a
jan-in, notre épée, confondant le mot arabe 953’- avee le mot hébreu

jan; Al-’Harîzi dit plus exactement: unanbn.

Page 222, ligne 19 z a Dans cet état altéré. » Les éditions de la version

d’lbn-Tibbon ont: man imam 5x4; au lieu de 58, il faut lire 5p,
comme l’ont les mss.

Page 225, ligne 5 : « Qu’il a été mis, etc. n Les éditions de la version

,d’lbn-Tibbon ont ici: Dw mnw, ce qui n’est qu’une faute d’impression.

pour arrimai, leçon qu’ont les mss.

Page 232 , ligne 1L : « Ni sphère qui tournât.» [bu-Tibbon a:
- mp7: 5:5), expression ambiguë, qui peut aussi se traduire par sphère
. environnante,- il fallait dire: 231:: 5:51.

Page 237, ligne 6 : «On les la énumérés (les éléments) selon leurs

positions naturelles, etc. n 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 : a Sur elle. » Dans les éditions de la version

d’lbn-Tibbon, untbp est une faute typographique; les mss. ont nain),
et de même Al-’Harizi. V

Page 261, ligne 1 : a Tout animé qu’il était du désir de devenir pro-

phète. a Au lieu de désir, lbn-Tibbon met espoir, nanans milan! nana;

de’même Al-’Harîzi: anannw mp7; mm. Mais l’expression A433 étai

signifie littéralement: cupidam effccit animam suam. ’

Page 275, ligne8: «Qu’il y aurait parmi eux un prophète.» lbn-
Tibbon : anb au: Dtptw, qu’il leur susciterait un prophète, ce qui cor-

respond à la leçon du ms. de Leyde, n°18: anis hi); un: in Al-
’Harizi n’a pas rendu le verbe dont il s’agit; il traduit: ont: au: ’D

1350 mon sans. l U lPage 27.9, ligne 3 : « N’étaient connus qut; de quelques personnes.» ’

Le texte Porte DNJ’DN in pans sa: ( 5-51!) 1:58, quelques flemme8
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(seulement) en étaient informées. [bu-Tibbon traduit : afin-p on: flua -
au: «un , ce qui n’est pas bien clair, et doit être entendu dans ce sens: I
on ne les annonçait qu’a quelques personnes. Al-’Harîzi s’exprime avec plus

de clarté: 0’18 ’JDD D’Tl’l”) 0h18 hun-

Page 284, ligne 3. Après les mots «sont renfermés tous les degrés -
de la prophétie », il faut ajouter: «Comme on l’exposera n.

lbid., ligne 12: «Aucun des hommes de bon sens n; littéralement:
aucun de ceux qui sont parfaits en sens naturel. lbn-Tibbon paraphrase Ï
ici le mot arabe 1:95:53 par ont: mansion hlm-t. Al-’Harizi traduit:

spam ananas 0’73’an in. ’
Page 287, dernière ligne: « La génération du désert.» La version

d’lbn-Tibbon ajoute les mots nunbnn vau, les gens de guerre, qui ne
se trouvent dans aucun de nos mss. arabes, ni dans la version d’Al-’Harîzi.

Page 291, note 2. La leçon que nous avons adoptée dans le texte est
évidemment préférable. Les mots paumai»: :41me 717.355 paît-m’as:

ne désignent qu’une seule et même classe d’hommes et signifient litté-

ralement: ceux qui régissent les États et posent les lois. Il peut 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’œuvre 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. c.) de caractériser la différence qu’il y a entre ces lois purement

humaines et les lois véritablement divines proclamées par les prophètes
hébreux.

Ibid., dernière ligne: « lls se complaisent donc beaucoup, etc. » lbn-
Tibhon: mais m5511, ils s’étonnent beaucoup; mais si le verbe arabe

qui)»: avait ici le sans de s’étonner, il serait suivi de n55, et non pas
de un; lbn-Tibbon, qui a également nua. a peut-être employé le
verbe m5991 dans le sens de se complaire que nous donnons ici au verbe
arabe. Quant au mot main-in, il y manque le préfixe 73; les mss. ont
hmm-mm. Al-’llarizi a mieux rendu ce passage: Hun mas: niait-n
Un" D’mhynn ID U’Un’lw un: DTPJ’yD-

Page 303, ligne 20: «Si par exemple une complexion égale est ce
qu’il y a de plus égal possible, etc. a) 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 main man; il faut lire

mon nm: (avec cdph), comme l’ont les mss. et l’édition princeps.

Page 312, ligne 7: « Qui en dérive. s Littéralement : qui en est, c’est-à-

dire qui fait partie du sens du toucher. La version d’lbn-Tibbon porte:
Dan wann rama pu 531; dans le texte arabe, le suffixe féminin
de hmm se rapporte à ricanâtes, le sans , de sorte qu’en hébreu il fau-

drait dire 1:er , se rapportant à mnn; et l’on ne voit pas à quoi se rap-

porterait le pluriel crin, qui se trouve aussi dans les mss. de la version
d’lbn-Tibbon. Al-’Harizi, qui a simplement Euwnn mat: 73v 5:1,
n’a pas rendu le mot gnan.

Page 317, ligne 3: «Au moyen de ce qu’on voit dans un songe. n
lbn-Tibbon: n54) miam; Al-’Harizi a plus exactement: mima hmm.

Page 319, ligne 13: «Tantôt le prophète voit Dieu. n Le sens est:

il croit voir, ou il lui semble voir. Voy. p. 330, note l. 1
Page 322, ligne 6: «Au sujet de ces paroles (du livre) de Josué. n

lbn-Tibbon traduit, d’après le sens : pin-n hmm . au sujet de la vision

de Josué. iPage 324, ligne 10 : «C’est que parfois (le prophète) voit. etc. n Le

mot parfois, que nous avons cru devoir ajouter ici, est pris dans la con-
jonction wpg, qui suit (muta nias), et qu’lbn-Tibbon a rendue par un
simple 1 copulatif Gruau).

Page 330, ligne 6 : a Parfois il croit voir Dieu qui lui parle dans une
vision prophétique. » Il faut traduire plus exactement: «Parfois il croit
voir, dans une vision prophétique, Dieu qui lui parle. n

Page 332, ligne 5 : a Dans un moment d’inspiration. a) Littéralement:
dans l’état de l’inspiration; les mots nanan puy: qu’a la version d’lbn-

Tibbon ne rendent pas exactement le sens. Al-’Harizi a .1313an 731:1,
ce qui n’est pas plus exact.

Page 340, ligne 20 z «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: van mm 7p: me 5p me: ne la): auna. Les variantes
qu’offrent dans ce passage certains mss. de la version d’llm-Tibbon ne

paraissent avoir pour but que de justifier les deux transgressions; car,
d’après les décisions des talmudistes et de Maimonide lui-même, les

deux passages du Lévitique (XIK, 27. et XX], 5) ne. font que se com-
pléter mutuellement, et le prêtre, comme le simple israélite, ne se rend
coupable que d’une seule lmnngression 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 dilficulté; 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 (51-1; 7.1:), comme dit, par erreur, la version
d’lbn-Tibbon. - Ayant en l’occasion de parler de cette difficulté à

M. Klein, grand rabbin de Colmar, ce savant talmudiste m’a commu-
niqué la note suivante :

«(le passage paraît être en contradiction formelle avec le principe
établi par Maimonide dans le nmnn 15D, n° 170 :

nous: :1an ln’tp’ s5 nanan amine: mans-i tout): rua mm
navra me mon s5 1mn 55:: 5mn" 5: ira-up sa: pietà ’J 15m
uiëwnü sans: 155:: abusa :9525 mm mon: r: nn-ip mien sin
man un nâs aussi: mais: mais que: manne 1D: 1:5 par
man 52s r-in nibwnb nm 851 aunas ennuie me: rn 15m
5min! sans; un: nrp’an ’n sur; me mon En: in: nm par:
in: 5ms» me: me mpân 53s 1:: paya pas in: sans: sans

A , , - Fil 73m lDlPTJD WNDHHWDe meme, n° 171. il dit:

mss.-i5 sans: n mnm rimai mm nn-ip nippât: miam
tous: 1:5 ne sy nmp: ras-i un.» nm: in 5:1 N121 nm par!
ms mon: nmpi nmp 5: br ripas âme" a»: in: rrn r: .1pr
in mit: p1 flûtât-15 sa sans inâr s5 cap: nuai crans: 55: pi

D’ailleurs, ni dans le Talmud, ni dans les casuistes, ni dans les au-
tres ouvrages de Maîmonide, nous ne trouvons que pour ces transgres-
sions le 7,1: s’expose à une flagellation de plus que le 531w. comme
il paraît résulter du passage qui nous occupe. Pour mettre Maîmonide
d’accord avec lui-même , nous croyons que ce passage peut s’expliquer

de la manière suivante z
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, Maimonidc, dans le Yad ’hazakâ, traité de l’idolotrie, ch. Xll,

et dans le More , [Ilc partie, chap. XXXVII, dit que le motif de la défense
de se raser les coins de la tête et de la barbe, c’est de ne pas imiter les
prêtres idolâtres; des 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
barbe, 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. n

Cette note ne fait que me confirmer dans la pensée que Maimonide
raisonne ici simplement sur le texte du Pentateuque , sans se préoccu-
per des décisions rabbiniques qu’il admet lui-même dans ses ouvrages

talmudiques. On trouvera un cas analogue, au ch. vaiu de la l l 1° 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-nième
a les mots ’13) 7’185 th J’um en hébreu, ce qui paraît indiquer une

citation talmudique.
Page 360, ligne 11 : a Séparé et distingue. » lbn-Tibbon n’a pas rendu

le mot unifiât; Al-’Hnrîzi traduit: muni 753w: aman banni.

NOUVELLES ADDITIONS ET RECTIFICATIONS

,0!!! Il TOME I.

Page 3, note 1. Dans la ll° partie du Guide (texte ar., fol. 11 b, l. 5
et 16), l’auteur désigne également cette introduction par le DlOl)3v,a.

Page 46. note l. Cf. 11° partie, chap. XIX (p. 155).
Page 86, note 2. Les mots 34:an 15-] i9 ont été rendus dans la

version d’lbn-Tibbon par surin mima; dans les mss. de cette version et
dans l’édition princeps, on lit : mm: a 1px: :1 1m»: mais: venin marin.

Page 106, dernière ligne: a Et le mouvement circulaire de la sphère
céleste. » Ibn-Tibbon et Al-’llarizi traduisent: ’7in 5:53?! nia-n. 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 mouvanlen cercle; si l’auteur avait voulu
exprimer le sens de 513p. rond, circulaire, il aurait dit fila.

Page 117, lignes 5 et 6 : a Soit par la démonstration lorsque celle-ci
est possible, soit par des argumentations solides quand ce moyen est
praticable. » Par au), (nitm), on entend la démonstration rigoureuse,

tandis que (mye) désigne l’argumentation dialectique. Cf. p. 39,
note 1. f

Page 128, note 4. La leçon nain est peut-être la meilleure; selon
la pensée de l’auteur, les mots avril; in: doivent peut-être se traduire

par qui sait parler à mais couverts.



                                                                     

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS. - 377
Page 139, ligne 9. An lieu de ces: sans. lisez au!) si»: aussi.
Page 158, ligne 22 : a Ni ne se trouve dans un corps. » Les éditions

de la version d’lbn-Tibbon portent mon: n: 8’71; le mot n: est de
-trop et ne se trouve pas dans les mss. de cette version. Celle d’Al-’Harîzi

porte nu: :451.
Page 179, note 2, ligne 6 : u Leur intelligence et la suprême intelligence

séparée. » Plus exactement : leur intellect et l’intelligence séparée. Voy.

Ile partie, chap. X (p. 88, et ibid., note 1).
t Page 186, fin de la note. Il ne serait pas impossible que les termes
de monades et de substantia simplex eussent été empruntés par Leibnitz

aux Moléaallemtn arabes, qu’il connaissait par la lecture du Guide de
Maîmonide. Le savant éditeur des œuvres de Leibnitz, M. le comte
Foucher de Careil , a découvert dans la Bibliothèque 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

petit nombre d’observations. Je dois à l’extrême obligeance de M. Fou-

eher de Careil une copie de ce cahier, qui porte en tête les lignes sui-
vantes, très-remarquables par le jugement que l’illustre philosophe y
porte sur Maimonide:

a Egreginm video esse librnm rabbi Mosis Maimonidis qui inscribitur
a Doclor perplezorum, et magis philosophicum quam putaram, dignum
« adeolectione attenta. Fait in philosophia, mathematicis, medica arte,
a denique sacras Scripturœ intelligentia insignis. chi versionem a
a Buxtorfio editam, Basileæ, 1629, in-4°. »

A la fin des extraits de la I" partie du Guide, Leibnitz ajoute cette
note: « Præclare distinguit Maimonides inter intellectionem et imagi-
u nationem, docetque non banc, sed illam, de possibilitate judicare. »

Page 195. ligne 1 : a Par une de ses capacités spéculatives ou mo-
rales. o Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent 193mm) pan:

m-mn in minium; les mss. de cette version ont plus exactement:
mupn raps; mais on y lit également le mot mana, qu’il faut proba-
blement changer en auna-mm

Page 220, ligne 2l z «Les orages destructeurs»; mieux les [aux du
ciel destructeurs, ou les foudres destructrices. Voy. le t. Il, p. 331, note 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. » Il faut peut-être (comme me l’a fait

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 bien, 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) m. au lieu de un; en efiet, les deux versions hé-
braïques ont un sans le 1 copulatif.

Page 269, note 2. C’est pour avoir reconnu dans le nom tétragramme
le sans d’un que les rabbins du moyeu âge l’ont appelé murin ont , le

nom de l’étre ou de l’existence. Cependant cette opinion est rejetée par

une des autorités les plus imposantes de nos jours; voy. S.-D. I.uzzatto.
Il prorata haie wlgariznato ensommentato, ad uso degl’ Israeliti, p. 28,
note.

Page 273, lignes 16 et 18 : « Une fois par semaine. a) Au lieu de par
semaine, il faut traduire : par heptade ou par sept ans ,- car le mot pinta
signifie ici, comme dans plusieurs autres passages du Talmud, une se-
maine d’années, ou un espace de sept ans. Maimonide. dans son Mirclmé

Tara (traité de la Prière, chap. XIV, 5 10), remplace le mot 1313:0 de

notre passage par Dam par.
Page 306, note, ligne 20 : «Les uns invoquant l’autorité d’Alexandre

d’Apbrodise, etc.» Toute la théorie des Arabes a été empruntée en

substance à Alexandre, qui a introduit, à ce qu’il parait, le terme d’in-

tellect hylique (Mû; triade) . et qui désigne cet intellect comme une cer-

taine disposition ou aptitude à recevoir les formes : inttnôstôfn; u.-
ëpa pérou Ea-riv ô d’une; Moi): , trpô; nia 15W 536w ünoèoyjiv. Voy. Alezan-

dri Aphrodisiensis libri duo de anima et de [an 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 : (r Une certaine faculté. a 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.
Page 369, ligne 5 : a Les violents orages»; mieux: les [sur du ciel ou

les foudres. Voy. le t. Il, p. 331, note 3.



                                                                     

NOTE

SUR LE TITRE DE CET OUVRAGE (i).

La traduction du titre arabe jih-ll MJ) présente quelques
difficultés; il signifie : Indication . ou Guide pour ceux qui sont dans la per-
plexité, dans le trouble ou dans l’inde’cision, et l’auteur nous explique lui-

mème dans l’introduction pourquoi il a choisi ce titre (voy. page 8). On
voit qu’il serait difficile d’en donner une traduction qui remplît a 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 perpleies, ou Guide de: indécis; mais elle au-
rait l’inconvénient de paraître prétentieuse et de ne pas présenter au pre-

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

tulée More Neboukhîm (aima: mm), et ce titre, parfaitement conforme
au titre arabe , présente les mêmes difficultés. Le mot biblique 031::
(Exode XIV. 3) a été traduit, tantôt par embarrassés ou resserrés, tantôt

par égares (Sept. filavôwal, vulg. coarctati). Grâce à ce double sens , le
titre de notre ouvrage a été traduit de différentes manières. Buxtorf l’a

rendu par Doclor perpteæorum, ce qui, pour le premier mot, n’est pas
exact; mm signifie ici Duetor ou lndicator. L’ancienne version latine,
publiée à Paris en 1520, a pour titre : Due: sen Dia-coter dubitantium ont
perplezorum. Raymond Martin . dans le Pugio fidei, cite l’ouvrage de Mai-

monide sous le litre de Director neutrorum; Paul de Burgos, dans le Scru-
tinium scripturarum, donne le titre de Directio perpteæorum (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
Haîmonide , traduit : le Docteur de ceux qui chancellent.

Ces traductions variées , auxquelles nous pourrions en ajouter d’au-
tres encore , prouvent la difficulté qu’il y a à reproduire le titre original
d’une manière a 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 a être taxé de pédantisme. La traduction alle-

mande de la 3° partie, par M. Scheyer, porte le titre de Zureehlweisung
der Verirrten; et en France aussi, le titre de Guide des égares a été adopté

(I) Cette note formant. dans le t. l. un carton qui n’a pas été intercalé dans tous les

exemplaires , on a cru devoir la reproduira ici.
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déjà dans plusieurs écrits, et notamment dans l’excellent article que
M. Franck a consacré in Maîmonide (voy. Dictionnaire des sciences philo-

sophiques, t. 1V, p. 3l). Ce titre a d’ailleurs l’avantage de la conci-
sion etcelui 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 égares, 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 allégorique, que
la foi religieuse paraît réprouver. Ceux-là , l’auteur a pour but de leur

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

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

et l’on appelle, par exemple, les planètes, 5);le Ml, c’est-a-
dire, astres errants (comme n).avÏtTtÇ, de flambant). Aussi d’Herbelot
(Biblioth. orient., pag. 538) n’a-t-il pas hésité à traduire le titre arabe
de l’ouvrage de Maîmonide par la Guide des dévoyés, ce qui est conforme

h notre titre de Guide des égares.

0951:) in" a ï



                                                                     

Page 25, ligne dern.: mette,
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note 2, ligne 4:
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, FAUTES A CORRIGER.
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DANS LA TRADUCTION.

lises
qui est véritablement
la sphère

vents
qu’il a

Gallien
du monde
nécessairement
est périssable

ces (deux docteurs)
(v. 5)
deux choses
s’approcha

s’approchèrcnt

leurs causes

met
qui est (véritablement)
celui de la sphère
vents du ciel
qu’il ait

Galieu
du ciel
successivement
est ne et périssable
ces deux (docteurs)
(a. 2)
les deux choses
s’approchera

s’approcheront

ses causes
effacez pour nous

faciles
après indignité ,

lui cria lisezl’a guidé et l’a dirigé -

lisez. en réalité faciles

ajoutez en lsrael et consomme l’adultère
cria d Abraham
la guidait et la dirigeait

DANS LES NOTES.

être un seul instant, lisez. un seul instant n’être

-- dern. détermine - déterminent
-- 2 un commencement -- au commencement
- 4 en lui-même -- en soi-même
- 2 eului-meme «- en soiméme.
- 2 est oblique - soit oblique
- 4 de même que - de même
- 7 contradicens. Et -- contradicens, et
-- 1 conservent - conserve
- 5 ans 5:5 -- me 5:5- 2 ll°forme - lV°forme

1 TIDJDTI - HDDHTI
- 3 vos -- 1ms-- t tête et -- tête, et

- 6 un a- 9 IGuatting -- gœttingue

Au TOME 1, page M, ligne 15 : ce très-profond, lisez c’est très-profond,-

p. 239, notes, 1.25: &ÔJl, lis. ’ i; p.335, n. 2, l. Il: elles s’y pre-

naient, lis. elle s’y prenait; p. 446, n. 2, l. 2 : contés, lis. comptés,- p. 456,

n. 2, l. t: (existes), lis. (exister); p. 462, l. 3 d’en-bas: mentionnait, lis.
mentionné.
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