
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LE

DES ÉGARÉS

"A. il: - vs

il:



                                                                     

a.

PARIS. - hammams un Cu. Joums-r,
me Saint-Honoré. 338.



                                                                     

«:9 99W ’3’ ému-LA L c ,.

i0, ” à»
Il) l .»x.î.l....aa.

A LE .GUIDE DES EGARES
TRAITÉ. A

DE THÉ-MOMIE ET DE PHILOSOPHIE

MOISE BEN MAIMOUN

MAÏMONIDE l
PUBLIE POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L’ORIGINAL ARABE

ET ACCOMPAGNE D’UNE TRADUCTION FRANÇAISE ET DE NOTES CRITIQUES -

LITTÉRAIRES ET EXPLICATIVES

Par S. MUNK
Membre de l’Institut

mars «133;;
à!

Ê CHEZ A. FRANCK, LIBRAIREIl?! 4 I RUE RICHELIEU, m a

l” 1861 n.i I3 ’45.



                                                                     

"l



                                                                     

PRÉFACE

Des circonstances indépendantes de ma volonté ont retardé la pu-

blication (le ce volume, dont d’ailleursj’aiété distrait quelque temps

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

et qui intéresse sous plus diun rapport les lecteurs de Maïmo-
nide (Il).

Le volume que je publie aujourd’hui renferme la Ile partie du
Guide, celle qui a le moins d’actualité et dontl’aride scolastique

ogive le plus de difficultés au traducteur et commentateur, et peu
(l’attrait au lecteur. Elle a pour objet les questions les plus élevées

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

laissent peu satisfaits le théologien et le philosophe de nosjours,

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

sieurs siècles occulpçrent les esprits supérieurs des trois commu-

monos; et les effo’rtsîqui furent faits pour concilier ensemble deux

autorités en apparence epnemies, celle des livres saints et celle d’A-

’IlSlOlC. Il fallait, diun 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 phildSophe

péripatéticien. S*il fait souvent plier les textes bibliques aux vexi-

, N."

a) flelangeËüe philosophie juive cl arabe. Un sypîi-St’; Paris, 1859,
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v! * , maraca.gences de la philosophie du temps, il ne craint pas de secouer le
joug de cette dernière la où la conciliation lui paraît impossible.

Mais bornons-nous ici a un aperçu sommaire de cette 11° partie, en
réservant pour les Prole’gomènes l’appréciation complété 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 Mole’callem’în et leurs vaines tenta-

tives pour démontrer les plus hautes vérités religieuses et philoso-

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

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

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

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

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

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

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

tour 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

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

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

parées, est développée selon les doctrines des péripatéticiens arabes,

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

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

par le mot muni (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 Intelligenccs sont repré-

sentées par les quatre légions d anges de la tradition juive. Les
quatre éléments du monde sublunaire se trouvent sous l’influence de

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

lias inonde 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



                                                                     

maraca. . vudu monde. Celui-ci, selon la croyance religieuse, est sorti du néant

absolu par la libre volonté de Dieu, et a eu un commencement; se-
lon la doctrine péripatéticienne. il a toufoïrs existé Ltillî’nmwet né-

cessaire d’une cause motrice toujours en acte. Mme flamme
médiaire, l’auteur mentionne celle de Platonyîâlfui ad ’ eîl’æ’nité

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-

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

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

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

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

mouvements des sphères célestes offrent les plus grandes difficultés.

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

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 v0-

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 a

cet égard ressemble à de simplg conjectures qui ne sauraient

porter aucune atteinte au dogme de la Création. Ü
Op dogme, d’ailleurs, est un postulat de la religion ; en le hiatal;

on serait nécessairement amené a nier l’inspiration prophétique et

Cf:
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sp(ptfli- PRÉFACE.
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 interîpgtions momentanées des lois de la nature; ce sont des

cxce 951.4911 des restrictiSns, que Dieu a mises dans ces lois, des

a».

le momenï de leur création. Maïmonide explique ensuite, à mots 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 péripatéti-

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

Le reste de cette 11° partie est consacré à la liguihc’tie, dans la-

quelle l’auteur ne voit que l’entéléchie 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, dès cette

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

afivés à ce haut degré de perfection seraient nécessairement pro-

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

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 legæÆonstances qui I’accompagnèrent sont des mystères qu’il ne

nous’e’sîlpas donné de comprendre dans toute leur réalité. Il en est

de aine de la perception de Moïse, qui se distingue de celle de
tous les.autres prophètes, et dans laquelle se manifeste la plus haute

intelligence des choses divines, sans aucune participation de la la:
culte imaginative. Moïse voyaitæieu face à face, c’est-à-dire, il le

gavait par son intelligence dans l’état de veille, et non à travers
poile. de l’imagination. La loi révélée à Moïse est la plus parfaite,

tenant le milieu entre le trop et le trop peu, et étant également

. a v ..Î g, . 3-:* fi
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PRÉFACE; 1x
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 s’upérieurs les uns aux autres, quoiqu’ils ne soient

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

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

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

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, ou 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 Il" partie. qui était en la possession du révérend

William Cureton , et que je dois a 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

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

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

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

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

dans la préface du t. 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. I. Sur des observations qui m’ont

.311
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étéadrossées , j’ai mis encore plus de soin à relever les variantes et

les principales fautes typographiques de la version d’Ibn-Tihbon, .
afin de ne laisser rien à désirer a ceux qui voudront s’aider de me

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

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

certaines omissions quej’ai suppléées, et qui, en partie, ont trouvé

placefldans les Additions et rectifications. Je renouvelle ici mes re-

merciements à tous ceux qui, d’une manière quelconque, me pré-

lent leur concours pour cette publication, dont ma situation péniblg A

augmente les difficultés, mais dont l’achèvement, j’ose l’espérer, ne Û

subira pas de trop longs retards.

S. MUNK.
Paris, août test.
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INTRODUCTION. Vingt-six propositions au moyen desquelles les
péripatéticiensdémontrent l’existence, l’unité et l’incorporalite’ de

Qigu.... ...........page3de ces propositions.
pour établir l’existence d’un Dieu unique et incorporel, moteur premier

del’univers.. ..... .......:.....l.......pagc:29
(Inn. II.5è’existence et par suite l’unité, et l’incorporalité de Dieu

sont parfaitement démontrables, n’importe que le monde soit éternel

outqn’il ne le soit pas. Observation préliminaire sur le butque l’auteur

s’esàproposé, en abordant, dans les chapitres suivants, certaines

quëgtjons de physique et de métaphysique. . . . . . . . . page 47
(1mn. Il". Les hypothèses d’Aristote sur les cau5es des mouvements

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

pourtant lesuinoins sujettes à être mises en doute pelles peuvent sou-
vgpt se mettre d’accord avec la tradition religieuse . . . . . page 51

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

i forme l’objet de leur déÉÎl’; cet objet désiré esèDieu, premier

fileur, qui agit sur les sphères par l’intermédiaire des Illtclligances
sépëdes, objets respectifs du désir particulier de chaque sphère.

lemme des Intelligenees séparées, dont la dernière est l’intellect actif

universel ...... ....................page51Cuite. V. Ii’lîeriture-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 inonde . . . . . . . . ..... page 62
(Juan. Vl. (le qu’il faut entendre, dans l’lÊeriturc-Saintez, par le mot

maux-u (angeë; dili’érentcs acceptions de ce mot, qux désigne prin-

cipalenient les Iniclliyencrs sépara-s. . ...... . . . .ifiZ-Zliflge titi
Char. Vll. Les Intelïigences et les sphères ont la conscience de l’actioiyg

’ u’elles exercent et unissenttfivce liberté" elles sont tou’oUs en acte ,3

tin a w 1et leur action est le bien . . . . . . . . . . . . . page7.;.75g

a Ë43” et
3’90 5

71’



                                                                     

XI! TABLE DES CHAPITRES..

CIIAP. VIH. 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

’Cnxp. 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 ait-dessus du soleil,
on peut réduire à quatre le nombre des sphères principales; ce sont:
la sphère de la lune, celle du soleil, celle des cinq autres planètes et

eelledese’toilesfixcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 80
Cuite. 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. [Je 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 lavisiondeZacharie . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 84
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 intelligences, mais de les grouper selon les forces
qui émanent d’elles. Il y a en dehors de Dieu trois classes d’êtres:

les Intelligences 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 diflérents degrés de l’être . . . . . page 92

Cime. XI]. [le la véritable idée de l’épanchrmcnt (ri-non) ou de l’éma-

nation ....... ....................pag098
(luxe. Xlll. Les opinions sur l’origine du monde sont au nombre de

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; cette d’Aristote et de

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

temps...........................pageIOrtCnar. XIV. Des preuves alléguées par les péripatéticiens pour établir

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

premièrés sont des arguments tirés de la nature du monde; dans. les

trois autres, on argumente de l’idée de Dieu . . . . . . . page tu

J ’ à



                                                                     

mini-z pas CHAPITRES. xnl
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(Jim. KV. Aristote lui-même ne prétend pas avoir de démonstration
rigoureuse’p’our établir l’éternité du monde ........ page 121

Crue. La création ex nihilo ne peut pas non plus être établie par
une démonstration rigoureuse; il s’agit seulement de montrer qu’elle
bat possible &îËÏnC-me plus probable que l’éternité ..... page 128

CHAP. KV". Réfutation des quatre premières preuves des péripatéti-

ciensë” .......... ’ ................ page 129
Crue. XVlll. Réfutation des trois dernières preuves (les péripatéti-

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

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

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

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

nécessitfi’. . . . . . . . . . La . ........ 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 existeppar né-

cessité, il ne veut pas parler d’une fatalité aveugle, mais d’une
émanée d’une intelligence qui agit avec pleine conscience. Cependant”,

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

intention .1 . . . ............ * ......... page 164
Caen. XXl. Quelques philosophes modernes ont de mettre d’ac-

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

l’action libre de Dieu, déterminée par sa volonté; mais en évitant l’ex-

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

fible sens de la nécessité admise par Aristote . . . . . paige’168

lXXll. Le système de la nécessité, professé par les péripatéti-
ci , ofl’re de nombreuses invraisemblances et des difficultés inso-

i’filubles. Tout l’échafaudage de l’émanation successive des lntelligenees

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

libre volonté ....................... page 172
CHAP. XXlIl. En comparant entre elles deux hypothèse a posées, afin

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

il nès’agit pas de constater de quel côté est le plus 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 rivoir aucun préjugé en

de l’une des deux hypothèses ........ a”. .

rper...fl Va)" w
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XlV TABLE DES CHAPITRES.
CHAP. XXlV. 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 ofi’rent d’in-

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

Chu." XXV. Le dogme de la création ex nihilo est admis par un besoin
religieux, et non pas à cause des textes bibliques qui le pmclament
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 -;
CEAP. XXVI. 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 Bentateuque

y fait également allusion ................. 200
grau?» XVll. S’il est vrai que le dogme de la création est lai’base de

tvv’la réligion, il nous est cependant permis de croire que le monde

ne périra jamais ..................... page 903
CHAP. 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 ..... . - ............. . ....... page’JÇOS
CHAP. XXIX. ll n’existe dans l’Écriture aucun passage qui parle d’une

destruction future de l’univers; les passages des prophètes qui pa-
raissent prédire la [in du monde ont tous un sens métaphorique. Bien
ne sera changé dans les lois de la nature que Dieu a créées; maig’Çpar

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 2to
CHAP. XXX. Des mystères contenus dans le récit de la créatîtïfiv

(uA’ASÉ BERÉSCIIÎTH). Observations sur le sens de certainsimtttsJ qui
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INTRODUCTION

au NOM DE L’ÉTERNEL

DlEU 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

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 (a), 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.

PREMŒRE ruerosmos. -- L’existence d’une grandeur infinie

quelconque est inadmissible (3).

(l) Tous les mss. ar. portent sans t’a-mm la: pin-n: du). lbn-
Tibbon s’écarte un peu de l’original, en traduisant: nain nwy "in:
Inn nm: En: 5p. La version d’Al-’Harizi porte: nain 5p P13 un:
me nm»: 5:.
fi (2) C’est-à-dire , que nous leur concédons provisoirement comme
hypothèse; voy. ci-après la xxvr° proposition, et cf. t. l, pag. 350,

note t. r .(3) Sur l’infinien général , voy. Aristote, Physique, liv. Il! , chap. 4-8,.

Métaph., liv. Il , chap. 2; liv. XI, chap. 10. Aristote montre dans ces
divers passages que, dans la nature, l’infiniment grand en acte , c’est-à.
dire l’étendue infinie, est inadmissible, et il n’admet en fait d’infini
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DEUXIÈME ruorosmox. -- L’existence d’un nombre infini de

que l’infiniment petit ou la divisibilité infinie de l’espace , qu’il désigne

(fluai 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. l, chap 7, ou Aristote dit

en terminant: du p.39 toise» 067. ini r6 cippe: r6 roi: «une: ünttpov la: "(non
yatagan). La démonstration la plus générale de cette première proposition

est donnée dans la définition mêmedu corps Aristote fait observer-qu’au

point de vue logique (miam), 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 corpsillimité ni pensé , ni sensible («7&9
in: orbita-roc 1670: r6 inmt’firp éptapivovpoi’n. du du cèpe: anuries, 05?: vomer

«in ataOnrév. Physique, lll, 5, Métaph., XI, 10). Au point de vue phy-
n’que, 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 celle des autres;

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

infini ne saurai: 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 rat-
tache en quelque sorte à la preuve logique) est celle-ci : a 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 . ce 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. » (Voy. Physique, i. c.
fila fin du.chap. 5). lbn-Sînà et d’autres auteurs, arabes et juifs, ont
multiplié les démonstrations des propositions énumérées par Maïmo-

nide. Abou-becr-Mo’hammed al-Tebrizi, qui a fait un commentaire sur
les vingt-cinq propositions , est entré dans de longs détails pour en dé-
montrer la vérité. Cette t" 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 infime une ligne AB

7-1-7; 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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grandeursest inadmissible (i il, si l’on veut qu’elles existent (toutes)

simultanément (3). a "
alors deux lignes A8 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 CB se prolongera à l’infini

comme la ligne AB . et alors nous aurons AB--AC:AB, ce qui est impos-
sible , car l’a 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 , ce qui
est contraireà l’hypothèse. Si la ligne A8 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 sera la même que œils qu’on vient de donner. Cf. Schalr-

restàni, pag. 403 (trad. allem., t. u , 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 pmpositions. Ainsi

qu’on le verra, elles ne sont pas toutes empruntées à Aristote, et plu-
sieurs sont tirées des œuvres d’lbn-Sina , 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 l" partie de cet ouvrage.
chap. LXXlll, 11° proposition, et les notes que nous y avons jointes

(tour. 1. pag. "a et tu). ’ ’(l) 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 des.
nière ne peut être infinie. la première ne saurait l’être davantage. On

peut d’ailleurs, comme le fait observer le commentateur Scbem-Tob ,
appliquer directement à. cette proposition la démonstration que nous
avons donnée de la première pmposition, d’après lbn-Sinâ. En effet, en
diminuant d’un certain nombre d’unités la quantité discrète supposée

infinie , le reste sera ou infini ou fini; or, s’il était infini , la partie se-
rsit 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. 4H et LIS, et cil.

Gi-après à la 26° proposition. v :
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TROISIÈME raorosmox. - L’existence d’un nombre infini de

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

pas de grandeurs; ainsi, par exemple, il est évidemment inad-
missible que telle intelligence ait pour cause une seconde intel-
ligence, cette seconde une troisième, cette troisième une qua,-
trième, et ainsi de suite jusqu’à l’infini (l).

QUATRIÈME marasmes. -- 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 (le la qualité.

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

(l) 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
espèces decauses, on arrive nécessairement à un dernier terme, et que
cescauses ne peuvent se continuerà l’infini: [mil pis sa "7’ Eariv àpyji n;

xai ail-A (13:19:: roi airiez 15)? eurent, oiir’ si; sûôumpîau 051: xar’ 530;, antes,

z. r. 3. Cf. le tome! de cet ouvrage, pag. 313, note l.
(2) Voy. Aristote, Métaphysique, liv. Xll, chap. 2: si 813 aï. pis-racolai

rirraprc, à zou-à Tri ri à azurai ra «un ô narrés à noir, 1:11.74;va ph ri

finir-i nui pfiopà il aussi 163:, «55net: 3E rai flint; il and: 76 flood-a, à).).oiœet; 55

ri nard 16 unifie; , çoPà 3: à narrai rîmes, si; invariant; du riva roi; an’ inou-

rov ai patafiolai, 1.. r. 7. Cf. Physique, liv. Il] , chap. î : Mnafiùïllu 761p

tri tsar-oreiller àri à zut, oùaiavfit zut-roi nocer, 75 zut-roi noièv,â tarot 161w». on

voit que par changement (un-usois), 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 lieu , et. non pas à celle de

la substance. Voy. Physique, liv. V, à la fin du chap. l, et au commenr
cernent du chap. 2. Cf. le traité de l’Ame, liv. l, chap. 3, â 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, Minium, à celle de la quotité, fiiez; et «65net,- à celle de la quantité,

Cependant, dans les six espèces de mouvement (zwa’n.m;) énumérées au

commencement du chap. 14 des Catégories , Aristote comprend aussi la
génération et la corruption (75net: zut flapi), qui s’appliquent à la caté,
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le lieu que s’applique en particulier le (terme de) mouvement (l).

CINQUIÈME PROPOSITION. - Tout mouvement est un changement

et un passage de la puissance à l’acte (a).

SIXIÈME PROPOSlTlON. - 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 (aÜEuatç), la

diminution (paient; : (paies), la transformation (atloieio’tç) et le changement

de lieu (tarai rànw patafiolé); les deux premières espèces sont relatives
à la catégorie de la quantité, la troisième à celle de la qualité, et la qua-

trième à celle du lieu. On voit que ce passage des Catégories correspond
exactementà celui de la Métaphysique, et qu’Aristote y a pris le mot
2mm; dans le sens plus étendu de 5147450115. Cf. ci-nprès, note 2.

(l) 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: rien .
7&9 ai layflieat mariera; èv ténu) (Traité de l’Ame, l. (3.); ainsi, par exem-

ple, dans la croissance et le décroissement, on peut attribuer aux dilié-
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: 5’73: aunent 132: 53:1, et aux autres changements (il s’applique)

en général; les mss. de la version n’ont point cette addition. Cf. au
commencement du chap. l.

(2) L’auteur reproduit ici la définition qu’Aristotc donne du mouve-

ment. Et ici, le mot mouvement embrasse toutes les espèces de chan-
gemmts dont parle la proposition précédente; aussi bien le changement

de la naissance et de la corruption, qui se fait instantanément et pour
ainsi dire sans mouvement, que les autres changements, qui se font peu
à peu et par un véritable mouvement. Dans ce sens donc, le mouve-
ment est le changement qui peut être désigné. de la manière la plus gé-

nérale, comme le passage de la puissance à l’acte. Voyez Aristote,
Physique, liv. il], chap. i: (in: ZtVïiO’Et-IÇ nui paraëaliç écria 52’511 rosaire:

d’un Toit g’lîfl;. ëtnpinévoo 5è za’1’ Encre-J 7230,- roü psy 575152514 TOÜ 5è

«Su-tape , n 70-3 devinât vivra; malaxera, 1010km, urinai; êarw, 7.. 1. 7.
Cf. Métaphysique, liv. XI, chap. 9..

(3) L’auteur parle ici du mouvement par excellence, c’est-à-dirc du

mouvement local. i
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une espèce de (mouvement) accidentel. Essentiels, comme la
translation du corps d’un endroit à 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 dansnle
navire : car lorsque le navire se meut, nous disons aussi que le
clou se meut. Et ainsi, toutes les fois qu’une chose composée se

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

divisible (9); c’est pourquoi tout ce qui est mû est divisible et est

(l) Les difi’érentes 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 me,
dit Aristote , l’est ou en soiomeme (zao’ «616) ou accidentellement (un?

prcanôç). Dans ce qui est mu accidentellement, il distingue des choc
ses qui pourraient aussi être mues en elles-mêmes, 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 mu en soi-même il distingue encore ce qui est mû par soi-même
et ce qui l’est par autre chose , ce qui est mû naturellement et ce qui
l’est par violence et contre nature (pie; mi napi 900w), Voy. Aristote , Phy-
sique, liv. 1V, chap. 4 et liv. VIH, chap. l; cf. le traité de l’Ame, liv. Il,

chap. 3 (55 2 et 3) , et le traité du Ciel , liv. lll, chap. 2. v
(2) Voy. Aristote, Physique, liv. Vl, au commencement du chap. 4: Tà

5E perdaient in. bien» ôtatpz-rà-a rival. La démonstration donnée par

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

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

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

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

corps. hHUITIÈME enorosmox. - 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 établitque tout mouvement est un chan-
gement; par conséquent, tout cequi est mu subit. le changement et est
nécessairement divisible. Aristote , qui avait déjà établi la divisibilité de

l’étendue, du temps et du mouvement (cf. le tome 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 me: en: Bi «a» ra xmôpmx

("il un amuïra: and Zpôvov nué, nui navré; (en xivna’tç, évitait!) fait mini:

clivai 311195651: un"; u 7:96am) ami si; minimaux, rai nô aurifient, and r05

amenuisoit, xal in «Fi artimon, x. v. l. CL, liv.Vttl,ehap. 5 (éd. Beltker,
p88. 257 a, fig. 33): Ava-Inuit» ta cd xtvoûpnav dans tînt étouperoit et; n’ai

damerai, a. r. l. I l(2) Comme, par exemple, le point géométrique et l’intelligence, qui

n’ont point de mouvement essentiel, mais seulement un mouvement au,
cidentel. Cette thèse, que l’auteur ajoute ici comme corollaire, est une 1
conséquence nécessaire de ce qui précède. Cependant Aristote est entré

dans quelques détails pour démontrer que l’indivisible est immobile en
lut’nmémc, 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 yin-
stants ou de moments présents (in t’a-w 1161!), ce qui est faux. Voy. Phyai.

que, liv.Vl , chap. 10, au commencement: Aiyojm a" 1-6 âpzpc’; où: me-

Ztrat unifiai. «in! narré copatemôh a. 1. l. Et plus loin : ôer’ et?! 193:-

zz’ratrô àtLCPÔ; nazifiait 05X tu»; prrufiù’thw . x T. 1. h

(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 elle-même 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. mû que parce qu’il est accidentellement dans une



                                                                     

90 DEUX1ÈIS "une. - INTRODUCTION;
Nauvutua paonosmon. - Tout corps qui en meut un autre

chose en mouvement, qui peut cesser de se mouvoir (Cf. Aristote, de
l’Ame, liv.. l, chap. 3, s 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 (et. 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. I, fin du

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

leur nature, ont un mouvement en ligne droite, ilya une substance sim-
ple d’une autre nature qui a le mouvement circulaire. Or, t’ait-il obscr.

ver, ce mouvement doit être inhérent à la nature de cette substance;
car il serait étonnant et tout à fait irraisonnable que ce mouvement,
qui seul est continuel et éternel, pût être contre nature, puisqu’en gé-

néral ce qui est contre nature est promptement détruit: si ai nagez
plus (piperai. si: çEPôfl-IVR 3:67.12) tri-I nzpiE poncée, Oaupxerôv mi. ravalât;

à’myov se [dans siam auvszü réarme si»: YËWISW au aliéna, oies-av napel çüatv’

quinton 7&9 ("a 7! roi; 67.101: veillera «flageolasse ré napel 965w. La version

arabe qui rendait les mots contre nature (un 73m) par accidentel,
explique mieux les termes de la proposition de Maïmonide. Voici com-
ment le passage que nous venons de citer a été paraphrasé dans le com-

mentaire moyen d’lbn-Roschd, de Cælo et Mundo, liv. l, summa W,
demonstrat. 5 (vers. hébr.) :

71’11th mon N5 puma-i me sans: rumen hmm hure mm
3-11713an ’D l’t’îPD munie N171 1Pi31 h’WPD 18 myste OUI-l m5

m npttntm ni) même me maton axone: watt in ramper:
Loi-mm nil): patapon ana-in mon iJl’lJN in mon hm nRBF



                                                                     

DEUXIÈME mans. - urticants-non. il
ne se meut qu’en étant mû lui-même au moment où il meut (l).

Duncan: 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-
siquel3); dans les deux cas, c’est une force (qui est) dans un
corps (t).

a

. . , , IA a Ce mouvement circulaire, qui s’accomplit autour du centre, est né-

cossairement ou naturel ou accidentel à ce (cinquième) corps. Or, il est
inadmissible qu’il soit ascidentel , car le mouvement accidentel ne saurait
être perpétuel et sans fin ; supposer cela serait toutà fait irraisonnable , car

nous voyons que les choses accidentelles cessent et périssent. a .
Cf. la version latine des Œuvres d’Aristote avec les comment. d’Aà

verroès, édit. de Venise. t. V, 1550, in-fol., fol. 6c et 126 c. -- lbn-
Falaquéra (More lia-More, p. 67) indique, pour cette Vlll° proposition;

le même passage d’Aristote. s - î
(t) Cette proposition a été longuement développée par Aristote, qui t

pour établir l’existence d’un premier moteur non mûr, 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-même. Voy. Phys., liv. Vlll, chap. 5; Cf. Métaph., liv. XI];

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. Cf. t. l. p. 398, et Ibid., note 1,
(A) C’estæ-àodire : ce qu’on appelle une force dans un corps peut être on

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 il); (puissance), que les philosophes arabes
emploient dans les divers sens qn’Aristote attribue au mot swap-ç , doit
être pris ici non pas dans le sens de possibilité ou faculté, d’être opposé

à l’acte (êvipy: 7). mais dans son sens primitif et absolu qu’Aristote de;

finit comme a le principe duquel émanele mouvement ou le changement
produit dans une autre chose en tant qu’autre chose n (Mélaph., liv. V;

chap. 12 . commencem. et fin), ou en d’autres termes dans le sens de
force ou de faculté agissante. Cette force peut se trOuver en dehors du



                                                                     

12 acumens Maris. - Inraonucrion.
Cancan (l) PROPOSITION. -Certaines choses qui subsistent par

le corps sedivisent 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 U).

Donnant. raorosmou. - Toute force qui se trouve répandue
dans un corps est finie, parce que le corps (lui-même) est fini (3).

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

(t) Les mas. portent ici et dans les propositions suivantes nuit; nous ,
avons écrit plus correctement tintait.

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

corps, comme p. ex. lafigure, qui ne reste pas toujours la même quand
le corps est divisé. D’autre part, même parmi les choses qui constituent
on achèvent l’être du corps, il y en a qui ne sauraient se diviser en .au-
eune façon, ni en réalité ni même dans la pensée, et telles sont notam-

ment l’ame rationnelle et l’intelligence; d’autres, comme certaines l’or-

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 aines des sphères célestes

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

âme . mais aussi une pensée qui leur est inhérente . et qu’il ne faut pas

confondre avec les intelligences repartes objet du désir de leurs sphères

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

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

montre que le premier moteur ne saurait être une grandeur finie , car le
mouvement qui émane de lui étant infini, il s’ensuivrait que dans une

grandeur finie il peut y avoir une force infinie ,- or, cela est impossible , car
la force infinie devrait produire son et’let dans un temps moindre que



                                                                     

nous," "me. - Innonucrlon. i3
Tnamsua PROPOSITION. -- Rien dans les ditïérentes espèces de.

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

de. translation (il, et dans celui-ci le (seul mouvement) ciron?

luire (a). . ,, QUATORZIÊIE paorosmos. - Le mouvement de translationest

celui qu’il faudrait à toute force finie pour produire le mêmeneffet. c’est-

ù-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. Dirac-hon que la force infinie aussi produira son
etfet 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...

l 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. VIH, ch. 10 (édit. Beltker, p. 266 a) : du 3’51»: oint (voileras (a mm-

91611.5qu payât)". 5:11pm: du: devant», in tintât ailes. s. r. L

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

(propos. 1V) indiquent toutes le passage d’un état à un autre état opf
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 dansla quatrième espèce-

de changement. ou dans le mouvement» local. qui seul peut être continu.
Voy. Arist., Phyt, IÎV.VI", ch. 7 (p. 261 a) : du pis m’as "in in.» zwi-
cuw anomies infiltrat cuvait lï’lfll, in rêvât çnvrpôv. immun 161p 35 Mir

tupi-ms si: àvrtxsiptnà n’en ai. amiante ni ptrafiohi x. r. i. Cf. (ML,
liv. V, chap. 4 (p. QÏS a, in): luira: 76.9 16 WflZi;, «En si: filera. t’a...

«and. 05v gai où pie: à niveau", n59 t’a-ris ipspia paraEG. Ç
(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 pointd’ar-r

rôt d’on il se tournera. pour prendre une autre direction , ou pour reve-
nir dans la direction opposée. Voy. ibid., liv. Vil], chap. a, au commen-

cernent : 61L d’ivdizrrat rivai un: &mzpov, plus d’un rai ouvtzi, and
«(ont (cris à nez-1.9», ’u’yupn vie... du 85’ «a pzpôynov du: auxine uni

mil’tpacpl’vm et) griment carmin, 357w. ’Âvaxàgrrzt 7&9, ce 8’ àvazâpnrw

I 1’739 aoûtien: 1è: hanta; amuïra: unifia. Voyez aussi Ilmphym, l. X",
chap. 6, ou notre proposition est énoncée en ces termes: [mon me
in: goulu; il)? in ri tarât. 16:95-, mi "rien; ri x5219».



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. - INTRODUCTION.
antérieurà tous les mouvements et en est le premier (il. selon la
nature; car (même) la naissance et la corruption sont précédées

diane 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 ambigu au masculin, au lien de anglaisa.
a (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 (Métaph., liv. V,

chap. H), 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. Vil], chap. 7 (Cf.
liv. Vil , chap. 2), quoique l’auteur, ce me semble, ne suive pas stric-
tement le raisonnement du Stagirite. On a vu plus haut. p. 6, notc’2,
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; maislors.
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 (fieras) de toutes

choses, laquelle est-suivie de la transformation et de la croissance (une.
7&9 sa ysvic’mt flp’ÏIt’fl ùÏIotmfit; Mi caïman; Phyt, V1" , 7, pag. 2601?,

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

formation avant la naissance et la corruption: mais il parait 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 lV° proposition, mais aussi par rapport à la naissance, qui est



                                                                     

paumant: mm. - INTRODUCTION. 15
QUINZIÈME raorosmou. - Le temps est un accident qui ace

compagne le mouvement et qui lui est inhérent"), 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 (a) ne tombe pas sous le temps.

SEIZIEME PROPOSITION. - 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
Œuvres d’Aristote avec les Commentaires d’Averroës, édit. in-fol., t. iV,

fol. 180 e : a Deinde dicit : Et manifestum est quad dispositio malarts tune
son carrât eadem mado , sed forte quandoque erit proptnquior alterato et quan-

doque remotior, etc. Id est, et quia primum alterans , quod non alteratur,
non alterat semper, sed quandoque. uecesse est ut non habeat se cum
alterato in eadem dispositione, sed quandoque. appropinquetur ei, et
alteret, et quandoque removeatur, et non alteret : et propinquitas , et
distantia non est, nisi per translationem : ergo translatio præcedit natu-
raliter alterationem, scilicet quod , cum utraque fuerit in actu : deinde
alterans alteravit , postquam non alterahat : necesse est ut alterum mo-
veatur in loco eut alterans, aut alteratum, aut utrumque. Si autem alterum
fuerit generatum, aut utrumque , et posuerimus hoc esse causam ejus,
quod quandoque alterat, et quandoque non, manifestabzlur quad trans-
iatio debet præcedere eadem modo, cum alteratio etiam præcedat generationem .-

generatio enim ont est atteratia aut sequitur alterationem. n

(t) Il est, comme s’exprime Aristote, quelque chose du mouvement (rît,-

màaub; n). Voy. sur cette proposition le t. l de cet ouvrage, p. i99,
n. i, et p. 380, n. 2.
. (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.

Ariel, Traité du Ciel, liv. I, chap. 9: Anita Bi 5137.09 du midi sans; aüôi
unau 0323i zpôvo; tarir 55m roi auget-loin... zivna’t; ô’ëveu quarrai) adulera;

se: farta! ’ En) 35 Toi-J oùpowoü déôstnratt En et? fane 0.3:. ivôézzrat 7eviaâat

mâtant, x. r. 1. Cf. Phys., liv. W, chap. 12 t (in: peu-:961: du tu t’est aussi,
r

il ùti durer, ont feria En zpàvq), aux. ).
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point l’idée .de nombre (il; à moins que ce ne soit une force dans

uncorps, de sorte qu’on puisse nombrer les forces individuelles.
on nombrant leurs matières ou leurs sujets (9). C’est pourquoi les

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

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

autres) (3). . ’DIX-samnite PROPOSITION. - Tout ce qui se meut a nécessaire-

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

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

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

qui est le corps (a), tout en restant telle qu’elle était, cesse aussi-

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

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

ser la numération... Cf. Arist. Métaph.. liv. Xll, chap. 8 : A)? (a: apt-
0,410?) «and, mais Élu, n. 7.1.

(2) C’est-à dire, les différentes matières ou les sujets dans lesquels

elles se trouvent. IÏ (3) Voy. le t. l de cet ouvrage, p. 434, et ibid., notes 2, 3 et i, et
ci-après, un commencement du-chap. i, pag. 3l, note 2.
I (4) Voy. Arist., Phys., liVs V", chap.l î Km": ris anodisera-J (bayai) (and
km; fitnïaoat. Aristote démontre cette proposition en argumentant sur-
tout de la divisibilité infinie de ce qui est m’a (Voy.la Vlll° propos), qui

ne permet pas de s’arrêter à une partie quelconque de la chose mue
pour y voir le principe moteur de l’ensemble; d’où il s’ensuit quecc

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

tif. liv. Vil], chap. 6, vers la fin. » .
(5) Voyez Arist., Phys. liv. Vlll,chap. 4. Après avoir distinguéce qui

est mu accidentellement avec autre chose de ce qui estanù en lui-même
(taf). miré), Aristote ajoute : Tube Si za9’ mirât ré pie 67’ avec?) ré. 6’ un,

bien... sentirai. 7àp 16 grime que?) dç’aùsoü, 7. r. 7... A

(6) Au lieu de 1055m, qui désigne mieux le corps inanimé,quelques

mes. ont 00558. ,- .. V . . .l (7) C’est-à-dire, le mouvement local qui lui venait de l’âme.
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dans la (1105) 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 Humain; ruorosmox. - 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 (3l : car. si ce
qui fait passer (à l’acte) étaitdans lui, et qu’il n’y eût là aucun

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

(t) Les mots arabes nzrtpSn 7b, du côte ou de la part de lui-Inéme,

correspondent aux mots grecs 69’ iauraü. .
- (2) En d’autres termes : que la force motrice qui lui est inhérente, et

par laquelle une partie quelcanue du corps mu 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
XYII . Le mouvement ayant été défini comme le passage de la puissance

à l’acte (voy. Phys., lll, t et 2; Mélaph., 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 à l’acte, La puissance est une faculté d’agir ou une faculté de rece-

voir l’action (cf. Métaph, lX, t);.dans les deux ces, Wiennce 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 produise un mouvement

contraire. , Ir. II. 4 3
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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. Tâche de bien comprendre cela le).

DlX-NEUVIÈME PROPOSITION. -Toule chose dont l’existence a

une cause est, par rapport à sa propre essence, d’une existence
possible (3) E car, si ses causes sont présentes, elle existera (t);

(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...
. Phys. , liv. Vlll , fin du chap. 4. Cf. Maïmonide, lll° partie de cet ou-

vragé , chap. 10. t(2) Littéralement : et comprends cela. Les commentateurs [ont 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 0b-
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. XVlll
de cette ll° partie.

(3) Cette proposition et les deux suivantes sont empruntéesà lbn-Sinâ,
qui le premier a fait, dans l’idée d’être nécessaire (opposé au possible

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

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

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

cause première, ou Dieu. Ibn-Sinâ s’écarte, sous ce rapport, d’Aris- I
tote, qui étend expressément l’idée d’en-e 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-àsdire de

matière sujette à la naissance et à la destruction. Voy. Métaph., l. 1X,
chap. 8 : Oûeiv sipo: nir: (2739129101: 05:10.6; Buva’pu Écris av étalât: 063i rein! i5

àvàyxnç anus, and. rot taïaut. 1195701.... 816 àci. hip-Id 51m; zani âarpo: rai

au; ô otpauôç, z. r. 2. Cf. Traité du Ciel, l, 2.. lbn-Roschd a combattu
la théorie d’lbn-Sinâ dans plusieurs endroits de ses ouvrages. Cf. mes
Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 358-359.

(4) lbn-Sînâ donne pour exemple le nombre quatre, qui n’existe qu’en
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mais, si elles n’ont jamais été présentes, ou si elles ont’disparu,

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

chose est changé, elle n’existera pas. I i
VINGTIÈME PROPOSITION. -- Tout ce qui est d’une existence

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

VINGT ET UNIE)"; PROPOSITION. - Tout ce qui est un composé

de deux idées ditférenles 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 (3l.

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

Schahrestâni, p. 373 (tr. all., t. Il, pag. 250), et At Nadjâh, stemm, au
commencementdu livre Il, p. 62.

(t) C’est-à-dire, le rapport entre la cause et l’effet, ou la condition né-

cessaire sons laquelle seule telle cause produit tel eflct. 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. » Ainsi, par exemple, le soleil

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

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

d’une composition : car, comme le fait observer lbn-Sinâ, il est impoa--
sible d’admettre que le tout soit, par son essence, antérieur aux par-i
tics, mais il est ou postérieur, ou ensemble avec elles. Voy. At-Nadjah;
t. c., p. 63, ligne 9.



                                                                     

90 meulant; Puma. -- IxrnonL’cron.
VINGT-DEUXIÈME Psoroslrlox. - Tout corps est nécessairement

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

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

matière et sa forme (il; les accidents qui l’afl’ectent sont la quan- r

lité, la figure et la situation (il.
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 l3).

(t) 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 son de substratum au mouvement de translation. Voy. Arist., Me-
taph., IX, 8, à la fin et Xll, 2, eth. Mélanges de philosophie juive et arabe,
pag. 4, note l, et p. 18, note l. 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. Schahrcstâni, page 366 (tr. all., 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.Roschd; 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 ha-More. sur cette proposition (pag. 71-72).
(2) Ces trois accidents sont inhérents à chaque corps: on ne saurait

se figurer un corps sans quantité, et il a nécessairement des limites qui
constituent la figure ,- enfin ses parties sont dans une certaine situation
les unes à l’égard des autres, et le corps tout entier est dans une cer-
taine situation à l’égard de ce qui est en dehors de lui.

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

parables l’une de l’autre; la matière première, par exemple, est une
puissance, mais cette puissance n’existe séparément que 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 la). .

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

pas être; ainsi, par exemple, le bronze peut être ou ne pas être une
statue, et la statue peut cesser d’être ce qu’elle est en perdant sa forme.
Ainsi donc, l’auteur qui veut caractériser. dans cette proposition, ce qui ,

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

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

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

est possible peut ne pas être en acte , et que par conséquent il peut être
et ne pas être. Voyez Métaphysique, liv. 1X, chap. 8 (édit. de Brandis,
p. 187-188): E611 d’où’is’v svvàltlâl ùiëtav..... T6 doreroit dé Tri-s Éval’ZHal

pu hip-ysïu’ et 5,31 durative rivoit ivôt’ztrat rivai nui tu.) rivoit. Une explica-

tion que l’auteur a donnée lui-même sur cette XXIII° propOsition est

citée dans le More haillon! (pag. 72, lig. 9-18): a: la": 131m 1: velum
un chienna 18h mm: 131.1. Cette explication est tirée de la lettre

’ adressée par Maïmonide à R. Samuel ibn-Tibbon, et dont nous avons

parlé dans d’autres endroits (cf. t. I, pag. 23, note I). - On verra au
chap. l (à la quatrième spéculation) l’application que l’auteur fait de

cette proposition, pour démontrer la nécessité de remonterà un premier

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

(t) Les mots au sa) sont rendus dans la version d’lbn-Tibbon par les
mots fins 131, qu’il faut se garder de rendre ici par une seule chose, et
qui ont le sens de quelque chose ou une chose quelconque. Ces deux mots,
omis dans presque toutes les éditions , se trouvent dans l’édition princeps.

lbn-Falaquéra les a remplacés avec raison par nm 1:1, et Al-’Harizi

par un me.
(2) Cette proposition , qui forme un des points principaux du péripaté-

tisme, n’a pas besoin d’explication. La puissance est le principe de la
«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 (ni-na 3’ 51m «"73;
au parafiùïtzt, Métaph., Xll, 2). On a déjà vu qu’Aristotc attribue aussi

aux sphères célestes une certaine matière comme substratum du mou-

vement de translation. Cf. ci-dessus, p. 20, n. t.
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Viser-CINQUIÈME marasmes. - Les principes de la sub-

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

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

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

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

tière ne se meut pas elle-même (5). n C’est ici la proposition

importante qui conduit à la recherche sur l’existence du premier

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

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

(l) Voy. Phys., liv. I, chap. 7.. v(a) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent 3mn hmm;
il faut effacer le mot zen-In, 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.

(A) Littéralement : El déjà a été exposé à l’égard de tout cela ce qu’il est

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

données par Aristote dans la Physique et dans la Métaphysique. I.
(à) Voyez Iléldph., litt. X", chap. 6 : "à; 761p 7.13m91l0’57ül, :2 limai?

Fatal. ivepysiq: zircon; 06 751p il 7! 5).?) mariait mûrît Eaurriv, aîné rentoileur; ,

x 1:. 1. Cf. "3171., liv. l,’ chap. 3 : Où 7àp 31) ce 7! 13397.5va mûre notai
psfaeùïuw lauré.

(6) La plupart des mss. portent nasipyn sans le 1 copulatif , et de
même les deux versions hébraïques, ainsi que le Moi-d hit-More, ont
niàamn, comme adjectif de 111*an nib-1.371, de sorte qu’il faudrait
traduire: des propositions démonstratives, intelligibles du premier abord,-

mais alors la forme nnhppn serait incorrecte, car l’adjectif devrait
avoir la forme fém. sing. fiânppn. Je considère donc ce mot comme
substantif neutre, dans le sens de intelligibitia, de sorte que les mots
5m :1351pr signifient, comme toujours, des notions premières ou des
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lisibles) par ile 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 (2) et

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

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

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

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

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

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

de leur énumération. Le mot au: dépend de rishipyn, des (notions)

intelligibles par, etc.

(a) Voy. le t. l, pag. 380, II. 2.

l (3) Tous les mss. portent 71mm au sing., de même la version d’Al-
’Harisi : nanisa, tandis que la version d’lbn-Tibbon a le pluriel jam-insu,

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

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

lbn-Roscbd au commencement de son introduction au liv. X" de la
Netaphystque (vers. hébr., ms. du fonds de l’Orat., n° tu, fol. l3!) a):
han-man: mais creusons nanan: m5 si» annon’as’a sans 35
in annoabsb mais un»: in manu m: 858 me: n’ai nuai-In

4012:7 ’53 une: la arborant) 1383m1 1DNDi’l W50 ’JWD tin?!)

a On ne trouve sur les différents livres de cette science (de la méta-
physique) aucun commentaire (Crâ), ni aucune paraphrase (très), ni
d’Alexandre , ni des commentateurs qui lui ont succédé , si ce n’est sur

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

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

seul qui lui fut connu.
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gnéesll), mais d’y rapporter les prOpositions qui sont à notre

portée et nécessaires pour notre sujet.
Aux prOpositiOns qui précèdent j’en ajouterai une qui impli-

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

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

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

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

(l) Tous les mss. que j’ai pu consulter portent menaient: au)»; jam-11;

cette leçon est confirmée par la version d’lbn-Tibbon, qui porto main

hammam mptmn. Il parait néanmoins que le traducteur hébreu avait
ici un doute sur lequel il consulta l’auteur; car voici ce que nous lisons
dans la lettre adressée par Maïmonide à R. Samuel lbn-Tibbon :

un: unit: 5: sans pp: N51 «in» sans in mais sont tin-Ipth
5p: fiàspnàs afin in: nil) q Man nababs Talon mais: tan-up
maniant»: j’y: juan si»: RITE fisosbnba nm. «Tu supposais
que, dans la XXV° propos, il manquait quelque chose; mais il n’y
manque rien, et au contraire la leçon est telle que vous l’avez. Mes
paroles ne disent autre chose que ceci : Le but de ce traité n’est pas
d’y transcrire les livres des philosophes , mais d’exposer certaines 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 les
propositions qui sont à notre portée, etc. - La version d’Al-’llnrizi porte

ont omby vous une nlJl’an’l mpimn monan mal: 858- Celle
version, dans tous les cas, est inexacte; mais le mot n’as offre une trace
de la leçon donnée dans la lettre de Maïmonide.

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

posons d’exposer.

(t) 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 : El si;
émia ô zpôvo: navrions: ùpûpô; à aimai: ne. drap (ai zpôvo; ici-in, alvéolite zai-

xivna’nt âïôtov rivai. Cf. "lupin, XI], 6 : Il): sidérantes aimer: il valsent i5:
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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 ell’et, dit-il, tout mouvement est
nécessairement précédé d’un autre mouvement, soit de la même

espèce, soit d’une autre espèce (3’; 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

(flapi-watt ’ ôtai 701p Il? ’ aède 295m. a. T. ). Voyez aussi ci-dcssus. la

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

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

Voy. le traité du Ciel, liv. l, chap. 2 et 3, Menton, liv. l, chap. 3, et cf.
le t. l de cctOuvrage, p. 247, n. 3, et 425, note l. - L’expression cin-
quième corps (nîfurrou capa) est familière aux commentateurs d’Aristotc.

Voy., par exemple, Simplicius, sur le traité du Ciel, l. l, chap. 3 (Scholia’

in Aristotelem, "collegit Brandis , pag. 475 a). Arist. lui-même emploie
plutôt les expressions 76 du: capa (traité de l’Ame, Il, 7, et passim,- cf. le.

commentaire de Trendelenburg, pag. 373 et suiv.) , :6 «peso-a 661p: (du
Ciel, Il, 12) . sa npôn’ov UTOLZSÎo’I (Météorol., l, 2 et 3). C’est sans deute

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

la cinquième substance » (1:sz :ïj; niymnç oùaizç) ét qui, à ce qu’il paraît,

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

Empedoclcs agrigentinus (Lipsiæ, 1805, tin-8°), pag. 73.

(2) Ainsi, par exemple. le mouvement circulaire de chacune des
sphères célestes, considéré en lui-même, est causé par un mouvement

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

mouvement procèdent du meuvement circulaire des sphères célestes,

qui n’est pas de la même espèce. , A
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par d’autres mouvements il). il dit de même que, dans tout ce

(l) Voyez Phys., liv. VIH, chap. 2. Après avoir parlé de cette objec-
tion, tirée du mouvement des animaux , qui paraît être spontané et ne

procéder d’aucun mouvement venu du dehors, Aristote fait observer que
ce n’est là qu’une fausse apparence , et que nous remarquons toujours ,

dans ce qui compose l’organisme animal , certains mouvements dont la
cause ne doit pas être cherchée dans l’animal même , mais dans ce qui
l’environne au dehors, de sorte qu’il y a des mouvements extérieurs
qui agissent sur les facultés intellectuelles et appétitives: dpàgsu yàp ùzi
n ZIVOÔIŒEYQV s’y et?) galbe) 723v n-ayqaûrmv.... oùôèv 05v aubin, panai. 3’ ïcu:

àvayzaïov n; tréteau «and; iyyiyvsdht arnica; Ûflà t’a-5 «splizowo; , touron

si bien: 113v Stùvotav à lm.» 59350 math, a. T. 1. Cf. le traité du Mouvement

des animaux, chap. 6 t 019550.51! Si r6: nuai-na :6 Kim-1 ôtàvotav, "mi enracina

rai npoaipsa’w, ami fioülna’w, zai émOuuiau ’ faire: de n’aura àvùyzrat si; voir

xai aptEw. - 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-lloschd (Œuvres d’Aristote’ avec les commentaires d’Aver-

roès, t. lV, f. 161, col. 3): a Semper enim invenimus aliquid moveri
in animali, quod est naturale in eo; et causa istius motus animelle
non est anima ejus, sed aer qui continet animal in eo, quod reputo.
Et cum dicimus ipsum moveri a se. non inlendimus omni motu, sed
motu locali. Et nihil prohibet, immo dignum estut sit necessarium .
ut in corpore fiant plures motus a continente , quorum quidam movent
voluntatem et appetitum , et tune ista movebunt animal secundum to-
tum. n Voici comment lbn-lloschd explique la fin de ce passage : « Et
dixit et nihil prohibet, aux, id est et necesse est ut principium motuum
animelle sit ex continente : immo hoc est necessarium. Et quia posait
quod in corpore animalis fiunt plures motus ex continente, narravit quo-
modo accidit ex istis motihus ut animal moveatur in loco, et dixit que»
rumquœdam movenlur, etc., id est, et hoc est ita, quod in animali flet
ab ce, quod accidit sibi , opinio , volumes , et appetitus ad motum. aut
ad expellendum noeumentum contingens ex continente, eut ad inducen- v
dum juvamentum. Et intendit hic per opinionem aliquid commune virtuti
imaginativæ, et rationali. Animali enim non accidit appetitus. nisi ex
imaginatione; v. g. quod, cum patitur et cum timet, fugit z et cum au-
femntur appetitus, quiescit: aut. 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

qui survient, et il en tire différentes conclusions pour confirmer
sa proposition (il. - Selon cette proposition, le mobile qui est
fini (9) 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, commercela
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 siinultanéité.(«3).

(t) Voy. Phys., VIH , 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 cha-

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

chosa sait combustible avant de brûler, et capable d’enflammer avant qu’elle

enflamme. (bien 5d 1199.16.00? zanni»: tint «pin ratafia", zani tamtam: flpiv

têtu). Selon lbn-Boschd (l. c., f. 155,0. 3) ce passage ne veut dire autre
chose, si ce n’est que le mouvement (qui, selon Aristote, est l’entéléchie

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-
lement précéder l’acte, non-seulement dans le mouvement, mais en
général dans tout ce qui survient : a Dico secundum liane expositionem

intellexit Alpharabius et alii hoc capitulum, scilicet quod induxit deli-
, nitionem motus ad declarandum potentiam esse ante actum; et hoc non

est proprium motui , secundum quod est motus, sed est proprium novo
facto secundum quod est novum factum , scilicet ut potentia et pesse
novi præcedat ipsum secundum lempus. » Il est évident que Maïmonide
a emprunté les termes de l’explication d’Al-Farabi . qu’lbn-Roschd dé-

clare erronés: a fît hoc quad dixit. et sine hac definitiane, ete., hoc déce-

pit homines in hoc : et existimaverunt ipsum declarare potentiam esse
ante actum in tcmpore, et ipse intendebat dicere quod non dicitur mo-
veri nisi illud in cujus natura est motus, scilicet corpus mobile : et quod
non invenitur in immobili. n

(2) C’est-à-dire, la sphère céleste, qui est un corps fini.
(3) C’est-à-dire, qu’onpeut admettre l’existence de l’infini en nombre

(VOL la "° propos), pourvu que les unités qui le composent n’existent
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Cette proposition, Aristote s’efforce toujours de la confirmer.

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

l 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 (il. Chacun des Mote’callemîn (au contraire) s’ef-

force d’établir qu’elle est impossible: car, disenbils, 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-
stote, ni impossible, comme le prétendent les Mote’callemîn.

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 dont 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. l, chap. LXXlll, pag. 413-415.
(l) Littéralement z Qu’il ne tranche pas (ou ne décide pas) que ses preu-

ves sur elles soient une démonstration,

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

en somme) est que c’est li, selon aux, une nation première ; c’est-adire 2 ils

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

cession est impossible. Cf. le t. I, p. litt-Â Tous les mss. portent sans
D3131). et il faut prendre le suffixe fém. de sans: dans le sens neutre, on
bien le rapporter à un mot finflpn, qui seraitsous-entcndu, c’est-adire,
la’proposition qui déclare inadmissible l’infini par succession. La ver-
sion d’lb’nTibbon porte mac) au maso. , celle d’Al-’Harizi panty au fém.

(t) C’est-à-dire l’existence, l’incorporalité et l’unité de Dieu.
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CHAPITRE PREMIER.”’

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

leur qui a mis en mouvement la matière de ce qui naît et
périt (3l, 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 leur) un autre moteur, soit de son espèce,

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

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

. (t) L’auteur donne , dans ce chapitre, dillércntcs démonstrations de
l’existence d’un Dieu unique et immatériel. Ses démonstrations sont de

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

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

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

montre que, la matière inerte ne pouvant se mouvoir elle-même, et les
causes du mouvement ne pouvant pas remontera l’infini, il est néces-
saire de reconnaitre un premier moteur qui soit lui»méme immobile.
L’argumentation est, en substance, empruntée à Aristote ( Phys., l. VIH,

chap. 5 et suiv.; lldlaph . l. X", 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*I Spéculation, des théories particulières

à lbn-Sinà.

(2) C’est-à-dire , la matière de toutes les choses sublunaires. Les deux
a versions hébraïques (cf. Marc fla-Mort”, pag. 74), selon lesquelles les mots

WDDJnTmnn se rapporteraient a la matière, sont incorrectes; au lien ’
denim marin, il faudrait écrire m alan sans l’article, et considérer
Hun comme un état-ronslruit, dont m est le complément. l ’

a
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nous l’avons dit dans la troisième proposition. Or. nous trouvons

que tout mouvement (icibas) aboutit au mouvement du cin-
quième corps, où il s’arrête a". 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) (a). La Sphère céleste ale

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

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

a été mu par la main , la main par les tendons, les tendons ont
été 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 (4), et qui, indubitablement, est le moteur pre-
mier. Ce motpur, 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 prôduitlôlson 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. ’
(a) 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. (ai-dessus la XXV° proposition.

l (a) C’est. par inadvertance que dans notre texte nous avons écrit
immun, comme l’ont plusieurs mss.; il faut lire marin, leçon plus
correcte qu’ont quelques autres mss.. caron voit par les mots suivants,
afin biplam, que l’auteura construit le mot collectif 53g comme sing.
masc.

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

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

«même, plusieurs mss. de la version dFibn-Tibbon ont 31151,11, au lieu

de Thon. - . à,
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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 peut qu’être ou dans elle ou en dehors

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

d’elle, il doit nécessairement être, ou corporel, ou incorporel;
’ . dansce dernier cas cependant, on ne dirait pas qu’il est en dehors

d’elle, mais on dirait qu’il est séparé d’elle à car de ce qui est *

incorporel, on ne dit que par extension qu’il est en dehors du
corpslî). 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 tempsque ce dernier, comme la cha-
leur dans le feu , ou bien une force (située) dans lui, mais indi-.
visible, comme l’âme et l’intelligence, ainsi qu’il a été dit dans la

dixième proposition l3). Par conséquent, le moteur de la sphère

(l) Voy. le t. l, ’pagj362, et ibid., note 2.
i (a) 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 réparée. Le mot (plu, séparé, est employé par les.

philosophes arabes pour désigner les substances purement spirituelles,
séparées de toute espèce de matière, et auxquelles ne s’applique, sons
aucun rapport, l’idée d’être en puissance, ni aucune autre catégorie que

celle de la substance. Ils ont entendu dans ce sens ce qu’Aristote (traité
de Mme, liv. Il], chap. 7) appelle a") zszmpiayiw, les choses séparées (de
l’étendue), et c’est là qu’il faut chercher l’origine du terme arabe. Voy.

mes Mélanges de philosophie juive et arabe, pag. 449, et cf. t. I, pag. 434.
"(3) Le mot dixième 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 1m) [n’a-rumba. Dans plusieurs éditions de la version

d’lbn-Tibbon, on a ajouté, après le mot nnwyn, le chiffre nm, (111i

n’existe ni dans les mss., ni dans l’édition princrps. t
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céleste sera nécessairement une de ce ces quatre choses : ou un
autre corps en dehors d’elle, ou un (être) séparé, ou une force
répandue dans elle ou une force indivisible.

«Le premier (cas), qui suppose comme moteur de 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 corpsU) sera également mû

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

etque 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 propo-

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

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

quième corps (voy. ci-dessus, pag. 25, et if)fd., note t); par conséquent,
le corps qui mettrait en mouvement la Sphère céleste serait un sixième

corps. .(2) On pourrait se demander de prime abord pourquoi l’auteur a in-
troduit ici comme prémisse la Xl° proposition : car la XII° paraît suffire

complètement pour démontrer que la force répandue dans la sphère ce-

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 (les 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 setrouvent 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
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ment, qui, comme nous l’avons posé dans la vingt-Sixième pro-

position, serait infini (il. lQuant 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
I perpétuel, bien qu’il s’agisse d’une force indivisible (9). En effet,

si c’était là son moteur premier, ce moteur cependant serait mi;
lui-même accidentellement (3), comme il a été dit dans la sixième

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

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

donc ici, pour montrer que le moteur premier de la sphère ne saurait
être une force répandue dans elle , joindre ensemble comme prémisses
la Xll° et la Xl° proposition. L’auteur va montrer ensuite que ce moteur

ne peut pas non plus être une force indivisible.

(I) Littéralement: Elle ne pourra donc pas mouvoir a l’infini, comme nous
l’avons posé dans la XXVI° proposition." faut se rappeler que l’auteur n’a

admis la XXVI° proposition que comme hypothèse; c’est pourquoi il dit
ici : comme nous t’avons rosé, expression dont il ne se sert pas en citant

les autres prOpositions , qui toutes sont rigoureusement démontrées.

(2) Littéralement: bien qu’elle son indivisible. Les fém. mu: et leDpab

paraîtraient, selon la construction de la phrase, devoir se rapporter à
fizwnbs, le mouvement; mais le sens veut qu’on supplée le mot fluai)",
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, np5nnn ml): 39mn plupart : car, en.hébreu, le mot n),
force, est du masculin. Ibn-Falaquéra (More Ira-More, pag. 74) a traduit
plus exactement planton 1mm gym. Al-’Barîzi, qui met le féminin
(raphia-m ’53 Rhum), peut, néanmoins avoir bien saisi le sans : car il
emploie le mot n: comme féminin.

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

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

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

cation de la Vl° proposition. .

r. u. ’ 3
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monter (le-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
corpsse transporte de la maison au pavillon, l’âme, qui était dans

la maison, se transporte également et se trouve ensuite dans le
pavillon (3). Cependant, lorsque l’âme cesse de mouvoir, ce quiest

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

1st (à son tour), par le repos du corps, cesse le mouvement ceci-
dentel qui était arrivé à l’âme (3). Or, tout ce qui est mû acciden-

tellement sera nécessairement en repos, comme il a été ditdans

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 5 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 aitdaus 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

(t) Le mot désigne ici le pavillon ou 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. 364.
(2) L’un des deux manuscrits de Leyde (cod. 18) porte plus simple-

ment : final»: ne main sans mm Dsabn.n5prun; de même la
version hébraïque d’Al-’Harizi : nil-mm 5R 1D): une nuent-m 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 con s après l’avoir elle-même mis en mouvement par l’impulsion es-
sentielle qu’elle lui donne; le déplacement local est accidentel pour l’âme.

Voy., sur notre passage, Aristote, Traité de Mme , l. I, chap. Il! (33 6
et 1) et ch. 1V (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 (a), 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 (4), - 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-
tell6), 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 q

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

ymnnvwm; il faut lire panserai , comme l’a l’édition princeps. i
(3) Aristote fait observer en outre que l’âme qu’on supposerait à la

sphère céleste, condamnée à lui imprimer perpétuellement un mouve-

ment violent n’aurait qu’une existence douloureuse , et serait plus mal-
heureuse que l’âme de tout animal mortel, à qui il est accordé de se
récréer par le sommeil; elle aurait le sort d’lxion attaché a la roue qui

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

nion relative à l’éternité du monde. v
(5) C’est-adire, la division en quatre cas, dont le premier, le troi-

sième et le quatrième se sont montrés impossibles, de sorte qu’il ne
reste d’admissible que le deuxième cas.

(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.
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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 estinadmissible qu’il soit dans

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

sont des causes et des etl’ets les unes des autres, comme il a été

dit dans la seizième (proposition). Il est clair aussi que, puisque

le mouvement ne lui est pas applicable, il ne tombe pas non
plus sous le temps, comme il a été dit dans la quinzième.

Cette spéculation nous a donc conduit (à établir), par’une

démonstration, quela sphère célesteU) ne saurait se donner elle-

même le mouvement perpétuelŒ) , que la cause première qui lui

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

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

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

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

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 l3) , comme il en est de la ma-

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

(t) Pour que la construction fut plus régulière, il faudrait ajouter,
avant les mots 1555s: ne , la préposition 95a. lbn-Tibbon a traduit, de
manière à cellier l’ellipse de la préposition: nm W327! in 1.15 ses! un
’15) 5:53.12; nains, cependant quelques mss. portent: sur: un
un saturne nain: nm mm. Al-’Harîzi a suppléé un verbe: mm

"un 515m in puant; renon 71-1: mm m seau. .
(2) C’est-à-dire ,. que le mouvement lui vient du dehors, et que

conséquent il exiatgmn premier moteur.
(3) Littéralementrsi leur existence exigeait qu’elles n’exislassent qu’en-

scmble. t ’



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. --CHAP. w. t 37
façon quelconque, exister sans l’autre. Ainsi donc, l’existence

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

mutuellell) , 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-adire; qui meuvent autre chose et

qui, en donnant le mouvement, sont mues elles-mêmes par autre .
chose; cela est clair pour toutes les choses intermédiaires dans
le mouvement (il. 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

me, et c’est la le moteur premier"). - Puis donc que le mou-

(t) Littéralement: du manque de liaison-nécessaire (entre les. deux).
Sur-lésons du mot catalan , voy. t. l, pag. 191, 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 murin. La version d’Al-
’Harîsi porte nyuna.

A (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. -- . . l ’(A) 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 mu ne communique pas nécessairement le mouve-
ment; ce qui sert d’instrument ou d’intermédiaire communique le mou-

vement en même temps qu’il le reçoit; enfin ce qui meutsana 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-adire sans mouvoir autre chose , et d’au-

tre part, ce qui est à la fois mu par autre chose et moteur d’autre chose,
il est raisonnable, sinon nécessaire, d’admettre une troisième chose qui ’

meuve sans être mue. Voy; Phys., liv. VIH , ch. 5 (édit. de Bekker,
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vement, dans lui, est impossible, il n’est ni divisible, ni-un corps,
et ne tombe pas non plus sous le temps, ainsi qu’il a été expliqué

dans la précédente démonstration.

TROISIÈME spacuumoa PHILOSOPHIQUE sur ce sujet, empruntée

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

autre butlî)’ - Voici la suite du raisonnement : on ne saurait

p. 356 Il): rpia yàp âvàyxn rival, 76 r: xtvoütnvov, ml 16 matin, rai 15 si and.
v. r. ).. Dans la Métaphysique, liv. Xll, chap. Vll, Aristote se résume lui-

même en ces termes z d’un «cives n sont 5 aussi, inti 8l riz leoÜil-IVOY rai

IIWt-IY, nui picon voir-n tari. n ô où amodiation and, allâtes tu! 060i: au! lainera:

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

mêmes termes que ceux dont se sert Maïmonide dans cette deuxième dé-

monstration; et c’est évidemment à Alexandre que notre auteur a em-

prunté son argumentation, ainsi que la proposition qu’il met en tête
comme ayant été énoncée par Aristote lui-même. L’explication d’Alexan-

(Ire a été citée par Averroès, dans son grand commentaire sur la Hétaphy-

etque. Nous la reproduisons d’après la version latine de ce commentaire

- (édit. in-fol., f. 149 verso) : «.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 l’undata super dues
propositiones, quarum una 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 gratiâ quod hydromel,
quia componitur ex aqua et melle , et me] invenitur par se , necesse est
ergo ut aqua inveuiatur 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. floc igitur movens immine est a potentia,
et in nulle materia existit. n Quant à la proposition attribuée par Maî-
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-

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

ster seule. Cette objection tombe par la condition expresse posée par
Alexandre: nisi composait) cit substantiæ et accidenta. Maimonide, en co-
piant Alexandre, a peut-être-omis cette condition par inadvertance.

(t) L’auteur veut dire que cette démonstration n’appartient pas, à

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

perçus par les sens. On ne peut admettre au sujet des êtres que
trois cas, 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 périssentll); 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 elfet, si tout être était
soumis à la naissance et à la corruption , chacun d’entre tous les

Ç êtres aurait la possibilité de périr; mais ce qui est possible pour

l’espèce ne peut pas ne pas arriver nécessairement, comme tu
le saislî). ll s’ensuivrait de là que tous ils auraient nécessaire-

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

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

à la naissance et à la corruption; voy. surtout le traité du Ciel, liv. l,
chap. X et suiv. On va voir qùe cette troisième démonstration est basée
sur les théories d’lbn-Sinâ.

(l) Cesmots manquent dans plusieurs éditions de la Version hébraï-
que, ou il faut ajouter, avec l’édition princeps, [11-1053 mm 5513195934.

(2) L’auteur, interrogé par le traducteur lbn-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 soutenait qu’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 : 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

un momentqueleonque. Ainsi donc, le possible dit d’une espèce n’est pas,

à proprement dire, dans la catégorie du possible , mais est en quelque
sorte nécessaire. - Cette explication ne suffit pas encore pour bi’an faire I
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 elfet 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 "
d’une existence nécessaire, et non pas d’une existence possible (il.

-- On a dit ensuite l3): L’être nécessaire ne peut être tel quasar i

que tous les êtres auraient nécessairement péri. Il y a ici peut-être un

point obscur sur lequel l’auteur ne voulait pas se prononcer plus claire-
ment, comme l’indique le commentateur Ephodi. Cf. l’introduction de

la première partie, t. I,p. 28 , VIP 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 mê-
me temps nécessaire. - En un mot,l’auteur a voulu dire, à ce qu’il
paraît, que l’hypothèse de la contingence. pour l’universalité des êtres ,

est inadmissible; et, s’il n’a pas clairement énoncé cette thèse, c’est qu’il

craignait peut-être de choquer certains lecteurs, en avouant explicitement
que cette démonstration, qu’il dit être la plus forte, est basée sur le
principe de l’éternité du monde.

(i) 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 XIXc proposition), et sur laquelle
l’auteur revient dans la suite de cette démonstration. ,

(2) L’auteur, par le mot bai), dixit , fait évidemment allusion à Ibn- .

Sinâ, qui, comme nous l’avons déjà dit 18, n. 3) , a été le premier à

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

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

de la Métaphysique d’lbn-Sinâ, dans Schahrestâni, pag. 375-376 (trad.
all. t. il, p. 253-255).
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rapporta 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) né-

cessaire par rapport à sa cause, et que 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 lui-même, et que, sans lui, il n’existerait absolu-

ment rien, ni ce qui serait sujet à la naissance età la corruption,
ni ce qui ne. le serait pas, - si toutefois il y a quelque chose qui
exrsle de cette dernière manière, comme le soutient Aristote (1’,

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

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

réfutation le), ni contradiction, si ce n’est pour celui qui ignore

la méthode démonstrative. a .
Nous disons ensuite: L’existence de tout être nécessaire en

lui-même doit nécessairement ne point avoir de cause, comme il
a été dit dans la vingtième (3) proposition; il n’y aura en lui ab.-

solument aucune multiplicité d’idées, comme il a été dit dans la

vingt et unième proposition , d’où il s’ensuit qu’il ne sera ni un

corps, ni une force dans un corps, comme il a été dit dans la
vingt-deuxième. Il est donc démontré, par cette spéculation,

qu’il y a un être qui, par sa propre essence même, est d’une
existence nécessaire, et c’est celui dont l’existence n’a point de

A cause, dans lequel il n’y a point de composition, et qui, à cause

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

comme on le verra plus loin, il ne ’veut point voir, avec Aristote, un

être incréé. i(2) t’a-ID . qu’il faut prononcer signifie littéralement moyen

de repousser. Dans la vers. hébr. d’lbn-Tibbon, ce mot est rendu par nir-n

(qu’il faut placer avant npünn, comme l’ont les mss.). I

’ (3) Quelques mss. ont ici. la forme incorrecte fiisfiwëu. qu’lbn”

Tibbon a imitée en hébreu par nmwwyn’. . l ’ I
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. décela, n’est ni un corps, ni une force dans un corps; cet étre

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 (4). -- 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 (3); 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 l3), - ainsi que dans l’absence totale de
toute cause (4). Il n’ya donc (en lui) aucune association.

QUATRIÈME SPÉCULATION, également philosophique (lits-On sait

(i) En d’autres termes : Dès que l’existence nécessaire seraitsupposée .

appartenir à plusieurs êtres, ceux-ci formeraient une espèce caractéri-
sée par l’existence nécessaire, et, par conséquent, l’idée d’en-e 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 il ne reste rien de redondant en dehors de son
essence (qui soit) de son espèce. Le pronom relatif W153 se rapporte à l’arc

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

térieure.-Sur les deux mots [1’512 et :30, qui sont parfaitement synoé

nymes, voy. t. I. pag. 313, note l. .(5) Ainsi que le fait observer le commentateur Schem-Tob , cette qua-
trième spéculation est au fond identique avec la première démon-
stration , avec cette différence que , dans celle-ci , l’auteur, s’attachant

particulièrement à l’idée du mouvement dans l’univers, nous fait arri-

ver au premier moteur, tandis qu’ici il nous fait remonter, d’une ma-
nière plus générale, la série des effets et des causes, pour arriver à la

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

en puissance et qui passent à l’acte. Or, tout ce qui passe de la
puissance à l’acte a en dehors de lui quelque chose qui l’y fait

passer, comme il a été dit dans la dix-huitième proposition. Il
est clair aussi que cet efficient était d’abord efficient en puis-
sance avant de l’être en acte il); et la raison pourquoi il n’était

d’abOrd qu’en puissance est, ou bien dans un obstacle (provenant)

de lui-même, ou bien dans (l’absence d’) un certain rapport

manquant d’abord entre lui et la chose qu’il a fait passer.(à

l’acte), de sorte que, ce rapport existant, il a réellement fait
passer (à l’acte). Chacun de ces deux cas exigeait nécessairement

(à son tour) un efficient, ou quelque chose qui fit cesser l’obsta-

cle; et on devra en dire autant du secondjeflicient, 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 luilune puissance quelconque, je veux dire
sans qu’il ait dans son essence même une chose quelconque (qui

soit) en puissance: car, s’il y avait dans son essenœ 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 séparé (’l, comme

il a été dit dans la vingt-quatrième (proposition). Cet être séparé,

dans lequel il n’y a absolumentaucune possibilité, mais qui
existe (en acte) par son essence, c’est Dieu (3). Enfin, il est clair

(l) Littéralement, que ce qui fait passer a été d’abord faisant passer (ou

efficient) en puissance, ensuite il est devenu faisant passer en acte; c’est-à-

dire, que ce qui a fait passer une chose de la puissance à l’acte possédait
d’abord lui-même, en puissance, la faculté de faire passer à l’acte, avant

que cette faculté se réalisât sur l’objet qu’il a fait passer à l’acte. ’

(2) Voy. Ici-dessus, pag. 3l , note 2. V
(3) Il faut se rappeler que , selon Ihn-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
la corporéité et établir l’unité (de Dieu) (il : c’est que, s’il y mit

deux dieux, il faudrait nécessairement qu’ils eussent quelque

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

’ quelque autre chose également nécessaire, par quoi eût lieu leur

distinction réciproque et par quoi ils fussent deux. 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

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 être nécessaire par lui-même.

Autre méthode pour (établir) l’unité. --- ll a été 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 établi, 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 neàâeste donc d’autre partage à faire, si ce n’est que l’un (des

absolue, car elles peuvent être nombrées, comme causes et effets. Voy. la

XVI° proposition. v
(l) démonstration que l’auteur va donner est empruntée aux Noté-

cfltnntn,comme on peut le voir dans la première partie de cet ouvrage,
chap. LXXV, 11° méthode (t. I, pag. 443).

(2) Voy. la l" partie de cet ouvrage, chap. LXXII. - Sur le sans
qu’a ici le verbe disposer, voy. la XXV° propos, et cf. pag. 30, note 2.
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deux dieux) agisse dans un temps et l’autre dans un autre temps, ’

ou bien qu’ils agissent toujours tous 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 elfet,
s’il se pouvait que, pendant le temps ou l’un des deux agit,
l’autre agît 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 agit dans le même temps ou l’autre agit, cela

supposerait une autre cause qui aurait fait qu’à l’un il fût pos-

sible d’agir, tandis qu’à l’autre cela fût impossible: car dans le

temps même il n’y a pas de différence, et le substratum de l’ac-

tion aussi est un seul dont les partiesrsont liées les unes aux
autres, comme nous l’avons, www 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 où il agirait, de sorte que chacun des deux aurait be-
soin de quelque chose qui le fît passer de la puissance à l’acte.

Enfin, il y aurait dans l’essence de chacun des deux une possibi-
lite’. - Mais, supposer qu’ils opèrent toujours tous les deux en-

semble tout ce qui se fait dans l’univers, de sorte que l’un n’a-

gisse pas sans l’autre, c’est là également chose impossible,

comme je vais l’eXpliquer. En effet, toutes les fois qu’une Cer-

taine action ne peut s’accomplir que par un ensemble (d’indivi-

dus), aucun individu de cet ensemble n’est efficient absolu par
son essence, et aucun n’est cause première pour l’action en
question; mais, au contraire, la cause première est la réunion
de l’ensemble. Mais il a été démontré que l’être nécessairë doit

être absolument dénué de cause. Ensuite, la réunion de l’en-

semble est (elIe-méme) un acte qui, à son tout-,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 (un être) unique, c’est là indubitablement Dieu. Si, au

contraire, ce qui a réuni cet ensemble est à, son l tour un autre

ensemble, il faudra pour ce second ensemble ce qu’il a fallu

v.
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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 (’l.- 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’ (2). -- 1° Tout

corps est composé, comme il a été dit dans la vingt-deuxième

(proposition) , et tout composé suppose nécessairement un
efficient, qui est la cause de l’existence de sa forme dans
sa matière. 2° Il est aussi parfaitement clair que tout corps
est divisible et a des dimensions, et que, par conséquent, il est
indubitablement un substratum pour des accidentszinsidonc,
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) (3l : car tout corps
n’est tel corps déterminé que par une idée ajoutée à l’idée de

corps en général, et, par conséquent, il y a nécessairement en
lui deux idées. Mais il a déjà été démontré que dans l’être néces-

saire, il n’y a composition d’aucune façon. .

(t) Cf. t. l, p. 3H, et tout, note t.
(a) 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 XXll° 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, indépendant de toute cause. Dans la seconde démonstra-

tion, le corps est considéré comme un être composé, au point de vue de

sa quantité divisible, de sa composition de substance et d’accidents, et
dàsa 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. I i.
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Après avoir d’abord rapporté ces démonstrations, nous com-

mencerons à exposer notre propre méthode (l), comme nous
l’avons promis.

CHAPITRE Il.

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 (3). 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 appelé à l’exi-

stance, et il est inadmissible qu’il se soit fait exister lui-mémo.

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!]..ll 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 en: 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 démenstrution 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 définitionslimparfaites, ou l’antérieur est défini par le posté-

rieur. Voy. le t. I de cet ouvrage, pag. 190, et on, notes 3 et 4. Cf.
[mon 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
dit précédemment : car la démonstration de son unité et deïson

incorporalité reste établie, n’importe que le monde soit... ou
non, une création ex nihilo , comme nous l’avons exposé dans la

troisième des méthodes philosOphiquesU), et comme (ensuite)
nous avons exposé (à part) l’incorporalilé et l’unité par des mé-

thodes philosophiques (il.
Il 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 celal3), avec les principes

de notre religion : je veux parler de l’existence des anges. Après
avoir achevé ce sujet, je reviendrai à l’argumentation quej’ai

promise sur la nouveauté du monde : car nos principales preuves
làfdessus ne seront solides et claires qu’après qu’on aura connu

l’existence des intelligences séparées et les preuves sur lesquelles

elle s’appuie (é). 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. l
(2) L’auteur veut dire que les preuves alléguées à la fin du l,

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 della création. - Un seul de nos mss., et

c’est le moins correct, porte : flamizcjss: au pizn sa 3353 3:31;
lbn-Tibbon a également lu les mots Ivan sa, qu’il a rendus par tanisa.

(3) Tous les mss. portent 75-] fipnmon , la conformité de cela. L’édi-

tion princeps de la version d’lbn-Tibbon rend ces mots par flamba
(pour m nanan); les autres éditions,’ainsi que plusieurs mss., subsli- »
tuent camion. Al-’Harîzi: raya m me! que.

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

l’existence décas inœlligemg; Le verbe 5mm: doit être prononcé

comme prétérit aussi! (J953). lbn-Tibbon l’a pris, par erreur, pour

un futur actif( fil), et il a traduit rom aux T81, et, comment
prouverai-je? ce quia embarrassé les commentateurs. l Al-aizi- a bien
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observation préliminaire, qui sera uniflambeau pour éclaircir les
obscurités de ce traité tout entier, tant des chapitres qui ont pré-

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

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE.

Sache que, dans ce traité, je n’ai pas 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’objetlî). 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 deces dernières; car les livres qui ont été composés sur

tout cela sont suffisants, 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 (î); à savoir, d’expliquer les obscurités de la loi et de

manifester les vrais sens de ses allégories, qui sont au-dessus
des intelligences vulgaires. C’est pourquoi, quand tu me verras
parler de l’existence met du nombre des Intelligences séparées,

eu 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’épanohement divin (é), ou d’autres choses

semblables, il ne faudra pas que tu croies un seul instaut(5) que

rendu le sens en traduisant : non-i aman jam , et comment il: ont

prouvé. I(t) Littéralement : ou de démontrer ce quia été démontré d’eux, Cab-d.

de ces sujets métaphysiques. .

(2) L’auteur veut parler de l’introduction générale placée en tête de

la l" partie. -
(3) Littéralement : de l’affirmation, c.-àpd. de la doctrine qui affirme

l’existence des lntelligences séparées.

(4) Sur le mot pas (gap), voy. t. I, p88. 2H, note t, et ci-sprès.
chap. X".

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

1’. Il. 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,

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 (il. Tu sais déjà, par l’introduction de ce traité, qu’il

roule principalementœ) sur l’explication de ce qu’il est possible.
de comprendre du Ma’asé bere’sehîth (récit de la Création) et du

Ma’ase’ mereabâ (récit du char céleste) (3l, et sur l’éclaircissemenl

des obscurités inhérentes à la prophétie et à la connaissance de

Dieu. Toutes les fois que, dans un chapitre quelconque, tu me
verras aborder l’explication d’un sujet qui déjà a été démontré

soit dans la science physique, soit dans la science métaphysique,
ou qui seulement a été présenté comme ce qu’il y a de plus ad-

missible, 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’ moulut
et du Ma’ase’ bere’sehîth, 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 a),

(t) Tel me paraît être le sens de la phrase arabe, irrégulièrement
construite et qui signifie mot mot : et beaucoup de difficultés seront rao-
lues par la connaissance de ce sujet que je résumerai.

(2) Littéralement: que son pote tourne seulement sur, etc.

a (3) Voy. le t. I, peg. 9, note 2.
(4) Littéralement : je reviens achever, ce a quoi je m’étais attaché, ou ce

dans quoi je m’étais engagé,
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ÇHAPITRE m.

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- ’

tiblesd’une démonstration, sont cependant, d’entre les opinions

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

et qui se présouteut avecle plus de méthode (il, comme le dit
Alexandre dans (son traité) les Principes de toutes choses (a). Co
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-e
nions (3) et Ses preuves , afin d’en choisirce qui est d’accord

avec la Loi et conforme aux énoncés des sages. [que leur
mémoire soit bénie l].

CHAPITRE 1V.

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

fient clair quand on examine bien (la chose) (4). Ce qui fait que

l (l) Plus littéralement: et qui courent la 121.145 régulièrement. rambin

(prononcez tâté-l) est un comparatif (à!) avec suffixe, dérivé du

participe je», courant, marchant. l l I
(2) Ce traité d’Alexandre d’Aphrodisias, qui n’existe plus en grec,

paraît être le même qui est mentionné par [Casiri , sous le titre de De

Rerum crmtanim primipile, et dont la traduction arabe se trouve dans le
mss. arabe ne occxcrv de l’Escurisl. Voy. Casiri, Biblioth. arab. hisp.,

t. l, pag. 242. . r(3) C’est-à-dire, les opinions d’Aristote. - ..
(4) Cf. le traité Du Ciel, l. Il, chap. 2, ou Aristote appelle le ciel un être

anime, ayant en lui-même un principe de mouvement (à 3,059196; Inpu-
le: un (zut ravina); ému). Ailleurs, cependant, Aristote paraît attribuer

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

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

ces mots, par lesquels on veutdire seulement que son mouvement
local il) prouve qu’elle a indubitablement dans elle un principe

par lequel elle se meut, et ce principe, sans aucun doute, est une
âme. En etïet, -- pour m’expliquer plus clairement, - il est

inadmissible que son mouvement circulaire soit semblable au
mouvement droit de la pierre vers le bas, ou du feu vers le haut.
de sorte que le principe de ce mouvement soit une nature (9l ,

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

suprême. vers laquelle il est attiré (Imam, X", 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 ambes, 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-
me open: (Venise, 1495, in-fol.), Métaph., liv. 1X, chap. n-tv; 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, Epitorric in libros MeLaphys. Aristotelis, tract. IV,. Cf, Albert
le Grand, be Causis et processu universitalis, lib. l, tract. 1V, cap. 7 et 8, et
lib. Il, tract. Il, cap. t (opp. omn., t. V. p. 559 etsuiv.,p. 586 et suiv.);
Saint Thomas d’Aquin, De Substanliis separatis , cap. Il (opp. t. XVll,
fol. .16 versa et suiv.)

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

(2) Le principe du mouvement propre aux éléments, qui est la gravité
ou la légèreté, est désigné par Aristote comme une nature (90m) inhé-

rente aux éléments. Ceux-ci se meuvent en ligne droite, tantôt confor-
mément à leur nature (zani triant) . comme. par exemple la ter’re vers le

bas etle feu vers le haut, tantôt, et par une force extérieure, contrai-
rement râleur nature («qui 95m). Voy. le traité Du Ciel, 1,2; Il], 2;
IV, 3, et passim. Cf. ci-dessus, p. 8, note l, et p. 10, note.
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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)
àla même place. Mais il ne suffit pas qu’elle soitdouée 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 fuit la
chaleur du soleil, et que, ayant soif, il cherche le lieu de l’eau,-
ou 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 cequi 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 ellese meut. Ensuite, si son mouvement avait ce but-là,
il faudrait qu’arrivée au point vers lequel elle se meut, elle res-

tât en repos; car si elle se mouvait pour chercher ou pour fuir
t quelque chose, sans qu’elley parvînt jamais, le mouvement se-

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

(i) Cf. la l" partie de cet ouvrage, chap. un! (t. l, p. 359).
(2) Le verbe jan-1 est dérivé de 33.9; forme. et signifie, selon le

livre Ta’rtfat, Jill! 3 fit 3),... J’na. , recevoir dans l’intellect la

romane chose. L’infinitif’, que nous traduisons ici par conception, pour-

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

les versions arabes d’Aristote, les mots r6 varia, vénal; et Vôntla sont sou-

vent rendus par J541; 3&3 , ou simplement par 13.43. Voy. p. ex. le
traité De l’Amc, liv. l, chap. i 9): Menteur 6’ 50mn idiot :6 votïv; en

arabe: p 949g miam 56.", (me. hébr. 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 possède un intellect, par lequel il con-
çoit une certaine idée, et une âme,,par laquelle il lui devient
possible de se mouvoir, ne se meut pas (nécessairement) quand
il conçoit (une idée); car la seule conception ne nécessite pas
le mouvement. Ceci a été exposé dans la Philosophie première

(ou. dans la Métaphysique), et c’est clair aussi (en soi-même).

En effet, tu trouveras par toi-même que tu’conçois beaucoup

de.choses vers lesquelles aussi tu es capable de te mouvoir, et
quettœpendant 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 obg
tenir ce que tu as conçu. Il est donc clair que ni l’âme par la-
quelle se fait le mouvement, ni l’intellect par lequel on conçoit .

la chose, ne sufiiseut pour produire le mouvement dont il s’agit
jusqu’à ce qu’il s’y joigne un désir de la chose conçue. Il s’ensuit

delà que la sphère céleste a le désir (de s’approcher) de ce
qu’elle a conçu , à savoir de l’objet aimé , qui est Dieu [que son

la Biblioth. imp., ancien fonds, n° 317, fol. tût recto, col. b). Ibid.,

chap. 4(514): ut «à volis sa; en arabe: MLM,’ (même ms., I
fol. H3, col. d); Métaph., liv. Xll, chap. 7 : àp’zù al ri sonne; version

hébr.: bien 1mm nm nsnnnm; vers. ar. lat. (in-fol., fol. 150,
001.41): a Principium autem est imaginatio per intellectum. n Le mot ,3an
indique aussi la simple notion (vônfla) , dans laquelle il n’y a ni vrai ni
faux, et dans ce sens il est opposé à mm (affirmation) , indiquant
la combinaison de pensées (contrai; napalm»), dans laquelle il y a
erreur’et vérité. Voy. Arist., Catégories, chap. 2 commencement, et
chap. 4 (Il) fin; traité De l’Interprttatton, chap. 1; traité De l’Ame, liv. Il],

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

(i) C’est-à-dire, 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 t" partie de

est ouvrage, chap. un: (p. 373-374).
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nom soit exaltél]. C’est à ce pointue 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 (il, 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 quels corps puisse posséder, et (cela étant) il

ne survient aucun changement, ni dans son essence, ni dans l’é-

paneheme’nt des bienfaits qui résultent de son mouvement (il.

Aristote, après avoir reconnu toutccla , se luira à un nouvel
examen, par lequel il trouva démonstrativement (qu’il y a) des

sphères nombreuses , dont les mouvements respectifs difièrent
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 à accomplir son mouvement

rapide en un jour ; doit nécessairement différer de celle que

(t) Cf. Aristote, Métaph., LXll, eh. 7 (édit. de Brandis, p. 248): Erm’
Oupnrôv yàp r6 pztvôpevov nadir, fiovlm’ôv 53 RPÔTOV 76 à» talés. Conformè

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

lntelligences séparées comme les causes finales du mouvement des sphères
célestes, qui, comme on l’a vu, «possèdent «ruelles-mêmes les causes ef-

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

intellects. . -(2) C’est-à-dire , dans l’influence bienfaisante que le corps célesta

exerce sur le monde sublunaire. Cf. le t. I, chap. Lxxu, 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 coté. Voyez pour ce paragraphevla Métaphys. d’Aristote, liv. XI],

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

tronomiques qui avaient cours chez les Arabes, notamment celles de-
Ptolémée. .
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conçoit telle antre sphère, qui accomplit un seul mouvement en
trente ans (il. Il 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 estpro’pre, 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 Intelligences séparées sont au nombre de cinquante.(3). 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 tome l", pag. 357. note 3. I
(2) C’est-à-dire , aucun de ses contemporains.

(3) Ceci n’est pas-entièrement exact, et l’auteur a seulement voulu

donner un nombre rond. Aristote dit que , selon un système, on doit
admettre cinquante-cinq sphères, et selon un antre, quarante-sept. Voy.

llétaph., Xll,’ 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 quod sunt circiter quin-
quaginta et emplira. a Voy. Avicennœ opera, iletaphysica, liv. 1X, chap. 3

(fol. 104 recto, col. b.)
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des levants et des couchants (il. Mais ce n’est pas la notre but,
et nous revenons à notre sujet V3).

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

astres et la sphère environmmte , 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 (les 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 (3l. Car,

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

cliptique et dont les polos 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’oeeident 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 ’equateur et la limite

du lever et du coucher de chaque planète (amplitude ortiue 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 ares
de l’horizon.

(2) Littéralement : à 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-apres, chap. xxu), est celle de
la sphère du mouvement diurne, qui environne tout l’univers, et dont
la dernière, émanée de l’lntelligcnee de la sphère lunaire, est l’in-

tellect actif. Voy. Avicennæ ripera, illelaplt. , lX , l. c. : (r Si autem Circuli
planetarum fuerint sic quod l’irincipium motus cireulorum uniuscujus-
que planetarum sit virtus fluens a planctu, tune non erit longe quin
sapai-am sint secundum numerum planctarum , non secundum numerum
eireulorum; et tune eoruni numerus est deeem post primum (c’est-à-

dire Dieu). Primum autem eorum est lntelligentia quæ non movetur,
cujus estmovere sphærain corporis ullimi (e’est-à-dire la sphère diurne).
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tout ce qui passe de la puissance à l’acte]a nécessairement en

dehors de lui quelque chose qui l’y fait passer; et il faut que cet

Deinde id quad ’sequitur est quad movet sphæram fixarum. Deinde se-
quitur quad movet sphæram Saturni. Similiter eSt quousque pervenitur
ad lntelligentiam a qua fluit super nostraaanimas; et hæc est Intelligen-
tia mundi terreni , et vocamus eâm Intelligentiam agaçant. n lbn-Roschd,

identifiant la sphère du mouvement diurne avec celle des étoiles fixes ,i
n’admet que huit sphères. Voy. Epitome in libres metaph., tract. xv (fol.

182, cal. a): a Tandem apud me est remotum quad inveniatur arbis
nonus sine stellis; nain arbis est stellarum gratin, quæ sunt nobilior plus
ejus.... Orbis autem qui movet motum magnum est nobilior cæteris or-
bibus; quapropter non videtur nobis quad sit sine stellis, immo apud me
est impossibile. n D’après cela , il n’y aurait en tout que neuf Inlelligences

séparées. dont la dernière, comme dans la théorie d’lbn-Sinâ. est l’intel-

lect actif. Celui-ci donc, selon la théorie des Arabes, est dans un rapport
intime avec l’lntelligence de la sphère lunaire, dont il émane directe-
ment, mais avec laquelle il ne faut pas l’identifier. -’ [ Dans mes Mélan-

gesedc philosophie juive et arabe, au commencement de la page 332 (Cf.
aussi p83. 165 et 448, et le t. l de cet ouvrage, .pag. 277, et note 3),
je. me suis exprimé à cet égard d’une manière inexacte, et j’aurais

du dire: a De la dernière de ces Intelligence: séparées. qui préside

I 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 a 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: 117cv ma Smart 530m
mm 5:5: pub mon ria-nu: purin?! 15s mon. Le mot mon me

. paraît être une traduction inexacte des mots arabes fil a» , et il faut

traduire ainsi : « L’intellect actif émane du dernier de ces moteurs en

rang (c.-à-d. de celui de ces mateurs 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 commenÂ
taire de Moïse de Narbonne sur le Maintenu d’Al-Gazâli, vers la fin de la
11° partie, ou de la Humain, ou l’on expose (d’après lbn-Sîna) la théorie

des sphères et de leurs intelligences (voy. ms. hébr. du fonds de-l’Ora-
taire. n° 93. fol. 179 a): 5mm: orna D’Diblb’àfl 5m une in mais
1m in 15501151?! imbues www 81ml! p1 515:5 me m5: 51:15.1
3mn: mm m’aura m5151»: crânes "env mm 55:: pris-m 5mm
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efficient soit de la même espèce que la chose sur laquelleil agit (il.

En effet, le menuisier ne fait pas le coffre parce qu’il est arti-
san , mais parce qu’il a dans son esprit la [orme du coffre; et
c’est la forme du collÎre , dans l’esprit du menuisier. qui a fait

passer à l’acte et survenir au l)()lS la forme (objective) du
colIre. 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 a une sphère quel-
conque, est à cette sphère (et, 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-

"Innux tel) maman. a lbn-Roschd et tous les philosophes conviennent
que l’intellect actif n’est le moteur d’aucune sphère céleste. Mais, selon

lbn-Roschd, il est la dixième des Intelligences séparées, si l’on y com-

prend aussi l’lntelligence première (ou Dieu); tandis que, selon Abou-
’llamed (al-Gazâli), il est la dixième des lnlelligcnces causées, sans
compter l’Elre nécessaire (c.-à-d. la première cause absolue, ou Dieu)»-

Cf. Albert le Grand, De Causis et proressu uniucrsz’lati’s, liv. I, tract. tv,

cap. 8 (opp. t. V, p. 562 a) : a Post lntelligentiam autem orbis lunæ et
ipsum orbem lunæ, qui (sicut dieit Aristoteles) in aliquo terrestris est,
est lntclligentiavquæ illustrat super sphæram activorum et passivorum ,
cujus lumen dilTundit in activis et passivis, quæ super animas hominum
illustrat, et cujus virtus concipitur in seminibus gcncratorum et passi-
vorum. n

(l) 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:
mm 535:5 amen 5-13: 5m 5: ans; on voit qu’il y manque l’équi-
valent des mots arabes 755 5:3. Dans les mss. de cette version on lit,
comme dans celle d’A1-’llarizi: mnn 5,1535 535J; nmmn; le mot

515;: rend le mot arabe 75553:, que portent quelques mss. ar. au
lieu de 155 5:2.
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genet; 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 (3) , c’est par l’intermédiaire

du feu, et celui-ci est mû par l’intermédiaire du,mouvement
de lumière céleste, laquelle à son tour est mue par l’intermé-

diaizëd’une Intelligence séparée. Les Intelligences sont donc les

anges qui approchent (de Dieu) (3), et par l’intermédiaire des-

quels les sphères sont mises en mouvement. Or . comme les
lntelligences séparées ne’sont pas susceptibles d’être 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’lntelligence qui met en mouvement la deuxième

(t) C’est-a-dire, pour Minou, à qui notre auteur attribue le fond
dola théorie qu’il vient d’exposer.

(2) Littéralement : mais (il en est) comme (quand) il brûle par l’inter-

médiaire, etc.-lbn-Tibbon, ayant pris les mots p: sans dans leur sens
ordinaire de de mame que, a écrit, pour compléter la phrase, 515m p
(de mémo la sphère), tandis que tous les mss. ar. portent simplement
1595m (et la sphère).

(3) Les mots (9,553" 3.0!." sont empruntés au Korân (chap. 1V,
v. 170), ou ils désignent 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 des philosophes ambes, probablement à
lbn-Sînâ, ou à Al-Gazali. Ce dernier, parlant des philosophes. s’exprime

en ces termes (Destruction des philosophes, XVP question, vers. hébr.):

emmenai tamtam nm: on cabanon comme 132m un
amusants 053W on tau-17men mais: D’N’IPJH- «Ils prétendent
que les anges célestes sont les âmes des sphères. et que les anges qui
approchent, appelés chérubins, sont les lntelligences abstraites (ou seps-

rtes . a Cf. Averroès, Destr. destructionis, disputat. x". au commence-
ment. - Sur l’identification des anges avec les lnœlligences séparées ,
voy. ci-après, chap. tu.
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sphère n’a pour cause et pour principe que la première Intel.
ligence , et ainsi de suite (il; de sorte que l’Intelligence qui met

en mouvement la sphère voisine de nous (2l est la cause et le
principe de l’intellect actif. Celui-ci est la dernière des Intelli-
gences séparées (3), de même que les corps aussi, commençant

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

se compose de ceux-ci. On ne saurait admettre que l’Intelli-
gence qui met en mouvement la sphère supérieure soit elle-
même l’Ètre nécessaire (absolu); car, comme elle a une chose de

commun avec les autres lntelligences , 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 W, 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’

(1) En d’autres tortues: (lemme les lntelligences 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. Yoy la XVl° des propositions placées en tête
de cette ne partie.

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

(3) Littéralement: A criai-ci aboutit l’eæLstcnre des Intelligence: séparées.

(4) C’est-à-dire : Puisque, d’une part, la première Intelligence a cela

de commun avec les autres qu’elle met en mouvement sa sphère respec-

tive, et que, d’autre part, toutes les intelligences se distinguent entre
elles en ce qu’elles 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 lntelligenee; elle est donc
composée, et elle ne saurait être considérée comme 1’ Être nécessaire, qui

est d’une simplicité absolue. Cf. le chap. XXlI de cette Ilc partie.

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

tion princeps.
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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 (9l ; 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-
tes). - Et maintenant je vais l’exposer, dans les chapitres sui-
vants, ce quernotre Loi renferme, soit de conforme, soitde con-

traire à ces opinions. t - ’

CHAPITRE V.

Que les sphères célestes sont nvivantcs et raisonnables , je
veux dire (des êtres) qui perçoivent , c’est ce qui est aussi (pro-

clamé) par la Loi une chose vraie et certaine; (c’est-à-dire)
qu’elles ne sont pas des Corps morts, comme le feu et la terre,

ainsi que le croient les ignorants, mais qu’elles sont, comme
disent les philosophes , des êtres animés, obéissant à leur maître,

le louant et le glorifiant de la manière la plus éclatante (3). On a

dit z Les cieux racontent la gloire de Dieu, etc. (Pa iux, 2); et

(t) Au lieu de rabbin, qu’ont ici toutes les éditions de la version (1’!an-

Tibbon’. il faut lire D539, nom d’action du verbe 530, qui, comme le

verbe arabe Juin-l, a le sens de supporter, soutenir, un admissible ou
possible. Le pronom suffixe se rapporte à ses preuves. . v

(2)0’est-à-dire , par l’intellect qu’elles possèdent dans elles (et qu’il

ne faut pas confondre avec l’lntelligcnce séparée), elles ont la concep-
tion ou la pensée de l’Être divin, qu’elles perçoivent ensuite par le désir’qui

les attire vers lui. En même temps, elles perçoivent leurs principes;
c’est-à-dirc, que chacune d’elles perçoit les lnteltigences 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 Yél’llé celui qui

croirait que c’est ici une simple métaphore "l l car la langue he-

braïque n’a pu employer à la fois les verbes jam (annoncer)
et mais (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 a elles-mêmes, je veux
dire aux sphères, et non pas de quelque chose que les hommes
leur attribuent le) , c’est qu’il dit : Ni discours , ni paroles; leur

voix n’est pas entendue (Miel, v. 4); il exprime donc claire-
ment qu’il parle d’elles-mômes (en disant) qu’elles louent Dieu

et qu’elles racontent ses merveilles sans le langage des lèvres et
(le 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 cons

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 U’Ull’tlll que c’est [et la tangue de rem: ou

de l’attitude,- c’est-à-dire, le langage muet et ligure que, dans notre pen-

sée, nous prêtons aux objets. u L’expression JLË ULJ. (lit 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. (l’est ainsi que nous disons en français: Les faits parlent

avec évidence. Ainsi les Arabes disent que la maigreur d’un homme, son

air have et décharne, ses habits Uses et déchires, 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. Chien. or. (2° édi-

tion), t. I, pag. 46L Maïmonide vent dire que ceux-là sont loin de la
vérité, qui s’imaginent que dans les paroles du l’salmiste il s’agit d’un

langage qui n’existe que dans l’imagination du poëte 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 rum pt”), par lesquels la version d’lbn-Tibbon
rend les mots arabes Bard»: mol), sont peu intelligibles; Al-’llarizi,

pour laisser deviner le vrai sens,- a mis: ont: nez-tan m9,"! perla.
(2) Littéralement: qu’il décrit leur état en elles-niâmes, je veux dire

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

c’est-à-dire, de la réflexion que tout les holnmes en les contemplant.
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festcr qu’on a en 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 I’Ècriture sainte, ne sera contestée

que par un homme ignorant ou qui aime à contrarier. Quant à
l’opinion des docteurs à cet égard, elle n’a besoin, je crois, ni

d’explication, ni de preuve. Tu n’as qu’à considérer leur rédac-

tion de la benediction de la tune (3) , et ce qui est souvent répété

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

mie, 1x, 6) W; Quand les étoiles du matin chantaient ensemble
et que les fils de Dieu faisaient éclater leur joie (lob. xxxvni, 7) l5).

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

Et la terre était ronce et BOHOU (Goa. i, 2): a Elle était tohtî et

bohd [c’est-à-dire, la terre se lamentait et se désolait de son
malheureux sort]; moi et eux, disait-elle, nous avons été créés

(l) Voy. t. l, à la fin du chap. L et chap. inv (pag. 288).
(2) L’auteur fait allusion à la prière qu’on doit réciter aprèsrl’appari-

tion de la nouvelle lune. et ou on dit, en parlant des astres : atrium mW
’151 cap [un niwyb, ils se réjouissent de faire la volonté de leur créateur, etc.;

ce qui prouve qu’on leur attribue l’intelligence.

(3) Par exemple , dans la prière du matin: ’131 miam) muas: nus .
« les chefs des armées de saints, exaltant le Tout-Puissant, racontent

«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-
nullement le Créateur, ainsi qu’il est dit : Et les armées célestes se proster-

nent devant tôt. Voy. le traité Synhetlrîn, fol. 9! b, et le Hidrasch Yat-
haut, n° 1071.

(5) Selon le Talmud (traité ’Hullin, fol. 91h), ce sont les israélites
qu’on désigne ici allégoriquement par les mots étoiles du malin, tandis

que par les fils de Dieu on entend les anges, qui, selon Maïmonide, ne
sont autre chose que les Intelljgenccs des sphères. Le verset de Job est
donc expliqué ainsi :»Après que les croyants ont chante leur: hymnes du ina-
tin , lessivages aussi entonnent leurs chants célestes.
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ensembleIo’est-à-dire , la terre et les cieux]; mais les choses
supérieures sont vivantes, tandis que les choses inférieurement

mortes il). » Ils disent donc clairement aussi que les cieux (il
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 couforme

aux paroles de n05 prophètes et des soutiens de notre Loi (3),

qui sont les docteurs. qil faut savoir aussi que tous les philosophes conviennent que
le régime de Ce bas monde s’accomplit parla force qui de la
sphère céleste découle sur lui , ainsi que nous l’avons dit U) , 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 tonales

peuples (Dent. Iv, ’19), ce qui veut dire qu’il en a fait des iu-

termédiaires pour gouverner les créatures, et non pour qu’elles

fussent adorées. On a encore dit clairement: Et pour dominer

(t) Voy. le Midrasch, Beréschtlh mon, sect. Il ([013, col. c). Selon
notre auteur, les mots tohou et boitoit de la Genèse (i, 2), qui signifient
informe et vide, ou dans un état chaotique, sont considérés par le Midi-axoit "

comme des participes ayant le sens 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 me , moi a aux,
les éditions du Midrasch portent mini-mm thîïbyn , les supérieurs et les ’

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 133’133. nous avons été créés.

(9) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent 05351:1, les
sphères,- les mss. ont. conformément au texte on, 0mm, les cieux.

(3) Littéralement: De ceux qui portent notre Loi, c.-à-d.qui en sont
les dépositaires et qui ont pour miSSion de veiller sur sa conservation.
lbn-Tibbon traduit: 137mm mgr-n, les sages de notre Loi; Al-’Harîzi:

111111:16:an aux qui ont reçu notre Loi. Il vaudrait mieux traduire
en hébreu: hmm mon», i

(4) Voy. le t. l, chap. Lxxu, pag. 361 et suiv., et ci-après, chap. x
et suiv., et Cf; ci-dessus, pag. 55, note 2.

-’r. n. - 5 q
a?
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(sensu) sur le jour et surla nuit, et pour séparer, etc. (Gen.].18);
car le verbe 5m 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 ;qcar.
de l’idée de la lumière et des ténèbres (produites par les astres)

on a dit : et pour séparer la lumière des ténèbres (Ibid.). Or, il

est inadmissible que celui qui gouverne une chose n’ait pas la
connaissance de cette chose, dès qu’on s’est pénétré du véritable

sens qu’a ici le mot gouverner. Nous nous étendrons encore

ailleurs sur ce sujet.

empiras 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’ÉLonm est lenom des juges (ou des gouvernants) (’l ;

p. ex. devant les Élohim (juges) viendra la cause des deux
(Exod. xxu , 9). C’est pourquoi ce nom a été métaphoriquement

. employé pour (désigner) les anges, et aussi pour Dieu, parce
qu’il est le juge (ou le dominateur) des anges; et c’est pourquoi

aussi on a dit (Deut. x, ’17) z (Jar l’Eternel votre Dieu, ce quiest

une allocution à tout le genre humain; et ensuite: Il est le Dieu des
dieux, c’est-à-dire le dieu des anges, et le Seigneur des seigneurs,

c’est-à-dire le maître des sphères et des astres , qui sont les

seigneurs de tous les autres corps. C’est là le vrai sens, et les
mots élohim (dieux) et adonîm (seigneurs) ne sauraient désigner

ici des êtres humains (3) ; car ceux-ci seraient trop infimes pour

(t) Voy. le t. I, pag. 362, note 2.
(2) Voy. la l" partie, chap. u, pag. 31.
(3) Littéralement: Le: ELonnr et les Aucun! ne sauraient un de l’espace

humaine , c’est-Mire, en prenant ces mots dans le sens de juges et de

dominateurs. ’
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cela (Il; et d’ailleurs les mots votre. Dieu (î) 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 (de statues) des
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 ,j

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 exposeque les anges ne sont pas des corps (3).
C’est aussi cc’qu’a dit Aristote; seulement il y a ici une difi’é-

rence de dénomination : lui, il dit,lntelligenees séparées, tandis

, que nous, nous disons anges W. Quant à ce qu’il dit, que ces In-

telligences séparées sont . aussi des intermédiaires entre Dieu et

. (t).C’est-à-dire: les êtres humains, même les personnages de distinc-

tion , sont d’un rangtrop inférieur pour être mis directement en rapport
avec Dieu, et pour qu’on croie glorifier Dieu en disant qu’il est leur juge

et leur dominateur.
(2) Le mot araba dans plusieurs éditions de la version d’lbn-Tibbon

est. une faute; il faut lire Dam-[5m

(3) Voy. la I" partie , chap. xux.
(à) Albert le grand, qui combat cette identification des anges avec les

Intelligences séparées, dit que c’est là une théorie qui appartient parti-

culièremcnt à Isaac lsraeli, à Maïmonide et à d’autres philosophesjuil’s:

a Ordines autem intelligentiarum quos non determinavimus quidam di-
eunt esse ordines angelorum, et intelligentias vocant angelos; et hoc qui-
dem dieunt Isaac et Rabbi Moyses et cæteri philosophi Judæorum. Sed
nos hoc verum esse non credimus. Ordines enim angelorum distinguuntur
secundum dichrentias illuminationum et theophaniarum, quæ revelatione
accipiuntur et fide creduntur, et ad perfectionem regni cœlestis ordi-
nantur in gratis et beatitudine. De quibus philosophia nihil potest per
rationem philosophicam delerminare. » Voy. De cousis et processu univer-

sitatis, liv. I, tract. 1V, cap. 8 (opp. t. V, pag. 563 a). On avu cepen-
dant que les philosophes arabes professent sur les anges la même opinion
que Maïmonide. Cf. ci-dessus, pag. 60, note 3.
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les (autres) êtres et que c’est par leur intermédiaire que sont

mues les sphères, - ce qui est la cause de la naissanco de
tout ce qui naîtU) , -- c’est là aussi ce que proclament tous les

livres (sacrés) ç car tu n’y trouveras jamais que Dieu fasse quel-

t que chose autrement que par l’intermédiaire d’un ange. Tu sais

que le mot nanan (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 î’Ecritiire, par l’intermédiaire d’un maldkh, quand ce mou-

vement est conforme au but qu’avait Dieu, qui a mis dans l’ani-

mal une force par laquelle il accomplit ce mouvement. On lit,
p. ex. : Mon Dieu a envoyé son ange (nuasses) 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’ânesse de Balaam se firent

par l’intermédiaire d’un immun. Les éléments mêmes sont nom-

més murrhin (anges ou messagers); p. ex. : Il fait des vents
ses messagers (MALAKHÂW) et du [au flamboyant ses serviteurs.
(Ps. ctv, 4). Il est donc clair que le mot MALAKH s’applique: la au

messager d’entre les hommes , p. ex. : Et Jacob envoya des
IALAKHÎM ou des messagers (Gen. xxxu, 5); 2° au prophète,

p. ex. : Et un MALAKII de l’Eternel monta de Guilgal à Bokhim

(Juges u, l); Il envoya un IALAKH et nous fitsortir d’Egypte
(Nom. xx, 16); 3° aux Inlelligences séparées qui se révèlent

aux prophètes dans la vision prophétique; enfin 4° aux facultés

animales,’comme nous l’exposerons. Ici, nous parlons seule-

mentdes anges, qui sont des Intelligences séparées; et certes

notre Loi ne disconvient pas que Dieu gouverne ce monde par
l’intermédiaire des anges. Voici comment s’expriment les doc-

teurs sur les paroles de la Loi : Faisons l’homme à notre image

(Gen. I, 2(5), Eh bien, descendons (Ibid. xi,”l), où on emploie le

(l) C’est-à-dire, des chosés sublunaires qui naissent et périssent:
Pour les mots 75-] pas, ce qui est, on lit dans les éditions d’lbn-Tibbon.

son aman-t une, dont le mouvement est; les mss. portent son aux.
ce qui est conforme au texte arabe.
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pluriel: «Si, (lisent-ils, il est permis de parler ainsi, le Très-Saint

ne fait aucune chose qu’après avoir regarde la famille supé-
rieure U). n Le mot regardé est bien remarquable (a); car Platon
a dit, dans ces mêmes ternies, que Dieu ayant regardé le monde
des intelligences, ce fut de celui-ci qu’émana l’oued). Dans

quelques endroits, ils disent simplement : a le Très-Saint ne fait
aucune chose qu’après avoir consulté la famille supérieure (il. n

Le mot 3157.39 (farniliu) signifie armée dans la langue grecque (si.
On a dit encore dans le Bere’sclzîtlz rabbu’, ainsi que dans le Mi-

drasch Kohe’lelh, (sur les mots) ce qu’ils ont déjà fait (lîcclésiustc

Il, 12): a On ne dit pas ici inwy, il l’a fait , mais 1mm; ils l’ont

fait; c’est que, s’il est permis de parler ainsi , lui (Dieu) ct son

tribunal se sont consultés sur chacun de les membres et l’ont
placé sur sa base, ainsi qu’il est dit : il t’a fait. et il t’a établi

(l) Voy. ci-après, note Il. Le mot 535:: avant regards), sur lequel
l’auteur insiste ici particulièrement, ne se trouve ni dans les passages
talmudiques que nous indiquons ci-uprès, ni dans les passages analogues
du Beiréschilh rabbà, sect. S; peul-être cette leçon existait-elle autrefois

dans quelque Midrasch qui ne nous est pas parvenu.
(il) Littéralement : étonne-loi de ce qu’ils disent .- ayant amurois. zips:

est ici l’impératif, ct c’est à tort qu’lbn-Tibbon a rendu ce mot par
l’aoristc nana, je m’étonne. Al-’Ilnrizi traduit: mgr-’15 au, il faut s’clon-

ner; lbn-Falaquéra met l’impératif nant (Voir lia-More, pag. 86).

(3) Cf. Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 100-102 et p. 253-254.
(4) Voy. Talmud de Babylone, traité Synlunlr’în , fol. 38 b, et Talmud

de Jérusalem, mémo traité, chap. l. Selon Moïse de Narbonne ct d’autres

commentateurs, la différence consisterait dans la suppression de la
formule 51mg), s’il est permis de parler ainsi; mais je crois qu’elle con-
siste plutôt dans l’emploi du mot consulté, qui n’a pas la même portée

que le mot regarde", et qui ne donnerait pas lieu à une comparaison avec
les paroles de Platon.

(5) L’auteur vent dire que par les "1015 usera 52’ 835725 le Talmud
entend l’armée supérieure ou ailette; c’est probablement en faveur du

rapprochement qu’il a fait avec certaines paroles de Platon qu’il aime à

donner au mot whigs une origine grecque, tandis que c’est évidem-
ment le mot latin famille.
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(Deutér. xxxn, 6) (1). a On a dit encore dans le Bere’schîth rabbd:

a Partout où il a été dit: ET l’Eternel, c’est lui et son tribun’allî). n

Tous ces textes n’ont pas pour but, comme le croientles igno-
rants, (d’allumer) que le Très-Haut parle, ou réfléchit, ou exa-

mine, ou consulte , pour s’aider de l’opinÎOn d’autrui (3); Car

comment le Créateur cheréherait-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 (disvje) s’est

fait par l’intermédiaire d’anges; car toutes les facultés sont des

anges. De quelle force (t) 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’Israè’l 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

(t) Voy. Beréschtth rabba, sect. t2 (fol. 10, col. b), et le Midrasch de
Kohtteth. ou de l’Ecclésiaste (fol. 65, col. b), ou, dans les paroles
obscures de l’Ecclésiaste. on considère Dieu comme sujet du verbe
1mwy, il: l’ont fait.

(2) Voy. Bai-achat: mm, sect. 51 (fol. 45, col. d). - Le sens de ce
passage est celui-ci: toutes les fois que dans l’Écriture sainte on lit
(nm-m) et l’Eternel, 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) tangage, -

combien est-il (tu-dessus de cela .’ - oit réflexion, ou examen, au consulta-
tion et désir de s’aider de l’opinion d’autrui. La traduction d’lbn-Tibbon,

. D9131 nbyni 15 vau, n’est pas tout à fait littérale. Les mots nunann m

doivent être placés avant aux; d’un; m . comme l’ont en effet les mss.

(l) Au lieu de :1103, lbn-Tibbon et Al-’Harizi-ont lu 42m (avec mali) ,
car ils traduisent l’un et l’autre: p1 «in un; Ibn-Falaquéra traduit:

mari me: nu (More lia-More, pag. 87).
(5) Plus littéralement: et il y verrait une grandeur et une puissancea

l’égard de Dieu et une engoue de la part du Très-Haut. Dans plusieurs mss.
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corps (forme) d’un feu brûlant, et qu’il a la grandeur d’environ

un tiers de l’univers entier; et tout cela lui paraîtrait possible a

l’égard de Dieu. Mais, si tu lui (lisais que Dieu a mis dans le

sperme une force formatrice qui façonne et dessine ces membres,
et que c’est là l’ange, ou bien que toutes les formes viennent de
l’action de l’intellect actif et que c’est lui qui est l’ange et le

prince du monde dont les docteurs parlent toujours , il repousse-

rait une telle opinion (il; car il ne comprendrait pas le sens de
cette grandeur et de cette puissance véritables, qui consistent à

faire naître dans une chose des forces actives, imperceptibles
pour les sens. Les docteurs Ont donc clairement exposé, pour
celui qui est véritablement un sage, que chacune des forces cor-
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 Berc’sclzîth rabbtî on lit : «Il a

été enseigné: un seul ange ne remplit pas deux tinssions, ctdeux

anges ne remplissent pas la même mission V1); n --- et c’est la en

effet une condition 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, etprimitivetnenttlans le Bere’scltith rabbrî z a Cha-

que jour le Très-Saint crée une classe, d’anges, qui récitent devant

lui un cantique et s’en voutl3). n Comme on a objecté à ces paroles

un passage qui indiquerait que les anges sont stables, -- et en
clTet il a été exposé plusieurs lois que les auges sont vivants et

stables, -- il a été fait cette réponse , qu’il y en a parmi eux qui

on lit fiîflp finùp sans la conjonction j, de même dans les versions
d’lbn-Tibbou et d’lbn-Fnlaquera 1-15ij 13371:, la grandeur de la puissance,

tandis que celle d’AlJll-arizi porte muant flat-u.
(l) Littéralement : it fuirait de cela.
(2) Voy. Berëschîth rnbbâ, scat. 50 (fol. 4l, col. d).

(3) Voy. ibid., scat. 78001. 68, 001.11); Cl. Elrhâ rabbatht’, ou Midrasch

des Lamentations de Jérémie, au chap. lll, v. 2:7. (fol. 56, col. b), et
Talmud de Babylone, traite ’llaghîgû, fol. il a.
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sont stables, mais qu’il y en a aussi de périssables (il. Et il en

est ainsi en effet; car ces forces individuelles naissent et périssent

continuellement, tandis que les espèces de ces forces sont per-
manentes et ne se détériorent pas (il. - On y dit encore (3), au
sujet de l’histoire de Juda et de Tamar : « Il. Io’hanan dit : ll

(futla) voulut passer outre; mais Dieu lui députa un ange pré-
posé à la concupiscence, n c’est-à-dire à la faculté vénérienne.

Cette faculté donc, on l’a également appelée ange. Et c’est ainsi

que tu trouveras qu’ils disent toujours : Un ange préposé à telle

ou telle chose ; car toute faculté que Dieu a chargée d’unegchose

quelcopque (4) est (considérée comme) un ange préposé à cette

chose. Un passage du Midrasch Kohe’leth dit: « Pendant que
l’homme dort, son âme parle à l’ange et l’ange aux chéru-

’ binsl5l; 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 (5l. Cela paraîtra bien

(t) Voy. Bertchtth rabbd, t. c.: ,1pr Sw www 7mm 5m1311533un m ’
rshnnn n’a mm pal-mm: 3513-1; c’est-adire, que Micacl et Gabriel

sont du nombre des princes supérieurs, ou les anges de l" classe, qui ne
sont pas passagers comme les autreslet qui récitent des cantiques tous

les jours. ’ ’ l(9.) Sur le mot hit-tin. cf. t. i,’pag. 77, note 5. .
(3) C’est-à-dire , dans le Bereschtth. rabbd; voy. sect. 85 (fol.75, col. a .

(A) C’est-à-dire , que Dieu a destinée à une fonction physique quel-

conque. ’ ’(5) Voy. le Midrasch Koheteth (fol. 82, col. a) sur les mots I111; a:
’13 nanan , car l’oiseau du ciel emportera la voix et l’aile redira la parole

f (Ecclésiaste, X, 20): naval) nous mm tu» manu une: p: H aux
mu in me» 512:5 3mm 211:5 7mm 135d) maint mail; nacrant
D511», mm qDNv un 355 fiNJQfi 13-. 115p tram rpvn m. a 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 thrasch du Lévitique, sect. 32 (fol. 172, col. b).

(6) Selon l’auteur, le Midi-anti aurait désigné par rame les sens en
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beau à l’homme instruit, mais déplaira beaucoup aux igno-

rants (il.
Nous avons déjà dit ailleurs que toutes les fois que l’ange se

montre sous une forme quelconque, c’estdans une vision prophé-

tique l’ei. Tu trouves (31 des prophètes qui voient l’angeltl comme

s’il était un simple individu humain; p. ex. : Et voici trois hom-
mes (Gen. xvnt, 2). A d’autres, il apparaît comme un homme re-

doutablc et effrayant; p. ex. : Et son aspect était celui d’un ange

de Dieu, très redoutable (Juges, xnt, 6). A d’autres encore il
apparaît comme du feu; p. ex. : Et l’ange (le l’Eternel lui ap-

parut dans une flamme de [ou (Exode , tu, 2). On a dit encore
au même endroit (5l: u A Abraham, qui avait une faculté excel-

général, ou, si l’on veut, le sens 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 charabia.

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 chlteï tour, ou commentaire
de Samuel Yaphé sur le Wayyikra Tültbâ, sect. 32 , 2.

(1) Littéralement: Combien cela est beau pour celuiqni sait, mais combien
ce sera laid pour les ignorants! L’auteur veut dire que l’explication qu’il

vient de donner du passage du lilltlrllsclt 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’aime avec les êtres supérieurs.

(il) C’est-à-dirc, 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.

(3) Au lieu de nm , quelques mss. portent 7m
(4) Tous les mss. portent DÉN’JTJSR au pluriel, et nm: avec le

suffixe singulier; de même lbn-Tibbon z me: m1 1583 D’JN’JYJH 1mn.

(5) C’est-à-dire, dans le Beréscltîth rabha; voy sect. 50 (fol. 44, col. a) ,

ou l’on explique pourquoi les messagers célestes apparurent à Abraham

comme des hommes (Gen., xvm, 9), et à Lot, comme des anges (Ibid.,

xtx, 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 figure

d’anges. n Il s’agit ici 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-

(l) 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 Hidrasch, 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 formevague 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 sousuneforme humaine bien distincte, tandis que Loth nelesvoyait
que sous la forme vague et nébuleuse de ces êtres redoutables et fantas-
tiques ; créés par une imagination malade. Les commentateurs tout ob-
server que le sens que l’auteur attribue ici au passage du Hidraach paraît

être en contradiction avec ce qu’il dit plus loin, au chap. xnv, 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 étaiLclaire et distincte, tandis
que pour Loth elle était confuse: hm était éveillé, l’autre rêvait; mais.

dans chacune des espèces de visions, l’apparition d’une figure humaine

est inférieure a celle d’un ange; c’est-adire. la perception d’un être euh:

lunaire est au-dessous de la perception des lntelligences supérieures .

appelées anges. v k(2) Littéralement: «ils se revêtirent d’anyetüe. a Dans notre texte

nous avons reproduit ce passage du Midrasch tel, qu’il se trouve dans
tous les mss. ar. et hébr. du Guide. Dans les éditions de la version d’lbn-

Tibbon, on lit gamin: cpt-H1. Dans les éditions du Midrasch (t. c.), le
P888889 est ainsi conçu: 1:0wa tram: par: minée in: n’aie 13:
.D’JRbD innée. L’auteur, qui citait souvent de mémoire, paraît avoir

.prisles mots maths 12,35 d’un autre passage, qui, dans le Midrasch,

précède le nôtre. .
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rement que par ange il faut entendre une aclion quelconque, et
que toute vision d’ange n’a lieu que dans la vision prOphe’tique

et selon l’ctat 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 estcontrairellldans toutcela, c’est quelui (Aris-

tote), il croit que toutes ces choses sont éternelles ct que ce sont
des choses qui par nécessita” viennent ainsi de Dieu; tandis que
nous, nous croyons que tout cela est créé, que Dieu a créé les
lntelligences 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-

rectriceslï). 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 Vll.

Nous avons donc exposé que le mot malâlrh (ange) est un
nom homonyme et qu’il embrasse les lntelligences, les sphères et

les éléments; car tous ils exécutent un ordre (de Dieu). Mais il ne

faut pas croire que les sphères ou les lntelligences soient au 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 Intelligences ont la conscience de leurs actions, et usent de

(l) C’est-à-dire, ce qui. dans la manière de voir d’Aristotc, est con-

traire à la nôtre. Au lieu de enflait, quelques mss. portent malaxés,
ce qui est évidemment une faute. lbn-Tibbon et Al-’Harizi paraissent

avoir lu naîtrai; le premier traduit: 1513 m: F751? un: 538; le
second: 151: mon un pbin sans; inpbno 53N-

(2) (If. let. l, p. 363-364, et ci-aprùs, 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. 5°), n.-Q.
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liberté pour gouverner"). 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 là-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 : a. Voici, encolle chose aussi j’ai des

égards pour toi» (ibid. , v. 21 ); et (ailleurs) on dit: a Prends garde
àlui (à l’ange), écoute sa voix et ne te révolte pas contre lui; car il ne

pardonnera point votre péché parce que mon nom est en lui n (Exode,

uni, 2l). Tous ces passages t’indiquent qu’elles agissent avec
pleine conscience") et qu’elles ont la volonté et la liberté dans le

régime qui leuraété confiél3) de même que nous avons une volonté

dans ce qui nous a été confié et dont la faculté nous a été donnée

des notre naissance. Nous cependant, nous faisons quelquefois le
moins possible; notre régime et notre action sont précédés de

(t) Littéralement : elles choisissent (librement) et gouvernent; c’eSt-à-

dire: dans le régime du monde qui leur est confié, elles agissent avec

pleine liberté. Les deux participes menin et flua-lm sont connexes,
et le premier doit être considéré en quelque sorte comme adverbe du

second, comme s’il y avait usinâtes fins-m1; cala devient évident par

cequi érudit plus loin: euh sa un ne whist dans ont» tannai
flamba In a et qu’elles ont la volonté et la liberté dans le régime qui

leur a été confié n. ,
(2) Littéralement: qu’elles perçoiventÇou comprennent) leurs actions. Le

pronom suffixe doit se rapporter aux sphères et aux intelligences. L’au-

teur l’a mis au pluriel masculin en pensant aux anges, dont parle le texte,

et qui, selon lui, ne sont autre chose que les forces émanées des sphères

célestes et de leurs intelligences. Dans les passages cités, on attribue
évidemment à ces anges une parfaite liberté d’action.

(3) lbn-Tibbon traduit: uni; penny ring, « qui leur a été inspire a,

et de même immédiatement après 1:5 pesante nm. lbn-Falaquéra a

déjà relevé cette faute en faisant remarquer que le inducteur scenfondu

ensemble les racines 0’95 et oie), dont la seconde se construit avec
Je, et nonpns avec J. Voy. More tatouai-e, appendice, pag. 154.
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privation (1), tandis quil 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 quelles existent.

CHAPlTRE Vlll.

Clest une des opinions anciennes répandues (3) chez les phi-
losophes et la généralité des hommes, que le mouvement des

sphères célestes fait un grand bruit fort ettra3antl3). Pour en
donner la preuve, ils disent que, puisque les petits corps ici
bas l4), 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 arâpnatç;
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 les sphères et les intelligences sont, sous tous les rapports, tou-
jours en acte.

(il) Les mss. ont, les uns riva-15:4, les autres fipwnwbn. Al-’Harîzi,

quia nunnnn, paraît avoir exprime la première de ces deux leçons.
Nous préférons la seconde, qu’il faut prononcer Ratel-Ut, de la racine

bas, et qu’lbn-Tibbon a bien rendue par atmctannn.
(3) Littéralement : a des sans fort effrayants et grands. Dans la plupart

des mss., l’adverbc N-lj est placé avant hmm); le ti’ianuscrit de Leyde,

n°18, porte 31j :5?le 715*371, leçon qui a été suivie par les deux
traducteurs hébreux.

(A) Littéralement: qui sont près de nous. Les mots arabes Gin
reproduisent exactement les mots greCS nir) me in», qu’on trouve dans
le passaged’Aristote auquel il est ici tait allusion. Voy. le traité du Ciel.

liv. Il, chap. 9 : armai 7:29 un: ùvayzaïov aimait mfixoürmv 93:00:13ku am-

pérora 7i7vzceaiiluieov, irai zani. trin que rift?) 06:: roi); 37mn; Exit-arum hou:

051; racloir? taxai pépoyévew. 7. 7. ).
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raison les corps du soleil, de la lune et des étpiles , 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 à 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 (2). No vois-tu pas que les docteurs décri-

vent le 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’instruiret sur ce sujet. Ne sois
pas ofququé 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 (il a. Mais

(t) Littéralement : et il; ont une allégation de causes. La version d’lbn-
Tibbon , n53; m5 on’; un, n’est pas exacte. La cause qu’ils allèguent,

c’est que nous sommes habitués dès notre naissance à ces sons perpé-

tuels qu’aucun contraste de silence ne fait ressortir pour nos oreilles.
Voyez Aristote, t. c.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent nommas, dans

notre croyance; mais les mss., de même que les commentaires, ont
unmzu. Selon quelques commentateurs, l’auteur ferait allusion à un
passage d’Ezéchiel (ch. l, v. 24) : Et j’entendis le bruit de teurs ailes, sem-

blable au bruit des grandes tous, à la voix du Tout-Puissant. Il est plus que
probable qu’il a eu en vue un passage talmudique, que nous citons dans
la note suivante.

(3) L’auteur veut parler sans doute d’un passage du Talmud de Baby-

lone, traité Yômd, fol. 20 b, ou on lit ce qui suit : m’as-i mhp Mm
51m m1152! mon ’71Ptmzl’t 5:5: 51a in 15m une 1:21:35wa mon
cul" in TIRRYU HLM: flûta!) a 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. u Cf. Bert-
schtth rabba, sect. 6 (fol. 5, col. d).

(t) Voy. Talmud de Babylone, traité Pesa’htm, fol. 94 b :. lumps. aux;
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tu sais que dans ces sujets aslronomiques, 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 (4) n. Et cela est vrai; car tous
ceux qui ont parlé sur ces choses spéculatives ne l’ont fait
que diapres le résultat auquel la spéculation les avait con-
duits; c’est pourquoi on doit croire ce qui a été établi par dé-

monstration (î).

-mn 5:5: 0”!le :15in mais mai-11mm rami maïa 525J nuois
m3? mixai. a Les sages d’lsrael disent: La sphère reste fixe et-Ies
astres tournent; les sages des nations du monde disent : la sphère
tourne et les astres restent fixes. » Aristote aussi met en rapportl’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.

Trailé du Cid, liv. Il, chap. 9l: des ph 751p ainsi pipi-rat, roui 406909 nui
«alentit 50a à?» 92.00,1.in Evôîan’at fi ivwràpzu, staminal: i9 ri?» filois) ni P62-

pu: (riz olé-æ u (pognât, x. r. 7l. 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 ont7ils exprimé leur étonnement de
cette citation de Maïmonide. Voy. R. Azariah de’ Rossi, MeôrTEnalm,

chap. XI (édit. de Berlin, f. 48), et le Sepher lia-hem): (Brunn, 4797,
in-4°), l" partie, liv. I I , chap. 10 (fol. 14 b). Cependant plusieurs au-
teurs disent avec Maïmonide, et en citant le même passage du Talmud.

- que. sur ce point, les sages d’Israél s’avouèrent vaincus par les sages

des autres nations. Voy. Isaac Arama, ’Akédà, chap XXXVII (édit. de

Presburg , 1849, in-8°, t. Il, fol. 39 a); David 6ans, dans son ouvrage
astronomique intitulé Ne’hemad we-na’tm , 55 43 et 25. Ce dernier, après

i avoir cité le passage du traité de Pesa’htm, ajoute que le grand astronome

Tycho-Brahe lui avait dit que les sages d’lsrael avaient en tort de s!avoner
vaincus et d’adopter l’opinion des savants païens, évidemment fausse.

-- Il faut supposer que les paroles citées par Maîmonidn se trouvaient,
dumoins de son temps, dans certains mss. duTalmud; les autres auteurs
qui les citent ont pu les prendre dans l’ouvrage de Maïmonide sans vé-

rifier la citation. p
(2) Littéralement : ce dont la demonstralion a en avérée et llablie.
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CHAPITRE lX.

Nous t’avons déjà exposé que le nombre des sphères n’avait

pas-été précisé du temps d’Aristote (ï) , 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 (9),
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 z «Il y a deux firmaments, comme il est dit:
0’ est à l’Éternel ton Dieu qu’appartiennent’ les cieux et les

cieux des cieux (Deut. X, l4) t3). » Car celui qui a dit 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 Jeux firmaments. Je

’ vais le faire une observation préliminaire qui est nécessaire

pour le butque je me suis proposé dans ce chapitre; la voici :
Sache qu’à l’égard des deux sphères (5 de Vénus et de Mer;

(l) Voy. ci-dessus, p. 56.
(2) Littéralement : n’ont [ail que compter le globe unique, embrassant

plusieurs sphères. Cette tournure de phrase est irrégulière et assez 0b-
scare. et c’est sans doute pour la rendre plus claire qu’Ibn-Tibbon a
ajouté les mots : 11:9; munit-n , et il; l’ont réputée uneseule. Le sens est: t

a Ils ont souvent compté un certain globe pour un seul. quoiqu’il em-
brassât plusieurs sphères. n

(3).Voy. Talmud de Babylone . traité ’Haghigd, fol. 12 b. g
(L) La leçon que nous avons adoptée dans notre texte. quoiqu’un

peu irrégulière, est celle de la plupart des mss. Dans l’un des mes. de
Leyde (n°18), le second En: a été supprimé, et il est également omis

dans la version d’Ibn-Tibhon. Il ont été plus régulier de mettre , au lieu

du I" flan, le pluriel un. et c’est ce qu’a fait AI-’Harîzi, qui traduit:

uns ab: aman mais rum nm.
(5) Tous les mss. ont 155 au singulier; il eut été plus régulier de

dire i555 , au duels a n
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cure; il y a divergence d’opinion entre les anciens mathémati-

ciens (sur la question de savoir) si elles som- alu-dessus ou au-
dessous du soleil ; car l’ordre dans lequel sont placées ces deux-

sphères neesaurait être rigoureusement démontré (il. L’opinion

de tousles anciens était que les deux sphères de Vénus et de
Mercure sont au-deSsus du soleil, ce qu’il faut savoir et bien
comprendre (3). Ensuite vint Ptolémée, qui préféra admettre

qu’elles sont au-dessous, disant qu’il est plus naturel que le
soleil soitau milieu et qu’il y ait trois planètes tin-dessus de lui-

et trois au-dessons (3). Ensuite parurent en Andalousie, dans ces
derniers temps, des hommes (4l très versés dans les mathéma-
tiques, qui montrèrent, d’après les principes de Ptolémée, que

Vénus et Mars santon-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-

(1) Littéralement: car il n’y u pas de démonstration qui nous indique
l’ ordre de ces dans: globes.

(2) L’auteuriusiste 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.,Almageste, ou Grande composition de Ptolémée, liv. 1X, ch. l.

(4) Littéralement: ensuite vinrent des hommes derniers (ou modemesf
en Andalousie. La version d’Ibn-Tibbon porte : cas-ms: mais: d’autres

- hommes, ce qui est inexact; il fallait dire nui-ms: Divan, comme l’a

Al-’Harîzi. j I ,(5) L’auteur veut parler du que. ou livre d’astronomie, d’Abou-

Mo’hammed Djaber ihn-Afla’h, auteur qui florissait en Espagne au com-

mencement du XIP siècle. et qui est souvent cité par les scolastiques
sous le nom de Geber. L’ouvrage d’Ihn-Afla’h est un abrégé de I’Alma-

geste; mais l’auteur, sur plusieurs points importants. s’écarte de Ptolé-

mée, et il combat notamment l’opinion de ce dernierà l’égard de la

place qu’occupent les planètes de Vénus et de Mercure. Cf. mes Mélan-

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 l’E’scurial, et la ver,-

sion hébraïque dans la bibliothèque impériale de Paris. Voy.6ma Notice

r u. a
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Çayeg (Il, 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 Vénuset Merciire soient au-dessus du soleil; mais Ce
qu’a dit Abou-Becr est un argument peur 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 ail-dessus du soleil, eta cause de
cela, ils comptaient les sphèresl3) (au nombre de) cinq : celle de

, sur Joseph-beu-Iehonda, dans le Journal Asiatique, juillet 1842, page 15,
note 3. Il en a été publié une version latine due à Gerardnde Crémone :

’ Gebrifilit’ Afin hispalensis de Astronpmia libri 1X, etc. Nmiimbergæ, 1533.

J’en si donné en français’un extrait relatifà l’une des inégalités de la

lune, dans les Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences,

t. XVII, pag. 76 et suiv. Voy. aussi, sur cet ouvrage, Delambre , Histoire
de l’Astronomie du moyen 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’Ibn-

Afla’h ou Géber, était né en H35. Ibn-Roschd ou Averroès, né en 520

de l’hégire (1126), en parlant, dans son Abrégé de t’Atmageste, de’lcette

même question relative aux planètes de Vénus et de Mercure, dit expres-
sément qu’Ibn-Afia’h avait vécu au même siècle. La version hébraïque l

porte: fini «basmatis dans in mm mina rune: couru (Cf. More

hit-More, pag. 89). » 4
(l) Sur ce philosophe , connu-aussi sous le nom d’.’bn-Bâdja, voyez

mes Mélanges de philosophie juive et arabe, pag. 383 et suiv.
(2) L’auteur veut dire probablement que ces arguments lurent copiés

par les élèves dans les leçons que leur donnait le disciple d’Ibn-al-l

Çayeg. tV (3) L’auteur emploie ici le mot 31è. 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 (fixai) 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 Ie 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 (il, 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 afydesiétoiles, 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 (9) : 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. , I

Ce nombre (de quatre) est- pour moi un principe important-
pour un sujet qui m’est venu à l’idée, et que je n’ai vu clairement

(exposé) chez aucun des philosophes; . mais j’ai trouvé dans les

discours des philosophes et dans les paroles des docteurs, ce qui
«a éveillé mon attention lit-dessus. Je vais en parler dans le
chapitre suivant, et j’exposerai le sujet.

(l) C’est-à-dire. qui est la plus rapprochée du globe terrestre. centre

de l’univers. ’
(2) Littéralement I: 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 pana au féminin en le faisant accorder avec.
13851»: , et nous avons suivi la leçon des manuscrits striais il serait plus
correct d’écrire nais, ou de supprimer le mot 11;). lbn-pTibbon (dans
les manuscrits) et lbn-Falaquéra (More lut-More, p. 90) ont reproduit
l’incorrection du texte arabe en induisant afin)?! WEDD une. Quant
au nom de figure donné aux étoiles, il s’applique principalement aux’

signes du zodiaque, appelés parlesArabes 9.95m ),..o. CLHaumer;
Encyclopddische Uebersicht der Wisscmchaften des Orient: , pag. 373. Moise
deNarbonne indique le passage du Centitoqutum de Ptolémée (n° 9), ou
il est dit que les formes ou figures, dans ce qui naît et périt, sont affec-
tees par les figures célestes (75: in si: 7min: "il «79090:: 21’517, réalitômi.

16:9 oùpavimv siam). Le même commentateur fait observer que Maïmonide

veut faire allusion aux face: des animaux de la vision d’Ezéchiel, chap. l,
v. 6 et 10-, qui désigneraient les .figuç des astres;



                                                                     

84 I paumant: PARTIE. -- cum, x.

CHAPITRE X.

On sait, et c’est une chose répandue dans tous les livres des I
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 célestœ. 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,
xxxvui, 55); Connais-tu les lois du ciel, ou sais-tu indiquer sa do-
mination (son influence) sur la terre?-- [Par massât, on désigne

aussi un astre i9), comme tu le trouves clairement au commen-
cementduBere’schîth rabbâ, 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 ]- Ils
ont donc clairement indiqué par ce passage que même les indi-
vidus de la nature (il 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

(l) Voy. gamma rabbâ, sect. t0 (fol. s, col. a).
(2) L’auteur ajoute ici une note pour faire observer que le mot massât,

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. t. c. fol. 8, col. a. Il est clair que dans ce dernier passage.
le mot musât signifie planète; car le texte du Midrasch dit expressément

a que le manet qui achève sa course en trente jours, c’est la lune, et qiio
celui qui l’achève en trente années, c’est Saturne. On y mentionne en outre

le soleil, qui accomplit sa révolution en douze mois, et Jupiter, qui l’ac-
complit en douze apnées.

(L) Le mot UN, d’être , qui s’emploie dans le sens de final; ,
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 (3) ; 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 [une 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 (3’. 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 par la chaleur qui se répand
dans le monde en présence du soleil, et par le froid qui prend le

(l) Littéralement : cependant la force de [et astre aussi est particulière à.

telle espèce. .(2.) C’est-à-dire, d’un corps animal; car dans l’animal aussi les diffé-

rents membres et leurs facultés sont sous l’influence immédiate de cer-

taines forces paniculières, quoique le corps tout entier soit dominé par
une force générale qu’on a appelée la faculté directrice du corps animal.

Voy. le t. I, chap. LXXII , p. 363, et ibid., n. 5.
(3) Ce que l’auteur dit ici de l’influence de la lune. non-seulement sur

les marées, mais aussi sur la crue des eaux des fleuves, est une hypothèse
qu’on trouve déjà chez quelques anciens. Dans les écrits qui nous restent

d’Aristote, il est à peine fait quelque légère allusion au flux et. au reflux

de la mer. Voy. les Météorologiques, liv. Il, ch. l (S il) et ch. 8 (S 7),
et la note sur le premier de ces deux passages , dans l’édition de M. J. L.
ldcler (Leipzig, 1834 , in-8o , t. I, p. 501. Seulement danstfi traité du
Blonde (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

’ I Arabes aient connu ce traité, dont l’authenticité est au moins douteuse.

Ce que dit ici Maïmonide (probablement d’après Ibn-Sinâ) paraît être

emprunté au Quadrr’partitam de Ptolémée, liv. l, au commencement;

nous citons la version latine de Camerarius : « Ipsi fluvii nunc auges-
cunt, nunc decrescunt , secundum lunafem splendorem , ipsaque maria
impala diverse pro eo ac ille oritur sur occidit, l’eruntur. a

Q



                                                                     

86 nnnxritns rxnïin.-- cun. x.
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. , VSachant 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 éîéments , de manière que telle sphère soit le

principe de force de tel élément en particulier, auquel, par son
propre mouvement, elle donne le mouvement de la naissance (il.
Ainsi donc, la sphère de la lune serait ce qui meut l’eau; la
sphère du soleil, ce qui meut le feu; la sphère des autres pla-
nètes, ce qui meut l’air [et leur mouvement multiple, leur iné:

galité, leur rétrogradation , leur rectitude et leur station (2) pro-

(l) Cette idée avait déjà été émise, comme simple, conjecture, par Ibn-

Sinâ, qui dit que cette matière sublunaire, qui embrasse les quatre élé-
ments, émane des corps célestes, soit de quatre d’entre eux, soitd’un-

certain nembre (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

i soitdue à des causes qui nous sont inconnues. Voy. le passage d’lbn-
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

43ml on désigne l’anomalie, ou l’inégalité d’un astre; le mot 8,?)

désigne la rétrogradation apparente (RPOIi’IfiG’tç) des cinq planètes, oppo- ,

sée à leur mouvement direct (hémine) désigné en arabe par le mot .

Rama»! , rectitude; enfih par. phi, on entend ce que Ptolémée
appelle la station (afnptyitôç) de ces mêmes planètes , c’est-à-dire la po-

sition ou le mouvement de l’astre paraît s’arrêter. Cf. Atmageste, liv. XI],

chap. I. Dans la version arabe de l’Atmagcsle (ms. hébr. de la Biblioth.
imp., anc. fonds, n° 441), les termes de flpflîl’jno’t; et de assister; sont

rendus plus lexactement, le premier par marcher en avant, le sc-
cond par fit; rester en arrière. Plus tard, les Arabes ont substitué au
premier de ces deux termes celui de ,9) rétrogradation, et au second
celui de 3»th rectitude. En efiet, le mouvement périodique des pla-
nètes se faisant d’occident en orient, la planète, lorsqu’elle paraît rétrogra-
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. duisent les nombrerais configurations de l’air, sa variatiOn et sa

prompte contraction et dilatation]; enfin. la sphère des étoiles
fixes, ce qui meut la terre; et c’est peut-être à cause de celai-que

cette dernière se meut difficilement pour recevoir l’impression

et le mélange (il, (je veux dire) parce queles 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 (3).

De cette manière donc, il se peutque l’ordre (dans la nature)
- soit’celui-ei : 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 (Nota:
m l’Almagçste, à la suite de l’édit. de l’abbé Halma, t. u, p. 16) : a On.

dit d’un astre qui en précède un autre au méridien, qui y passe avant lui ,

qui marche à sa tête , qu’il est «ponyoüpmç; d’un astre qui y passe après

lui, qu’il est Ëflôfuvoh Mais celui qui passe le premier au méridien est moins

avancé en longitude; celui qui le suit, Ênôpnoh qui reste en arrière , .
énaisiqrôpmç, est au contraire plus avancé en longitude; ainsi un astre k
est «powiyoûgs’vo; quand sa longitude diminue et qu’il rétrograde;

fipofiyflUtÇ, dans le langage des Grecs, répond donc à rétrogradation;
c’est le même mouvement considéré par rapport à. deux pointsdifl’é-

rente, comme, dans la théorie des courbes, onipeut à volonté mettre les
abscisses négatives à droite ou à gauche du centre indifféremment.» -

Les termes de rétrogradation et de rectitude introduits par les Arabes,
nous les trouvons aussi dans l’Abrlge de l’Almagcue par Ibn-Afla’h, liv.

Vlll, ou la version hébraïque, que seule nous pouvons consulter, a pour
le premier le mot min , et pour le second le mot www. C’est probable-
ment dans l’ouvrage d’lbn-Alla’h que Maïmonide a pris ces termes (cf;

ci-dessus, pag. 8l).
(l) C’est-à-dire: la terre a le mouvement paresseux et ne reçoit que

diliicilemeut l’action et le mélange des autres éléments.

(2) L’auteur veut parler, sans doute , du passage du Hidrasch cité au ,

commencement de ce chapitre. A
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aérai, comme nous l’avons exposé. De mente, 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 (î), Il faüt 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 démontré à sou

endroit le). 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 uneqàme (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 ce qui convient. Enfin, il faut nécessairement,

(1) Voy. les détails que l’auteur a donnés plus haut, chap. lV, et
qu’il va encore résumer ici. - Sur les visions prophétiques quel’auteur

applique à ces quatre causes , (If. let. l, ch. XLIX, pag. 179, et and,
note 2, ou je ne me suis pas exprimé avec exactitude sur la troisième et
la quatrième cause; la troisième est l’intellect que notre auteur (avoir
lbn-Sinâ’) attribue à chaque sphère, et la quatrième l’intelligence séparée.

ou le moteur respectif de chaque sphère. t
(2) C’est-à-dire , comme l’a démontré Aristote dans la Physique et la

Métaphysique. Cl". l’introduction, Xlll° proposition, ci-dessus, pag. l3,

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. t



                                                                     

I DEUXIÈME mans. -- en". x, . 89
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

r 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-

verles 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) (il, 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 q’Ueipossible; en un mot, c’est làcette

chose divine de laquelle viennent les deux actions en question,
par l’intermédiaire de la sphère céleste.

Ce nombre quatre est remarquable et donne lien à réfléchir.

Dans le Midrasch de Rabbi Tan’houma on dit: a Combien de

(l) Pource passageyet pour cequi suit, cf. le t. l, chap. LXXll, 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. LXXll de la

l" partie. ’ » ’ h(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement

hmm-m mafias; il faut lire magma: .138an (comme l’ont lesmss.
et l’édition princeps), c’est-à-dire, havi-ma malaga: nahua. Ibn-Fa-
laquera traduit : mamie-i in: maxima (More lia-Mort, 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 tin du premier des "au chapitres (dans la Porta Moab de Po-
cockc , pag; 189), ou lbn-Tibbon rend cc mot par marna 11:85:). Cf.

le t. I de cet ouvrage, p. 210, n. l. * Il
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degrés avait l’échelle? quatre (l). n Il s’agit ici du passage et.

voici, une échelle tétait placée sur la terre (Gen. xxvm, 12). 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 : «Combien de degrés avait l’échelle? sept »; mais tputes les .

copies (du Midrasch Tan’houma) et tousles 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, --vpuis-

qu’il’est dit : Et son corps était comme un TARSCHISCH (Daniel, x,

6)l3), ’- il s’ensuit que l’espace occupé par les quatre était comme

l’univers et le tiers (de l’univers). - Dans les allégories de Za-

(1) Ce passage ne se trouve pas dans nos éditions du Mtdrasch Tan-
’houma, qui, comme on sait, sont fortincomplètes. L’auteur duuegalle

’amoukoth parait faire allusion à ce passage en parlant du mystère des
quatre degrés de l’échelle de Jacob (3p):1 rififi!) 05103 n15"!!! ”l 110).

Voy.-le livre Yalkaut Raoubéni, article 185D, n. 99.

(2) Voy. par exemple Ptrké Rabbi Eliezer, chap. 1V, ou il est dit que Je
trône de Dieu est entouré de quatre légions d’anges qui ont à leur tète

quatre archanges; Micaël, Gabriel, Uriel et Raphaël. Cf. le Midi-arc];
des Nombres ou Benn’db’ar rabba, sect. 2 (fol. 179, col. a). *

(a) Le mot tarsehtsch, qui désigne une pierre précieuse, est pris ici
par les rabbins dans le sans damer,- or, comme la mer, selon la tradition
rabbinique, forme le tiers du monde, on a trouvé, dans le passage de
-l)ariiel, une allusion àla grandeur de chacun des trois mondes , appelés
anges. Les trois mondes, comme on va le voir, sont :celui des intelli-
gences séparées , celui des Sphères célestes, et le monde sublunaire. -
Le passage, que Maïmonide interprète ici se trouve dans le Ber-actum ’
mata, sect. 68 Ç fol. (il, col. b); cl. Talmud de Babylone, traité ’llulltn ,

fol. 91 b. v - * ’
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charie, après avoir décrit (ch. v1, v. 1) les quatre chariots sor-
tant d’entre deux montagnes, lesquelles montagnes étaient d’airain

(assesseurs), il ajoute pour en donner l’explication (I bid, v.
Ce 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: (us’noscns’rn) ,

comme dans les mots de l’airain poli (ss’uoscneru nm. , ’
Ezéch., l, 7), on n’a en en vue qu’une certaine homonymie, et tu

entendras plus loin une observation lia-dessus (ï). - .Quant à ce
qu’ils disent que l’ange est le tiers de l’univers, - celqu’ils ex-

priment textuellement dans le Beréschît-h rabbd par les mots
051p bip 1m52: 185mm. -- c’est très clair, et nous l’avons déjà

exposé dans notre grand ouvrage sur la loi traditionnelle (3l. Err-
efi’et, l’ensemble des choses créées se divise en trois parties : l - les

’Intelligences séparées, qui sont les anges; 2° les corps des sphè-

res célestes; 5° la matière première, je veux dire les corps con-

tinuellement variables, qui sont ana-dessous de la sphère, céleste.
C’est ainsi que doit comprendre Celui qui veut comprendreles

énigmes prophétiques, s’éveiller du sommeil de l’indolence, être

sauvé de la mer de l’ignorance et s’élever aux choses supé-

(1) L’auteur, selon son habitude, ne se prononce pas clairement sur
le sens de ces visions. Dans ce passage de Zacharie, ou il veut faire res-
sortir l’emploi du nombre quatre , il voit sans doute encore une fois une
allusion aux quatre sphères et aux quatre forcesdont il a parlé. Dans les

deux montagnes, les commentateurs ont vu. soit la matière et la forme:
soit les dans: firmaments dont l’auteur a parlé au commencement du

chap. lX. A ’ V v ’ I g
(2) L’auteur y reviendra à la fin des chapitres XXIX et XLlll de cette

seconde partie. sans pourtant dire clairement de quelle homonymie il

veut parler; . L(3) Sur le mot arabe ripa, voy. t. l , pag. 7, n. 1. L’auteur veut par-,
Ier de. son Miscltné Tom (répétition de la loi) ou. Abrégé du Talmud ,-

l’explication qu’il indique icise trouve au liv. l-, traitél’flo’dr ha-T’ôra,

chap. 2, s 3. .
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rieureslî). Quant à*celui qui se plaît à nager dans les mers de

son ignorance et à descendre de plus en plus bas (3), il n’aura

pas besoin de fatiguer son corps; mais son .cœur ne sera pas A
libre d’agitation (3) et il descendra naturellement au plus bas
degré. ll 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 (é). A la

Vérité, il y en a de ces sujets qui sont susceptibles d’une-démons-

tration (5) : c’est ainsi par exemple qu’il est démontré que l’orbite

du soleil décline de l’équateur, et il n’y a pas de doute lia-dessus.

(t) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, le mot n’aynb est

de trop; il ne se trouve pas dans les mss.
(9) Parces 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 355m manque dans quelques manuscrits, et il n’est

pas exprimé dans la traduction d’Al-’Harizi , qui porte 3:53.15 11mn R5
hmm mwa 13’; 851151: , il n’aura besoin d’agita- ni son corps ni son

cœur par aucun mouvement. Le texte arabe laisse un peu d’incertitude;
les mots M5,? 851 pourraient aussi se lier à ce qui précède, et dans ce

cas il faudrait traduire « ..... il n’aura pas besoin de fatiguer son corps
ni son cœur; il sera libre d’agitation, mais il descendra naturellement

au plus bas degré. n . ’(t) C’est-à-dire: elle ne cherche pas à donner des démonstrations

rigoureuses pour tous ses théorèmes; car elle se contente quelquefois
de certaines hypothèses propres à expliquer les phénomènes, comme
le sont, par exemple, les hypothèses des épicycles et des excentriques.

(à) Littéralement : il y en a qui sont des sujets démontrables (c.-à-d.
dont on peut démontrer) qu’ils sont ainsi.
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Maisqu’il a une sphère excentrique, ou un épicycle (t), c’est

ce qui n’a pas été démontré, et l’astronome ne se préoccupe

pas de cala; 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 (il. 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 des’en tenir au système dans lequel

le nombre des mouvementsest moindre. C’est pourquoi nous pré-
férons, pour le soleil, l’excentricité à l’épicyele , comme l’a dit

Ptolémée (th-Dans cette vue donc, puisque nous percevons les
mouvements de toutes les étoiles fixes comme un seul mouvement
invariable , et qu’elles ne changentæas de position les unes à l’é-

gard des autres, nous soulenons (5) qu’elles sont toutes dans une

(l) Littéralement : une sphère decirconuolulion. Voy. sur ce terme le

t. I, pag. 353, 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, t
(3) Le texte dit : Il se propose; le sujet du verbe est film-l’an une! ,

l’astronome.

(A) Voy. Almageste, liv. lll , chap. 3 et A. 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 plussimple, et qu’elle ne suppose qu’un seul, et non deux mouve--

ments.
(5) Au lieu de mhy (proprement: nous nous fions à, nous somma ber-

taim), plusieurs mss. ont 815D): ou 83:35;) , leçons qui n’otTrent pas
ici de sens convenable. D’ailleurs, la préposition Jay , qui suit le verbe.

parle aussi en laveur de la leçon que nous avons adoptée.



                                                                     

94 vanneur: marier-cun. xi.
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. Il y aurait alors des Intelli-
gences selon le nombre des sphères, comme-il est dit :’Sesle’gions A

peuvent-elles se compter (Job , xxv, 5) ? c’est-avilira, à cause de

leur grand nombre; car les lntelligences, les corps célestes et
toutes les forces, toutcela ensemble forme ses légions, et leurs
espèces doivent nécessairement être limitées par un certain

nombre. Mais, dût-il en être ainsi, cela ne ferait aucun tort à
notre classification (l), 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) la

totalité de chaque force que nous percevons dans la nature
comme un seul ensemblelî),*sans nous préoccuper de rendre.

un compte exact du véritable état des intelligences et des

sphères (3). -
(t) C’est-à-dire : duton 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.- Aulieu de [1’1th au singulier, leçon qu’a reproduite lbn-

- Tibbon (1m un"; mais n: 5:), les deux mss. de Leyde ont supin»: au
pluriel; de même AlfHarîzi: une): mon nil-12.1 553:3. 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. l- Au lieu de

nil-trin (avec rassit), quelques mss. ont nant-in (avec datait). Cette der-
nière leçon, qui signifie limiter, a été suivie par les deux traducteurs
hébreux; lbn-Tibbon a le faims, et Al-’llarizi nanans. La leçon que
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A Mais notreintention, en comme, ,est (de montrer): l°Que tous
les êtres en dehors du Créateur se divisent en trois classes : la
première (comprend) les intelligences séparées; la deuxième,

les cerps des sphères célestes, qui soutdes substratapour des
formes stables et dans lesquelles la forme ne se transporte pas
d’un substratum à l’antre, ni le substratum lui-même n’est sujet

au changement; la troisième, ces corps qui naissent et périssent
et qu’embrasse une seule matière. 9° Que le régime descend (t) de

. Dieu sur les-intelligences, selon leur ordre (successif), que les
Intelligences, de ce qu’elles ont reçu elles-mêmes, épanchent

- des bienfaits et des lumières sur les corps des sphères célestes, et

que les sphères enfin épanchent des forces et des bienfaits sur ce
(bas) corps qui naît et périt, (en lui communiquant) ce qu’elles

ont reçu de plus fort de leurs principes (à). ’ v ,
,ll faut savoir que tout cequi, 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 la une

pure absurdité. En efi’et,’ la fin est plus noble que les choses qu?

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 vaisle dire :

Quand une chose possède un certain genre de perfection, tantôt
cette perfection yoccupe une étendue (suffisante) pour que la

nous avons adoptée. est préférée par lbn-Falaquéra; Voy. More lia-Hors,

appendice, p. 154.
’ , (t) Le verbe (et!) (0&9) , que nous sommes obligé de rendre de diffé-

rentes manières, signifie proprement : s’épaneher, se verser, découler,

émaner. Voyez sur cette expression. le chap. suivant, et let. l, pag.

au, n. t. .f (2) Par les principes ou origines des sphères célestes, il faut entendre

les intelligences. ’
(3) Littéralement : l’amène, le but et la [inde ce’ donneur ne sont pas

.untquement, 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 surplus (t) de
quoi enrichir beaucoup, de monde, déserte qu.’ il puisse en don-

nerà 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 antre production (à),

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

I 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 prophètes et les soutiens de notre Loi (3);

car notre nation était une nation savanteet parfaite, comme
Dieu l’a proclamé par l’intermédiaire du Maître qui nous a per-

fectionnés, en disant: Cette grande nation seule est un peuple

(t) Des deux mots nm nm, qui se trouvent dans tous les mss..
le premier se rapporte à la fortune (537.353). et le second à la personne

. (12’s) , 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 portrnt 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 sagesseïde ses

sages périra, et l’intelligence de ses hommes intelligents dispa-
raîtra (Isaïe, XXIX, H),- nous nous mêlâmes à ces nations (9),

et leurs opinions passèrent à nous, ainsi que leurs mœurs et
leurs actions. De mémé qu’on a dit, au sujet de l’assimilation

des actions : Ils se sont mêles aux nations et erit appris leurs ae-
tions (Ps. CV], 55), de même onla dit, au sujet des opinions

des nations ignorantes transmises à nous : Et ils se cen-
tentent des enfants des étrangers (Isaïe, Il, 6) (3), ce que Jo-
nathan ben-Uziel traduit z 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. I
Puisque, dans notre discours, il a été question à plusieurs

.reprises de l’épanehement (venant) de Dieu et des intelligences,

(t) La plupart des mss. , et les meilleurs, portent aman , et il faut

prononcer (plur. de 3S7). Les deux versions hébraïques
ont firman, au -sing., et de même un seul de nos mss. arabes porte
tannai-1. Quelques autres mss. ont maman , nos sages , et même quel-
ques mss. de la version d’Ibn-Tibbon ont tamtam mais cette dernière
leçon est inadmissible; car les mots suivants. 8:87.351) 3135m), se-

raient une répétition inutile. ’ "
(2) Pour être plus exact, il faudrait traduire : et que nous nous méta-

ma à aux; car le complément de la phrase, dans le texte arabe, ne
commence qu’au verbe n-tyns. Nous avons un peu modifié la construc-
tion de la phrase pour la rendre moins embarrassée.

(3) Nous avons. du adopter, pour le mot 115*232», la traduction que
l’auteur en donne lui-même au chap. V11 de la l" partie. Dans la version

de Jonathan, tous les mss. ont ici le verbe 713m, tandis que dans la a
l" partie, on lit r5»: , comme dans nos éditions de la paraphrase chal-

daîque. ’ ITOI. n ’ 1
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il faut que nous t’en exposions le véritable sens, je veux
dire l’idéequ’on désigne par le mot épanchement. Après cela, je

commencerai à parler de la nouveauté du monde.

CHAPITRE Xll .

I Il est évident que tout ce qui est ne il) a nécessairement une
cause etficiente qui l’a fait naître après quèil 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 ne’e, peut être lui-même

ne (d’autre chose) ; mais cela ne peut se continuer à l’infini, et

au contraire, des qu’il y a une chose née, il faut nécessairement

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 (3) : 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 (3). Tout cet exposé est le résultat de

(t) Sur le sens du molli-Inn, voy. t. I, p. 235, n. 2; nous tradui-
sons 9e mot tantôt par nouveau en nouvettentent survenu, tantôt par ne ou

par me. .I (2) Littéralement : Il faut donc nécessairement que l’impossibilité de cet

acte nouveau , avant qu’il survînt, soit venue, ou bien d’un manque de rap-

port, etc. v y r - -(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
mm. 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. ’
ll 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 chaufi’er 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 chantre pas
à quelque distance que ce soit, mais seulement à une distance
qui permet la modification de l’air qui est entre lui et la
chose chauffée par sa force a; mais lorsque la chaleur de l’air ve-

nant. de ce feu setrouve coupée (ou éloignée) de dessous la cire,

celle-ciné peut plus se fondre par elle ; il en est de même pour
ce qui concerne l’attraction. Or, pour qu’une chose qui n’a pas

été chaude le devînt ensuite, il a fallu nécessairement qu’il sur-

vînt une cause pour la chauffer, soit qu’il naquît 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

(j) Littéralement : Quant à ce que nous trouvons en fait de choses "ces
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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’ellicient d’e la forme est une forme sans matière, comme il a été

exposé en son lieu (Il, et nous en avons précédemment indiqué

’la preuve (3). 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-ciln’arrivent pas petit à petit, et à cause de cela elles

n’ont pas de mouvement, et elles surviennent et disparaissent en
un rien de temps (3). Elles ne sont donc pas l’effet du mélange;

mais le mélange ne fait que disposer la matière à recevoir la
forme. L’efficient de la forme est une chose non susceptible de,
division, car son action est de la même espèce que lui (4); il est

.donc évident que l’etficient de la forme, je veux dire ce qui la
donne, est nécessairement une forme, et celle-ci est une (forme)

’ séparée (5l. Il est inadmissible que cet efficient, qui est incorporel,

produise son impression par suite d’un certain rapport. En effet,
n’étant point un 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 entrele corporel et l’incor-

porel. Il s’ensuit nécessairement delà que l’absence de cette ac-

tion (3) 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.

(I) Littéralement: dans ses endroits; c’est-à-dire, dans les endroits
de la Physique et de la Métaphysique qui traitent de ce sujet.

(2) L’auteur veut parler sans doute de ce qu’il a dit. au chap. 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 ’être également. Cf. ci-dcssus, p. 8 et 9, la VH-

proposition et les notes que j’y ai jointes. i
(5) Voy. ci-dessus, p. 3l. n. 2. -
(6) C’esH’e-dire, de celle qui vient de l’être séparé, donnant la forme.

O
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Il est donc clair’que l’action que les corps (élémentaires), en

vertu de leurs formes (particulières), exercent les uns sur les
autres a pour résultatde disposer les (différentes) matières à rece-

voir l’action de ce qui est incorporel, c’est-adire les actions qui

sont les formera). Or, comme les impressions de l’intelligence sépa-

Met!) 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 centact, ni aune distance déter-
minée, puisqu’il est incorporel. Cette action de l’intelligence sépaÂ

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 proline, 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, lui 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 (3), elle reçoit cette ac-

tion toujours existante qu’on a désignée par le mot épanchement.

De même encore, comme on a démontré l’inCorporalitédu 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’expo’

(l) Littéralement: lesquelles actions sont le; formes,- le pronom relatil
lesquelles se rapporte irrégulièrement au mot Spa, action, qui est au sing;
Le sens est : que c’est de l’être incorporel outséparé qu’émanent les vé-

ritables formes constituantl’essence des choses. ’
(2) C’est-à-dire, la dernière des intelligences séparées, qui est l’in-

tellect actif. I(3) Ibn-Tibbon traduit: un zut-m un: 5:; cette version est criti-
quée par lbn-Falaquéra (More lut-More , appendice, p. 454), qui pré-
fère traduire : un; mm: 131 53. La version d’Al-’Harîzi porte :
731D 13.1 IDWW 111m, 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 Dieura épanché sur lui tout ce qui y survient (il. 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 (il, ainsi que nous l’avons dit. En

effet, on n’aurait pu trouver d’expression meilleure que celle-là,

je veux dire [éltlh (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

(l) Cf. Ibn-Gebirol, La Source de vie, liv. V, 5 64 (Mélanges de phi-
losophie 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’olTre aucun mot qui exprime l’idée philosophique que désigne le mot

. arabe (épanchement), et les rabbins du moyen âge ont employé
dans ce sans la racine ysw, 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. XXXlll, 19). Mais on verra, à la fin de ce chapitre, que l’au-

teur interprète dans le sans philosophique le motmpn. source. -

.N
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nous-mémessur ce que nous faisons; ils se sont donc imaginé

que les anges apssi sont des corps. Il y en a qui croientque 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 yêcer

h’a-ra’ (la fantaisie mauvaise) (9) ; car tout vice rationnel ou mo-

ral est l’œuvre de l’imagination ou la conséquence de son action.

Mais ce n’est pas la le but de ce chapitre. Nous avons plutôt l’in-- ’

teution 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 L
qu’elles s’épanchent sur le (bas) monde, et on dit: a l’épanche-

ment de la sphère céleste, s quoique les effets produitspar celle- .
.ci viennent d’un corps et qu’à cause de cela les astres agissent à

i une distance déterminée, je veux dire suivant qu’ilssont près ou

loin du centre (du monde) et selon leur rapport mutuel (il, C’est
ici le premier pointde départ de l’astrologie judiciaire (5l.

(t) Au lieu de nia-m, qu’ont généralement les éditions de la version

d’lbnÀ-Tibbon, il faut lire 13m, comme l’a l’édition princeps ,- le verbe
layait est au passif (ponctuez z Spèj3).-Al-’Harîzi traduit ; fiaîn’nwnij

51:93; lbn-Falaquéra (More lia-flore, p. 94) 1:11 1H18 513mm.
(2) Le m0021 (formation , création) désigne, au figuré , le penchant

naturel (Genèse: V1, 5; Vil], 21), etles rabbins désignent par 1m
pan toute espèce de dégénération morale, le mauvais penchant, la pas-

sion , ou le dérèglement de l’imagination. .
(3) Littéralement: L’intention est plutôt la compréhension du sens de t’e-

panchement qui se dit à l’égard de Dieu et à l’égard des intelligences, je vous:

dire des anges, parce qu’ils sont incorporels.
(6) C’est-adire, selon leur position respeCtive les uns à l’égard des

autres. . .(5) Littéralement: C’est pariei 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 au docteurs de Marseille. r
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- Quant à ce que nous avons dit que les prophètes aussi ont pré«

semé métaphoriquement l’action de Dieu par l’idée de l’épanehe-

ment, c’est, par exemple, dans Ce passage : Ils m’ont abandonné,

moi, source d’eau’vive (Jérémie, Il, 15), ce qui signifie épanchem

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 (Pa. XXXVI, 40), ce qui veut dire l’e’panchement de l’exis-

tence; et c’est encore la même idée qui est exprimée à la fin de

ce passage par les mots z 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

te bien pénétrer de cela.

CHAPITRE XlII.

Sur la question de savoir si le monde est éternel ou créé, ceux

qui admettent l’existence de Dieu ont professé trois opinions
différentes (3) :

I. La première opinion, embrassée partons ceux qui admet-
tent la Loi de Moïse, notre maître, est (celle-ci) : Que l’univers,

dans sa totalité, je veux dire tout être hormis Dieu, c’est Dieu
qui l’a produit du néant pur et absolu;*qu’il n’avait existé (d’a-

bord) que Dieu seul et rien en dehors de lui, ni ange, ni sphère,
ni- ce qui est à l’intérieur de la sphère céleste; qu’ensuite il a

(t) Le mot. 51mm, et nous nous guidons, n’a pas été rendu dans les

versions hébraïques. Al-’Harizi finit ce chapitre par les mots 15.11 ’5’an

mon mm. lbn-Falaquéra (More lia-More, p. 94) en traduit ainsi les
derniers mots: bien 1mn unit»: rima 5*an-

(2) Littéralement: les opinions des hommes sur l’éternité du monde ou

sa nouveauté, chez tous ceux qui ont admis qu’il existe un Dieu, sont trois
opinions.- Pour 111’171) même, les mss. ont généralement rot-Mm samba,

à l’accusant, ce qui est incorrect.
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’ produit tous ces êtres, tels qu’ils sont, par sa libre volonté et non

pas de quelque chose; enfin, que le temps lut-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-
meme dont le temps accompagne le mouvement a été créée et

est née après ne pas avoir existé. Que si l’on dit: a Dieu fut

avant de créer leimonde, »-où le mot fut indique un temps,-
et de même s’il s’ensuit de là pour la penséell) que son exis-
tance 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

élre (3). .
Nous allons ici. donnernne explicationhqui sera utile pour le

sujet que nous traitons, bien qu’elle ne s’y rapportepas direc-

temenL’Ce qui (disons-nons) 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) -4comme par exemple Gallien (5) et

, (l) Littéralement: et de même tout ce qui en est entraîné (comme con-

séquence) dans l’esprit. lbn-Tibbon traduit: 52:9: nbyiw ne 5: par
cette version est justement critiquée par lbn-Falaquéra (More hit-libre,

Appendice, pag. 154), qui. fait observer que le verbe arabe un" (fi)
ressemble à la forme hébraïque au: (niph’al de am, entraîner), et qu’il

ne convient pas icide traduire par bip, intelligence, le mot arabe mit,
qui signifie esprit, pensée.

(2) C’est- à-dire , bien qu’il n’entre «pas dans la catégorie de la qua-,-

me, comme la noirceur, la blancheur et la plupart des accidents. I
(3) Voy. ci-dessus, pag. l5, le ne propos. et les notes.
(4) Littéralement: de sorte que sa chose (ou son idée) les a rendus per-

plexes. . I(5) Cf. le t. l, chap..l,xxm, pag. 381.
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.. d’autres- surin 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 couleurset les goûts, on les comprend
du premier abord et on en cOnçoit l’idée..Mais les accidents,

dont les substrats sont d’autres accidents, comme, par exemple, l
l’éclat dans la couleur, la courbure et la rondeur dans la ligne, ,

sont une chose très obscure, surtout lorsqu’il se joint àcela
(cette circonstance) que l’accident qui sert de substratum’n’est

pas dans un état fixe, mais change de condition"); car alors i
la chose est plus obscure. Or, dans le temps, les deux choses
sont réunies; car (d’abord) il est un accident inhérent aunion-

’ veinent, lequel estun accident dans la chose mue; et .(en-
suite) le mouvement n’est pas dans la condition de la noirceur

et de la blancheur, qui sont quelque chose de fixe [mais au cono
traire, il est de la véritable essence du mouvement de ne pas
rester un seul clin d’œil dans le même état. C’est donc là- ce

qui a fait que le temps est resté une chose obscure. Notre but
est’(d’établir)ique, pour nous autres, il est uneehose 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 temporeI, le temps j

l faisant partiellui-même des choses créées. Il faut que tu médites

profondément sur ce sujet, afin que tu ne sois pas en butte aux
objections auxquelles ne saurait échapper celui qui ignore cela.
En effet, dès que tu affirmes (qu’il existait) untemps 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

(l) Littéralement: mais dans un étal après un (autre) état. lbn-Tibbon"

traduit: rap sa paya nanan 5m, L’un des mss. de leyde(n.18)a:
.Ü’JNH 11): fi’ml’l in. 1’111", mais, cette construction étant incorrecte,

je crois que le copiste s’est permis ici d’ajouter un mot (nul-t"), d’après

la version hébraïque, comme il l’a fait dans d’autres endroits.
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ce monde qui existe maintenant, ettc’est à cela précisément que ’

nous voulons échapper. ’ i .
Telle est donc l’une des (trois) opinions, qui forme indubita-

blement un principe fondamental de la Loi de Moïse, notre maî- l

tre, le second principe après celui de l’unité (de Dieu); et il ne

doit point le 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 A

il proclamale nom de l’Éternel, 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 douzième opinion est celle de tous les philosophes dont ’

nous avonsentendu 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 etforme, soit né

sans que la matière ait jamais existé, ni qu’il périsse de manière

que la matière elle-mémo soit réduite au néant absolu (3’. Attri-q

huer à Dieu la, faculté de (faire) pareille chose, ce serait, selon
aux, comme si on lui attribuait la faculté de réunir au même
instantl3) les deux contraires, ou de créer son semblable, ou de se

h

(l) Voy. Genèse, xxr, 33,91 cf. le t. l, pag. 3, note 2. q
(2) Littéralement: qu’il naisse un être quelconque ayant matière et forme

du nométre absolu de cette matière, ni qu’il périsse en le non-être absolu de

cette matière. Tous les mss. ont les deux fois fifiNDËR 75:1, cette matière ,-

de même, les versions d’lbn-Tihbon et d’Al-ÏHarîzi : man fini-ln. Dans
le’Hore lia-More d’lbn-F’alaqnéra,’tant dans l’édition imprimée (pag. 95)

que dans les mss., on lit nngninnm, cette farine ; mais cette leçon est

inadmissible. ’ q ’-(3) La version d’lbn-Tibbon ajoute les mots 1m: 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 l" méthode (pag. 443) et Ill° partie, drap. 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 sousa
entendu dans leurs paroles, c’est qu’ils veulent dire que, de
même qu’il ne peut être taxé d’impuissance pour ne pas produire

les choses impossibles, - car l’impossible a une nature stable,
qui n’est pas l’œuvre d’un agent, et qui, à cause de cela, est in-

variable (il, -de même on ne. saurait lui attribuer" l’impuis-
sance, parce qu’il ne serait pas capable de produire quelque
chose du néant(absolu); car cela est de la catégorie de toutes

a les choses, impossibles. Ils croient donc qu’il existe une matière

qui est éternelle comme Dieu; que lui, il n’existe pas sans elle,

’ ni elle sans lui. Cependant ils ne croient pas pour cela qu’elle

. occupe dans l’être le même rang que Dieu; mais, au contraire,

Dieu est (selon eux) la cause par laquelle elle existe , et elle est
pour lui ce que l’argile est pour le potier, ou ce que le fer est pour
le forgeron. Il crée dans elle ce qu’il veut : tantôt il en forme ciel

et. terre, tantôtil 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 ne du néant, ni ne doit périr (de manière à retour-

ner) au néant.un 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, démente 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 air-dessous de lui.
Ceux qui appartiennent à cette secte se divisent en plusieurs
classes, dont il est inutile de mentionner dans ce traité les divi-
sions et les opinions; mais (9l le principe universel de cette secte
est celui que je t’ai dit. Platon aussi professe cette. opinion; tu
trouveras qu’Aristote rapporte de lui dans l’Acroasis (ou la Phy-

sique) qu’il croyait, - c’est-adire Platon, 4- que le ciel est né

(i) Voy. la [Ile partie de cet ouvrage, chap. xv;
, (2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement
P D8; il faut me 53R, comme l’ont les mss.
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et (qu’il est) périssable (Il, et .de même tu trouveras son opinion.

clairement exprimée dans son. livre à Timée (3l. Cependant il ne

croit pas ce que nous croyons. comme le pensent ceux qui
n’examinent pas les opinions et n’étudient pas avecsoin, 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 quelquechose, 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.

,(i) Voy. Phys., liv. VIII,’chap. i, ou Aristote dit que Platon seul con-
sidérait le temps comme ne; il est né, disait-il, en même temps que le
ciel, qui lui-même est né .’ lifta plia flip «indu fait 06;)an 7tyovt’uw, 16v
8’ oôpmàv yt’lout’vut 9na’iv.’ 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. I, à la fin du chap. 10). C’est donc à tort que Maïmonide dit ici

et plus loin (chap. xv et xxv) que, selon Platon, le ciel est ne et sujet!) I
la corruption. Cf. Ibn-Falaquéra, More lia-More, pag. 95.

(9) Voy. le Timée, pag. 28 DE : [770515.41 (à o-Jpawôc) ’ ipomée flip irrité;

si in: mi 061p.: Ëzœv, mirera-35’ a routât: (riflard, ré 85’ niaient-ai , 365p

nepùmrsci puai «zoarium, yryvôuzua: nazi yswnrù épiera. - Maïmonide a pl! *

lire le Timée, «dont iliexistait une traduction arabe intitulée Vis:
ŒJLnL (Voy. Wenrich, ne auctorum grœcorum versionibus, etc., p. 118).
Presque tous les mss. on, ainsi que les deux versions hébraïques, ont ,.
bmmtob, à Timée; nous avons reproduit cette leçon, quoiqu’ellc ren- V

ferme une inexactitude. Dans un’ de nos mss. on lit plus exacte-
ment: manu: .118sz (sans 5). dans son liure Timée,- de même dans
le lier! lia-More, l. c. : DWR’D’ZO 1150:.

(3) On voit que, selon Maïmonide, la différence entre Platon et Mis;
tote est celle-ci: que ce dernier admét, 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, tel qu’il est, a en un commencement, que le ciel
a été, comme les choses sublunaires, produit du chaos, et que par.

j conséquent le mouvement et le temps ont-’euun commencement. C’est
dans ce sens que l’opinion de Platon a été généralement interprétée par

les Arabes et par les. scolastiques, ct c’est dans ce sens encore que se
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11L.- Là troisième opinion est celle d’Arislot’e,ide ses sectateurs

et des commentateurs de ses ouvrages. ll soutient, avec les
I adeptesde 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 saüants adeptes de la nouvelle école platonique
d’ltalie. ..Voici comment Léon Hébreu s’exprime sur cette question

(Dialoghi dt amore, Il]: édit. de Venise, 1572, fol. 145 et suiv.) i a Cou-
.u cedendo tutti gli huomini che’l sommo Die genitore et opifice de] monde

sin étame, senza alcun principio temporale, son divisi nella produttion
q de] mondo,.se è’ ab eterno, o da qualche tempo in quà. .Molti. dei filo-

soli tengono essere prodotto ab éterno da Die, e non .havere mai
havuto prin’eipio temporale, cosilcome esso Die non l’ha mai havuto, .
’et di questa opinione è il grande Aristolile, et tutti i peripatctici... Mai
gli fideli, et tutti quelli che credono la sacra legge dl Moise, tengono
che’l monde fusse non ab eterno produtto, anzi di-nulla creato in prin-
cipio temporale, et encore ’alcuni dei- filœofi par che, sentine questes
per quali è il divine Platane, che nel Timée porte il.-mondo essere fane
et genito du Die, produlto de] chaos, che è la maleria confuse, dol quale
le euse sono generate... E ben vero. che lu’i la il chaos, .di che le cosé-
sono latte, etemo, cioè eternalmehte produtta da Die, laqua] gosa non
tengono gli fideIi; perche loro tengono che lino all’ hors della crestione ’

solo Die fusse in essere senza mondo, et sema chaos, et che J’omnipo-
.tentia diDio di nulle. tutte’le cose in principio dl tempo. habbia pro;-

. datte , che in effetto non par già chiaFamente in Moise, che’l ponga ma- .-
pteriakcoetema a Dio.- Sono adunque tre opinioni ,nella produltione de!
monde (la Die: la prima d’Aristotile, che tulle il monde lu produttoiab
eterno; la seconda di Platonc, che solamente la materia, o chaos, tu
produtto ab eterno,-tna il mondo in principio dl tempo; et la terza delli
fideli, che tutto sia produtto di nulla in principio (li tempo. » - Mais on.
reconnaît par notre passage qu’à l’époque. de Maïmonide, comme à

- toutes-les époques, les opinions étaient divisées sur le vrai sens de la

doctrine de-Platon; et, en effet, le langage poétique de Platon et l’en-
veloppe mythique sous laquelle il présente souvent ses doctrines ne

justifient que tr0p 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 inonde.
d’amies En contraire (notamment quelquesichrétiens, comme par exem-
ple ClémenLd’Alexandrie) allaient jusqu’à’soutenir que Platon avait.-
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mais il’seutieut en plus que le ciel n’est aucunement sujet à la

naissanceet à’la corruption. Voici le résumé de son opinion z

Il prétend que cet univers entier, tel qu’il est, a toujours été et

sera toujours ainsi (il; que la chose stable qui n’est point sujette
»

’ professé la doctrine de la création ex nihilo, en considérant Dieu comme

l’auteur , noniseulement de l’ordre du monde, mais de la matière
même; [taf même divergence se fait remarquer encore parmi les savants
de nos jourssOn peut voir, à cet égard, Zeller, Die Philosophie derGric-

citent. Il, pas. 508 et suiv. (2° édit. Tubingue, 1859), et Henri Martin,
Études sur le Timée de Platon, t. Il, pag. .179let suiv. Ce dernier savant,

aprèsun examen approfondi des textes, arrive à des conclusions .qui
s’accordent avec l’opinion de Maïmonide et de Léon Hébreu, à savoir

que, d’après le Timée, 1° Dieu n’a pas créé la matière première des

corps. c’estv’à-diretla substance indéterminée; 2° il n’a pas même créé

lalmatière seconde, c’est-à-dire le chaos éternel; 3" il a produit l’ordre

du’monde, maisnon de toute éternité. -- La distinction entre la ma-

premiereincorporelle et le chaos corporel ne nous intéresse point
i’ci’,.pas plus que la question de savoir comment Platon entendait la.
matière première et en quoi sa doctrine, Là cet égard, diffère de celle

d’histoire. Qu’il noussuffise de dire que Platon admet un principe étcr- .
neljopposéà 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’esttpas là la G’md’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 Gin est lui-même inconnu à Platon, quoique Aristote
emploiece terme en parlanttde la doctrine de son maître. Celte sub-

Ïstance confuse et indéterminée que l’idée ordonne et dans laquelle elle

se manifeste est appelée par Platon : ce qui reçoit t’empreütlc (151 fanwsîov),

ce dans quoi les-chosesiwissenl, le"41ieu, l’espace, etc. ; elle est"’aussi pré-

:sentéeteomme la mère ou lçgréceptacte et la nourrice de toute génération ;

et Platon dit lui-même (filmiez, pag. 49 a) que c’est une espèce bien

obscure et bien.dit’licile à comprendre. Cf. Bitter, Geschichle drr Philo-

sophie, L1,. il, pag. .347 et suiv;; Brandis, Handbuch der Geachjclite der
griechùpliÀrümigchen Philosophie, t. Il, A, pag. 297 et suiv.,; Zeller, l. c.,

page 457 ctsuiv. ; Henriklliartin, l. c., t. 4l, pag., 1.6 et suiv.4. . ;
l lattéml’cmpnt: n’a jamais crise et necessrrav jamais (d’être) ainsi. . . I



                                                                     

. il! - DEUXIÈME PARTIE. - cuir. xm.
’ . à la naissanCe et à la corruption, c’est à-dire le ciel, necesse

jamais’d’étre 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 alu-dessous de la spherede

lia 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 sesuccèdent 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’inférieur, ne sera pas altéré et.

me cessera pas, qu’il ne s’y produira rien de nouveau quine
soit pas dans sa nature et qu’il n’y surviendra absolument

I rien (il qui sorte de la règle. Ilfldit [car, bien qu’il ne s’exprime

.pasen ces termes, c’est pourtant ce qui résulte de son opinion]!
qu’il est, selon lui, de la catégoriede l’impossible que Dieu-

. change son» vouloir on qu’il lui survienne une volonté nouvelle,’

. et que tout Cet." univers, tel qu’il est, Dieu l’a faitexisler par sa
’ .volonté, sans pourtant quîil ait rien fait du néant. Desmêm’e,

Apenset-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,
catéSOrie de l’impossible qu’il change de volonté ou qu’il. lùi’

survienne un vouloir nouveauhll ’s’ensmt par conséquent que

tout cet univers,,4tel’qu’il est maintenant,.ïlel il a été de toute I

I éternité et tel il serai: tout jamais. . . t ’
:o

. lTel est le résumé de ees70pinions et leur véritable sens; ce
N sont, les opinions de çeux pour lesquels c’est une chose démou-

" - trée. qu’il exiSte un Dieu pour cet univers. Quant à ceux qui
" n’ont pasreconnu l’existence de Dieu. mais’qui ont pensé que

. (i) Les mais 185 7T5 filât N51 (littéralement : et il n’y surviendra I
n’aide [minou de nouveau) ne sont exprimés dans la versi’ond’lbn-

.Tibbon; celle d’Al-’Haiizi porterer nm; cvfinno 1": zanni n51
au; bien muon in pin Nm fiED’ln T2 mon sa» une:
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les choses naissent et périssent (il par l’agrégation et la sépara-

tion (î), selon le hasard , et qu’il n’y a pas d’être qui gouverne et

ordonne l’univers, -- et ce sont Épicure, sa secte et ses sembla-

bles, comme le rapporte Alexandre, -il n’est d’aucune utilité

pour nous de parler de ces sectes; car l’existence de Dieu a été

démontrée, et ilserait inutile de mentionner les opinions de gens

qui ont construit leur système sur une base qui déjà a été ren-

versée par la 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 ne’

et qu’il est périssable; car ceuxJà admettent l’éternité (de la

matière), et il n’y la 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 effet, 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 niexisle 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

l’0pinion de certains penseurs , c’est même une chose néces-

saire (il.
Après avoir établi les (différentes) opinions, je commence à

(i) Dans les éditions de la version d’lbn-Tihbon, il faut ajouter ici
les mots gnon: hmm, 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 démontré.

(4) C’est-à-dire, certains penseurs considèrent même la création ca:

nihilo comme une chose nécessaire et parfaitement démontrable. L’au-

teur fait évidemment allusion aux Molécallemtn, qui sont souvent dési-
gnés sous la dénomination de flashe 57m. Voy. le t. l, pag. tu, note 3,

et ibid. chap. Lxxlv.

TOI. u 8
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exposer en résumé il) les preuves d’Aristote (qu’il allègue) pour

son opinion, et comment il y a été conduit.

CHAPITRE XlV.

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- 1
sedes (9l; 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 l3), 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 (A) : i
(l) Tous les mss. ont pijbm rum sa; la version d’lbn-Tibbon a

seulement 11321:; celle d’Al-’Harî7.i porte nabi 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. I
(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. (ç.-àd.

des opinions), est bien établie. Au lieu de in :1’1: . plusieurs mss. portent

ne 1h); mais les deux versions hébraïques confirment la leçon que
nous avons adoptée et qui est aussi demandée par le sens de la phrase.

(4) L’auteur va citer sept démonstrations par lesquelles les péripa-
téticiens ont cru pouvoir établirl’éternité du monde. Ces sept méthodes

démonstratives ont été citées, d’après Maïmonide , et réfutées par Albert

le Grand. Voy. Summa Theologiœ, pars", tract. I, quæst. w, partie. 3
(Opp., t.- Xt’lll , p. 58) : « De septem viis quas collegit rabbi Moyses.

quibus probatur mundi æternitas. n .
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l. Aristote «lit que le mouvement n’est pas né ni ne périra ,

- c’est-adire le mouvement par excellence (l) -; car, dit-il ,

si le mouvement était nouvellement survenu, alors, toute chose

survenue étant précédée d’un mouvement , qui est son passage

(de la puissance) à l’acte et son 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 le). Partant de ce principe, il dit encore que

le temps n’est pas né ni nepérira; car le temps accompagne le

mouvement et lui est inhérent, de sorte que le mouvement n’a

lieu que dans le temps et qu’on ne saurait penser le temps qu’avec

le mouvement, comme cela a été démontré (3). - C’est là une

(première) méthode à lui, dont on peut conclure l’éternité du

monde; .Il. Une seconde méthode à lui (est celle-ci) : 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 déforme , il s’ensuit néces-

sairement qu’elle n’est point née de quelque chose; elle est donc

(l) L’auteur veut parler du mouvement de la sphère céleste. Dans

les éditions de la version d’lbn-Tibbon , il manque ici le mot npunn;

les mas; portent: :195an nmnnn 5h. Il j
(2) Cette démonstration est fondée sur le raisonnement d’Aristote.

au chap. ldu liv. Vlll de la Physique.
(3) Voy. la .XW des propositions placées entête de cette ll° partie

(p. 15).
a
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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-

riété, le mouvement circulaire n’ayant pas de contraire, comme
on l’a exposé; la contrariété, comme il a été démontré , n’a lien

que dans le mouvement droit (3l. Or , dit-il , tout ce qui périt n’a

pour cause de sa perte que la contrariété qui est dans lui; mais,
comme il n’y a pas de contrariété dans la sphère céleste, celle-ci

ne périt pas (il, et ce qui ne périt pas n’est pas non plus ne’. Car

(t) 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 eut elle-même un

substratum dont elle fut née, c’est-à-dire un substratum d’une nature

identique à la sienne, de sorte qu’elle aurait existé avant de naître:
Il: ph 761p r6 la du, taf «été peeipuat (il (du). si: yàp p9np6jnvov s’y routa:

371i» li flipnotg. à; si aussi désemplir où xaé’ «6:6 aux a’iç9uptov

nui àyianrov àva’tyxn «me» rivai. du 751p iyiyvero, minauderai in.
dei npôrov, ria 35 05 ivunàpzowoç faire sinh «Cari: vît gnian; , ici Écrou

npiv vivifiai.
(2) Car, la matière première devant recevoir la forme, qui lui survient

par le mouvement, on remontera nécessairement jusqu’au mouvement
éternel de la sphère céleste, par lequel l’éternité du monde a été dé-

montrée.

(3) Le mouvement en ligne droite se dirige vers un point opposé au
point de départ, tandis que le mouvement circulaire se dirige toujours
vers son point de départ, de sorte qu’on ne peut y signaler aucune
es te 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: époint-
8’ 551070» énotafirîv «spi vibrai) mi 51L âyivnrov zani Ëpôaprov mi àvauEi; mi

évanouiroit, ôtai 16 7i7vzo9at pris bina-a 15 ytyvo’gtvov i5 Émotion n nui 01m-

zupivou rivé; , nui phipwôat (luminis- ümxetpivov si riva; nazi ôn’ manioc

rai si: navrât)», nattoimp la roi; «pérot; riparia: 16704:. x. t. À. Cf. Phy8.,

liv. l, chap. 5.
q
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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-

nité du monde (9). -I 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 temperellement 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

(t) Voy. le traité du Ciet., liv. l, chap. 10 et suiv.; au chap. 12 (page

283a, édit. de Bekker), Aristote se résume en ces termes : 16 813 pavai

pubis aoûtien ytvôptvôv Tl 59902302 rivai sont devîntes in peapvîvat... usurpait!

fini tan dedope’vœv tu j
(Q) Albert le Grand (t. c., pag. 58-59), sans reproduire toute la dé-

monstration , en expose ainsi la conclusion : a Tertio. via est sumpta de

natura cœli , cujus materia elongata est a generatione et corruptions;

propter quod omnes antiqui convenerunt, quod cœlum esset locus Dei.

Manente autem cœlo nunquam defuit motus ejus; manente motu , nun-

quam cessavit mundus producere animalia et plantas. Substantia orbis

et motus sine initio manserunt, et manent, et manebunt sine fine;
ergo mundus sine initjo mansit, manet, et manebit sine fine. a

(3) Nous avons fait voir plus haut, p. 27, n. l, queIIa proposition
dont il s’agit ne repose que surl’interprétation d’un passage d’Aristote

admise par Al-Farâbi, mais qu’lbn-Roschd déclare erronée. - Albert le

Grand (l. c. p. 59) fait remarquer aussi que cette lV° méthode n’appar-

tient pas à Aristote, mais à ses commentateurs grecs et arabes; cepen-

dant il se trompe sans doute en comptant aussi Averroès parmi ceux
a qui l’ont admise.
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naissance a été nécessaire , il a toujours existé ; si sa naissance

a été impossible, il n’a jamais pu exister; enfin si elle a été pas»

sible , quel serait donc le substratum de cette possibilité? Il
fallait donc nécessairement qu’il existât quelque chose qui fût le

substratum de la possibilité et par quoi la chose en question pût
être dite possible. - C’est la une méthode très forte pour établir

l’éternité du monde. Quelques-uns des plus pénétrants parmi les

Motécallemîn modernes ont prétendu résoudre la difficulté, en

disant : la possibilité réside dans l’agent et non pas dans l’objet

de l’action. Mais cela ne veut rien dire; car il y a deux possibi-
lités différentes.’En effet, dans tout ce qui naît, la possibilité de

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 làsindubitablement 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 monde , en prenant pour point de départ le

monde lui-même. Mais il ya quelques autres méthodes, men-
tionnées par ses successeurs, qui les ont. tirées de sa philosophie,

et où ils établissent l’éternité du monde en prenant Dieu pour

point de départ.

V. L’une d’elles (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 doue passé de la puissance à l’acte , et, par consé-

quent, il y aurait en en lui une possibilité et il aurait eu besoin
d’un efficient qui l’eût fait passer de la puiâsauce à l’acte (il. -

C’est là encore une grande difficulté , sur laquelle tout homme

(1) C’est-à-dire : Si on admettait un Dieu créateur du monde, ce Dieu

ne pourrait pas être l’agent absolu toujours en acte; un tel agent sup-
pose l’éternité de l’action, et, par conséquent, l’éternité du monde. (If.

cl-dcssus, chap. l, quatrième spéculation (p. 43). -
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intelligent doit méditer, afin de la résoudre et d’u pénétrer le

mystère (il. .V1. Autre méthode: Si un agent, disent-ils, tantôt agit et tantôt ”

n’agit pas, ce ne peut être qu’en raison des obstacles ou des

besoins l2) 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 (3) l’engagent à vouloir ce qu’il n’avait pas voulu

auparavant. Qr, 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’agisse

pas dans un autre temps; son action, au contraire, doit perpé-
tuellement exister en acte, comme il est lui-même perpétuel.

V11. 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’Ibn-Tibbon , il manque quelques

mots de cette dernière phrase; les mss. portent : maïa 7: un: jan
me nia-m’ai wm’a 5mm 5; T12 1m: mît une.

(2) Propremcnt z des choses qui invitent ou appellent.

(3) Le mot tampon, dans les éditions de la version d’lbanibbon, est

une faute; les mss. portent Dmunn.
(A) -Voy. p. ex. traité du Ciel, liv. 1, à la fin du chap. 4: 68.; une

i, péan; oùôh perm rameau. Des parties des animaux, liv. 1V, chap. 13 :

..... inti 0-31: napiepyov 0-383"; 05:: plairait ri pliai; noteî.

(5) Littéralement: et il n’y a pas d’extrême (perfection) après lui. lbn-

Tibbon traduit : un); 31:9 aman un , et il n’estpas possible qu’il y auquel-

que chose de meilleur,- Al-’Harizi traduit litttéralcment: nr’JDl’t mon» r18
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comme son essence, ou plutôt son essence est (elle-même) sa
sagesse qui a exigé l’existence de cet univers.

Û

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 (il, 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, dès

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 (3l ou depuis un temps très rappro-

(t) Littéralement: Dan: l’Éternittqui n’a pas cesse. Au lieu de 51a»: ,

l’éternité, l’un des mss. de Leyde (n°18) porte 53:15:: l’état; de même

Ibn-Tibbon: ne sa un: p:y:t.Al-’11arîzi traduit: man nm s51

campa. a(2) Je dois avertir que, pour les numéraux :153: un («:111 (in),

aucun des mss. que j’ai pu consulter ne présente l’orthographe que j’ai

adoptée. Ces mss. portent, les uns and»: me, les autres :1853 pin.
Le pluriel me»: (C931) est ici contraire aux règles de la grammaire

aube; quant à la forme pin (as-11, génitif ph), elle a été probables

ment écrite ainsi par Maïmonide lui-même; mais j’ai cru devoir sub-

stituer l’état construit (est, quoique j’avoue n’avoir jamais rencontré

cette forme.
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ohé; 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 (1) 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 perpétuüé 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

.(l) 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 base le sulfrage 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 (t; 55650.»). Voy. Aristote,

Topiques, liv. I, chap. l,-etcl’. le t. l, p. 39, n. t.
(2) C’est-à-dire , la perpétuité du Ciel. - Voy’. traité du Ciel, liv. l,

chap. 3 : gain d’6 n 1670; roi; patricial-roi; paprupeiv ne! rai paludisme: sa")
1671p. flâna; 761p belotant rapt 956w EZOUG’W drôlmjnv, nul niera; son ân-

re’trm tu) Galop 16mn ùnoôtèôam, nui pùppapot nui Éliane, dam mp rivait voui-

govo’z 6106;, Bâle-a En à; "En àOavàrqrrô Mémoire? comprnue’vov. Avermès,

dans son grand commentaire (édit. in-fol., t. V, f. 9, col. b), dit en
expliquant ce passage : a Et cum dixit quad sensus testatur rationi,
in hac ratione incœpit dure significationes en propositionibus ramons
(ë: Mitan) apud plures gentes, etc. n

(3) C’eürà-dire , par des syllogismes dialectiques.



                                                                     

122 anomale renne. --- une. xv. - .
sait lui-mémo qu’il n’a’pas dedémonstration là-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 qui offrent 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-même qui a enseigné aux

hommes les méthodes de la (vraie) démonstration, ses règles et

ses conditions. - Ce qui m’a engagé à parler de cela, c’est que

les modernesd’entreles partisans d’Aristote prétendent que ce lui-

ci a de’montre’ l’éternité du monde. La plupart de ceux qui ont la

prétention d’être philosophes suiventdonc dans cette question l’au-

torité d’Aristote, croyant que tout ce qu’il a dit est une démons-

tration décisive dans laquelle il n’y a rien de douteux; etils trous

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-

vantleur propre opinion, et leur montrer qu’Aristotelui-même ne

prétend point donner une démonstration sur cette question. Ainsi,

par exemple, il dit dans l’Acroasis: a Tous les ph ysicieus qui nous

ont précédés croyaient que le mouvement n’est pas né et qu’il est.

impérissable, à l’exception dePlaton qui croyaitque le mouvement

est né et périssable; et de même le ciel, selon lui, est né et péris-

Sable. n Telles sont ses expressions (il. Or, il est clair que si cette
question avait été démontrée par des démonstrations rigoureuses,

Aristote n’aurait pas en besoin de l’appuyer par l’opinion con-

(1) Au lieu de nisi (plusieurs mss. portent nuai, pour
à), ce qui n’est qu’une faute d’orthographe très commune dans les

verbes dont la 3c radicale est une lettre quiescente. Cf. le t. 1, pas. En,
à la fin de la note.

(2) L’auteurLsans doute, a eu en vue le passage du Vlll° liv. (ch. l)

de la Physique, que nous avons cité plus haut, p. 109, n. l; mais la cita-
tion n’est pas textuelle. ,
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formodes 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, des qu’une chose est démontrée, sa vérité ne

saurait augmenter, ni sa Certitude se fortifier, par le commun ae-
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 , là où il commence à exposer que le ciel c’est pas né et

qu’il est impérissable, s’exprime ainsi : a Nous voulons donc,

après cela (9), faire encore des recherches sur le ciel, et nous di-
sons: crois-tu qu’il soit né de quelque chose , ou qu’il ne le soit

pas? qu’il soit sujet à la corruption , on qu’il ne doive jamais

périr (3)? n Après avoir posé cette question , voulant (comme

il le dit) rapporter les arguments de ceux qui disent que le
ciel est ne’w, il continue dans les termes suivants: la Quand
nous aurons fait cela, nos paroles seront accueillies avec plus de

(I) Littéralement : par la que les physiciens qui ont précédé pensaient de

même. . *(2) Les mots 75-] 1p: , api-es cela , n’ont pas été rendus dans la ver-

sion d’lbn-Tibbon.

(3) Voyez le traité du Ciel, liv. 1, au commencement du chap. 10 :
Teint.» 5è ôiœpiapivuv liyaipuv jurât rainuré-repu àyéwrro: a vanne; ne?

iç9apro; à youpi-6;. - 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. V(4) Il faut effacer dans la version d’lbn-Tibbon les mots anus: tanin;
les meilleurs manuscrits de cette version ont seulement ointe?! minons.
Dans quelques manuscrits, cependant, on lit : aman aman-t min:
chum, et de même que dans l’un des mss. de Leyde (n° 18),
fifipgg rum; 39:35:; pas; mais il faut attribuer cette variante à
l’inintelligepce des copistes, qui ne comprennent pas le sans du mot .

arabe 9.;53 employé ici dans le sens de 7mm.
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bienveillance par ceux qui excellent dans la spéculation; surtout
quand ils auront d’abord entendu les argumentations des ado

versaires. Car si, sans rapporter les arguments de nos adver-
saires , nous disions seulement notre opinion et nos’argnments,
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 contredit ; 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-mente en

fait de la justesse des argumentations.-On reconnaîtrait à peine, dans la
citation qu’on vient de lire , le texte grec auquel elle correspond (l. c. : [par

35 nui pâlies du du mardi z. r. 3.), et dont voici la traduction littérale:
a Ce qui va être dit paraitra’plus croyable à ceux qui auront entendu
d’abord les justifications des raisons adverses; car il nous conviendrait

fort peu de paraître juger par contumace. En effet, ceux qui veulent
prononcer un jugement suffisamment vrai doivent être des arbitres et
non pas des adversaires.» Mais l’exactitude de la citation de Maïmo-

nide, d’après la version arabe, nous est garantie par la version arabe-
latine, qui, à son tour, a mal paraphrasé les termes arabes. Voyez les
Œuvres d’Aristote avec les commentaires d’Averroès, édit. in-fol.,

t. V, f. 32, col. d : a Et nos cum hoc fecerimus, tune senne noster
erit dignior ut recipiatur apud cos qui sunt bonæ discretionis (vel consi-
Iderationis in discretione ipsorum , vel intellectu); et maxime, cum au-

. dierint rationes contradicentium primo. Et jam scimus quod cum nos
dixerimus in aliquo, necesse est ut sic sil, aut sic visum est nobis, et
cum bac opinione et necessitate non dixerimus rationes contradicen-
tium in eis, tune minus erunt reclpiendæ apud audientes ex distinguen-
tibus propositiones signorum, et contemplationes intellectuum; etopor-
tet qui voluerit judicare vere, ut non sit contradicens. Et odiens enm
qui contradicit: sed oportet esse diligentem ipsum et pacificum ei. Et ex
pacificatione est ut concedat ei, aient concederet sibi de sermonibus
recta et de scientia apud termines demonstrationum a. - 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 la Bibliothèque impériale.
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ô vous tous qui êtes penseurs! y a t-il encore, après cette décla-

claration préliminaire, de quoi blâmer cet homme? croira-t-on
encore , après de 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 (il 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 on 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-

sanCe 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) (9); et autres choses

semblables qu’il rapporte de ces opinions. Et cela est indubitable-

ment vrai ; car (en efi’et) son opinion est plus près de la vérité

que la leur, quand on cherche à argumenter de la nature de
l’être. Mais nous ne pensons pas ainsi l3), comme je l’exposerai.

Cependant toutes les sectes, et même les philosophes, se sont lais-

(i) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont généralement rap-m;

il faut lire nm, sans article, comme l’a l’édition princeps.

(2) L’auteur veut parler de ceux qui admettent que le ciel a eu un
commencement temporel, mais qu’il a été formé d’une matière éter-

nelle, et qu’en périssant, il retourne à cette matière; c’est-à-dire qu’il

se trouve dans les mêmes conditions que les choses sublunaires. Voy. au
chap. X111, la 11° opinion.

(3) C’est-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 hot-s 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

Intelligences, - que tout cela, dis-je, n’est pas susceptible d’une

démonstration. Aussi Aristote n’a-t-il jamais en la pensée que

ces raisonnements pussent être (considérés comme) une démon-

stration; au contraire, comme il le dit lui-même, nous n’avons
aucun moyen d’aborder Ces choses par des méthodes démon-

stratives (9’, 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 (A) a Telles sont ses expressions. Mais tu sais comment

(t) Littéralement : sans s’apercevoir qu’il a démontre. 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 : que les méthodes pour trouver des preuves sur ces cho-

ses laissent leurs portes fermées devant nous. l
(3) C’est-à-dire, il n’y a dans toutes ces choses ancun principe,

aucun axiome , qui puisse servir de point de départ pour une démon-
stration.

I Voy. Topiques, liv. 1, eh. il : mi tupi. du 167ml pal flaqua,
dans» peyàlmu’ zain-nov clopinai situai ré ôtai ri érodai-Jeu, oie» nôrspov ô

1609.0; étame, à oÜ.--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 31’131: flatte): Hn 1:4; dans la vers. ar. des Topiques

(ms. ar. de la Biblioth. imp., 882 a, f. 247 é), on lit : a si.
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Abou-ÂNaçr (al-Farâbi) a interprété cet exemple, quelle explica-

tion il en a donnée et commentil a repoussé (l’idée) qn’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 I
une question obscure pour laquelle on ne connaît pas de démon-
stration (’l. Ahou-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.

i 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 plupart de ceux qui prétendent
être des génies , quoiqu’ils ne comprennent aucune science,
tranchent sur l’éternité du monde, en suivant l’autorité des sa-

vants célèbres qui en ont proclamé l’éternité, et rejettent les

paroles de tous les prophètes , parce que celles-ci ne sont pas
conçues dans le style didactique (4), maisdans celui d’une pro-

clamation de la part de Dieu. Dans cette voie (des prophètes) ne

(t) Moïse de Narbonne ne connaissait déjà plus l’ouvrage d’Al-Farébi

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. I(2) Cf. Gallien, de Hippocratis et Platonis ptacitis, liv. 1X , chap. 7 (édit.

de Kühn, t. V, p. 780), ou Gallien traite d’oiseuse et inutile la ques-
tion de savoir si le monde est ne ou non. Où 76198:3, «3:1an 7r70n’va:

tin xôayovâ in) 7cyovivat, çnrtîv üzpnarov, 0510) irai flapi mouvois;

and 9:6»). *(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 expressions 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 t’en-

G ’ . . -seignemenl (méthodique). Le mot 091A, lieu ou l’on se renconlre, s’emplore,

a ’ , .comme a); , dans le sens de voie, manière, méthode.
o



                                                                     

"8 DEUIIËIE’ narre. - en». xv, x".
sont guidés que quelques-uns que l’intelligence a favorisés. Ce

que nous désirons (établir), nous autres, relativement à la non.
veaute’jdu monde , selon l’opinion de notre Loi , je le dirai dans

les chapitres suivants.

CHAPITRE XVI.

Voici un chapitre dans lequel je t’exposerai ce que je pense
sur cette question , et ensuite j’alléguerai des preuves sur ce que

nous voulons (établir). le 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 moi-même en décorant les méthodes

sophistiques du nom de démonstrations. Si un homme prétend

démontrer une certaine question par des sophismes, il ne fortifie
point, selon moi, la croyance à cette chose qu’on cherche, mais,

au contraire, il l’adaiblit ct donne lieu à contester la chose; car
la nullité de ces preuves étant devenue manifeste , l’âme se re-

fuse à croire (4) ce qu’on a cherché à prouver. Mieux vaut encore

que la Chose sur laquelle il n’y a pas de démonstration reste
simplement à l’état de question, ou qu’on accepte (traditionnel-

lement) (3l l’un des deux termes de la contradiction. J’ai déjà

rapporté les méthodes par lesquelles les Motécallemîn établissent

la nouveauté du monde (3), et j’ai appelé ton attention sur la cri-

tiqueà 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 rigoureuse; ce ne sont,
au contraire , que des argumentations sujettes à des doutes
graves , comme tu l’entendras (plus lulu).

(t) Littéralement: l’âme s’afiaiblü dans la croyance de, etc.

(2) Au lieu de Sapa, l’un des deux manuscrits de Leyde (n° 18)
porte Pur; l’autre (n° 2M) a 35E?

(3) Voy. la I" partie, chap. LXXlV.
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Ce que je désire faire, moi, c’est de montrer que la nouveauté

du monde , conformément à l’opinion de notre Lei que j’ai déjà

exposée, n’estpoiut impossible, et que toutes ces argumentations
philOso’phiques, 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

4 les emploie comme arguments contre nous. Cela’étant avéré

pour moi, et cette question, - à savoir si le monde est éternel .
ou créé-i restant indécise (3),. j’accepte la solution donnée parla

.prophe’tieK35, qui explique des, choses auxquelles la faculté spé-

culative ne sauraitvarriver; 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’spéculalive,.à- le faire pré:

valoirW sur l’autre (opinion); je veux dire, à faire prévaloir l’opl- v

nion de la création sur celle de l’éternité. l’ex poserai que; si’nous

sommes conduits à quelque conséquence absurde en admettant
la création , on est "poussé aune absurdité plus forte encore en

admettant l’éternité. Et maintenant j’essayerai de présenter une

méthode pour détruire ms preuves .de tous ceux qui. argumentent

en faveur de l’éternitédumonde. , 1

CHAPITRE xvn.

Toute chosepnouvel’le: naîtraprès ne pas avoir existé, ---.

bien quesa matière existât et que celle-ci ne fasse que se dé-

Ët) C’est-à-direrque le monde n’a pas été me, comme nous le disons,

mais qu’il est éternel. . ’ i ’ i ’ ’
(2) Le texte dit z mm possible, c’est-â-dirc, 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 la prophétie,
Encore ici l’auteur s’est exprimé d’une manière elliptique et peu-logi-

que; car ce u’estpas la question qu’il accepte , mais la solution.

(et) Sur le mot gy, voy. le t. l, p. 428, note 3.

TOI. n. - 9
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pouiller d’unegfotme et en revétir une autre , --..poSSède-, après

être née, achevéeet arrivée àson état définitif, une nature autre

que celle-qu’elle-avait’au moment oit-elle naissait et commençait

à’ passer de. la puissance à l’acte, et difi’éreute, aussi de cette

qu’elle avait avant de se mouvoir pour passer à Bac-tell). Ainsi,
par exemple, le sperme de la femelle, pendant qu’il n’est encore

que du sang dans les vaisseaux , a une nature ditférentede celle
qu’ila 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 dilférentede celle de

s

l’animal. parfaitaprès sa naissance. Onne peut en aucune fav-
.çou argumenter de la nature qu’a une chose, après être née,
achevéeet arrivée en définitive à son état le plus. parfait ,sur l’état

où se. trouvait cette chose au. moment ou elle se meuvait pour
naître. On ne peut pas non plus argumenter dewl’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 textrompes
lai-dessus et que tu persistes à argumenter de la jnature d’une
chose arrivée à l’acte sur celle qu’elle avait étant en puissance;

illte survient des doutes graves; des choses qui doivent être le
paraissent absurdes (met des choses absurdes te semblent de-

voir être. ’ , y fQue l’on fasse , au sujet de l’exemple que nous avons allégué.

la supposition suiv-ante (3l : Un homme a été né avec un naturel

’(l). ClÏ. sur ce passage, le t. l, p. 226. et ibid. , note’3.

(2) Le verbe ne vient pas ici de la racine J34 , mais doit être
I considéréicommè verbe dénominatif, dérivé de MS, chose inadïnissi-

ble, absurde, de même que de lamé, lieu , on (forme le verbe (911, se
[inter dans un lieu. Voy. ma Notice sur Abou’t-Walid, etc., p. 188 et-189
(Journal Asiatique, n0vembre-déccmbre 4850, p. 410 et tu),

(3) Littéralement z suppose donc, au sujet de ce qué nous avons donné. ,

pour gempte, que, etc. hasts doit être considéré comme impératif

(Œpb); dans la version d’lbn-Tibbon , au lieu de nuai , les mss. ont,
plus exactement. mm. La supposition que l’auteur va faire serapporte à

l’exemple de la formation du fœtus, qu’il-a cité plus haut. l
l
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très parfait il); sa mère étant morte après l’avoir allaité quelques

mois,»le. mari (il s’occupa seul, dans une île retirée, d’achever

l’éducation de cet enfant,jusqu’à ce qu’il eût grandi etqu’il fût

deVenu intelligent et instruit. N’ayant jamais vu ni femme, ni’

" aucune femelle des Animaux, il demanda un jOur a un» des
hommes qui étaient avec ’iui: rComment se faitoil que nous
existons, et delquelle manière avons-nous été formés? in Celui

à qui il avait adressé la question lui répondit: « Chacun de nous

a été formé dans le ventre d’un individu de notre espèce, sein;

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 parlaquelle il apparut et
sortit, et après cela il ne cessa de grandir jusqu’à ce qu’il fût

devenu tel-que tu nousvois. x5 Cet enfant orphelin interrogera

, (t) 3’135, signifie naturel, dispositton naturelle qu’on apporte en naissant.

Cf. Appendice du Nord ha-lloré, p. 149 (première note sur le chap. Il.
de la l" partie). Les mots mafia: 5mn: ont été paraphrasés, dans la
version d’lbn-Tibbon, par aux: pauma grip: tabar, parfait dans la
connaissance innée à l’homme,- cependant plusieurs manuscrits portent

I simplement mania" clam, parfait de création; de même Al-’tlarizi: l

mon abc. . -, i 4 a .- ’ -(2) Le texte arabe porte 5515s: , l’homme , et lbn-Tibbon entend par
cosmots le père de l’enfant,- il traduit (eau. princeps) : 11:51ng 11551

11:1 adam-j’y, Dans plusieurs mss. du texte arabe, on lit 5245153 au
pluriel, [les hornmes ,- cette leçon est adoptée par lbn-F’alaquéra, qui

traduit: ’35 052ml) Divan 1fi1531,.etquelques hommes (occupèrent seuls 4
d’achever, etc. Cette leçon, dit-il, est confirmée parce qui est dit un peu

plus loin, que l’enfantinterrogea un des homme: qui étaient avec lui, sans
qu’il soit question du père. VoyÇl’Appendice du’lloré ha-Koré, p. 154.

’Al-’Harizi traduit dans le même sens: mais: momifia , de: homme: s’oc-

cuper-entuL’auteur, en effet, ne s’est pas exprimé avec toute lat-clarté

désirable; peut-être-a-t-il voulu dire que le père se rendit, avec quelque:
serviteur: dans. une île solitaire, pour y achever-l’éducation de son

enfant. .q f ’ a A

s C
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nécessairement de nouveau et dira: a Cet individu d’entre nous,-

pendantqu’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 répondra-t on.

-,- Maisîlui . il s’empressera indubitablement denier 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’quelquestmo-

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 (a . enfermé dans l’intérieur d’un corps, et avec Cela vivre

et se mouvoir? Si l’un de nous pouvait avaler «un moineau,
certes , ce moineau mourrait instantanément dès qu’il arriverait

dans l’estomac, et à plus forte rai50n 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 mangerai boire? Si quelqu’un de nous, après s’être nourri,

ne déposait pas d’excréments, il mourrait en peu de jours dans

les douleurs les plus violentes ; comment donc celui-là aurait-il
pu rester des mais sans déposer des excréments? Si l’on perçait

le ventre à l’un de n0us, il mourrait au bout de quelques jours;
comment donc pourrait-on croire que ce fœtus ait eu l’ombilic
ouvert? comment enfin se fait-il qu’il n’ouvre pas ses yeux,
ni n’étendc ses mains, ni n’allonge ses pieds,lcomme vous le pré:

tendez, puisque tous ses membres sont en bon état, et n’ont aucun

me] ? o -- Et ainsi il poursuivra ses raisonnements, (pour prou-

(t) Littéralement : et il établira la démonstratiun contre toutes ces chose;

vraies, (pour montrer) qu’elles sont impassibles. . «
(2) lbn-Tibbon a: Dm D si: , une bourse fermée; cette traductiona été

blâmée avec raison par lbn-Falaque’ra (Appendice du More lia-Mort,

p; 15-5), qui fait observer que le mot arabe paso ne signifie pas fermé.
mais fort, grossier clampais. Al-’Harizi a mal? 15:. "

A
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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-vis d’Aristote. En effet, nous tous, les sectateurs de

Moïse, notre maître, et d’Abraham, notre père, nous croyons que

le monde a été formé de telle et telle manière, qu’il s’est déve-

loppé-de telle manière (l), et que telle chose a été créée après telle

autre ; mais Aristote se prend à nous contredire, en argumentant
contre nous de la nature de l’être arrivé à son état définitif,

parfait et existant en acte , tandis que nous, nous lui affirmons
qu’après’être arrivé à son état définitif et être devenu parfait,

il ne ressemble à rien de ce qu’il était au moment de naître, et

qu’il a été produit du néant absolu. Quel argument donc peutoon

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 créé, tan-

dis que je t’ai déjà fait savoir que, quant a moi, je ne soutiens

pas cela. . .Je vais maintenant reprendre les principes de ses méthodes (et,

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 il). Car nous ne

(l) Littéralement : qu’il a été tel de tel, c’est-à-dire qu’il a eu telle

forme qui s’estdéveloppée 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. XlV.

(3) Voir au chap. XIV, la deuxième méthode.
(4) C’est-à-dire : il est vrai, en effet, comme le dit Aristote, qu’elle

n’est pas née in quelque chose ,- mais rien ne nous empêche d’admettre

qu’elle est sortie du néant absolu. l
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soutenons pas que la matière première se soit formée, comme
l’homme se forme duqsperme, ni qu’elledoive périr, commepérit

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 l’arme (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

pua et absolu. . LNous dirons absolument laméme chose du mouvement; car
on a argumenté de la nature du mouvement pour prouver qu’il
n’est pas né etqu’il ne périra pas (3). Et’cela est encore vrai (0;.

car nous soutenons qu’il est inimaginable que, depuis que le . I
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 (5l. Le même raisonnement s’applique à tout ce qui est in-

Q

(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. ’ I(3) Voir au chap. XIV, la première méthode. à t
’ (4) C’est-adire, 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
existé selon une nature sur laquelle in: été fixé, il est inimaginable qu’il ait

pu-natlre et périr par une naissance totale et par une corruption totale,
comme naissent (unanimement: partiels qui naissent, et comme périssent tu
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hérent à la nature du mouvement (Ü. De même, quand il dit du

moqvement 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
mouvement aucun commencement (9).

Nous en dirons autant de la possibilité qui doit précéder tout
ce qui naltlél; car cela n’est nécessaire que dans cet univers (com?

piétement) établi, où tout cequi naît ne naît que d’un être quela

conque. Mais la chose produite du néant n’indique, ni pour les

- sans, ni pour l’intelligence, aucune chose (antérieure), de ma-
nière. qu’elle dût être précédée d’une possibilité. ’ 1

’ Enfin , nous raisonnerons encore de la même manière sur (ce ,À
qu’il dit) que’dans le ciel il n’y a pas de contrariété (il. Cela est ’

encore vrai; seulement (il faut remarquer) que nous ne soute-

’ mouvement: 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 inonde est de nature telle qu’il n’a pu naître d’un

mouvementantéricur qui l’ait fait passer de la puissance à l’acte , comme -

cela a lieu dans les mouvements partiels, par exemple dans celui des V
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 bien. C’est dans ce 5go qu’Albert le Grand réfute lai-pré-

mûre méthode’d’Aristote, et il résume sa réfutation en ces-termes : a: Et

de.hac via constat, par antedicta, qnod non probat motum non incepis;
se per créationem, sed quod non incepit. per mutationem et motum. n
Voy. Summa théologie, pars. Il, tract. l, quæst. 1V, partie. 3 ’(oppa

t. XVlll. pag. 58; col. b.) . ,. a(t) L’auteur veut parler du temps , dont il est également question dans

cette première méthode. - q(2) L’auteur réfuleici, en passant, un argument tiré du mouvement

circulaire de la sphère céleste; ce mouvement n’ayant pas de point de
départ, on a prétendu pouvoir conclure de la qu’il’doit être éternel. Cet

argument n’est pas compris-dans les méthodes du chap. liv.
. (3) Voir au chap. XIV; la quatrième méthode. l

(4) Voir au chap. XW , la troisième méthode.
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nous pas que le ciel se soit formé, comme se formentle cheval
et le palmier, et (par conséquent) nous ne soutenons pas qu’étant,

composé, il» doivepérir, comme les plantes et les animaux, a"
cause de la contrariété qui y existerait (il.

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) (il avant sa

perfection. Nous ne trouvons non plus rien d’absurde dans ce
qu’en a dit que le ciel a été formé’avant la terre, ou’la terre avant

le ciel (3l , 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 ou cet ensemble (de l’univers) fut formé. Il en est

comme de l’animal lors de sa formation, le cœur étant formé avant

les testicules, comme on le reconnaît à la simple vue, et les veines

avant les os, quoique, dans son état parfait, aucun de ses mem-
bres n’existe indépendamment de tous les autres , sans lesquels

la conservation de l’individu est impossible. Il faut aussi (admet-
tre) tout cela, dès qu’on prend le texte (de l’Ecriture) dans son A

sens littéral, bien qu’il n’en soit pas ainsi, comme cela sera exposé

quand nous nous étendrons lit-dessus (4). -- Il faut que tu fasses

(l) 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 sertir du néant dans une simpli-

cité absolue. ,(2) Les mots 15 sagum, qu’ajoutent ici les éditions de la version

d’lbn-Tibbon , ne se trouvent pas dans les mss. de cette version, ni

dans celle d’Al-’Harîzi. . «
(3) L’auteur fait sans doute allusion à la discussion entre l’école de

Schamaî et celle de Hillel, rapportée dans le Talmud de Babylone, traité

’Haghtga. fol. 12 a. ’
(t) Voir plus loin. chap. XXX, ou l’auteur explique longuement divers

détails de la création. .
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bien attention a ce sujet"); car c’est un grand mur que j’ai
construit autour de la Loi et qui l’environne pour la protéger

contre les. pierres qu’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 t3) 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 ne saurait démontrer la

fausseté de cette assertion, en argumentant de la nature de l’u-

nivers, avec laquelle nous ne nous mettons pas en opposition (il.
La possibilité de cette assertion étant établie , comme nous l’a-

vons exposé, nous chercherons ensuite à faire prévaloir l’opinion

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 cherchera démontrer l’éternité du monde en prenant

Dieu pour point de départ (5l. le vais deuc 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-dirc, au sujet traité dans le préScnt chapitre, qui a
pour but de montrer que les arguments d’Aristote ne prouvent rien

contre la création. v
(2)’C’est-à-dirc , un être d’une nature différente, qui est la Divinité.

(3) Dans la version d’lbn-Tibbon , le mot arabe Rama, désir, effort,
a été rendu par tannai-m, notre penséc; lbn-Falaquéra (t. c.) fait obser-

ver qu’il faut le traduire par nanas-iman. Al-’Harîzi a firman.

(4) L’auteur fait allusion au reprochequ’il a adressé lui-même aux

Hotmllcmtn , à savoir, que leur système est en révolte ouverte contre
les lois de la nature. Voy. la lte partie, chap. LXXI, p. 349 et suiv.

(5) Noir au chap. XIV, les méthodes V, Yl et Vil.
3l
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CHAPITRE XVlll.

La première méthode dont ils parlent est celle où ils préten-

dent établir que , selon nous (il, Dieu aurait passé de la puis-

sance à "l’acte, puisqu’il aurait agi. dans un certain momentvet,

pasdans un autre momentlïl. è Il sera très facile denréfuter
cette objection (3) : En elI’et, on ne’peut raisonner de la s’ortéltl

que (lorsqu’il s’agit) de quelque chose qui est Composé d’une ma-

, tière’à l’étatde possibilité et d’une forme. Sans aucun doute, si ’

un tel corps agit par sa forme après ne pas aveir 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 ellicient; 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
l 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 la ni un change-

ment, nl un passage de l’a puissance à l’acte. Nous enflons une

preuve dans l’intellect actif, qui, selOn l’apinion ’d’Aristole etde

ses sectateurs, est séparé, et qui, cependant, tantôt agit et tantôt

(l) Littéralement: est celle par laquelle nous serions forcés. selon leur
opinion, d’admettre que, etc.

(2) Voir au chap. XlV, la cinquième méthode.
(8) Littéralement : La refutatton de ce doute est très évidente.

(t) Littéralement : Cette chose ne s’ensuit, etc. ,- dénua-dire: le rainent

nement par lequel on conclut que l’agent qui tantôt agit et tantôt n’agit

pas a du nécessairement passer de la puissance à l’acte, ce raisonne-
ment,dis-je, ne peut s’appliquer qu’à un corps composé de matière et

de forme. ’
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n’agit pas, comme l’a exposé Abou-Naçr dans son traité de l’In-

tellectlll. ll s’y exprime en ces termes : a Il est évident que l’in-

tellect actif n’agit pas perpétuellement; mais, au contraire ,
I 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 l’ait 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. Si l’action des formes matérielles et Celle de
l’être séparé sent (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 y a quelque saphisme : Si, dira-t-on, l’intellect actif nécessai-

rement agit dans un certain moment et n’agit point dans 1m
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

(l) L’auteur veut parler d’un petit traité d’Al-Farâbi , intitulé

«2555415 Ml citas, et qui a été publié en latin sous le titre de :

De Intellectu et intellecto (Voy. mes Mélanges, etc., p. 350, et ibid. n.

(Le passage que l’auteur va citer se trouve vers la fin de ce traité. -
Récemment un jeune rabbin allemand, Il. Michael Rosenslein, a publié,

comme thèse de doctorat, la version hébraïque de cet opuscule, accom-

pagnée d’une traduction latine et de quelques notes : Abû-Nam- Alfarabit’

de intellectn-intellectisque commentatt’o, etc., Breslau, 1858, in-8°.
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en lui-même (0.-- Que-celui là 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’méme de Dieu (3).

Nous n’avons pas dit cela, et nous n’avons pas fait cette conclu-

sion ; et si nous avions fait cela, c’eût, été en effet un sophisme.

Mais ce que nous en avons conclu, - et c’est une conclusion
vraie, - c’est que, bien quel’intellect actif, qui n’est ni un

corps ni une force dans un corps, agisse dans un certain mo-
ment et n’accomplisse pas la même action dans un autre mo-
ment, n’importe quelle en soit la cause, on ne pour
cela de lui qu’il ait passé de la puissance àil’acte, ni. qu’il y

ait eu dans son essence une possibilité, ni enlia qu’il ait besoin
d’un efficient qui le fasse passer de la puissance à l’acte (il.

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. l. p. 3H, et ibid., note 4. - p
(2) C’est-à-dire, celui qui croit qu’en argumentant de l’intellect actif,

j’ai fait un raisonnement sophistique, etqu’il n’y a pas d’analogie entre

cet intellect et Dieu. s v I13) L’auteur veut dire: De la similitude que nous avons établie entre ’
Dieu et l’intellect actif, nous n’avons pas conclu que l’action, chez l’un

et l’autre, dépende de la disposition de la matière, et que l’action de

Dieu puisse, comme celle de l’intellect actif, être quelquefois interrom-

pue par les obstacles qui surviennent dans la matière. Cf. le t. l, l. c.,
ou l’auteur dit que Dieu esttoujours intellect en acte, et que sa percep-
tionn’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 m0.-
ment, Maïmonide la cherche uniquement dans la volonté divine.

(4) 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 onrsoit fondé à seulenir qu’en créant le monde, il aurait passé

ide 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. ’ I .
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- ’

eessairement tantôt agir et tantôt ne pasagir, en raison de car-é

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 (3) 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’opposent à la volonté

de manière qu’on ne puisse pas agir. Cependant, tout cela n’a

lieu que lorsque les actions ont pour raison quelque chose en
a dehors de la volonté même. Mais lorsque l’action n’a absolument

aucun autre but que celui d’obéir à une volonté, cettevo-
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 iln’a pas de but

extérieur qui le fasse agir, de manière qu’il soit forcé d’agir dès

, (l) Voir au chap. XIV, la sixième méthode. ,
(2) lbn-Tibbon traduit: nm R51; lbn-Falaquéra (More lia-Hart,

Append., p. 1’54) fait, observer avec raison qu’il faudrait dire, un :451,

ou mm mm. Dans la "la partie, chap. Vlll, lbn-Tibbon rend plus
exactement les mots tri-tanna: flamba par-hmm 1mn. "

a
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’ qu’il n’y auraitpas 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; maisrn’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 cequi con-
stitue la véritable idée de la volonté, c’est de vouloir et de ne

pas vouloir. 0r,-si cette volonté appartient à un être matériel, et

que ce qu’en cherche par elle soit un but’extérieur, ce sera-une

volonté sujette au changement, en. raison des obstacles et de ce
qui peut survenir; mais la volonté de l’être séparé , qui n’est

aucunement déterminée par autre chose, n’est point sujette au l

changement, et, s’il veut maintenant une chose et demain autre

chose, cela ne constitue pas de changement dans son essence.
ni n’exige une autre cause (en dehors de lui), de même qu’il n’y

a point changement en ce que tantôt il agit et tantôt il n’agit
pas, comme nous l’avons exposé. On exposera (plus loin)(’l que

ce n’est que par homonymie qu’on applique à la fois à notre
volonté et à cellede l’être séparé le nom désolante, 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’inadmissibleli”).

C’est là ce que nous, voulions (obtenir), comme tu sais.
’ La troisième méthode est celle où l’on prouve l’éternité du

monde (en raisonnant) ainsi : Quand la sagesse (divine) décide; i
qu’une chose doit apparaître, elle a apparu nl; or, la sagesse

(t) C’est-adire : si l’on supposait que Dieu a créé le monde à une cer-

taine époque, ayant voulu alors ce qu’il n’avait pas voulu auparavant,

ne serait-ce pas la lui attribuer le changement?
(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibhon ont daman , au prétérit;

il faut lire mais! . au futur, comme l’ont les mss.
(3) C’est-à-dire, que de cette deuxième méthode on ne peut tirer an-

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

humédiatement; car ce qu’elle décide est nécessaire et ne peut pas un

seul instant ne pas exister. x , , » -
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de Dië étant éternelle comme son essence, ce qui en résulte est

(également) éternel (l). - Mais c’est là un raisonnement très

faible; car, de même que nous ignorons pourquoi sa sagesse a
exigé que les sphères fussent (au nombre de) neuf, ni plus ni
moins, que les étoiles fussent aussi nombreuses qu’elles sont, ni

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 (et. Tout se conforme a sa sagesse perpé-
tuelle et invariable; mais nous, nous ignorons complètement la
loi de cette sagesse et ce qu’elle exige (3). Car, selon notre 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
cet son essence; car nous n’admettons pas les attributs (il. Tu
entendras beaucoup sur ce sujet, quand nous parlerons de la
Providence l5) - Par cette considération donc, tombe aussi
cette-absurdité (qu’on nous attribue) (6).

rQuant 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 exige

que...., de même nous ignorons sa sagesse en ce qu’il (Dieu) a fait exis-

ter, etc. *(3) ba version d’lbn-Tibbon, qui porte musant hmm marin 7T1,
n’est pas tout à fait exacte; Al-’Harizi traduit plus exactement:
531’111 serin mana ph.

-(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 etmême chose,
l’une et l’autre étant son essence même. Cf. le t. l, chap.(Llll, p. 214

émis. 4 ’
(5)»Voy. la lll° partie, chap. X11] et XVll, et cf. la lm partie,

chap. LXIX, p. 321, 322.
-;(6) E’est-à-dire, l’absurdité qu’on nous attribue implicitement par

cettederniêre démonstration de l’éternité du monde.
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le ciel, et que Dieu aussi était au cielt", -- chose que ditausst
le sens littéral desltextes (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 quile gouverne, ainsi que nous l’exposerous.
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 atfirmons 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, dansles 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 (3l.

CHAPITRE XlX a).

ll résulte évidemment du système d’Aa’istote, comme du syss

tème de tous ceux qui professent l’éternité du monde, que selon

lui cet univers est émané du Créateur par nécessité, que Dieu

est la cause et ce monde l’effet, et que, par conséqUent, celui-

(l) Voy. ci-dessus, p. titi.
. (2) C’est-à-dire, selon l’opinion qui admet un Dieu créateur. V

(3) Littéralement : Ce qui s’attache a son opinion en fait d’absurdités.’ Le

sufiixe dans nanar (son opinion) se rapporte à Aristote, ou aux mots pré-
cédents z D-IPSRJ bip! In, celui qui soutient l’éternité.

ho) L’auteur aborde ici les preuves directes qu’on peut alléguer en
faveur de la création a: nihilo ,- il combat le système d’A’ristote, 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) laceuse et son elfet; et il est impossible pour toœ
deux de ne pas exister ou de devenir autres qu’ils ne sont. Il
s’ensuit donc de cette opinion que toute chose doit nécessaire-

ment conserver toujours la nature qu’elle a. et qu’aucune chose

ne peut, en une façon quelconque, changer de nature. Selon cette
opinion, le changement de nature d’un être quelconque est chose

impossible, et, par conséquent, toutes ces choses n’ont pu naî-

tre par le dcÊsQÎn d’un être ayant une intention et qui aurait li-

brement voulux’îqu’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 (2). Mais, selon notre opinion, à nous, il est

lequel tout dans l’univers suivrait une loi éternelle et immuable, et il
montre que, notamment dans les mouvements des sphères célestes, on
ne saurait méconnaître l’action d’une volonté libre agissant avec inten-

tion et non par nécessite. 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 la, 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-In Ding, les Cieux
. nouveaux. émit resté. inédit; il a été publié, pour la première fois, par

Wolf Heidenheim, Rôdelheim, 1828, in-4°.

(t) Cf. le t. l, chap. LXIX, p. 313-314.
(2) Littéralement z Avant qu’on se les proposât, ou avant qu’elles fussent

l’objet du dessein ; c’est-à-dire: L’intention qui a voulu que les choses fus-

Sent de telle et telle manière, quoiqu’elles pussent être autrement, de-
vait nécessairement précéder ces choses, et par conséquent elles n’au-

raient pas toujours été telles qu’elles sont.

T. Il. to
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clair que les choses sont par suite d’un dessein, etnon 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 l’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 d
un Créateur agissant avec intention (a), sans que pour cela j’è
veuille prendre à tâche ce qu’ont entrepris les Molécullemin, en

détruisant la nature de l’être et en proclamant l’atome, la per-

pétuelle création des accidents et tou’t ce que je t’ai exposé de

leurs principes, dont le seul but est d’établir la détermination (3).

(l) 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. KV, et. cf. ci-dessus, p. 108. I
(il) Littéralement: Qu’il est (ou qu’il existe) par le dessein d’un (être)

oyant une intention. a
(3) Littéralement : de leurs principes qu’ils nase sont efforcés d’exposer que v

pour faire trouver la détermination. L’auteur-veut dire que toutes les pro-
positions des Molécullemtn 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. l, p. 426, note 3. - La version d’lbn-Tibbon

est ici absolument inintelligible; elle porte : mini-mm mm: un:
11:4an gagnai) magnât. lbn-Falaquéra ("me lia-More, p. 100)tra-
duit plus exactement: buen nannnb amuït 15men ses;
de même Al-’Harîzi : pluma autant. in: opinai) t’a-men ne»

On voit par les notes critiques d’lbn-Falaquéra (Append., p. 154) que
les mss. d’lbn-Tibbon portaient aussi aman, comme plus loin : 111m
fugua" un; ; probablement ce dernier avait dans son, h texte arabe
.ptjbnbn, au lieu de pwjn’m. La note d’lbn-Falaquéra étant très cor-

rompue dans l’édition imprimée, nous la reproduisons ici plus correc- ’

’ tement : tupi-mm aman signala priva ranimas mimi)
.1182: 13’s! Ü în’l’lt’h’l 18 ’31an NWDTÜ
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Il’ne fautpas 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 cheses 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
dépréférence 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-

blirai la détermination, la 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-l

conque, il a! fallu nécessairement, en dehors de cette matière

commune, une cause qui ait fait que ces choses eussent, les
w unes telle qualité, les autres telle autre, ou plutôt (il a fallu).au-

tant de causes qu’il .y a de choses difi’érentes. C’est là unetpro-

. (l) Littéralement: Seulement quant à eux, il n’y a pas de différence pour

en; entre la particularisation de cette plante par la couleur rougeJ a l’exclu-
sion de la blancheur, ou par la douceur à l’exclusion de l’amertume, et la,

particularisation du ciel par cette figure qu’il a, à l’occlusion 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-adire, par des propositions qui nient toute loi de la nature

et toute Causalité, et qui attribuent les particularités de toutes les che-i
ses, tant sublunaires que célestes, à l’intervention directe et immédiate

de la Divinité. Voy. surtout la, Vle proposition des Motecattemtn (t. l,
chap. LXXlll, p. 388 et suiv.)

(3) La version d’lbn-Tibbon porte: fini-mm, et celle d’Al-’llarîzi:
uni-m sa; de même l’un des mss. au de Leyde (n° 18) incuba in.

ll-faut lire: film 52.18, comme l’ont les autres mss.. l
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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? - Lai-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 (l), et par ces quatre qualités elle devient les éléments de

ce qui en est composé (2)5 car ils (les éléments) s’entremêlent

d’abord par suite du 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-
lité: : 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-
phte juive et arabe, p. 88, note 1. et les passages d’Aristotc et de Gallien
qui y sont indiqués.

(2) C’est-à-dire: par les quatre qualités, qui, réunies deux à deux,

constituent les quatre formes des éléments, la matière devient un qua-
druple corps élémentaire pour tout cequi se compose de cette matière.

--Le verbe mm: et le sufiixe dans mm se rapportent à fifiRD’JN 15m
une matière. Les deux traducteurs hébreux ont mis le verbe et le sufiixc
au pluriel; lbn-Tibbon a: mm 35mm; n55 hmm tin; Al-’Hnrîzî :
ont: 3:71.12? un 5:5 rit-no! ne). D’après ces versions, les deux
formes féminines se rapporteraient grammaticalement aux quatre formrs
(11! 3’318). ce qui serait peu rationnel; car ce qui constitue les quatre
cléments, ce ne sont pas les formes, mais plutôt la matière universelle,
revêtue de la forme élémentaire.

(3) Le verbe signifie s’entremêler, c’est-à-dire former un mé-
lange confus (me); tandis que, par gj-ïfll , 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-méme et quine veut pas s’abnser.

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 propre à la

forme de feu? - A cela Aristote fera la réponse suivante:
Ce qui a fait cela, c’est la difl’érence des lieuxm; car ce sont

ceux-ci qui ont produit dans la matière unique des dispositions
diverses. La partie qui est plus près de la circonférence a reçu
de celle-ci une impression de subtilité et de mouvement rapide et
approche de sa nature, de sorte qu’ainsi préparée,elle a reçu la

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 eonsistante 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 ÆILt’tTÇ). ’
(t) C’est-à-dire, des différentes régions occupées par les quatre élé-

ments. Voy. le t. t, p. 134, notée, 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 elle-même le cenÀ

tre, et vice versa. C’est donc là ce qui a fait qu’elle devaitse par-

ticulariser parvdes 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-adire 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 (il. Si ondoune 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 t3). Tout cela a été démontré.

Écoute maintenant, ô lecteur de ce traité! ce que je dis, moi.
I- Tu sais qu’il a été démontré par Aristote que de la ditférence

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 r

celle de l’autre, ce qui est une vérité résultant de la spéculation

(l) Voy. le t.’ I, p. 247, note 3, et ci-dessus, p. 25, note t.
(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. l). ne s’ap-
plique pas exactement aux corps célestes; car, ceux-ci étant d’une sim-

plicité absolue, les dimensions ne s’y déterminent point, comme dans

les corps sublunaires, par la forme corporelle survenue à la matière,
mais s’y trouvent toujours en acte et sont inhérentes à leur matière. Ce

sont donc des dimensions d’une autre nature, formant des corps d’une I

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 choses sublunaires. Voy. Abravanel, Schamaîm ’hadaschtm, fol. 4.

(3) (Ainsi qu’il a été dit plus haut (chap. X"). les corps n’agissent les

uns sur les autres que par leur forme; toutes les fois donc qu’il y a une
différence dans l’action respective qu’exercentcertains corps, il faut
supposer que leurs Tonnes sont différentes. ’
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physique; mais, comme on trouve aussi que ceux-là (les élé-
ments) , qui ont les mouvements droits, diffèrent. de direction, se

mouvant les uns vers le haut,..les autres vers le bas, et que
ceux-là même qui se dirigent du même côté ont Ile.mouveme,nt

plus ou moins rapide ou lent, on reconnaît qu’ils ditfèrent 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 out unemème matière; car toutes elles se meuvent circu- ,
lairement. Mais, en fait de forme, les sphères difl’èrent les unes

des autres (9); 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 (c’est-à-dire à Aristote) la question suivante: Puis.-

que toutes les sphères ont une matière commune, et que dans
chacune d’elles le substratum a une forme particulière qui n’est.

pas celle des autres , qui est. donc celui qui a particularisé ces

(t) Voy. Aristote, traité du Ciel, liv. 1v. chap. 4 et 5.

(2) Littéralement : Mai: tri-forme de chaque sphère diffère de la forme de

l’antre sphère. , s(3) Les anciens, croyant la terre immobile et n’admettant 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.Ahnage:lc,

k liv. I, 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’identifiant avec celle
des étoiles fixes, tandis que-d’autresen l’ont une neuvième sphère dé-
nuée d’étoiles. Voy. ci-"dessus, p. 57, note 3.
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substrala 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 (le faire
remarquer) combien, sans doute, cette objectionl’a embarrassé,
et comment il s’est efforcé d’en sortir par des moyens ou (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 (il, de manière que tout ait lieu par une nécessité-

physlque et non par l’intention d’un être qui poursuit. le but qu’il

veut et qui détermine (les, choses) (il, de quelque manière qu’il

lui plaise. Mais il n’y a point réussi, et on n’y réussira jamais.

Il s’efforce de donner la raison 1" pourquoi le mouvement de la
sphère part de l’orient et non de l’occident (3l; 2° pourquoi (les

(1) Littéralement: Cémme il nous a ordonné (ou rangé) l’existence de

Ire qui est ait-dessous de la sphère. Les éditions de la version d’lbn-Tibbon

portent: mm 5:53. la sphère de ta tune,- mais les mss. portent simple-

ment 525m. et de même tous les mss. ar., 1595N. ’ .
(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, on Aristote cherche à indiquer la
raison pourquoi le ciel se meut de gauche à droite; de même, dit-il,
que dans les mouvements droits (des éléments) celui qui se dirige vers

le haut est le plus noble, de même, dans les mouvements circulaires des
sphères célestes, c’est celui qui se dirige en avant ou vers la droite. Il
paraîtrait donc qu’Arislote parle ici plutôt du mouvement des planètes

que de celui du ciel supérieur; car, en avant (il; 76 agérate), ou ver: la
droite, signifie vers l’orient. Cf. ibid., chap. 2 : une. 7&9 hindi: léyognv,
592v in 51921) in; zani: rimoit mutina; ’ n°3 3. O’JPE’IOÜ alezan rît: trempage-1;, 69:1:

Il batelai rôt-a ëarpœv, (:16?! roûr’ (in sin 55th, 05 ë’ai dicta, épierrpo’v.

Mais l’assertion de Maïmonide est fondée sur la versionarabc, 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-a-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 (et. Il s’eti’orcc d’indiquer les causes de tout.

l 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 a 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-

dente pour tout ce qu’il a dit à l’égard de la sphère céleste, et la

chose ne se présénle 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 (pétrin-av 771,0 ztusîa’Ûat

étalïiv n niveau mi ànauarov, zai ravirait êri ri) ttjttérrspo-a) est ainsi
paraphrasée dans la version arabe-latine (fol. 55, col. b) : a Melius enim
et nobilius est ut cœlum moveatur semper sine cessationc, et quod
motus ejus sît en: nobilissimo tocorum, quod est dextrum. Manifestum est

igilur quare cœlum movetur en: oriente ad occidcntem, et non c conversa.»
(l) Voy. ibid.. chap. 10, ou Aristote dit que, les sphères des planètes

ayant un mouvement opposé à celui du ciel supérieur, celle qui est la plus

rapprochée de cc 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 dcsautres est, en raison de leur distance respective du ciel supé-
rieur, plus lent ou plus rapide : 5310703: i157) 16 p.534 êyyuràroi ri; (luisît:
and marbra; mptpopâ; En «tata-tin zpéwn ôté-nu Tôt! aéro-3 nénies, ré 55’ trappe.-

TàTmIËY ilaziw x. r. l. - 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.

(Q) Voy. ibid., chap. 12 t 1’; p57 yàp npù-rn quia. aima rond tutti tri-3»
ceindrois 1’69 Griot-a, ai 3è zonai 05m s’v privoit été"): ’ 1ch 7ùp Henné-ton

du étreint 19.5100; piperoit papéç, x. 7. l. Cf. Mélaplt., liv. X", chap. 8, Où

Aristote cite les opinions d’Eudoxe et de Callippe sur les difle’rcntes
sphères qu’il faut supposer à chaque planète pour en expliquer le mou-

vement. V n ’
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.nière qu’on puisse en soutenir la nécessité. En effet, pour ce quir

est des sphères, nousvoyons que tantôt celles qui ont le mou-
vement plus rapide sont auvdœsus de celles qui ont le mouve-
ment plus lent, tantôt celles qui ont le mouvement pluslent
sont au-dessuSÏde 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

(t) Isaac Abravanell rapporte sur ce passage, qui est assez obscur,
l l’interprétation d’un autre auteur, qni me paraît extrêmement forcée

(voy. Schama’tm ’hadaschim, fol. 6). Cet auteur croit que Maïmonide.

en disant qu’il y a des sphères plus rapides qui sont au-dessus de celles j
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

A 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 Murs etdes
autres planètes ; de même, la sphère de Jupiter est plus élevée que l’apoa

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 ail-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,

àil’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
tau-dessus de celles qui Ont le mouvement plus lent, il veuille parler
de la planètede Mercure, qui, selon une opinion qui lui parait probable
(voy. ci-dessus, chap. IX), se trouve tau-dessus du soleil, et dont le
mouvement périodique vrai est moins long que celui du soleil; car on
lui attribuait une durée de dix mois environ. (Voy. Abravanel, t. a.)
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
aiIirmer à cet égard; car il y a beaucoup de divergence dans les données
qu’on trouve chez les astronomes arabes sur les révolutions périodiques
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deviennent) très difficiles, dès qu’on se place au point de vue de

la nécèssile’ll) , et je leur consacrerai un chapitre particulier de
ce traité (a).

En somme, Aristote, reconnaissant sans doute la faiblesse de
ce qu’il dit pour motiver ces choses et en indiquerïes causes, la

mis en tète, en abordant ces recherches, des paroles dont voici
le’texte : a 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-

treeuidance 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 (il et que nous parvenons

’ à leur donner u’ne solution tant soit peu solide, l’auditeur doit

de Mercure et de Vénus, et il faudrait savoir quelles étaient les données

adoptées par Maïmonide. Cf. Almagesle, liv. 1X, chap. Il] et suiv.

(t) Plus littéralement: A l’égard de l’opinion (qui admet) que la choie

est par nécessité. .(2) Voy. ci-après le chap. XXlV, 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 3151,73), et la version-d’lbn-Tibbon (édit.

princeps) a 13’530 au pluriel, nos intelligences,- mais il faut peut-être

considérer ici le mot comme un nom d’action. I
(4) Les mss. portent généralement: fisfiv’m È’ÜWÜR 5340958,

et la version d’lbn-Tibbon a: :111an :1151 3mn habitua-i; mais deux
versions arabes-latines du texte d’Aristote ont, l’une quœstioncs (11513114

labiles, l’autre quœstiones topions, ce qui Tait supposer que leur texte

arabe portait : JÂLAI. Il paraît que cette leçon se trouvait
aussi dans quelques mss. ar. du Guide, et qu’elle fut plus tard adoptée
par lbn-Tibbon; car, dans un ms. de la version de ce dernier (ms. hébr.
de la Biblioth.-irnp., n° 238, fol. 185 a), on lit: niquât-mm 1-115an
ni’lJJJn, et Ces mots sont accompagnés de la glose uivante t in «a
ennuis m3351 un 5:: mima m1715 r15 et mon npilann mulon

dans nom mais sans hmm nssëubrnpan: rum
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éprouver un grand plaisir et être dans la joie (il. il Tels sopt ses
propres ternies. 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-
p0ser une intelligence séparée pour chaque sphère, c’est égale-

(1) Ce passage est tiré du traité du Ciel, liv. Il, chap. 12, ou Aristote

examine les deux questionna suivantes: 1° Pourquoi les mouvements
respectifs de chaqueplanète 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 tin-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 con-
tentons de citer le commencement 1 étiola è’ànopîom eau-an, mpi «in

tizôfm; ëv.ôtrrtaoüu àrroprio’ur, magot-rioit 157w: 16 puntillero». 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 16 «ravales-m, il 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 Ioiu, d’une manière trèstsubtile, 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-
1ines du traité du Ciel n’ont pas le mot intelligence. Celle de Michel Scott

(publiée sous le nom de Paul Israélite) porte : a Et volumus mode per-

serutari de duobus quæstionibus, de quibus oportet perserutatorem
perserutari; et dicemus in eis secundum nostram scienliam et nostram opi-
nionem. a L’autre version, anonyme et inédite (ms. lat. de la Biblioth.

imp., fonds de Saint-Victor, n° 872, fol. tu), a les termes suivants:
u Vole autem nunc inquircre de duabus quæstionibus inquisitionc suffi-
eiente; convenit autem ut inquirat de bis inquisitor. Dicam ergo in
utrisquc secundum summum scientiæ nostræ et nostræ sententlæ. a
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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’cliaqnc
sphère (Il. Mais nous allons montrer qu’il ne gagne rien par la.

Quant à ce qu’il dit, dans le texte que j’ai cité : a ce que

comportent notre intelligence, notre science et notre opinion, a
je vais t’en expliquer le sens; car je ne l’ai vu (exposé) parau-

cun des commentateurs. Par les mots notre opinion, il indique
le point de vue de la.ne’cessite’, 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 ces cho-

ses (célestes) a nécessairement une cause et n’arrive point par

un simple hasard. Les mots notre intelligence signifient : notre
impuissance à indiquer, d’une manière tout à fait parfaite, les

causes de pareilles choses; cependant. il prétend pouvoir. en
dire quelque peu de chose. Et c’est en etl’et 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 (a).

(I) L’auteur veut dire que. les raisons qu’Aristotc donne (dans le
traité du Ciel) des mouvements divers des planètes ayant paru insulli-
santés, c’est sans doute pour cela qu’il suppose à chaque sphère une

intelligence séparée, qui concourt à’en déterminer-le mouvement parti-

culier. Le passage auquel’il est fait allusion se trouve au liv. XII de la l
Métaphys., chap. VIII.

(2) Voy. ci-dcssus p. 153, note l. Sur la raison pourquoi les sphères
ontle mouvement plus lent à mesure qu’elles sont plus rapprochées de la
sphère supérieure (diurne), Aristote s’exprime en’ces termes (du Ciel, Il,

10): :6 pis 752p hydrolat guitare: aparzirarfià a; noppwrùrœ navrais iman:
au". "in àflôaTaatv. Le sens est: que les sphères les plus rapprochées du mou-

’ vement diurne, qui va d’orient en occident, subissent le plus l’influence

de ce mouvement, de sorte que leur mouvement opposé d’occident en
orient est 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, parait rationnel (25107014), comme dit Aristote. Si Maimo- ’
.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, cémmeje le l’ai exposé (il. Et

ce qui est encore plus grave que cela, c’est qu’il y a aussi des

sphères au-dessous de la huitième qui se meuvent de l’orient à

l’occidenttil faudrait donc que celles qui se meuvent de l’orient

à l’occident fussent (chacune d’elles) plus rapides que celles qui

sont au-dessous, et que (généralement) celles dont le mouvement
» part de l’orient fussent plus rapides, à mesure qu’ellessont plus

près du mouvement (diurne) de la neuvième (1). Mais, comme

A

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-dessus de cette dernière.
Le mot figurant), étrange, n’est pas rendu dans la version hébraïque
d’lbn-Tibbon, ni dans celle d’Al-’Harizi.

(i) Voy. ci-dessus p. 154, et ibid., note l; p
(2) Selon Abravanel (t. c., fol.48 a), Maïmonide veut’parler du meu-

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

41h, ce que les auteurs juifs rendent par pana 5:5; (voy.
En»! ’olâm, liv. Il], chap. VIH). Or, le mouvement des nœuds des pla-

nètes qui sont au- dessus de la lune est d’une lenteur extrême et pres-
que insensible. par rapport au mouvement des nœuds de la lune, qui,
selon Maïmonide, pareourenten une année 18°, 44’, 42” (voy. Abrégé du

Talmud. traité Kiddousch ha-hodescli, 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 de

Maïmonide, quelque subtile qu’elle puisse paraître. ’Sur les nœuds et

leurs mouvements, cf. Riccioli, Atmageslum novum, t. l, pars l, p. 502.
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je te l’ai déjà fait savoir, la science astronomique n’était pasde

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 Yann être dé-

minant, 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) (l). Mais la
chose n’est pas ainsi réglée, comme je tel’ai exposé. 4

Ce qui rend encore plusévidente l’existence de la (immin-
tical!) dans la sphère céleste, de sorte que personne ne saurait
lui trouverœd’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-Faràbi),

dans ses gloses sur l’Acroasis, s’est exprimé dans les termes sui-

vants: a Entre la sphère et les astres il y a une différence; car
la sphère est transparente, tandis que les astres ne le sont pas.
La cause en est qu’il y a entre les deux matières et entre les

(1,) C’est-à-dire: La diversité qu’on remarque dans le mouvement

des sphères aurait pu se ramener à une cause physique, aussi bien
qu’on peut expliquer, au point de vue physique, pourquoi les quatre-
éléments occupent des positions diverses, les uns vers le centre, les
autres vers la circonférence.

(2) Voy. ei-dessus p. 146, note 3.
p (a), Voy. ci-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 donccla’ir
pour moi qu’il y a trois matières et trois, formes: 1° des corps

qui, en eux-mêmes, sont toujours en repos, et ce sont les corps
des 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

Je dit Ahou-Naçr, --1 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

chose étonnante (3). Mais, ce qui est encore plus étonnant, ce sont

ces étoiles nombreuses qui se trouvent dansla huitième (sphère) ,

toutes des globes, les unes petites, les autres grandes, ici une
étoile, là une antre [en apparence à la distance d’une coudée], ici

dix (étoiles) agglomérées ensemble , là une grande bande sans

rien. Quelle est donc la cause qui distingue particulièrement cette

bande par dix étoiles et cette 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

(1) C’est-à-dire. la matière des astres et celle des sphères.

(2) lbn-Falaquéra (Moré ha-Moré, p. 102) fait observer. avec raison,

que Maïmonide se sert ici improprement du mot (333.25! (qui signifie

diversité ou variété), et qu’il fallait dire comme dans le texte

d’Alzou-Naçr. ’ ,
(3) L’auteur veut dire qu’il serait bien étonnant que l’astre fut fixé

dans sa sphère par suite d’une loi physique et nécessaire, et que cela
ne peut s’expliquer que par la volonté du Créateur agissant librement

et dans une certaine intention
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à l’astre qui s’y trouve, plutôtque telle autre? Tout cela, 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 du au dessein d’un être agissant avec

intention et qui l’a fait ainsi, il ne reste plus rien dont il faille
s’étonner (U, 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 .9

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 on 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 quetelle veine est grosse

et telle autre mince, que tel nerf se déploie en beaucoup de bran-
ches tandis que tel antre ne se déploie pas ainsi, que l’un des-

cend tout droit tandis qu’un autre se replie sur lui-même; car
riende tout cela n’a lieu que pour certains avantages dont on-
connait la nécessité. Et comment donc un homme intelligent
pourrait-il s’imaginer que les positions de ces astres, 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 chaoune 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 néceso

sairementun Dieu. Ce que la tradition sur Abraham rapporte de

(t) Littéralement : Aucun élonnrmcnl n’accompagne cette opinion.

r. u. . 11

i
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son observation des astres est très connu (l). Isaïe dit, peur
appeler l’attention sur les preuves qu’on peut en tirer: Élever.

vos yeux vers le haut et voyez ; qui a créé ces choses .7 etc. (Is. , XI.

26). De même Jérémie dit: Celui qui a fait les cieuxlî). Abraham

a dit :V l’,Etèritcl, Dieu des cieux (Genèse, XXIV, 7), et le prince

des pr0phètes: 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 ail-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 particularisas. ce sont les
forces des sphèreset les différentes positions de la matière «sa;

Ïvis de la sphère céleste, comme nous l’a enseigné AristoteyMais,

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 intelligences-ne sont
pas des corps, de sorte qu’ils puissent avoir une position vis-à-

vis de la Sphère; pourquoi donc alors ce mouvement de désir
(qui attire chaque sphère) vers. son intelligence séparée (1’, telle

sphère le ferait-elle vers l’orient et telle autre vers l’occident?

Crois-tu que telle intelligence soit du côté de l’occident et telle

autre du côté de l’orient? Pourquoi encore telle (sphère) serait-

elle plus lente et telle autre plus rapide, sans même qu’il y eût

(l) 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 9.

(2) L’auteur a fait ici une erreur de mémoire; les mots 0wa nmp
ne se trouvent nulle part dans Jérémie. Il a pensé probablement à ce
passage de Jérémie (XXXII, l7) z O Seigneur Éternel! c’est toi qui a: fait

les cieux, aux; on à cet autre passage (X, 12; LI, 15): pas: nmy
’ ’131 in): , celui quia fait la terre par sa force, etc.

(3) Voy. le t. I, chap. LXX, p. 324.
(4) Voy. ci-dessus chap. IV, p; 54-56.
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en cela une suite (régulière) en rapport avec leur distance (res-
pective) les unes des autres (l), comme tu lésais? ll faudrait donc
dire nécessairement que c’estila nature même de telle sphère et

sa substance qui ont exigé qu’elle se mût vers lel 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 le). »
Nous voilà donc revenus à notre point de départ, et nous

disons: Puisque tontes (les sphères) ont une seule et même mad
tière, qu’est-ce donc qui peut faire qu’elles se’distinguent les unes

des autres par une nature particulière (5); et que les unes aient
un certain désir produisant telle espèce de mouvement et opposé

au désir des autres produisant telle autre espèce de mouvement?

ne faut-il pas nécessairement quelque chose qui les particularisa?
-- 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 ayaiifune intention, et non par nécessité? Ladeux-iè-

me question (est celle ci): Supposé que tout cela soit dû au des-
sein d’un étre 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 pascn tirer cette conclu-’ ,

sion et admettre. au contraire que cette particularisation a eu lieu
de toute éternité (é) ?-- car cette opinion (à) a été professée aussi

par quelques-uns de ceux qui admettent l’éternité (du monde).

Je vais donc, dans les chapitres suivants, aborder cesdeux ques-
tions et en exposer ce qui est nécessaire.

(l) Cf. ci-dessus, p. i157, note 2. v
(2) Voy. ci-dessus p. 152, note 3. et p. 153, n. l.
(3) Plua littéralement : Grâce à quoi l’une se distingue-trolle par une

(certaine) nature à l’exclusion de la nature de l’autre. I i
(A) Littéralement: Que celui qui l’a particularise (ou déterminé) n’a,

jamais cessé (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 phls 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 changeantde place. Mais les choses physiques qui .
sont aundessous 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 sesactions (î). 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’enlrc les anciens qui

prétendaient que ce monde est venu du hasard et qu’il est né

spontanément, sans cause: a D’autres, ditsil, ont donné pour

(t) Sur le mot sans. voy. le t. I, p. 300, note 2. Il correspond ici
aux mots grecs in «ou, dont se sert Aristote dans cette démonstration.
Voy. Phys., liv. Il, au commencement du chap. V.

(a) C’est-à-dire, le plus fréquemment, les individus d’une même

espèce ont les mêmes ligures 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 sulfixe masculin des mots
mais": et 715J; il faut sous-entendre n’anyâx, du monde.
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cause de ce ciel et de tous les mondes la spontanéité"); car,
disent ils, c’est spontanément que naît la révolution ainsi que

le mouvementquia tout distingué et constitué dans cet ordre.
Mais il y a en cela. quelque chose de fort étonnant: ils disent
(d’une part), des animaux et des plantes, qu’ils ne sont ni ne

naissent par le hasard, mais qu’ils ont pour Cause, soit une
nature, soit une intelligence, soit quelque autre chose de sem-
blable; car toute chose quelconque ne naît pas de toute semence
ou de tout sperme (quelconque), mais de telle semence il naît
un olivier, et de tel sperme il naît un homme. Et (d’autre part),

ils disent du ciel et des corps qui (seuls) parmi tous les corps
visibles sont (véritablement) divins (9l, qu’ils ne sont nés que

(t) Les mots arabes annone 3.5511 correspondent, dans le texté
grec, à «:6 m’a-répare», et doivent être considérés, en quelque sorte,

comme un substantif composé, dont la traduction littérale serait: le
sua spante, la spontanéité. Cf. ci-dcssus, p. il, à la fin de la XVll° proqu

sition, cules mots niapân tu correspondent aux mots grecs in” écru-ros.

- 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. 42 Éloi 51’ un; ai nui roùpavoü

1063: nui si)» xoaptxûv «du.» airuîwcau «a aürôuarov, 7.. r. i.

(2) Maïmonide, interrogé par Samuel ibn-Tibbon sur le sans précis
de ces paroles d’Aristote, lui donna, dans la lettre déjà citée (cidessus,
p. 2! et 24), l’explication suivante z! 5’1 maman meurt 5: a: 13m:

quant ans-n omni rum 52m Tl"! 5;: une mis-m hmm: maman
135:: un: me: n53 715:4: cramant canton ohm mon me rambin
aman Daim mon 71512:: 1:5: auburn mon 5JN mm:
515m En: nous in Dttn’JNn menu microbien anus manip
annone ’95 umbo 0er 0p son mon man, son sa nuy m’asn qu n
a Le sens est: Tous les corps visibles, c’est-àdire perçus par le sens
de la vue, comme, par exemple ,v 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, voulant
dire par là qu’elle est, selon leur opinion , le corps qui est stable comme

Dieu lui-même. . i
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spontanément et qu’ils n’eut absolument aucune cause, comme

en’ont les-animaux et les plantes. n Telles sont ses expressions,
et il éntre dans de longs détails pour montrer la fausseté de ce
qu’ils ont présumé.

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 existent essen-

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, de ce
qu’ils ne sont pas nés spontanément, il s’ensuit nécessairement

qu’ils sont l’œuvre d’un dessein et d’une volonté libre (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 manièreà en faire une seule et même. chose, voilà

ce qui me parait bien près de la réunion de deux choses oppo-
sées. En effet, l’idée de la nécessité admise par Aristote est

(celle-ci) : que tout ce qui d’entre les êtres n’est pas le produit

de l’art a nécessairement une cause qui l’a produit et formé tel

qu’il est; cette cause a une deuxième cauSe, celle-ci une troi-l
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

(t) Littéralement : qu’ils sont par le destin d’un (être) agissant avec

intention et par la volonté d’un voulant.
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l’efficient de l’intelligible en tant qu’intelligible"); car, même

selon lui (Aristote), cette cause première est un intellect au rang
le plus élevé et le plus parfait de l’être. Mais, bien qu’il dise que

Dieu veut cequi émane de lui, qu’il en a de la joie et du plai-

siM’) et qu’il ne pourrait vouloir le contraire, on ne saurait
appeler cela dessein (3l, et il n’y a pas là l’idée du dessein. En

effet, l’homme désire avoir deux yeux et deux mains, il en
éprouve de la joie et du plaisir, et il ne saurait vouloir le con-
traire; mais si tel individu a deux yeux et deux mains, ce n’est
pas par un dessein (venant de lui), ni parce qu’il. veut particu-
lièrement telle figure et telles actions. L’idée du dessein et celle

de la détermination ne s’appliquent qu’à nue 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’Aristote, disant que les choses ont né-

cessairement une causel5i, dans le sens du dessein et de la dé-

(l) Voici le sens de ce passage : Aristote, tout en considérant l’exis»

tance du monde comme une chose nécessaire, ne croit pas pour cela que
le monde soit l’œuvre d’une fatalitéaveugle et qu’il soit issu d’une

cause qui agit sans avoir la conscience de son œuvre, comme le corps,
qui faitl’ombré; maisil croit, au contraire, que Dieu agit avec pleine
conscienceet qu’il est l’efficient du monde, comme l’intellect est l’effi-

cient de l’intelligible, lequel, comme intelligible, est nécessairement

pensé ct compris par l’intellect. .
(î) Cf. Hélaph., x", 7 t ("mi zai 1’) néo-ni iuâpyzza coucou, 7.. r. i.

(3) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont m5 172w N’a m5]
mu, ms. "un WDN’ R 51. Al-’Harîzi a mieux rendu ce passage : 15mm

03313 m5 WDR’ 8’) une. arrimer TID HEIN R171 Ü WDR’ OR
(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) Ibn-Tibbon et Al-’Harîzi ont : mais amer, deux causes; c’est qu’au

lieu des deux mais; .335, ils ont lu mana, au duel, ce qui d’ail-
leurs serait-une faute, car il faudrait le génitif rama. Un de nos mss. «
a, en effet, cette dernière forme, mais ce n’est là qu’une. prétendue cor-

rection du copiste.
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termination; ou bien, s’ils l’ont contredit sur ce point et si ce sont

eux qui ont préféré l’0pinion 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 m0-

dernes.

cannas xx1.

Sache que, parmi les philosophes modernes qui professent
l’élernité du monde, il y en a qui disent que Dieu est l’etlicient

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 eu 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, quenous 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,ldans tout agent
de Cette sorte (il, il y a une certaine privation: il est (d’abord)
agent en 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 et la nôtre, de même aussi le rap-
port qui existe entre son action et lui difi’èrc de celui qui existe

entre notre action et nous. Ils font le même raisonnement sur
la délermination et la volonté; car, peu importe que tu dises
agent, ou voulant, ou agissant avec dessein, ou préférant, ou
déterminant, (tous ces mols) ayant le même sensl’). ll est

(t) C’est-à-dire, dans tout agent qui agit de la manière dont nous
agissons.

(2) C’est-à-dire: De même que son action n’a pu commencer dans

le temps, de même sa volonté, son dessein, etc., ont nécessairement
existé de toute éternité.
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inadmissible, disent-ils encore, que son action ou sa volonté soit
sujette au changement, ainsi que nous l’avons exposé (A).

Il est donc clair pour toi, électeur de mon présent traité, que

ceux-là ont bien changé le mot nécessité, mais en ont laissé

subsister l’idée. Peut-être ont-ils eu 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 détermination,
mais qu’il n’a jamais cessé et ne cessera jamais d’être tel qu’il est,

de même que le lever du soleil est indubitablement l’efficient du
jour, sans que l’un précède temporellement l’autre. Mais ce n’est

pas là l’idée du dessein (3) tel que nous l’envisageons; au con-

traire, nous voulons dire par là que le monde n’est pas ne’cessai-l

rement émané de Dieu, comme l’efl’et émane "de sa cause, de

laquelle il est tellement inséparable qu’il ne peut changer sans

que la cause elle-même subisse un changement, ou que (du
moins) elle change à l’égard d’une de ses conditions. Quand tu.

auras ainsi compris l’idée (du dessein), tu reconnaîtras combien

il est faux de dire que le monde est une conséquence nécessaire
de l’existence de Dieu, comme l’effet l’est de la cause, et (tu

sauras) qu’il est venu de l’action (libre) de Dieu ou (qu’il existe)

par sa détermination.

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

. (t) Voy. ci-dessus chap. Xlll, p. ne.
(2) C’est-à-dire: Ils croyaient peut-être qu’il était plus digne de Dieu

de l’appeler efficient ou agent, et ils voulaient peutêêtre éviter les expres

siens malsonnantes de cause première et de nécessite. (Cf. le t. l, au com

mencement du chap. LXIX).
(3) C’estoà-dire, du dessein ou de l’intention que nous attribupns à

Dieu. lbno’l’ibbon a ajouté les mots flûta-r mon pour plus de clarté.
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demandons) si cette cause, par son existence même, a motivé
et rendu nécessaire cette diversité (il, ou bien si elle est l’efficient

de cette-diversité qui l’a déterminée (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.

miliaire pour expliquer le sens de la nécessité admise par Aris-
tote, afin que tu en conçoives l’idée; et ensuite je t’exposerai.

la préférence que je donne à l’opinion de la nouveauté du monde,

(appuyée) par des preuves spéculatives, philosophiques et pures

de tout faux raisonnement. .
S’il dit que l’Intelligencc première est nécessairement émanée

de Dieu, la deuxième Intelligence de la première et la troisième.
de la deuxième, et de même, s’il pense que les sphères sont éma-

nées des lnlclligences 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 néceseaire, il ne vent parler que.de la causalité,
I Gemme s’il dis-ait : 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 demème

de ce qu’il dit des sphères et de la matière première (4), car

’ toutes ces choses ne se précèdent point les unes les autres et

(i) Littéralement : Si cette cause est la raison de cette diversité et si cela

résulte nécessairement de son existence.

(2) Le participe riJDEN, qui se rapporte à imagine , l’efficient, doit
être prononcé à la forme active; les éditions de la version d’lbn-Tibbon

ont le participe passif immun, mais les mss. ont n-tnînn.
(3) voy. ci-dessus chap. IV, ou hauteur a parlé de l’ordre des Intel-

ligences et des sphères, en attribuant à Aristote les théories des péripæn
téticiens arabes.

(4) C’est-adire, de la matière des choses sublunaires, qui émane des
sphères, lesquelles, à leur leur, émanent des ’lntelligences.
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n’existent point, selon lui, les unes sans les autres (î). ll en est,

par exemple, comme si quelqu’un disait que, des qualités pre-
mières (2), 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 nécessairement éma-

nées des qualités premières, quoiqu’il soit impossible qu’il

existe un corps qui, possédant les qualités premières, soit dénué

de ces qualités secondaires W. C’est donc absolument de la
même manière qu’Aristote dit (5), de l’univers en général, que

telle chose est nécessairement émanée de telle autre, jusqu’à ce

qu’on arrive à la cause première, comme il s’exprime, lui, ou

à l’Intelligence première, ou (a) n’importe comme tu voudras

(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. 148, notesl et 2.
(3) lbn-Tibhon, n’ayant pu trouver de mots hébreux pour désigner

toutes ces qualités secondaires , a mis pour les deux premières,
1129m mpbnn, le lisse et son oppose, et pour les deux dernières,
339m maison, la qualité spongieuse et son oppose. Al-’Harizi traduit:

DE?" 11331.31 71m nwpm PSI?" DJH-
(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

dada cause. lbn-Tibbon ajoute, dans sa version, ces mots explicatifs:
faon 113p qu m-mn rap m3 5513 page). 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 (l’lbn-Tibbon ont: noms: 1728W :*il
faut lire 1mm, sans le 1 conjonctif, comme l’ont les mss. Al-’llarizi :

HÔDWN 172R 1mm: 71W?" Hi ’71?-

. (6) Il faut ajouter, dans la version d’lbnoTibbon, le mot in, qui se
trouverdans les mss. -- Dans la phrase suivante: ’131 1:5: sa, il faut
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l’appeler. Nous avons tous en vue un seul et même principe;

mais lui, il pense que tout ce qui est en dehors (de ce principe)
en est émané par nécessité, comme je l’ai dit, tandis que nous,

nous disons que c’est Dieu qui a fait toutes ces choses avec des-
sein et en voulant cet univers, qui n’a pas existé d’abord et qui

maintenant a été appelé à l’existence par la volonté de Dieu.

Je vais maintenant, dans les chapitres suivants, produire les
preuves qui me font donner la préférence à (l’opinion qui admet)

que le monde a été créé.

CHA PITRE XXlI.

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 93,.que les mss. n’ont pas, mais qui se trouve aussi dans
la version d’Al-’Harizi.

(l) Cette proposition, que Maïmonide a empruntée à lbn-Sinâ, 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. Vlll, chap. Vl tin) que ce qui n’est pas
mû (le moteur premier). restant simple et toujours le même, ne pourra
produire qu’un seul mouvement simple (:6 Ü’àxtvnfov, 5mm :ïpm-ai, au

(ÈRE); zani Mküfùl; Mi in se) «été» dizaines, gain ni. émiais mariait riment).

Dans la HeMphysique (liv. Xll, chap. VIH 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 in mi
léypxai àptOjsq’n 16 «po-ora» nuois élima-ros 5a ’ mi ré maintinsses 5p: ùli irai

auvtzâi; in p6??? ’ si; ripa trépané.- pinne). 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; lmeoschd fait observer que c’est par
erreur qu’on a attribué cette proposition à Aristote, en se méprenant
sur le sans que ce philosophe attache à l’idée d’unité, lorsqu’il présente
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composée, il peut en émaner plusieurs. choses, selon le nom-
bre des simples qu’elle renferme et dont elle est composée.
Le feu, par exemple, étant un composé de deux qualités (pre-
mières), la chaleur et la sécheresse, ’ il en résulte qu’il chauffe

par sa chaleur et dessèche par sa sécheresse il. 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. ’
Deuxième proposition l”) : 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 quano
tité de la qualité, ou la qualité de la quantité. De même, une

l’univers comme une unité, ou un tout organique, émané d’une cause

première et unique. Voy., sur ce sujet, mes Mélanges de philosophie juive

et arabe, p. 360 et suiv. - L’auteur va montrer dans ce chapitre que
tout l’échafaudage de I’émanation successive des lntelligenccs 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, des 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 l" partie (p. 207-208), 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. .Quatrième proposition : Un tout composé de substances di-
verses juxtaposées forme plus véritablement une composition
qu’un tout composé de substances diverses mêlées ensemble.

Ainsi, par exemple, les os, ou la chair, ou les veines, ou les
nerfs, sont plus simples que l’ensemble de la main ou du pied,
composé 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 (1) que la

première Intelligence sert de cause à la deuxième, la deuxième

à la troisième, et ainsi de suite. dût-il y en avoir des milliers
de degrés, la dernière (’) de ces intelligences sera toujours indu-

bitablement simple. D’où donc alors viendrait la composition, qui,

selon l’opinion. d’Aristote, existerait par nécessité dans ces êtres

(d’ici-bas)? Nous voulons bien être d’accord avec lui quand il

dit qu’à mesure que les Intelligences s’éloignent (de la cause

première), il se rencontre dans elles une plus grande composi-
tion d’idées (diverses), leurs intelligibles devenantde plus en plus

nombreux; mais, touten admettant avec lui cette opinion conjec -
turale, (nousluidemanderons) comment les intelligences ont-elles
pu devenir la cause des sphères émanant dlelles? Quel rapport y
a-t-il entre la matière (des sphères) et l’lntelligence séparée, qui

est absolument immatérielle? Su pposé même que nous accordions

que chaque sphère a pour cause une Intelligence, ainsi qu’on l’a

(t) Ainsi que nous l’avons déjà lait observer. l’auteur attribue à
AristOte la théorie de l’émanation des Intelligences les unes des autres,

qui appartient à Al-Faràbi et à lbn-Sinâ. Cf. ci-dessus p. 51, note 4. et
mes Mélanges. etc., p. 33l et 360.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent pension , ce qui
n’est qu’une faute d’impression; les mss. ont parian.
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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 composée de deux

choses, dont l’une produit l’autre intelligence qui est au-dessous

d’elle, et dont l’autre produit la sphère (Ù, - on pourra encore

lui demander : Cette chose une et simple (le laquelle (selon vous)
émane la sphère, comment a-t-elle pu produire la sphère, puis-

que celle ci est composée de deux matières et (le 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 (9)?

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

(t) 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 l’Intelligcnce 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. IV, p. 60

et suiv.
(2) Voy. ci-dessus p. 159-160.
(3) C’est-à-dire: Il ne suffirait plus de considérer chaque Intelli-

gewe 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.

(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

,lutelligences séparées et dont seraient émanées la matière des sphères

t 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 et même.
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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 (et. -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-
cessifl3), 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 (5l? pourquoi telle

(t) Le mot fitD’DÜ’DN (Ml) désigne, selon Maïmonide (dans sa

lettre à R. Samuel ibn-Tibbon), «les astres qui n’ont pas d’éclat. qu’on

ne distingue pas bien, même dans l’obscurité de la nuit, et dont l’appa-

rence diffère peu de celle du firmament» 155m un: crû peut: nanan.
gap-in nie-1mn une nanan uns-1m une: on: n’asm 715.5 pers:
Al-’Harîzi traduit ce mot pannunynn sinua, les étoiles nébuleuses.

(2) L’auteur veut dire qu’il faudrait encore supposer, dans les Intel-
ligences, des éléments à part, comme causes efficientes des différentes

matières. et d’autres éléments, comme causes des formes. Ainsi, par
exemple, l’intelligence qui préside à la sphère des étoiles fixes devra

renfermer un élément compost! 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’lntelligenre

qui est au-dessous d’elle, ou celle de la sphère de,Saturne.
(3) Littéralement : Ne conservent point la régularité de l’ordre.

(4) Voy. ci-dessus p. 153-154.
(5) En d’autres termes : Comment se fait-il que les corps célestes,

ayant une seule et même matière, ne reçoivent pas successivement la
forme les unes des autres, comme cela arrive dans les éléments et en
général dans les choses sublunaires que nous voyons constamment se
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bine 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-

fèfeute de celle des autres, de sorte qu’alors la forme du mou-
ventent ne serait plus une preuve pour (l’unité de) la matière (il;

mais’ce serait là le renversement de tous les principes. Ensuite,

s’ilamatière de tous les astres est une, par quoi (peut-on de-
mander) se distinguent leurs individualités? Est-ce par des
fermes ou par des accidents? Mais, dans n’importe laquelle des
déni hypothèses, il faudrait que, soit ces formes, soit ces acci-

dents, se transportassent nécessairement sur chacun (des astres),
si’i’ou ne veut pas nier l’aptitude (de la matière) (3). Tu compren-

êrâsxlonc par la que, si nous disons matière des sphères, ou

.Miêre des astres, cela ne doit point être pris dans le même
sens que cette matière (sublunaire), et qu’il n’y a là qu’une

simplet homonymie; car chacun de ces corps célestes a une
existence qui lui est particulière et à laquelle ne participent
pointles 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
nousadmettons que tout cela a lieu par le dessein d’un’èlre agis-

saut avec intention, qui a tout fait et déterminé comme l’a exigé

servir mutuellement de substratum et de forme les unes aux autres. en
pumumm’les différents degrés de l’individualité, de l’espèce et du

genre, parce la matièrelpremîère, qui est une, est apte à recevoir
toutes les formes ?

(l) 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. -

(2) Littéralement : afin que l’aptitude toit pas détruite, c’est-à-dire :

qu’on ne sa: pas obligé de nier que la matière, qu’on a supposée

une, soit apte à recevoir toutes les formes et tous les accidents,
(fibbona rendu le mot arabe bunvnbpiàs par la paraphrase sui-
ntait), à UVîPbmî-tf’m 5351h’t’tlm aux 5:5 nm 1mn

TOI. H
’.r”e”

:9 x
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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 faireË’qti’à

celui qui soutient que tout se fait par nécessité et non par lune
volonté libre (i). 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 tous les êtres, dans l’im-

puissance de rien innover t3), 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,"el
peut-être serait-ce plutôt une imperfection à certains égards m.

Je te dirai en thèse générale, - car quoique je sache que
beaucoup d’hommes passionnés l5) me reprocheront de peu

(1)1)th plusieurs éditions de la vers. d’lbn-Tibbon, il manque ici,
après le mot "mm, les mots mon s25, ce qui rend la phrase inintelli-

gible. .(2) Littéralement: par la volonücd’ un voulant.

(3) Plus littéralement : à savoir que Dieu... existerait vis-d-vis de tous

les êtres (de manière) à ne rien innover. La phrase arabe est un peu
obscure, et les mss. ar. nous offrent quelques variantes. L’un des mss.
de Leyde (n° 18) porte: roman 5,7813 sa 1.11 fiàs www 11: 1m
me 1-131 s5 pst-nimba 5:: po nativismes me)»: mon La ver-
sion d’lbn-Tibbon est d’accord avec cette leçon, qui supprime les imite

ami] nm: et remplace la préposition 11;; par 1m; mais le tradùcteur
a suppléé le. mot paya, de manière. Al-’Harîzi a traduit un peu libre-

ment: dessein 5:: un marri» 5:11 N5 ’nw 71158?! mm ma
(A) C’est-à-dirc : si l’on supposait que l’ordre et la symétrie pussent

êtredérangés dans les moindres détails de l’univers , doserait en quel-

attribuer à Dieu une imperfection. a n.
((53 Sur le sens de rang-trahi, voy. le t. t, p. 438, n. 2. Mil-Image
rend ce mot par Dmnpnn, hommes jaloux, passionnés,- lbn-FaÏnduéra

(More lia-Mort, par maganer-1, (connues violents. 1

sa
8 ’ n
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comprendre leurs paroles ou de m’en écarter à dessein, je ne
in’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 tout prix) (il ou qui le conduisent à nier une
A chose évidente. Mais, a partir de la Sphère de la lune et au-

dessus, tout ce qu’Aristote en dit ressemble, a peu de chose
près, à de simples conjectures; et à plus forte raison, ce qu’il

dit de 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 (il.

Il ne faut pas me critiquer pour avoir fait ressortir les
doutes (3) qui s’attachent à son opinion. Est-ce bien par des
doutes, me diras-tu, qu’on peut détruire une opinion, ou établir

l’opinion Opposés? Certes, il n’en est point ainsi; mais nous

agissons avec ce philos0phc, 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

(Il) Voici comment Maïmonide lui-même, dans sa lettre à lbn-Tib-

in", explique ce passage: mm mm :11be nui-1c 15 1mm a: in
- menin: rap-in ne mmnn natrum rum-15, ou quia adopté d’avance

des opinions erronées et qui veut repousser le: objections qui renversent ses

optaient crronnécs. y .
Wmlement: et des divulguions de muez. ëÎHarîzi traduit:

mpünnn nui-1:15], et (qui servent) à multiplier les disputes; au lieu de
11105:4, ilçlu nimba.

(3) Littéral.: pour avoir sont; les doutes. L’expression (JM ode,

nouer les doutes ou les difficultés, est opposée à J’EN! Je. , dénouer
ou résoudre les difficultés.



                                                                     

180 Deuxième ruine. -cu.tr. un, nm.
démontrée, il faut poser (successivement) les deux hypothèses

contraires (Il, voir quels sont les doutes qui s’attachent à chacun

des deux cas opposés, et admettre celui qui offre le moins de
doutes. Il en est ainsi, dit Alexandre, de tout ce qu’Aristote dit
au sujet de certaines opinions métaphysiques pour lesquelles on
n’a pas de démonstration; car tous ceux qui sont venus après

Aristote affirment que ce qu’Aristote en a dit offre moins de
doutes que tout ce qu’on en pourrait dire (et. Et c’est là ce que

nous avons fait: après qu’il nous a été avéré que, dans la ques-

tion de savoir si le ciel est né ou éternel, aucune des deux
(hypothèses) opposées ne saurait être démontrée, et après avoir

exposé les doutes inhérents à chacune des deux opinions, nous
t’avons montré (3l que l’opinion de l’éternité (du monde) offre le

plus de doutes et qu’elle est très dangereuse pour la croyance
qu’il faut professer à l’égard de Dieu. Ajoutons à cela que la

nouveauté (du monde) est l’opinion de notre père Abraham et

de Moïse, notre pr0phète.

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 XXlll.

Sache que, dans la comparaison (à 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

(1) 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-lebon portent généralement

1.1818; il Tant lire 121mm, comme l’ont les mss. et l’édition princeps. a
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l’invraisemblance (qu’ils tout ressortir) et des difficultés qu’on

rencontre dans la nature de l’être (1). 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-

v thèses) contraires; mais si quelqu’un, soit àcause 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’opiniâtrer 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, le 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 (3) 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) les

(t) Littéralement: mais plutôt l’importance Je leur absurdité et de
l’opposition que leur fait l’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
hmm»: 51:, qui ne se trouvent pas dans les mss.

(3) Littéralement: afin que tu connaisses les doutes dans leur réalité.
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mœurs; car, dès qu’un homme, soit par son naturel, soit 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 lit-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 momie, et

que tu sois trop prompt a te laisser tromper en adoptant une
Opinion qui sape la religion par la base et proclame une hérésie
à l’égard de Dieu Il). Il faut donc que ton esprit soit toujours sur

ses gardes à cet égard (il, et que tu suives les deux prophètes (5)

qui sont la colonne de l’amélioration de l’espèce humaine dans

ses croyances et sa vie sociale. Tu ne t’écarteras de l’opinion de

la nouveauté du monde que par suite d’une (vraie) démonstra-

tion; mais une telle n’existe pas dans la nature.

(l) 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 navras, que nous
traduisons ici par hérésie, voy. mes Mélanges de philosophie juive et arabe,

p. 269, n. 3, et Cf. la Il!c partie du Guide, au commencementldu
chap. XVl.

(2) Littéralement : sois donc toujours soupçonneux dans ton esprit ta-

dessus. Le mot "lm-l, ton esprit, est ici un accusatif absolu, ou terme
circonstanciel (4133:5). Voy. Silv. de Sacy, Grammaire arabe (3° édit.),

t. Il, n° 330.

(3) Les deux prophètes dont on parle ici sont Abraham et Moise. Le

duel se fait reconnaitre par le pronom sur; (Ë); mais les mss. ont
la forme incorrecte même (watts) pour UlàÂll. Le ms. n° 18 de
Leyde a on 7Pi53 au pluriel, et cette leçon a été également suivie par

AI-’Harîzi et lbn-Falaquéra ("on ha-Moré, p. 112), qui ont vu dans

753351»: un pluriel; le premier a minium ny-i bapm, et le second
atteins-m 5mm.
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Que le lecteur de ce traité veuille ne pas me critiquer de ce

que je me suis servi ici de paroles oratoires pour appuyer l’opi-

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: a Notre loi

parfaite ne vaut-elle pas leurs discours frivoles (Il? » Si lui, il
appuie son Opinion par les folies des Sabicns (a), comment n’ap-

puierious-nous pas la nôtre par les paroles de Moïse et d’Abra-
hum et par tout ce qui s’ensuit î’

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 physiques qui arri-
vent par une loi nécessaire et dont l’ordre et l’enchaînement sont

clairs. J’en aborde donc maintenant l’exposition.

CHAPITRE XXIV.

Tu sais en fait d’astronomie ce que, dans mes leçons, tu as

lu et compris du contenu du livre de l’Almageste; mais le
temps n’était pas assez long pour te faire commencer une autre
étude (3).

(l) L’auteur se sert ici des paroles prononcées un jour par R. lo’ha-

tian ben-Zaccaî, dans une discussion qu’il eut avec un saducéen.V. Me-

ghillath ta’anith, chap. V, et Talmud de Babylone, traité. Baba bourra,

fol. 145 b.
(2) C’est-à-dirc , des idolâtres; voy. le t. l, p. 280, note 2.

(3) Voy. ci-dessus, chap. aux, p. 155, et ibid., note 2.
- (4) Littéralement : que l’homme a embrassé 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 lre partie). Nous savons par d’autres documents que ce
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Ceque tu sais déjà, c’est que, pour se rendre compte de la régula-

rité des mouvements et pour que la marche des astres soit d’accord

avec les phénomènes visibles, il faut admettre (une de ces) deux

hypothèses (Il, soit un épicycle, soit une sphère excentrique, ou

même les deux à la fois (il. Mais je vais te faire remarquer que

disciple, émigré du Maghreb et qui s’établit plus tard à Alep, ne passa

qu’un court espace de temps auprès de Maïmonide, établi au vieux
Caire, et que ce temps fut consacré à des études astronomiques. Cf. ma

Notice sur Joseph ben-Iehouda, dans le Journal Asiatique, Juillet 1842, p. 14 .

et 34.
(l) Littéralement : c’est que, à 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 font mouvoir, tantôt dans des excen-
triques, c’est-à-dire dans des sphères dont le centre s’écarte de celui du

zodiaque ou de laterre, tantôt dans des épicycles, destin-dire dans de 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 défi»

rent (Voy. Almageste, 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
Xll° siècle, les philosophes arabes s’émurent de ce que les hypothèses

de Ptolémée offraient d’invraisemblable et de peu conforme aux princi-

pes physiques et aux théories du mouvement développées par Aristote.

On essaya de leur substituer d’autres hypothèses; mais on ne parvint
point à élaborer un système qui put lutter avec celui de Ptolémée (Voy.

mes Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 412, 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.
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chacune de ces deux hypothèses est totalement (l) 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 (3), voilà une chOSe dont il s’ensuivrait nécessairement

qu’il y a roulement, c’est-à-dire que l’épicycle roule et change en-

tièrement de place, chose inadmissible à laquelle on a voulu
échapper, (à savoir) qu’il y ait là (dans le ciel) quoi que ce soit

qui change de place (3). C’est pourquoi Abou-Becr-ibn-al-Çâyeg,

dans un discours qui existe de lui sur l’astronomie, a dit que
’ l’existence de l’épicycle est inadmissible; et, après avoir parlé de

ladite conséquence (du roulement), il dit qu’outre cette chose
inadmissible qui résulterait de l’existence de l’épicycle, il s’ensui-

vrait encore d’autres choses inadmissibles. Je vais te les exposer:

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 (t). 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

A (t) Le motfi’JDJËN: se rapporte, comme adverbe , aux mots muni
DRfiîëN w, et c’est à tort que les deux traducteurs hébreux l’ont mp1

porté à ce qui suit, en ajoutant un 1 copulatif. lbn-Tibbon traduit:
(in pbin un mon et Al-Harîzi ner: mm 55: 71-: 51:1.Un seul de
nos mss. (celui de Leyde, n. 18) a à’mjbnm , avec le 1 copulatif.

(2) (Jar pour le soleil, Ptolémée se borne à l’hypothèse d’une sphère

excentrique. Cf. ci-dessus. p. 93, n. 4. a
v (3) C’est-à-dire : on aétabli que tontes les parties du ciel, bien que
perpétuellement en mouvement, ne changent jamais de place, et que les
dilérentes sphères, en tournant sur elles-mêmes, ne se transportent pas
d’un endroit à un autre.

(4) Cf. le t. l, chap. LXXH, p. 359.
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chose de fixe autour de quoi se fasse le mouvement, et c’est là

pourquoi il faut que la terre resto fixe; mais, si l’épicycle exis-

tait, ce serait la 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 (l’épicycle, mais (où tout

s’expliquait) uniquementpardessphèresexcentriques;Cependant,

je n’ai point entendu cela (de la bouche) de ses disciplesUl. 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 (9). Mais nous leur ex-

(i) 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-à-dire: 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

la sphère du feu ou dans celle de l’air, bien qu’on puisse objecter que,

même dans cette hypothèse, ce ne serait toujours pas la un mouvement
autour de quelque chose de fixe. -- Pour comprendre ce que l’auteur
dit ici du mouvement autour d’un point dans le [en 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.



                                                                     

DEUXIÈHE PARTIE. - on". xxw. 181
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 (4), comme

aussi ils ontexposé toutes les distances et les grandeurs (desastres),
il a été prouvé que le centre de l’excentrique du soleillï) est né-

cessairement hors de la c0ncavité 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 Mercureet

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 (il, 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(3), par conséquent, combien toutes ces

(1) 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 leurgrandeur, en prenant
pour unité le rayon ou demi-diamètre de la terre. C’est. en effet, caque
fait Albatâni, ou Albategnius (mort en 929); Voir son traité d’astrono-
mie, publié en latin sous le titre de De Scientt’a stettarum, chap. 50, et Cf.

Delambre, Histoire de l’astronomie du moyen age, p. 50. On verra plus loin

que, selon notre auteur, c’est surtout Al-Kabîci, ou Alltabitius, 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 nul-i.

(4) C’est-à-dire : il est à la même distance du centre du monde que
le centre de l’excentrique de Mars.

(5) Tous les mss. ont, ici et dans la phrase suivante, 159, au singu-

lier; le duel 1:55 (:500) serait plus correct. lbn-Tibbon a, la pre-
mière fois, 515;, et la seconde fois 3515:, au pluriel. Cf. ci-dessus,
p. 80, n. 5.

(6) Sur la forme de l’impératif au, Voy. le t. I, 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 difi’érents (il, il se peut que la petite se

meuve dans la grande sans que cette dernière se meuve aussi ;
mais il est impossible que la grande se meuve sur tout axe quel-
conque,tsans 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 l2). Or, en raison de cette pro-

(1) Au lieu de zen-imam, plusieurs mss. portent summum, ou
soma-nm, au duel; mais tous les mss. ont qânjn , au singulier.
. 2(2) Cette proposition est assez obscure. Voici, ce me semble, quel en
est le sans: 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, qui pourra toujours rester dans

la même position; de sorte que la grande sphère pourra rouler autour
de la surface de la petite, sans l’entraîner par son mouvement. - lbn-
Tibbon s’est exprimé d’une manière inexacte, en disant: 1313,71 1:91.771

armon ne: ra; au lieu de ra, il fallait dire 51;.
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position démonstrative. en raison de ce qui a été démontré que

le vide n’existe pas (U. et enfin, en raison de l’hypothèse de l’excen-

tricilém, il faudrait que, la (sphère) supérieure étant en mouve-

ment, elle emportât l’inférieure, par son mouvement, autour de

son (propre) centre ; et cependant nous ne trouvons pas qu’il en soit

ainsi, mais au contraire nous trouvons qu’aucune des deux sphè-

res, l’une contenant et l’autre contenue, ne se meut ni par le
mouvement de l’autre, ni autour du centre de cette dernière, ni

autour de ses pôles, et que chacune a un 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! ou suppo-

seraitpon les centres de ces corps qui existeraient entre chaque
couple de sphères? Et il faudrait que ces corps aussi eussent un
mouvement particulier. - Déjà Thâbit (il a exposé cela dans un

(1) Car, s’il y avait un vide suffisant dans l’intérieur de la grande

sphère, son meuvement, 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.
(2) C’est-à-dire, de l’hypothèse desisphères excentriques. qui suppose

l’existence de sphères à centres différents emboîtées l’une dans l’autre.

(3) Cette hypothèse permet de supposer un interValle entre les deux
sphères, qui, n’étant plus enchaînées l’une à l’autre, restent libres et

indépendantes dans leur mouvement respectif. Le vide est supposé être

rempli par des corps sphériques qui ne participent point à la vie et aux
mouvements de la sphère céleste, et qui varient de formes, selon le vide
qu’ils ont à remplir. fi. Lévi ben-66men, qui adopte cette hypothèse,

appelle un tel corps: rhum-i 1mn; ans: am. Voy. Ilit’hamoth Adanat,

l. V. Il° partie, chap. 2. .(4) C’est le célèbre astronome arabe Thâbit-ben-Korra (vulgairement

appelé Thébith) , Sabien de ’Hàrran, mort en 901. Voy. sur cet astro-

nome, d’Herbelot, Bibliothèque orientale , édit. in-fol.. p. 1015; Casiri,

Bihlioth. .arab. hisp. . 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 des corps intermédiaires. l A .. t,
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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 le 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 Unifié t’ai exposé de

vive voix et (clairement) montré qu’il est im de se figurer
comment pareille chose peut exister dans les corpsfi(célestes) le).
Ptolémée en a clairement avoué la difficulté (3l, comme tu l’as

vu; car il s’exprime en ces termes: n Que’personne ne croie que

ces principes et d’autres semblables puissentdifficilement avoir
lieu, en considérant ce que nous avons présenté ici comme des

choses obtenues par artifice et par la subtilité de l’art, et qui peu:

vent difficilement avoir lieu ; car il ne convient pas de comparer
les choses humaines aux choses divines (4). n Tels sont ses pro-
pres termes, comme tu le sais.

(l) 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-Fargbâni , Elementa astronomtca ,
chap. XVlll. Les mots arabes M et d’il correspondent aux mots
grecs îyxlmç et Miaou; Delambre pense que le premier de ces deux
mots désigne l’inclinaison de l’excentrique sur le zodiaque, et le second.

l’inclinaison de l’épicycle sur l’excentrique. Voy. les notes sur l’Almœ-

grue, édit. de l’abbé Halma, t. Il. p. 25. La version hébraïque d’lbn-

Tibbon ne rend pas le mot finît-mut. Al-llarizi a menu-n arum.
(2) Delambre (l. c.) s’exprime à peu près dans le même sens sur la

difficulté de cette théorie : a Tout ce chapitre, dit-il, est difficile à cn-
»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.

Cette remarque s’applique plus ou moins à tout ce qui suit, jusqu’aux

tables. n l .(3) Littéralement: a manifeslél’impuissance en cela; c’est-à-dire : il a

déclaré que l’homme est incapable de s’en faire nue juste idée.

(A) Ce passage, tiré par Maïmonide de la vers. ar. de l’Almagrsæ

(liv. Xlll, chap. 2), diffère un peu du texte grec, qui porte: Mi pnôsi;
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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 (Ü 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 ceulres, relativement au demi dia-
mètre de la terre, comme l’a démontréAl-Kabîci dans le traite

des Distances (il; car, quand tu examineras ces distances, tu re-
connaîtras la vérité de ce que je t’ai fait remarquer.

ni; TDWÔTGÇ «a.» Ôno’iiazmv ipyéôzt; ïoytd’dlfb), UXUfl’ù-W 76 réa mm, ipîv hum

alanguirois zut-ramifié; ’ Où yaip rpomizu wapaeànuv toi «994mm Hic.

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. n

(1) Les mots 75 nui-l au Nm, 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. 187, n. 1, et la lll° partie de cet ouvrage,
chap. XlV. Nous ne trouvons nulle part des renseignements sur l’astro-.
nome Al-Kabîci, ni sur son traité des Distances, et nous ne savons pas
de quelle manière il a démontré les distances entre les centres des.
excentriques et le centre du zodiaque, en prenant pour unité le demi-.
diamètre ou le rayon de la terre. L’astronome dont il s’agit est sans doute

le même que les scolastiques citent souvent sous le nom patronymique.
d’Alkabiiius. et qui, selon Albert le Grand, s’appelait Abdilazii, ou mieux

’Abd-al-’Aztz. Voy. Speculum astronomies, chap.V et XI (Opp. t. V, p. 659.

et 663). La Biblioth. lmp. possède plusieurs mss. renfermant une Intro-
duclion a l’astrologie, par Alkabitius, qui commence par ces mots: Pos-
tuiala a Domino prolixilale vitæ Ceyfaddaula, id estgladii regni (me. du fonds

de la Sorbonne, n. 976). On peut conclure de là que notre astronome
vivait à la cour de Self cd-Daula, ’Ali-ben-’llamdân. à Alep, et, par consé-

quent, qu’il florissait dans la première moitié du X° siècle de l’ere chréd

tienne. Cf. le Dictionnaire bibliographique de ’lladji-Kball’a , édit. de

M. Flügcl, t. V, p. 473. Les deux ouvrages indiqués par le bibliographe
arabe sous les n°a 11,681 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 (il ni’

épicycle ni excentrique. et tout tourne autour du centre de la
terre. Mais d’où viendraient alors aux planètes tous ces mouve-’

monts divers? Est-il possible, d’une manière quelconque, que leÏ

mouvement soit parfaitement circulaire et égal, et qu’il réponde
(en-même temps) aux phénomènes visibles, si ce n’flfien l’ex-Ï

pliquant) par l’une des deux hypothèses la) ou par lesideux à la

fois? D’autant plus qu’en admettant tout ce que Ptolémée dit de

l’épicycle de la lune et de sa déviation vers un point en dehors du’

centre du monde et aussi du centre de l’excentrique (3), les cal-
culs faits d’après ces hypothèses ne se trouvent pas en défaut

d’une seule minute, et que la vérité en est attestée par la réalité

des éclipses, toujours calculées d’après ces hypothèses et pour.

lesquelles on fixe si exactement les époques, ainsi que le temps et

premier, qui était dédié à Seif-ed-Daula, est anonyme; le second est at-
tribué à ’Abd-al-’Azîz ben-’Othmân al-Kabîci. L’un et l’autre portent le

titre d’Introduction à l’Astrologie. - Quant au nom de Ml, on peut
le prononcer A! Kobtci ou Al-Kobéici; la version d’lbn-Tibhon pourrait

justifier cette dernière prononciation, car elle porte summum.

(1) Il faut supprimer dans la version d’lbn-Tibbon les mots : s55 in
Thym 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. ontr’nm. sans article, et de même lbn-Tibbon : une:
Diane, man; AloHarizi Dinpvpn, avec l’article.

, (3) L’auteur fait ici allusion à une observation ingénieuse de Ptolé-

mée (Almngesle, liv. V, chap. 5), relative au mouvement oscillatoire de
la ligne des apsides ou du diamètre de l’épicyrle de la lune, et qui
forme un corollaire aux deux inégalités de l’excentricité et de l’eoection.

Voy. mes Notes sur les découvertes attribuées aux Arabes relativement
aux inégalités du mouvement de la lune (Comptes-rendus des séances de

t’Académic des sciences, t. XVI, p. 14H et suiv., et t. KV", p. 76 et
enim), et le mémoire de LI. Biot dans le Journal des Savants, octobrc1813,

p. 623 et suiv.
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les mesures (l) de l’ohscurcissement. - Comment encore se fi-
gurer la rétrogradation (apparente) d’une planète, avec ses autres

mouvements, sans (l’hypothèse (le) 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 sons 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 ilin-al-Çàyeg, dans son discours sur la
Physique, exprime ce doute z 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’etfet de l’excentricité n’étant point

distinctdecelui de l’inclinaisonltl,-ou bien s’il ne l’a pointcon-

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-

(t) C’est-à-dire, le moment ou commence l’éclipse, et l’étendue de

la surface obscurcie. Le suffixe masculin dans hammam (lbn-Tibbon
111mm), ses mesures, se rapporte au mot smashas , leur obscurcissement,-
quelques mss. ont zen-influai , et leurs mesures, le suffixe se rapportant
aux éclipses, et de même, la version d’Al-Harizi et quelques mss. de
cette d’lbn-Tibbon ont mayen.

(2) Voy. Ptolémée, Almagesle, liv. XIL’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. ciidessus, 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. 57

note t. tros. il. t3
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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-

mal; mais la terre, il l’a donnée aux fils d’Adam (Ps. CXV, 16),

c’est-à-dire, que Dieu seul connaît parfaitement la véritable na-

ture du ciel, sa substance, sa forme, ses mouvements et leurs
causes; mais, pour ce qui est ail-dessous du ciel, il a donné à
l’homme la faculté de le connaître, car c’est là son monde et la

demeure ou il a été placé et dont il forme lui-même une partie.

Et c’est la vérité; car il nous est impossible d’avoir les-éléments

(nécessaires) pour raisonner sur le ciel, qui est loin de nous et
trop élevé (3) par sa place et son rang; et même la preuve géné-

rale qu’on peut en tirer, (en disant) qu’il nous prouve (l’exis-

tence de) son moteur, est une chose à la connaissance de la-
quelle les intelligences humaines ne sauraient arrivch. Mais,

(i) Voy. ci-dessus, chap. un, p. 179.
(2) Littéralement: l’homme n’en embrasse rien, si ce n’est cette petite dose

de mathématiques.

(3) Les verbes masculins 131:, et 851], se rapportent au Ciel,- te
subst. agrégea du genre commun, et le plus souvent l’auteur met au
féminin les ajectifs et les verbes qui s’y rapportent.

(A) La leçon de ce passage est uniforme dans tous les mss., excepté

que les mots :4351 nm manquent dans l’un des mss. de Leyde
(11" l8). La version d Al-Harizi s’accorde parfaitement avec la leçon de

nos mss. arabes; elle porte : cyan 5p une neutron n’abian muni
Nm 018.15: mon un! s5 ses un sur. 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-nous donc à ce qui

est en notre puissance; mais ce qui ne peut être saisi par le rai-
sonnement, abandonnons-le à celui qui fut l’objet de la grande
inspiration divine, de sorte qu’il mérita qu’il fût dit de lui : Je

lui parle bouche à bouche (Nom. Xll, 8).

Voilà tout ce que je sais dire sur cette question; mais il est
possible qu’un autre possède une démonstration qui lui rende
évidente la vérité de ce 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. I

CHAPITRE XXV.
s

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

créé; car les textes qui indiquent la nouveauté du monde ne

apura les mots un); 1mn lange, ce qui modifie essentiellement le
sans 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’estvà-dire. le ciel) est une chose à la con-

naissance de laquelle les intelligences humaines ne sauraient arriver. n
Le leçon d’lbn-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. I" partie,
chap. 1X. et ci-dessus, chap. Il et chap. XVlll, p. tu.

(1) Littéralement: le point extrême (c’est-à-dire, la plus forte preuve)

de ma préférence pour la recherche de la vérité . c’est d’avoir me:

attesté et déclare ma perplexité dans ces matières. Dans la version
d’lbn-Tibbon. il faut écrire z 15s: dans: imam me: une!
maya , 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. comme nous l’avons fait pour

écarter la corporéité (de Dieu). Peut-être même serait-ce beau-

,coup plus facile, et serionsnous 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 (9). 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 centraire, en raisonnant d’une autre manière (3). Voilà

donc une raison. - La seconde raison est celle-ci : notre
croyance de l’incorporalité de Dieu ne renverse aucune des bases

(1) Littéralement : Les portes de l’interprétation allégorique ne seraient-

pas non plus fermées devant nous, ni ne nous seraient inaccessibles, en ce qui
concerne la nouveauté du monde. L’auteur veut dire que les textes relatifs

à la création du monde pourraient être interprétés allégoriquement.
comme doivent l’être cepx dont il semble résulter que Dieu est un être

corporel. Le mot J231? désigne l’interprétation allégorique du texte
sacré, tandis que l’explication du sens littéral est désignée par le mot.

(2) Plus littéralement : et il [ont nécessairement interpréter tout ce dont
une démonstration réfute le sans littéral et que l’on sait avoir besoin d’une in-

terpre’tation.

(à) Littéralement: par d’autres modes de préférence; c’est-à-dire, en

motivant de différentes manières la préférence qu’on donnerait à cette

opinion contraire.

4
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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 ,Iadmettre 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 (1) 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) (a) parmi les musulmans,

ce qui conduirait à une espèce de folie. - Cependant, si l’on
admet l’éternité selon la deuxième opinion que nous av0ns ex-

posée (3l, qui est celle de Platon, et selon laquelle le ciel aussi est

périssable (4), cette opinion ne renverse pas les bases de la reli-
gion, et il ne s’ensuit point la négation du miracle, mais, au con-

traire, son admissibilité. On pourrait interpréter les textes dans

’(1) Sur le sens du verbe J435. cf. le t. l, p. H5, note 1. -Tous
les mss. ar. ont ici l’infinitif Biopn, bien que les deux verbes précé-

dents soient au participe. Les deux versions hébraïques ont le par-

ticipe niaisant. ,(2) Par le mot , intérieur (en hébreu 11:1). les Arabes désignent
le sens allégorique des paroles du Coran, opposé à flua, extérieur, qui

désigne le sens littéral. De là vient le nom de Bâlenis ou
gicla." Ml), c’est-à-dire. partisans du sens allégorique, secte musulp
marie mystique qui se forma sous l’influence des doctrines néo-plato-
niciennes et qui a beaucoup d’analqgie avec les kabbalistes juifs. Voy.
sur cette secte , sur ses noms et sur ses différentes branches . Schub-
restâni, Histoire des sectes religieuses et philosophiques, texte arabe publié

par M. Cureton, p. 147 etsuiv. (trad. ail. de M. Haarbrucker. t. l, p. 221
et suiv.).

(3) Voy. ci-dessus, chap. XI", p. m7 et suiv.
(A) Cf. eiodessus, p. 109, note l.
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son sensw et trouver (il, 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.

il faut savoir que , dès qu’on admet la nouveauté du monde,

tous les miracles devenant possibles, la (révélation de la) Loi

devient possible aussi, et toutes les questions qu’on pourrait
faire à ce sujet s’évanouissent. Si donc on demandait: Pourquoi

Dieu s’est-il révélé à tel homme et pas à tel autre? pourquoi Dieu

a-t-il donné cette Loi à une nation particulière , sans en donner
une à d’autres? pourquoi l’a-t-il donnée à telle époque et ne

lât-il donnée ni avant ni après? pourquoi a t-il ordonné de faire

telles choses et défendu de faire telles autres? pourquoi a-t il
signalé le prOphète par tels miracles qu’on rapporte, sans qu’il

y en eût d’autres? qu’est-ce que Dieu avait pour but dans cette

législation? pourquoi enfin n’a-t-il pas inspiré à notre nature le

sentiment de ces choses ordonnées ou défendues , si tel a été son

bull"? - la réponse à toutes ces questions serait celle-ci: a c’est

(l) C’est-à-dire, dans le sens de cette opinion de Platon.
(2) La plupart des mss. ont .1511 à la forme active , et de même Al-

’Harizi : on?! man-i 15 signai. Nous avons préféré écrire mira, au

passif, leçon que nous n’avons trouvée que dans un de nos mss., mais

qui est confirmée par la version d’lbn-Tibbon, fiat 15 nanan
(3) Le texte répète inutilement les mots: sinh»: tNWSN refit-1 à cette

- autre opinion ,- au lieu de 1535p: , quelques mss. ont sans , et de même
lbn-Tibbon: p tu.

(4) C’est-à-dire: pourquoi n’a-t-il pas fait que , par un sentiment na-

turel ., nous fussions portés à faire ce qu’il a ordonné et à nous abstenir

de ce. qu’il a défendu , s’il est vrai qu’il a en uniquement pour but que

nous fissions telle chose et que nous nous abstinssions de telle autre?
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ainsi qu’il l’a voulu, n ou bien : a c’est ainsi que l’a exigé sa

sagesse. n De même qu’il a fait naître le monde sous cette forme

au moment où il l’a voulu, sans que nous puissions nous rendre
compte de sa volonté à cet égard, ni de la sagesse qui lui a fait

particulièrement choisir telles formes (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 (il. 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 phiIOSOphes ont dit

pour nous réfuter tomberait; et de même, s’ils avaient réussi à

démontrer l’éternité (du monde) t3) selon l’opinion d’Aristote, toute

la religion tomberait, et ou 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 mm, au pluriel ses formes, et de même
Al-’Harîzi: manu; le ms. de Leyde, n°18, a hmm au singulier, leçon
qui a été adoptée par lbn-Tibbon.

(2) Littéralement: le démenti et la négation de toutes les paroles
extérieures 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 pas, au pluriel féminin fifi, cf. ci-devant,
p. 197. note 2.

(3) Dans la plupart des éditions de la vers. d’lbn-Tibbon , il manque
ici les mots mnrtpn 5p, qui se trouvent dans l’édition princeps.
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CHAPITRE XXVI.

Dans les Aphorismes célèbres de Rabbi Eliézer le Grand,
connus sous le titre de Pirke’ Rabbi Eli’e’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: « 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

cieuæ 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, XXXVll,

6). n - Tels sont les termes du passage en question. Puisse-je
savoir ce que croyait ce sage! Croyait-il peut-être qu’il est in-
admissible qu’une chose soit produite du néant et qu’il faut né-

cessairement une matière de laquelle soit formé tout ce qui naît?

Et est-ce pour cela qu’il cherchait pour le ciel et la terre (la ma-
tière) d’où ils avaient été cre’e’s? Mais, de quelque manière qu’on

comprenne sa réponse, on devra nécessairement lui demander:
« D’où a été créée la lumière de son vêtement? D’où a été créée la

neige qui est sous le trône de la gloire ? 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 l9); car il aurait alors affirmé l’éternité du monde (3),

(l) Voy. les Pote R. Eliézer, ch. Il]. La citation de Maïmonide est un
peu abrégée.

(a) La version d’lbn-Tibbon porte pina; il fallait dire 7mm. Al-
’Harîzi traduit: mm .1511: n31 nm.

(3) L’auteur veut dire que R. Eliézer, dans ce cas, aurait affirmé l’é-

ternité de la matière première, qu’il désignerait allégoriquement par la

lumière de son vêtement et par la neige de dessous le trône de la gloire.
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tout au moins dans le sens de l’0piuion de Platon (llaPour 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 (il. Quant aux textes des livres (sacrés), ils ne parlent
point de création à son égard, à l’exception de ces paroles de

David : L’Èternel a érigé son trône dans les cieux (P5. Clll, 19);

mais c’est un passage qui prête beaucoup à l’interprétation allé-

goriquet3). Ce que le texte déclare expressément, c’est sa durée

éternellerToi, Éternel, tu résides éternellement, ton trône (reste)

de génération en génération (Lament. , V, 19). - 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 crééw; 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’esbà-dire: il aurait affirmé l’éternité de la matière, quoique dans un

sens qui n’est pas au8si 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 irone de la gloire.
Voy. Beréschtth rabbâ, sect. 1, (fol. 1, col 2); Talmud de Babylone,

Pesa’htm, fol. 54a; Nedartm, l’ol. 39 b. Cf. le Khoaari, liv. Il], 573, et
le ’Akéda, chap. 101 .

(3) Sur le sens du mot 51mn , voy. ci-dessus, p. 196, note 1. lbn-
Tibbon emploie dans le même sens le mot hébreu whig, comme le fait
observer Ibu-Falaquéra, dans l’Appendice du More lia-More, à notre pas-

sage (p. 154) :
in: n’a tous mal; n’mn entente: arpion m: mais par: 1mn
Diva-tua bits iman mm m 5m prolan un n’mn r51: munie ne

’ . . ’ vau-Jim me:(A) boy. la l" partie de cet ouvrage, chap. IX. « .
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logien, homme de science, dans sa foi"). 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 vêtement (à); l’autre, éloignée de la lumière

et de la splendeur de Dieu , est la matière inférieure, qu’on fait

venir de la neige qui est sous le trône de la gloire l3). - C’est là

ce qui m’a amené à interpréter les paroles du Pentateuque Et

sous ses pieds il y avait comme un ouvrage de la blancheur du
saphir (Exode, XXIV, 10), dans ce sens : qu’ils perçurent, dans

cette vision prophétique, la véritable condition de la matière
première inférieure; car Onkelos, comme je te l’ai expliqué,

considère (les mots) ses pieds comme se rapportant au trône, ce
qui indique clairement que ce blanc, qui étaitsous le trône, est la
matière terrestre (4l. Rabbi Eliézer a donc répété la même chose,

en s’exprimant plus clairement, à savoir, qu’il y a deux ma-

(1) La version d’lbu-Tibbon manque ici de clarté, par sa trop grande
littéralité; le mot imitas: est le régime de 525m , et 1min, adjectif de
Nm Spa , a le sens de savant. La phrase hébraïque doit être construite

de cette manière: 17mm mm 5p: M728 "lem un: 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 :

nana W85 nil-mm min: roman nm enim un me 55: Tl”! 5m
18D 18D inJ’lDNc

(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 Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 141-145 , ou j’ai

rapporté une explication curieuse de ce passage, attribuée à l’empereur
Frédéric Il. t

(l) 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 inférieure, et que la matière de

toute chose n’est point une seule. C’est là un grand mystère , et

il notant pas dédaigner ce que les plus grands docteurs d’lsraël
en ont révélé; car c’est un des mystères de I’Ètre, et un des secrets

de la Tard. Dans le Boréschith Rabbâ on lit: « R.Eliézer dit: la

création de tout ce qui est dans les cieux vient des cieux, et la
création de tout ce qui appartient à la terre vient de la terre (il. u

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-
tinfledo’la première (9’. Dans ses Aphorismes, il ajoute ce trait

nouveau , concernant la majesté de l’une de ces matières, voisine

de Dieu, ainsi que la défectuosité de l’autre et son espace cir-

conscrit. Il faut te pénétrer de cela.

CHAPITRE XXVll.

Je t’ai déjà exposé que la croyance à la nouveauté du monde

est nécessairement la hase 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

(t) Voy. Bcréschuh Rabba, sect. 12 (fol. H, col. t). Cf. Talmud de Ba-

bylone, traité Yômâ, fol. 54 b. ’
(2) L’auteur insiste sur ce sujet, parce qu’il y a à cet égard diver-

gence d’opinions. non-seulement parmi les docteurs (voy. l. 0.), mais
aussi parmi les philosophes; car les platoniciens, et notamment les Alexan-
drine, admettaient une seule matière qui, d’une extrême subtilité à son

origine, va se condensant successivement de plus en plus. Parmi les
philosophes juifs, c’est lbn-Gehirol qui professe cette opinion, dans sa
Source de vie.

(3) Littéralement : mais sa destruction, après avoir été a! et forme, c’est

point, selon nous, etc.
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à sa perpépuité, on ne blesserait aucune de nos croyances. Tu
diras peut-être: a N’a-t-il pas été démontré que tout ce qui

naît est périssable? Donc, puisqu’il est né, il doit périr. n Mais,

sache bien que nous ne sommes pas obligés de raisonner ainsi (1);

car nous n’avons pas soutenu qu’il soit né comme naissent les

choses physiques, soumises à une loi naturellcm. En effet, ce
qui est né selon le cours naturel des choses doitnécessairement

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 (4), 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 me nous oblige pas, ou que cela ne s’ensuit

pas pour nous ,- c’est-à-dirc, que ce raisonnement ne saurait s’appliquer

àÎ’opinion que nous avons soutenue.

(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, "maton est une faute

d’impression; il faut lire une: , 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’lhn-Tibbon il manque ici, après nuas, le mot 1:, qui se

trouve dans les mss. .(4) C’est-à-dire, qu’il ne conserve pas perpétuellement la forme qu’il

a maintenant; car les choses nées finissent par perdre leurs formes et par
retourner à leurs premiers éléments.

(5) Il tant lire, dans la. version d’lbn-Tibbon, 1.1an mu: un; la
conjonction un: 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’Écriturc en a même

proclamé la durée éternelleU). De même les âmes des hommes

d’élite, selon notre opinion, bien que créées, ne cessent jamais

d’existerŒ). 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-

truction. ll ne reste donc (à examiner) que le point de vue de la
prédiction des prophètes et des docteurs : a-t-il été prédit, ou

non, que le monde sera infailliblement réduitau 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 l’expose-

(t) Voy. ce qui a été dit, sur le trône de la gloire , au chapitre précé-

dent. - Tous les mss. portent 711*3an psi»: 5:, phrase elliptique,
dans laquelle il faut sous-entendre le verbe bal). lbn-Tibbou a. suppléé
cette ellipse en traduisant: immun emmi: D’ail-Dr! San.

(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-dirc 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. l. p. 328, note 4. Et cf. le Mischne-Torâ, liv. l, traité Teschoubâ (de

la pénitence), chap. Vlil , 55 1-3. i
(3) Plus littéralement : Comme croient ceux dont la croyance est repart-V

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

Xe (Kit) chapitre du traité Synhcdrin. " ’ v i
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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 sens littéral s’y refuse, disant qu’il doit nécessaire-

ment croirc à la destruction (future) du monde, il ne faut pas le
chicaner p0ur cela (9). 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 XXVlll.

Beaucoup de nos coreligionnaires croient que Salomon admet-
tait l’éternité (du monde). Mais il est étonnant qu’on ait pu s’i-

maginer qu’un homme qui professait la religion de Moïse, notre

maître, ait pu admettre l’éternité. Si quelqu’un croyait, - ce

(t) La plupart des mss. ont: watts 7D ; quelques-uns: p; 1mm m.
Les éditions de la version d’tbn-Tibbon portent: 1:1 En: min-3D, il
faut. lire: un lm mitose.
i (2) Le verbe 5mm (aisé) est ici l’aoriste passif de la 3° forme de la

racine ë, ayant le sens de compter strictement avec quelqu’un, être avare
ou rigoureux , ne rien céder a quelqu’un. C’est dans le même sans que les

talmudistes emploient le verbe vespa , et c’est par ce verbe que Maï-
monide lui-même, dans sa lettre à lbn-Tibbon, traduit notre verbe arabe:
nappa m: ra ahan N182" N’as Diana au unaus-Dans la
plupart des mss., le verbe en question est écrit nnnvi, probablement
pour faire mieux reconnaître la racine. Dans l’introduction du [filât
al-tuma’, le ms. d’Oxi’ord a également finnnwnün, pour Sali. Voy.

ma Notice sur Ahou’l-Walid, p. 133 (Journalasiatt’que, nov.-décemh.1850,

p. 355). - -
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dont Dieu nous garde! - qu’il a déserté en cela leæopinions re-

ligieuses (il, comment donc tous les prophètes et docteursl’ ,-
raient-ils accepté? comment ne l’auraient-ils pas altaqué sur ce

point et ne l’auraient-ils pas blâmé après sa mort, comme on dut

le faire (9) pour les femmes étrangères et pour d’autres choses?

(Je qui a donné lieu à le soupçonner à cet égard, c’est.qu les

docteurs disent: « On voulait supprimer le livre de l’Ecclésiaste,

[tarasque ses paroles inclinent vers les paroles des hérétiques (3). »

bien est ainsi, sans’doute; je veux dire que ce livre, pris dans
sonnons littéral. renferme des choses qui inclinent vers des
opinions hétérodoxes (4) et qui ont besoin d’une interprétation.

Mais l’éternité (du monde) n’est pas de ce nombre; il n’y

a (dans ce livre) aucun passage qui l’indique, et encore moins y
trouve-t-on un texte qui déclare manifestement l’éternité du

monde. Cependant, il renferme des passages qui en indiquent la
durée perpétuelle, laquelle est vraie; or, y ayant vu des passages

qui en indiquent la perpétuité, on a pensé que Salomon le croyait

(l) La version d’ibn-Tibbon ajoute ici les mots n-m nul-gym "Nugqî.

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
jô-i, 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 nfin «1.13m miam,

sortir (s’écarter) des principes de la religion :

en» nm Man rai-unis imine w in aube w infus in machs
-5N5 n’aüm mm «1,31m mm 1*

(2) La plupart des mss. ont :13; l’un des mss. de Leyde (n° l8) a
15:, et de même Al-’Harîsi : maux) in). comme nous le trouvons. La
version de lbn-Tibbon réunit les deux leçons muni-w 33:an ma; lbn-
Tibbon avait mis sans doute en marge l’un des deux verbes, que les

copistes ont ensuite réunis. v(3) Voy. Wayyikra Rabbâ , sect. 28 (fol. 168, col. 4); Minimal;-
Kohelelh, au chap. l, vers. 3. La citation de Maïmonide, comme il ar-
rive souvent, diffère un peu de nos éditions des Midraschîm, qui por-

tant: mm 125 mon une: mon 1: lRRDW. I
(A) Littéralement : Vers des opinions étrangères nuai opinion: de la loi.

I
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incréé, tandis qu’il n’en est point ainsi. Le passagesur la per-

pétuité est celui-ci t et la terre reste à perpétuité, a51p5 (Ecclé-

siaste, l, 4); et ceux qui n’ont pas porté leur attention sur ce

point curieux ont dû recourir à cette explication : pendant te
temps qui lui a été fize’U). lis ont dit de même, au sujet de ces

paroles de Dieu : Jamais tant que durera la terre (Genèse,Vlll, 22) ,
qu’il s’agitlà de la durée du temps qui lui a été fixé. Mais je vou-

drais savoir ce qu’on dira des paroles de David : Il a fondé la terre

sur ses bases, afin qu’elle ne chancelle point, à tout jamais
(Ps, CIV, 5); car si les’mots 1m D511), in sæculum, n’indiquaient

pas non plus la durée perpétuelle, Dieu aussi aurait une certaine
durée limitée, puisqu’on s’exprime sur sa perpétuité en ces ter-

mes: l’Ëternel régnera à jamais, un clams (Exode, XV, 18) (il.

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que 551p, sæculum, n’indique la

durée perpétuelle que lorsque la particule 1;; y est jointe, soit

après, comme, p. ex., un 551p, soitavant, comme, par exemple,
m’avait; ainsi donc, l’expression de Salomon, nm); 55335
reste à perpétuité, dirait même moins que celle de David,
m1953; man in, afin qu’elle ne chancelle point, à tout jamais.
Cachet, a clairement exposé la perpétuité du ciel et (dé-

cimé) que ses lois, ainsi que tout ce qu’il renferme, resteront in-
variablement dans le même état. Il a dit : Célèbres l’Éternel du

thaut des cieua’, etc. , car il a ordonné et ils furent créés; il les a

établis pour toute éternite; il a me une loi qui reste invariable
(Ps. CXLVIII, i, 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-dirc: ceux qui n’ont pas su séparer l’éternité du monde

de sa durée perpétuelle ont du expliquer ces paroles de l’Ecclésiaste
dans ce sens que la terre aura la durée qui lui a été fixée d’avance par
«la Créateur.

- (2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, on cite ici le verset:

1m dm: 15D w (P5. 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 créés. Jérémie a dit z 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’Èternel, la race d’Israè’l aussi cessera d’être une nation.

(Jérémie XXXl, ’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, lIl, i4). 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 z 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 qui doit 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, restentnécessairement telles qu’el-

les sont, rien dans elles ne pouvant amener le changement (9). 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-Tibbon portent mais t8 t:
cruel) sur: 1:1 mon. Les mots. 13-1 33mn ne se trouvent pas
dans les mss., et n’ont été ajoutés que pour plus de clarté.

(3) Littéralement: C’est aussi connue s’il avait voulu donner un but a ce

qui existe, ou excuser ce qui est changé, en disant, etc.; c’est-à-dire: il

T. u. 14
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verset: Et Dieu l’a fait pour qu’on le craignît, ce qui est une al-

lusion aux miracles qui surviennent. Quandildit ensuite (V, 15):
Ce qui a été est encore, et ce qui sera a déjà été, et Dieu peut cette

suite (continuelle); il veut dire par la 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 (1) 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-

l

semble que Salomon, par les derniers mots de ce verset, a voulu indi-
quer le but qu’avait Dieu en créant le monde, ou bien justifier le chan-

gement que les lois de la nature semblent subir, à certaines époques,
par l’intervention des miracles. - Les mots n31: turban, dans la ver-
sion d’lbn-Tibbon, sont une double traduction du mot arabe lits); il
faut donc effacer l’un des deux mots.

(1) 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 I’Hébreu veut dire , au contraire ,
que la chose plaît à celui-la et qu’il la vent. C’est là également

ce qui arrive un 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
renverser. les paroles du Dieu vivant (Jérémie, XXlIl, 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’Isaïe, -- 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 (a) , le soleil s’est obscurci, la terre a été dévastée et

(t) lbn-Tibbon traduit: gy hmm in); Al-’Harîzi dit plus exacte-
ment: mzhn mimi 51: , car le mot arabe il» , qu’lbn-Tibbon traduit
souvent par gy ou nom, nation , signifie dynastie, empire.

(2) Le verbe ); , à la I" et à la I’l° forme, signifie envelopper la tête

(d’un turban). Dans le Koran, uæïSG dit du soleil (chap. LXXXI,

v. t) : ajfœecdi lai. Les commentateurs ne sont pas d’accord sur
le sens de ce verbe passif; on l’explique par être obscurci ou enveloppe,
se coucher, s’effacer. Voy. le Commentaire des Séances de Hariri, p.3l3.

Maïmonide y attache l’idée de bouleversement, destruction, comme il le

dit lui-même dans sa lettre à R. Samuel Ibn-Tibbon: mu snobai
mon: rimas marin: üym quaëua a n faut lire mu, par un par.
Ce verbe se dit de la destruction du ciel. a

-V a.» n--.. qfi..7 -4), A*,, ".4. Mr
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ébranlée, et beaucoup d’autres métaphores semblables. C’est

comme on dit chez les Arabes (en parlant) de celui qu’un grand
malheur a frappé : Son ciel a été renversé sur sa terre (Il. De même,

lorsqu’il décrit la prospérité d’une dynastie et un renouvellement

de fortune, il se sert de métaphores telles que l’augmentation de

la lumière du soleil et de la lune , le renouvellement du ciel et de

la terre, et autres expressions analogues. C’est ainsi que (les
autres prophètes), lorsqu’ils décrivent la ruine d’un individu,

d’une nation ou d’une ville, attribuent à Dieu des dispositions

de colère et de grande indignation contre eux; mais , lorsqu’ils
décrivent la prospérité d’un peuple, ils attribuent à Dieu des dis-

positions de joie et d’allégresse. Ils disent (en parlant) de ses

dispositions de colère contre les hommes : il est sorti, il est des-
cendu, il a rugi, il a tanné, il a fait retentir sa voir, et beaucoup
d’autres mots semblables; ils disent aussi : il a ordonné, il a
ditw a agi, il a fait, et ainsi de suite, comme je l’exposerai.
En outre, lorsque le prophète raconte la rui’fdes 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 main contre

Juda (I, 5 et 4). Il faut te bien pénétrer de cela.
LAprès t’avoir exposé ce langage (des prophètes) en général,

je vais le faire voir que ce que je dis est vrai et t’en donner la
preuve l3).

l Isaïe, - lorsque Dieu l’a chargé d’annoncer la chute de l’em-

pire de Babylone, la destruction de San’hérib, celle de Ne-

(1) C’estoà-dire : il a été bouleversé sens dessus dessous.

(2) Saadia traduit dans le même sens : 85mn :1553 tu)? fiai
03353.: , ct voici Dieu éloignera ces hommes (les Israélites).

(3) Littéralement : Je vais t’en faire voir la vérité et la démonstration,-

c’est-à-dire z Je vais te démontrer par des exemples que ce que je dis

est vrai.
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bouchadneçarqui apparut après lui, et la cessation de son règne,

et que (le prophète) commence à dépeindre les calamités (qui

devaient les frapper) à la fin de leur règne, leurs déroutes et ce

qui devait les atteindre en fait de malheurs qui atteignent qui-
conque est mis en déroute et qui fuit devæt 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,
X111, 10). Il dit encore dans la même description: C’est pourquoi

j’e’branlerai les cieux, et la terre sera remuée de sa place, par la

fureur de Jehova Sebaoth, et au jour de sa brûlante colère (ibid.,

v. 15). Je ne pense pas qu’il y ait un seul homme dans lequel
l’ignorance, l’aveuglement, l’attachement au sens littéral des

métaphores et des expressions oratoires, soient arrivés au point
qu’il pense que les étoiles du ciel et la lumière du soleil et de la

lune aient été altérées lorsque le royaume de Babylone périt , ou

que la terre soit sortie de son centre, comme s’exprime (le pro-
phète). Mais tout cela est la description de l’état d’un homme

mis en fuite , qui , sans doute, voit toute lumière en noir,
trouve toute douceur amère, et s’imagine que la terre lui est trop

étroite et que le ciel s’est couvert (il sur lui.

De même, quand il dépeint à quel état d’abaissement et d’hu-

miliation devaient arriver les Israélites pendant les jours de l’im-
pie San’hérib, lorsqu’il s’emparerait de toutes les villes fortes de

Juda (ibid., XXXVI, 1), comment ils devaient être faits captifs et
mis en déroute , quelles calamités devaient successivement venir

(fondre) sur eux, de la part de ce roi, etcomment la terred’lsraël

devait périr alors par sa main, -- il s’exprime ainsi : Effroi, 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 piége; car les écluses des hauteurs (célestes) s’ouvrent,

et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre sera violem-

(1) lbn.Tibbon a g r53, magna D’Dwm; peut-être (pt-il lu, dans
son texte arabe, fi25pm au lieu de fipazom.
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ment secouée, crevassée, ébranlée. La terre chancellera comme

un ivrogne, etc. (ibid., XXlV, 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 confondrae devant cette ville, il dit allégorique-
ment (ll: 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’-

Mil) 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 régate de Dieu se révélera, etc. (9l.

Ensuite, en dépeignant la tranquillité dont jouiront les Israé-

liges quand San’hérib aura péri, la fertilité et le repeuplement

dam terïeset la prospérité de, leur empire sous Ezécbias , il

dit allégoriquement que la lumière du soleil et de la lune sera
augmentée; car, de même qu’il a été dit, au sujet du vaincu, que

la lumière du soleil et de la lune s’en va et se change 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 (3l se trouble par l’abondance des vapeurs et qu’en même

temps illi’alfaiblit 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 sortela lumière plus forte qu’auparavant. -- Après avoir
[dit : Üar, peuple dans Sion, qui habites dans Jérusalem! tu ne
f 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-

(l) Le ms. de Paris (n° 237) porte mont), en terminant.
(2) De même Saadia: incombe zain vamps»: mie.
(3) Voy. le t. l, p. tu, 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 (il (qu’ils auront faite) par la main

de l’impie San’hérib. Quant à ces mots : comme la lumière des

sept jours, les commentateurs disent qu’il veut indiquer par la la
grande quantité (de lumière); car les Hébreux mettentsept 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. (lbld., 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 la au-

(t) Le verbe Jlsl , lV° forme de la racine 3,3, ou Je; (Voy. le Com-
mentaire des Séances de Ilariri, p .6), signifie résilier un marché, relever
quelqu’un d’un engagement, lui pardonner,- delà, 361,3: Jbt. 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 Dnnîfiy fi5NPN par Ohm-ID un ,
la guérison de leur blessure, sans doute par allusion aux mots d’lsaie ,

NE." 1mn Vnm. Probablement lbn-Tibbon trouva cette traduction
trop libre; il traduit plus littéralement: (3:15:30: typa. Maïmonide em-

ploie la même expression dans la lll° partie, chap. XVl: Emmy 811mm
mon D715 Hampe s5, ce qu’lbn-Tibbon traduit : rompu ru me: 15v:
une uni), littéralement, et ils ont fait 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. Maisla 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 sujetcola 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 mots ourson): mon 51051 Dom-5:: toupet sont rendus. dans
la version d’lbn-Tihbon, par (3.14711; hmm obgwm. On voit que ce

traducteur a négligé les mots min et main. Al-’Harizi traduit plus exac-

tement: ananas: n’ai-u m’agm dam n-m. lbn-Falaquéra, dans ses

observations critiques sur la version d’lbn-Tibbon (Appendice du More-

ha-more, p. 149), a déjà fait remarquer l’omission du mot enim. qui,

dit-il, a ici le sens de dignités, honneurs (cf. le t. l, p. 59., note 2); il y

fait observer en même temps que Bibi a ici le sens de disparition, éva-

nouissement : ciron 5mm «an pionne en: p15: sin (En) ahan in
inpnprn n’mn n pneu N51 Dn’51-lJ hmm froua DWNDËJy
5m: rom mima jeu 0511m 5m: in embu-u m’apn D’autant
n5ynm aman cairni mon; un; En: min clayon mon
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ciel, -- par hyperbole l", - périront rapidement et s’en iront
comme s’en va la fumée, et leurs monuments qui étaient en vocal 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 yeua: vers les cieux, regar- .

des la terre en bas, ourles 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 brio

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

(l) Le mot aux (:131, accusatif ISLËÂ) est le nom d’action de la
Il° forme de la racine et est employé dans le sens d’hyperbole (dérivé

de Kali, extrémité). Cette signification du mot filait 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 :
harengère nnwnynonsn . les métaphores et les hyperboles. On emploie

aussi dans le même sens le mot QLÊÊ, nom d’action de la VI° forme.

Voy. mon édition du Commentaire de Il. Tan’houm sur ’Habakkouk, p. 33,

et la note t3 b, p. 98.
(2) lbn-Tibbon traduit le mot oringuais-i1 inexactement par ornant;

Al-’Harîzi a ana-11mm. L’un et l’autre ont omis de traduire Hammam

qui manque aussi dans le ms. ne 18 de Leyde.
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s’exprime ainsi : Car les montagnes cédermzt, etc. (ibid. , LIV, 40).

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’lsaïe 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 mols 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 bonte’s
de l’Étemel, les louanges de l’Éternel, etc. (ibid., LXlll, 7).

Après cela, il dépeint tout d’abord les bontés de Dieu envers nous

(en disant): Il les a soulevés et il les a portes tous les jours de
l’éternité, et tout l’ensemble du passage (ibid, v. 9). Puis il dé-

crit notre rébellion : Ils se sont révoltes et ils ont irrité son esprit

saint, et ce qui suit (ibidg 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

domine, et ce qui suit (ibid, v. 18 et 19). Ensuite, il prie pour
nous, et il dit: Ne t’irrite pas trop, ô Éternel, et ce qui suit
(ibid, 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 Je me suis laissé chercher par

cette: qui n’avaient pas demande, etc. (ibid., LXV, 1). Puis, il

(l) Tous les mss. arabes ont 15m 1mm, ce qu’lbn-Tibbon et Al-
’Harîzi rendent par tr J 1 et 8 1 n instru-
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promet le pardon et la miséricorde , et il dit: Ainsi parle l’Eter-

nel: comme le moût se trouve dans la grappe, et ce qui suit
(ibid, v. 8). Il menace ensuite ceux qui nous ont opprimés, et
il dit: Voici, mes serviteurs mangeront, et vous, vous aurez
faim, etc. (ibid. , v. 15). Enfin, il ajoute à cela que les croyances
de cette nation se corrigeront, qu’elle deviendra un objet de bé-

nédiction sur la terre, et qu’elle oubliera toutes les vicissitudes

précédentes; et il s’exprime en ces termes: Et il appellera ses

serviteurs par un autre nom; celui qui se bénira sur la terre se
bénira par le vrai Dieu, et celui qui jurera sur la terre jurera par
le vrai Dieu; car les premières détresses seront oubliées et déro-

bées à mes yeux. Car voici, je crée des cieux nouveaux et une
terre nouvelle, on ne pensera plus à ce qui a précédé et on ne s’en

souviendra plus. Mais, réjouisses-vous et tressaillez pour tou-
jours a cause de ce que je crée; car voici, je crée Jérusalem pour

l’allégresse, et son peuple pour la joie. Et je me réjouirai de Jéru-

salem, etc. (ibid., v. 15-19). - Tu as donc maintenant une
explication claire de tout le sujet. C’est que, après avoir dit:
Car voici, je crée (les cieux nouveaux et une terre nouvelle, il
l’explique immédiatement, en disant: Car voici, je crée Jéru-

salem pour l’allégresse, et son peuple pour la joie. Après ce
préambule, il dit: De même que ces circonstances de la foi et
de l’allégresse qui s’y rattache, (circonstances) que j’ai promis

de créer (il, subsisteront toujours , -- car la foi en Dieu et l’allé-

gresse que cause cette foi sont deux circonstances qui ne peu-
vent jamais cesser ni s’altèrer dans celui à qui elles sont arri-
véesl’l; --- il dit donc; De même que cet état de foi et d’allé-

(l) il faut effacer ici dans la version d’lbn-Tibbon les mots m’mu

par! me , qui ne sont exprimés ni dans le texte arabe, ni dans la ver-
sion d’Al-’Harizi.

(2) Dans la version d’lbn-Tibbon , au lieu de vlan puma HDD, il
faut lire: 15 15m? in ban, 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 mime devant être universel sur la terre,

sera perpétuel et stable, de même se perpétuera votre race et
votre nomv ’est là ce qu’il dit après : Car de même que ces cieux

nouveaux e cette terre nouvelle que je ferai subsistent devant
moi, dit l’Éternel , de même subsistera votre race et votre nom

(ibid., LXVl, Car il arrive quelquefois que la race reste,
et que le nomade reste pas; tu trouves, par exemple, beaucoup de
peuples figinà’ubitablement 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 Moise), 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).

JEREMIE 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 (1V, 95). l
EZÉCHIEL dit, en décrivant la ruine du royaume d’Égypte et

la chute du Pharaon par la main de Nebouchadneçar : Je cou-
vrirai les cieux en t’éteignant, et j’obscurcirai leurs astres; je cou-

vrirai le soleil d’un nuage, et la lune ne fera pas luire sa lumière.

Toutes les clartés de lumière dans les cieux. je les obscurcirai sur

toi, et je répandrai des ténèbres sur ta terre, dit le Seigneur,
l’Éternel (XXXll, 7-8).

101-1L, 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’obsc-urcissent, et

les astres retirent leur clarté (Il, 10).

Amos dit, en décrivant la destruction de Samarie: Je ferai
coucher le soleil en plein midi, et je couvrirai de ténèbres la terre

au milieu de la clarté du jour; je changerai vos fêtes en deuil, etc.

(Vlll, 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’Ëternel sort de sa résidence, il descend. et il

foule les hauteurs de la terre; les montagnes se fondent , etc.
(I, 5-4).

’HAccAi’ dit (en parlant) de la destruction du royaume des Per-

ses et des Mèdes: J’ébranlerai 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 aupara-

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- a

prime ainsi: Tu os 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.,

XXXlll,29),- il dit : C’est pourquoi nous ne craignons rien, lors-

que la terre change et que les montagnes chancellent au cœur des
mers (Ps. XLVl, 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 (le ton tonnerre dans

le tourbillon etc., la terre tremblait et s’ébranlait (Ps. LXXVIl,

I7 et 19). L’Éternel est-il en colère contre les fleuves (Habac.,

Ill, 8)? La fumée monta dans ses narines etc. (Ps. XVlll,9). De
même, dans le cantique de Débora: la terre s’ébranla, etc.

(Juges, V, zip-On rencontre beaucoup (d’autres passages) de
ce genre; ce que je n’ai pas cité, tu l’expliqueras d’une manière

analogue (il.

Quant à ces paroles de Joel (lll , 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 [une en sang,

avant qu’arrive le jour grand et terrible de l’Ëternel. Et quiconque

(t) Littéralement : Mesure-le (ou compare-le) avec ce que j’ai me.

1 a
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invoquera le nom de l’Éternel sera sauvé; car sur le mont Sion et

dans Jérusalem il g aura un refuge etc., --- je serais très porté à

croire qu’il veut décrire la ruine de San’hérib (dans son expé-

ditiou) 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 roioMessîe, bien qu’il ne soit

question, dans ce passage, que du grand carnage, du ravage des
flammes et de l’éclipse des (Jeux astres. Tu diras peut-être: com-

ment se fait-il que, selon notre explication, il appelle le jour de
la ruine de San’hérib le jour grand et terrible de l’lz’tcrnel? 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’EterneI. Joel a dit de même (en parlant) du jour où ces saute-

relles arrivèrent. contre aux (il (Il, il) : Car grand est le jour de
l’Eternel et fort terrible; qui peut le supporter?

On connaît déjà le but auquel nous visons; c’est (de prouver)

qu’une destruction (future) de ce monde, un changement de l’é-

tat dans lequel il est, ou même un changement quelconque dans
sa nature, de manière qu’il doive ensuite rester dans cet état
altéré le),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 tu: ou 5p m 5mn aux un:
ont».

(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 m0-

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, Rôsclt ha-schamt, fol. 3l a; Synhédrin,
fol. 97 a.
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le temps restera"). Au reste, c’est là une opinion individuelle et

(conçue) suivant une certaine manière de vomi). Mais, ce que tu

trouves continuellement chez tous les docteurs, et ce qui est un
principe fondamental dont chacun des docteurs de la Mischnâ
et du Talmud tire des arguments, c’est que, selon cette parole:

Rien de nouveau sans 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-la même qui prend les mots
(d’lsaïe) cieux nouveauæ et terre nouvelle dans le sens qu’on leur

attribue (par erreur) (3), 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 mols, rien de nouveau sous le soleilU). Ne crois pas

(l) 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. Xlll, et, ci-après, chap. XXX, p. 231 et suiv.).
(2) C’est-adire, 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: phi-lm mn’aw R113. Voy. Bertschuh-Rabbd,
sect. 3 (fol. 3, col. 3), et cf. ci-après, p. 233, et tbd., notes l et 2.

(3) C’est-adire: Celui-là même qui ne prend point ces mots pour
une métaphore, et qui croit au contraire qu’il s’agit réellement d’un re-

nouvellement dans la nature, croit devoir supposer que ce renouvelle-
ment avait été prévu, et, pour ainsi dire, mis en réserve dès le moment

de la création.

(4) L’auteur paraît avoir eu en vue le passage suivant du Beréschtth

rabba, sect. l (fol. 2. col. i): DVDW au: un Ù in: zinzin 1mn 15mn
D’DWn-l ’IWRJ ’J "Phi-l n’WNWJ ’D’ hwiüD D3411: In 133 Ulm"

ner-trin n’as in: sin: in: rue-m actum 32mm mimi-m.
On voit qutil n’est point question ici du participe emmy ni du verset de
1’ Ecclésiaste; il paraîtrait que Maïmonide avait sous les yeux une autre

rédaction de ce passage. Voy. le commentaire Yephe tour sur le Bneschtth

rabba, sect. l, à la fin des t8.

0
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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-

iposition physique qui devra a10rs produire ces circonstances
I mises (par le prophète) est créée depuis les six jours de la

Création; ce qui est vrai.

Si j’ai dit que fieu ne changera sa nature, (le 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
Æhd’autres semblables ne durèrent point et ne devinrent point une

autre nature; et on a dit au contraire : Le monde suit sa marche
habituellem. 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 Bere’schith rabbzi et dans le Midmsch Kohe’leth. Mais l’idée

qu’ils ont veulu exprimer est celle-0H9): que les miracles sont

aussi, en quelque sorte, dans la nature; car, disent-ils, lorsque
inknieu 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 t3). Le signe du prOphèle (selon cette opinion) consiste

en ce que Dieu lui fait connaître le temps où il doit annoncer tel
événement (4l et martelle chose recevra telle action, selon ce qui a

» is dans sa nature dès le principe de sa création.

a *S’il en est réellement ainsi, cela donne une haute idée de l’au-

(t) Phrase empruntée au Talmud , ’Abodà-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 mir au sujet des miracles.

(3) Sur cette opinion, que l’auteur expose aussi dans son Commen-
taire sur la Mischna, voy. le t. l, p. 996, note 1.

(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 trouvait extrémementdif-

ficile (d’admettre)("qu’une disposition physique (quelconque)
pût être changée après l’œuvre de la création (9l, ou qu’il pût

survenir une autre volonté (divine) après que tout a été ainsi
fixé(3). Son opinion paraît être, par exemple, qu’il a été mis

dans la nature de l’eau d’être continue et de couler toujours de

tâtant 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 dit (5): n 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: tanins mon, lamer retourna, vers
le matin, 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

(l) Littéralement: S’il en est comme tu le rois (ici), cela indique la
grandeur de celui qui l’a dit, et (montre) qu’il trouvait extrêmement dif-

ficile, etc.
(2) L’auteur emploie ici les mots hébreux hmm-i: nwyn , si usités

chez les talmudistes pour désigner l’acte de la création et la relation qui

en est l’aile dans le 1°r chapitre de la Genèse, commençant par le mot

Baréschtth. Cf. le t. l, p. 9, note 2, et p. 349, note 2.
(3) Le texte dit z Après qu’elle a été ainsi fixée. Le verbe féminin

nËann peut se rapporter à tuyau, nature, disposition physique, ou
à frima, volonté; je crois que, dans la pensée de l’auteur, le verbe se

rapporte aux deux choses à la fois, et lbn-Tibbon , en eflet, a mis le ’
verbe au pluriel (infime). Il faut lire, dans la vers. hébr., un w-mnn
7: Inn-m wifis: mais. Les copistes ont négligé l’un des deux finN,
qu’ils ont pris pour une répétition inutile.

(4) L’auteur s’exprime d’une manière moins correcte, en disant lit-

téralement : Cette eau particulièrement devait se diviser; il laisse sous-
entendre l’eau dans laquelle les Égyptiens lurent submergés.

(5) C’est-à-dire, dans le passage du Mitlrasch, indiqué plus haut.
Voy. Beréschtth Rabba, sect. 5 (fol. 4, col. 3).

r. II. t5
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jours de la Création; tel est le sens de ces mots: Ce sont me;
mains qui ont déployé les cieux, et j’ai ordonné à toute leur ar-

mée (Isaïe, XLV, 12). J’ai ordonné à la mer de se diviser, au

leu 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 (mi-

racles). .ÎMaintenant la chose t’est claire, et l’opinion (que je professe)

est nettement exposée. C’est que nous sommes d’accord avec

Aristote pour la moitié de son opinion : nous croyons que cet
univers existera toujours et perpétuellement avec cette nature que
Dieu a voulu (y mettre) et que rien n’en sera changé de quelque

manière que ce soit, si ce n’est dans quelque particularité et par

miracle, quoique Dieu ait le pouvoir de le changer totalement ou .
de le réduire au néant, ou de faire cesser telle disp05ition qu’il

lui plairait de ses dispositions physiques; cependant; il a eu un
commencement, et il n’y avait d’abord absolument rien d’exis-

tant, si ce n’est Dieu. Sa sagesse a exigé qu’il produisît la créa-

tion, au moment ou il l’a produite, que ce qu’il aurait produit

ne fût pas réduit au néant, et que sa nature ne fût changée en

rien, si ce n’est dans quelques particularités qu’il plairait à Dieu

(de changer), lesquelles nous connaissons déjà en partie, mais

qui, en partie, nous sont encore inconnues et appartiennent à
l’avenir. Telle est notre opinion et tel est le principe fondamental

de notre loi. Mais Aristote pense que, de même qu’il (l’univers)

est perpétuel et impérissable , de même il est éternel et n’a pas

été créé. Or, nous avons déjà dit et clairement exposé que cela

ne peut bien s’arranger qu’avec la loi de la nécessité; mais (pro-

clamer) la nécessité, ce serait professer une hérésie (1) 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. 182, 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’asé beréschîth et le Ma’asé

meroabâm]; mais nous le ferons précéder de deux propositions
générales.

L’UNE n’auras 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; n car, s’il en était ainsi, les hommes de science n’au-

raient pas été si réservés (et 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 (3l 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 (é) 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 perfeclionné 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 jà (avec lem); mais il faut lire jà (gué me

avare, être réserve), et c’est dans ce sens qu’ont traduit lbn»Tibbon et

Al-’Harîzi: le premier a: rai-man un n’a , le second: 1mm: :45. Cf.

le t. l, p. 67, note 2.
(3) Sur le mot 5mm, voy. le t. l, p. H5, note t.
(A) lbn-Tibbon traduit maman 773 nlDJn , en s’écartant de la science.

lbn-Falaquéra (Appendice du More lia-More, p. 154-155), fait observer
que le traducteur a lu, sans doute. flyn’m (par un datent); au lieu de
flpl’l’DN (par resch); ce dernier mot, ajoute-Ml , doit être traduit par

aawpn, le dénûment, et le sens est muni-mu, ppm, aide damna.
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dam"), 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 Mischnâ (a). On a dit expressément :

«r Depuis le commencement du livre (de la Genèse) jusqu’ici, la

majesté de Dieu (demande) de cacher la 0110860); n c’est ce qu’on

a dit (dans le Midrasch) à la fin de la relation du sixième jour
(de la création). -- Ainsi, ce que nous avons dit est clairement
démontré. Cependant, comme le précepte divin oblige nécessai-

rement quiconque a acquis une certaine perfection, de la ré-
pandre sur les autres [ainsi que nous l’expliquerons ci-après dans

les chapitres sur la prophétie], tout savant qui est parvenu à
comprendre quelque chose de ces mystères , soit par sa propre
spéculation, soit par un guide qui l’y a conduit, ne peut se dis-
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 53 7:5, quelques mss. portent 5:5. mot qui dépen-
drait de m3553. de sorte qu’il faudrait traduire : C’est la un devoir pour

quiconque en aura acquis quelque connaissance. Al-’Harizi a traduit dans ce

dernier sens: m 13-1 pas.» in 5:5 nm mm: lbn-Tibbon a suivi la le-
çon que nous avons adoptée dans notre texte : in ’73 5:13 «un mm

un nm une.
(2) Voy., par exemple, le Commentaire surie traité ’Haghigâ. chap. Il,

s 1.
(3) Allusion à un passage des Proverbes (XXV, il), que les anciens

rabbins appliquent aux mystères contenus dans le ler chapitre de la
Genèse. Voy. Bcrëschtth Rabba, sect. 9, au commencement.

(4) Le verbe à; signifie proprement faire entrevoir. lbn-Tihbon tra-
duii(ms.) z une am: un: bas mon romani. Al-’Harizi : «152.11
ana-i ’WN12T1D751’WKÏJ 5ylîlDNlleD.

(5) Dans la version d’lbn-Tibbon, il faut lire : 1:11pm am; 35s:
Ohm: 0’131!) dans: "in-1:. comme l’ont, en eliet , les mss. et
l’édition princeps. De même Al-’Hurizi z H131: bannît: on 5:8
0’118 D’WDNDJ) D’WHN.
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pourquoi tu trouveras que, (en parlant) (le ces mystères, je
mentionne toujours la seule parole qui est la base du sujet, et
j’abandonne le resteià ceux qui en sont dignes

LA sacomes PROPOSITION 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. n Ainsi, par exemple, de makkel semant) (bâton de bois
d’amandier), on déduit scnôasn (vigilant, attentif) (3l, 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 ’HASCHMAL (E2éch., l, 4), comme on l’a expliqué; de même

RECHEL ’EGHaL et na’aoscnsïn KALAL (ibid., v. 7) (t); de même

(t) Sur les mots 5min: nnbnhn, cf. let. l, p. 75, note 1.
(2) Selon les commentateurs, l’arbre nm), amandier, tire son nom de

la racine flpw, se hâter, parce qu’il fleurit plus vile que les autres ar-

bres. Voy. Raschi et Kim’hi sur le livre de Jérémie, chap. l, v. 12.

(3) V0y., ci-apres, le chap. Xl.lll.
(4) Le mot ann est expliqué par les rabbins de différentes ma-

nières: les uns disent que les calmar-I sont mëënn un min, des ani-

I maux de feu qui parlent; d’autres disent que le mot vient de man , se

luire, et de 55D , parler, car ces êtres célestes tantôt se taisent, tantôt

parlent; d’autres encore font venir le mot ’7an de mn, se hâler, et de

51D , couper, cesser, s’arrêter. Voy. la lll° partie de cet ouvrage, chap.Vll.

Dans le mot 531;, veau, il y a une allusion à 513;; , rond,- car les pieds

des ’Hayoth , ou animaux célestes, sont arrondis. Maîmonide ne se pro-

nonce pas sur les allusions qu’il trouve dans les mots non: et 55.3;
les commentateurs du Guide pensent que, dans nwnn, 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. CR, ci-dcssus, chap. X (p. 91), et.

plus loin, chap. Xl.lll. - Après 55p marna , la version d’lbn-Tibbon
ajoute les mots m n’am, et, de même, Al-’Hnrizi, 11151:1. Le ms. de

l Leyde, n° 18, a en elfe! 15-] un.
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ce que dit Zacharie (Vl, 1) : El les montagnes étaient de NE’Ho-

SCHETH (airain) (l), 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 dilYérence 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 temporellementlîl; on dit, par exemple, que le cœur
est le principe de l’animal, et que l’élément est le principe de ce

dont il est élément. On applique aussi quelquefois à cette idée

(1) Dans les montagnes d’airain de la vision de Zacharie, Baschi voit
une allusion à la force des quatre dynasties représentées par les quatre

chars. Voy. Raschi sur Zacharie, chap. Vl, v. 1. Sur les allusions que
Maimonide trouve dans la vision de Zacharie, voy. ci-dessus, p. 91,
note 1.

(2) L’auteur veut dire que le principe, comme tel, ne précède pas

temporellement la chose dont il est principe; ainsi, dans les exemples
que l’auteur va citer, le cœur ne peut être dit principe de l’animal qu’au

moment 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 Moïse de Narbonne.

les mots quoiqu’il ne la précède pas temporellement ne se rapporteraient
’qu’au second cas, ou celui de la simultanéité; et ce serait à ce même

cas que s’appliquerait l’exemple du cœur, qui ne précède pas temporel-

lement la vie animale dont il est le principe. Le second exemple, selon
lui, s’appliquerait au principe qui est dans la chose à laquelle il sert de
principe et qui la précède temporellement; car la matière première, ou la
privation, et les fondements d’un édifice précèdent temporellement 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, a sans que l’un puisse être appelé le principe

de l’autre. Le mot qui, dans notre langue (hébræ’qne), indique

la priorité, est TE’HILLA (n’ai-m); par exemple: Première (nsnn)

allocution de l’Élemel à Hose’e (Hos., I, 2). Celui qui désigne le

principe est auscuîru (harem); car il est dérivé de Rossa (gym),

la tête, qui est le principe (commencement) de l’animal, par sa
position (a). Or, le monde n’a pas été créé dans un commence-

ment temporel, commenous 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.:

hmm: 111mm in: mpn: a5 cap: ne»: n5nnnnw ne raz-r
172p in par: 1.5 mpm une plan sine 5"1 annn 15 sur: ne:
Bon au inn n’ai-Inn 25mn www in: 7m: 15 palan «sa en»:
par: capta si) aux n’annn 15 81ml! ne op hauban n’ai-1mn 51:
orna nbnnn 35m www 1D: 131p: crin un alan sans) au: 1D
ne: hNRDJn n’annnn 5p 5mn au au» 15 me ne nbnnn 110m
on pian mon puma il7mn 1D: un: 15 miam H5l’lhfl 15 me

amaril): me me
(t) lbn-Tibbon traduit: 1:5 7m: campa se par» mon pwmn bau.

Al-’Hapîzi: 1:5: un: pmpn 5;: pas sur: puma 53s. lbn-Falaquém

(l. c., p. 155:, fait observer avec raison que ces deux traductions sont

inxactes; car on peut les entendre dans ce sens que le mot premier (JSl)
se dit seulement de ce qui est antérieur dans le. temps (n’a jumart in
.135 ml: 011p" ’73) 85:! 172w), tapdis que l’auteur vient de dire que

ce mot est quelquefois synonyme de lège-0. En effet, les deux traduc-
teurs ontnégligé la particule a»; (dans Balai ripa), qui signifie quelquefois,

et lbn-Falaquéra traduit: trapu 5p mai mais) pas?! miam
135.1733.

(2) C’est-à-dire , que la tête, par la place qu’elle occupe, est le com-

mencement de l’animal; car le véritable principe de la vie animale, c’est

le cœur.

(3) Voy. ci-dessus, chap. XI", p. 105.
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a dit uE-nitscnirn (niaisas. Gen., l, l), ou la particule ne (a) a
le sens de dans (il. La véritable traduction de ce verset est donc
celle-ci : Dans le principe Dieu créa le haut et le bas (de l’uni-

nivers); c’est là la seule explication qui s’accorde avec la nou-

veauté (du monde) (a). - 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., I, 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 (il : et Premier jouira): ll s’ensuit de là, dit R Juda, fils de

(1) Le texte dit: le: a le sens de 3 dans , ce qu’Al-"llarîzi a rendu
exactement par un: p.305: i5 in: niant. Ibn-Tibbon a substitué:
il): nia: hum , u le ne"! est (employé) comme BETH de vase (ou de
contenant), » c’est-à-dire, comme préposition Iindiqunntun rapport cir-

constanciel de temps ou de lieu, en arabe Cf. le Sipher ha-rikmd,
chap. V1, p. 3l : pima m ’53 mp5 niant. Dans quelques mss.
de la version d’lbn-Tibbon on lit: au: nu: hum; ce qui veut dire
que le bath est une préposition de temps, comme dans mû.

(il) Le mot principe, comme l’auteur vient de le dire, n’implique point

un commencement lampant.
(3) Le texte dit: parce qu’ils ont trouvé. Les éditions d’lbn-Tibbon

ont 08mn nm, et quelques mss., 1mm 1min; Al-’Harîzi dit plus
exactement mame; un).

(4) Voy. Beréschilh rabbd, sect. 3 (fol. 3, col. 3). On remarquera qu’ici,

comme ailleurs, Maîmonide ne reproduit pas exactement le texte de nos
«Éditions du lllidrasch, selon lesquelles l’opinion des deux docteurs se
tonde sur les mots 31;; ana] , et il [ut soir (Genèse, l, 5). Ces mots n’é-
tant pas précédés de la parole créatrice 3-11) fini, qu’il y «il 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 détruitsll). n Celte dernière opinion

est encore plus blâmable que la première (2). 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 à

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 puna mu mais 1m: ont, un jour. Dans les édi-
tions de la version d’lbn-Tibbou on a mis, en effet, 1m: cr; mais les
mss. de cette version, ainsi que ceux du texte arabe et de la version

d’Al-’Harizi , portent 71m0 Dit. n
(t) On a vu (ci-dessus, p. 2’29)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 itou-

veau.-Léon Hébreu rattache cette opinion à celle de Platon, qui proclame

l’éternité du chaos. Voy. Dialoghi dt amore, édit. de Venise, 1512, fol.

151, et cf. ci-dessus, p. 109, note 3.
(2) R. Juda se borne à établir l’éternité du temps; R. Abbahou y

ajoute encore cette autre idée de mondes successivement créés et dé-
truits , c’est-à dire, de différents essais de création que Dieu aurait dé-

truits parce qu’ils ne répondaient pas à l’idéal qu’il avait eu en vue,

comme le dit expressément R. Abbahou dans un autre passage du Berc-
srltîth rabba (sect. 9, au commencement): pian n’a phi-li H5 pan p-i aux
il). C’est donc cette idée, si peu digne de la toute-puissance divine, que
Maîmonide trouve plus blâmable que l’opinion ng. Juda, conforme à

la doctrine péripatéticienne. -- C’est dans ce sens que notre passage
est expliqué dans le commentaire inédit de Moïse de Salerno (ms. hébr.,

n° 238, de la Biblioth. imp., fol. 22012):
I’IWNWH 1D Iîîl’lNi-l nm 1ERE?! 1337 31?! m: 7’13 ÎÜPH TlWD 1’28

nm Tl’t’71 mon: w: mon; ra N51 15:9 riche mi: n’2pn nm un
N5 piano on: :1101 w: n’apëpnm nantie: 5*nnmn aux: 7mm

s r 0’131?! 183? ÜDDHD
(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 parait tout à fait semblable à celui de R.
Eliézer : D’où furent créés les cieux, eth’). 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.

Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que, pour ce qui est du mot ETH

(me) dans page" nm nanan nu (Gen., I, I), les docteurs ont dé-
claré dans plusieurs endroits qu’il a le sans d’avec. Ils veulent

dire par là que Dieu Créa avec le ciel tout ce qui est dans le ciel,

et avec la terre tout ce qui appartient à la terre (3). Tu sais aussi
qu’ils disent clairement que le ciel et la terre ont été créés à la

fois, en alléguant ce passage : Je les al appelés, ils furent là en-
semble (lsaïe, XLVIll, 15) W. Tout donc fut créé simultanément,

et ensuite les choses se distinguèrent successivement les unes
des autres (5). Il en est, selon eux, comme d’un laboureur (6) qui

(t) C’estpà-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 (ambon) à une doctrine quelconque que les rabbins
cherchaient à rattacher d’une manière ingénieuse au texte biblique.

(4) Voy. Talmud de Babylone, mité ’Haghtgâ, fol. 12a; Beresehtlh

mon, sect. t, à la fin.
(5) Tous les mss. que nous avons pu consulter ont muni; il nous a

paru plus correct d’écrire tamtam , à la VI° forme.

(6) Littéralement: De sorte qu’ils ont comparé 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 troisièmejour. Les doc-

teurs se prononcent clairement lia-dessus dans le Bere’schîth
rabbd; 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

des le premier jour, mais qu’il ne suspendit qu’au quatrième

jour (il. » Ce sujet est donc clairement exposé. ’ A
Ce qu’il faut savoir encore, c’est que pas: (terre) est un ho-’

monyme, qui s’emploie d’une manière générale et spéciale. Il

s’applique, en général, à tout ce qui est au-dessous de la sphère de

la lune, c’est-à dire aux quatre éléments, et se dit aussi, en

particulier, du dernier d’entre eux seulement, qui est la terre.
Ce qui le prouve, c’est qu’on dit : Et la terre 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) (il; ensuite on dit: Et Dieu appela la partie sèche pua
terre (ibid., v. lO).-C’est là aussi un des grands mystères; (je

V (1) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghtyd, fol. 12 a. L’auteur

paratt avoir fait une erreur de mémoire en disant que ce passage se
trouve dans le Berésehîlh roboit,- dans nos éditions du Midrasch, on ne

trouve que le commencement du passage talmudique : nttapn (une une
un 151D 197 chum mon 1:! Imam mais: me: mets-t or:- Voy. Bert-
schtth rabbo, seet. 11 et 12 (fol. 9, col. 2, et fol. 10, c. 3).
. (2) Ç’est-à-dire , on les comprend tous sous le mot terre du versett.
L’auteur veut dire que l’énumération des quatre éléments au versetî

(cl’. le paragraphe suivant) prouve que le mot terre du verset i les com-
prend tous les quatre; et. pour prouver plus clairement que le mot pua:
désigne en particulier l’élément de la terre, il cite encore le verset 10.
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veux dire) que toutes les fois que tu trouves l’expression et Dieu
appela telle chose ainsi, on a pour but de la séparer de l’autre idée

(générale), dans laquelle le nom est commun aux deux chOSes (Il.

C’est pourquoi je t’ai traduit le (premier) verset: Dans le prin-
cipe Dieu créa le HAUT et le BAS (de l’univers); de sorte que le mot

pas (terre) signifie , la première fois, le monde inférieur. je veux

dire les quatre éléments, tandis qu’en disant: Et Dieu appela la

partie sèche pas: terre, on veut parler de la terre seule. Ceci est
donc clair.

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 (9).

En effet on énumère : pas: (la terre), ont: (l’eau), n11 (le souffle

ou l’air) (3) et mon (les ténèbres).---Quant au mot mon (ténèbres),
sil désigne le [en élémentaire, et il ne faut pas penser a autre

chose; (Moïse, par exemple.) après avoir dit: Et tu entendis
ses paroles du milieu du feu mm (Deut., IV, 56), dit ensuite :
Lorsque vous entendîtes la voix du milieu des ténèbres 12mn

(1) L’auteur s’est exprimé d’une manière embarrassée et peu claire;

le sens est: on a pour but. de prendre le nom dans son acception parti-
culière et restreinte , et de le distinguer de l’autre acception générale.

le nom ayant à la fois les deux sens. Ainsi, par exemple , dans le ver-
set 1. 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 1. - Dans les éditions

de la vers. d’lbd-Tibbon, il y a ici une transposition; la leçon des mss.
est conforme au texte arabe: une n’ai-In un: ripa-mm 111’110?! D
entât: mu pieu-m pas ce": mon 1m: amen. ce qui a motivé la
transposition, c’est sans doute l’ambiguïté qu’il y a dans le mot ansby

(ainsi que dans le mot ar. 3nd»), qui se rapporte aux éléments; pour
éviter cette ambiguïté, Al-’Ilarizi a substitué à chiât: les mots origans: 5p

(3) Dans les mots 0715s: n11, 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 t.
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(ibid., V, 90); et ailleurs on dit: Toutes les ténèbres calamités)

sont réservées à ses trésors, un feu non soufflé le dév
XX, c26)(*). Si le feu élémentaire a été désigné par ce nom

(de ténèbres), c’est parce qu’il n’est pas lumineux, mais seule-

ment diaphane (9); car, si le feu élémentaire était lumineux, nous

verrions toute l’atmosphère enflammée pendant la nuit.-0n 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 8m la surface de l’eau (Gen., l, 2) (3), les ténèbres qui

sont sur la surface de l’abîme (ibid.) se trouvent indubitable-
ment. tau-dessus de l’air (n11) W. Ce qui a motivé (pour désigner

l’air) l’expression cama n11 , le souffle ou le vent de Dieu, c’est

qu’on l’a supposé en mouvement, han-m, et que le mouvement du

vent est toujours attribué à Dieu; par exemple: Et un vent.
partit d’aupnês de l’Éternel (N0mb., 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 de la sphère du

[en élémentaire : g Je, LQJ are N, 309.!, Wh jà." Loi,
si N 66.3 Mi »WÛ a 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. n Voy. Schahrestâni , Histoire des sectes religieuses et philosophi-
ques, p. 410 (trad. all., t. Il, p. 305). - Il s’agit. ici du diaphane en puis-
sauce, qui peut être même l’obscurité, tandis que le diaphane en acte cet

inséparable de la lumière. Cf. Aristote, traité de l’Ame, liv. Il, chap. 7 :

96:.- 31’ ion» 1’) toutou binant un? dupant"); autrui; ’ soudage: 55 Eu 1m):

Eczi, rai 16 axôroç.

(3) Il faut évidemment lire marina, comme l’a le ms. de Leyde.
n° 18, quoique la plupart des mas. portent nanan sans a.

(4) Cette explication de Maïmonide est citée par saint Thomas:
a Rabbi Moyses ..... ignem significatum esse dixit par tenebras, en
quod ignis in propria sphæra non lacent, et situs ejus declaratur in hoc
quod dicitur super faciem abyssi. » Voy. Quæsliones disputatæ, de Creu-
tione, Quæst. lV, art. 1 (édit. de Lyon, fol. 25a). L’autehr du Zohar y
fait également allusion; voy. mes Mélanges de philosophie juive et arabe,

p. 278. -
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avec ton vent (Exode, XV, 10); L’Ëternel fit tourner un vent

d’ouest (ibid., X, 19), et beaucoup d’autres passages. -- Puis-

que le mot ’HOSCHEKH (juin), la première fois (v. 5), employé

comme nom de l’élément (du feu), est autre. chose que le
’noscnaxn 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. î), 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 (l’abord

par le nom d’eau") une chosa 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) (a);

c’est pourquoi aussi il dit: Et l’agrégation des eauæ, 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. 92), n’est pas

celle qui est dans les mers, mais qu’une partie, eau-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 eauæ 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 eauæ. Ici , comme on l’a vu , le mot eau
désigne l’eau élémentaire ou la sphère de l’élément de l’eau , et la forme

dont cette eau 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 ambre (4,810, il faut entendre ici l’atmosphère, et
non paslla 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 firmamelfitœïp-r)

lui-même fut formé de l’eau, comme on a dit: a gouttait.
milieu se consolida (il. n -- [L’expression Et Dieu appela le
firmament ciel (v. 8) a encore le but que je t’ai exposé le), celui

de faire ressortir l’homonymie et (de faire comprendre) qu,
ciblaient il est question d’abord, dans les mots le ciel et la t .
(v; ’I), 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

dans le firmament des cieux (v. 17). Il est clair aussi par
ces mots, - ce qui déjà a été démontré, - que tous les astres,

et(méme) le soleil et la lune, sont fixés dans la sphère (3l, 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 sans le firmament des cieuæ, et non pas sua
le firmament des cieux.]- Il est donc clair qu’il y avait d’abords

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

(I) Voy. Bereschtth rabbâ, sect. 4, au commencement (fol. 3, col. 3).
(2) Littéralement: Est aussi (a expliquer) selon ce que je t’ai expose.

L’auteur veut parler de l’observation qu’il a faite sur l’expression et-

Dieu appela tette chose par tel nom. Voy. ci-dessus, p. 236, et ibid., note l.
Le passage que nous avons mis entre[ ] est une note qu’il faut séparer
du reste du paragraphe, qui traite de l’eau.

(3) Cf. ci-dessus, p. 78, note 4; et p. 159-160. - Tous les mss..
portent menant: , il serait plus correct d’écrire firman. .

(A) Si les astres étaient proéminents et qu’ils ne fussent pas fixés
dans la voûte même de la sphère , il faudrait nécessairement qu’il y eût

un vide entre les difiérentes sphères.

(5) Par cette troisième partie, l’auteur parait entendre la sphère de

l’eautele’mentaire. k I I il - ’ ’ ’
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donc adopté pour ce sujet une autre méthode (il, pour (indiquer)

des mystères extraordinaires. - Que cette chose qui est au-
dessus du firmament n’a été désignée comme eau que par le

seul nom, et que ce n’est pas cette eau spécifique (d’iciebas),

c’est ce qu’ont dit aussi les docteurs, dans ce passage : « Quatre

entrèrent dans le paradis (de la science), etc. (a). Rabbi ’Akiba

leur dit : Quand vous arriverez aux pierres de marbre par, ne
dites pas de l’eau! de l’eau! car il est écrit: Celui qui dit des

mensonges ne subsistera pas devant mes yeux (Ps. Cl, "0(3). n

(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. 1M Samuel lbn-Tibbon appelle le passage qui traite de la sé-
paration des eaux: oint-n oint: pima 11m me 52s: fin. une chambra
très obscure et un profond mystère, scellé et ferme. Voy. son traité Yikkawou.

ha-ma’tm , chap. °20 (édit. de Presbourg, 1837, p. 137).

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité ’flaghtga, fol. tu); effile t. l
de cet ouvrage, p. HO. note 5.

(3) C’est expliquer une énigme par une autre énigme; car l’auteur

ne nous dit pas que] est, selon lui, le sens 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 Beréschnh (voy. l’lntroduction de cet ouvrage.

t. l, 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 , de

l’air et de l’eau, formant des sphères qui environnent notre globe. Ces

sphères renferment la matière première sublunaire revêtue des formes
élémentaires; ce ne sont là que les éléments en puissance, qui. dans

notre atmosphère, deviennent éléments en acte. Dans la 3° sphère, ou

l’eau, il se forma une séparation appelée le firmament (yl-r1); la partie

supérieure resta l’eau comme élément dans toute son abstraction, tandis

que la partie inférieure devint l’eau proprement dite, qui remplit les ca-
vités de la terre. Ce serait donc, d’après notre auteur, l’eau supérieure,

l’élément humide et froid, que Il. ’Akiba aurait désignée par les mots

marbre pur, 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 parait 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 denné 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
pourquoi, au second jour, on ne dit pas me) sa, que c’était bien (il.

Tu connais les Opinions que les docteurs ont émises à cet égard,

ques autres commentateurs, l’eau inférieure, l’eau des mers, serait elle-
mèrne ce qui constitue l’élément de l’eau; tandis que par l’eau supérieure,

Maimonide 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 échaudée 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 se’pare l’eau inférieure, ou celle des mers (laquelle est elle-

même l’eau élémentaire), de l’eau supérieure , ou de la deuxième cou-

che de l’air, qui n’est qu’eau en puissance. Ce serait donc de cette der-

nière qu’aurait voulu parler R. ’Akiba en disant qu’il ne faut pas l’appe-

lcr eau. Voy. les commentaires de Moïse de Narbonne et de Schem-Tob,
à notre passage, et le commentaire d’lsaac Abravanel sur le Penta-
teuque, au verset 6 du lrr chapitre de la Genèse, lV° opinion.

(1) Littéralement: Tout ce que les gens ont dit sur chaque chose d’elle.

’ Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent nnznn sans, au lieu

de hunter] , leçon qu’ont les mss. Le suffixe dans sans se rapporte au

pluriel 185558 (JWI) (les signes, les météores), qui désigne ici la

Météorologie d’Aristote , appelée par les Arabes : )l’35l’l 3 qui

(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’oeuvre de
l’eau ne fut achevée que le troisième jour. Aussi cette,formule se trouve-

t-elle deux fois dans la relation du troisième jour (versets 10 et la).

Ton. il. - 16



                                                                     

2.42 DEUXIÈME murin. - anar. xxx.
selon leur méthode d’interprétationw; ce qu’ils ont dit de meil-

leur, c’est: « que l’œuvre de l’eau n’était pas achevée (a). 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

(mon) 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 (il, c’est

là quelque chose qui n’existe pas du tout; car, entre nous et le ciel

inférieur, il n’y a d’autre corps que les éléments, et il n’y a pas

d’eau au-dessus de l’atmosphère (5). Et que serait-ce, si quelqu’un

s’imaginait que le firmament en question, avec ce qu’il y a sur

lui , est au-dessus du ciel (6)? car alors la chose serait ce qu’il y

a de plus impossible et de plus insaisissable. Mais (d’un autre
côté), si on prend la chose dans son sens ésotérique et selon ce

(l) Le mot www désigne, chez les rabbins, l’interprétation scolasti-
que, ou allégorique, par opposition àl’explication littérale, appelée mais.

(2) Voy. Beréschïlh rabba, sont. 3 (fol. 4, col. l):
vibre: un: 1m55 aux! umbo mon: N’aie ’5’: 5:»:ti ’-a aux

du! bis 111235735 1mn Un?! russes une canope ne au: in
(3) Littéralement : De l’une des choses créées de l’être (ou du monde). Au

lieu du mot maman , qu’ont les éditions de la version d’lbn-Tibbon,

les mss. portent, plus exactement. maison.
(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 tau-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 tir--

marnent, il faut entendre le véritable ciel, ou la sphère céleste, de sorte
que, selon la théorie biblique, il y aurait de l’eau au-dessus de la sphère
céleste.
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qu’on a voulu dire (en elfet), c’est extrêmement obscur; car il

était nécessaire d’en faire un des mystères occulteslî), 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 (2) forme une
partie très importante de la création, elle n’est pas cependant un

but qu’on ait en en vue pour la prolongation de durée de l’uni-

vers (3), de sorte qu’on eût pu en dire que c’était bien; mais

(elle a été faite) pour une certaine nécessité urgente, (c’est-à-

’ dire) afin que la terre fût à découvert. ll faut te bien pénétrer de

cela.
ll faut que tu saches encore que, selon l’explication des doc-

teurs, les herbes et les arbres, Dieu ne les fit pousser de la terre
qu’après l’avoir arrosée de pluie (l), 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 fasse

(t) lbn-Tibbon a mimi-mm hmm 7D (des mystères scellés); il li-
sait: finnnjn’m avec un car ponctué (5914!), mais tous nos mss.
ont fion-uns»: sans point (Lu-fit), et de même Al-’Harîzi : union p3

1111:1 Dit-I (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: Que les docteurs ont déjà expose que les herbas et les

arbres que Dieu fit pousser de la terre, il ne les fit pousser qu’après avoir fait

pleuvoir sur elle. - Voy. Beréschîth rabba, sect. t3 (fol. il, col. 2):
mon errât: me au mon 8515m un.
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pousser des végétaux (ibid., l, Il). C’est pourquoi Onkelos tra-

duitz" gym 7D paso nm arma a et une vapeur était montée de
la terre. n, 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 (l), sont la lumière et les ténè-

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’exhalaisonsl3) 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 (0. Les ténèbres (5) sont la

nature de l’être de tout le monde inférieur, et la lumière lui

(l) Voy. ci-dessus, chap. X. p. 89.

(2) Cf. le t. l, p. 362 , et ibid., note 2.

(3) Voy. Aristote, Météorolog., liv. Il, chap. 4 : fieri 751p 86a d’8»)

Tri; avaeuptùa’eoiç, à; «palan, ri prix! (typât ri 3è Enpù ° saki-rat 3’13 près

inde, 13 ai ri) ph 510v àvdwupoç, tr?» 8’ êni pépon: 501’272!) Zpoips’vou; raflant)

npoaayoptûnv 6-511)» oÎov ramoit. Ibid., liv. Il], chap. 6 : A60 ph 7àp

ai àvafiuptùaztç, ri ph ârtttslbdn; ri 3è narrâônç, (7); papas, sic-in. Cf,

lbn-Sînâ, dans l’ouvrage de Schahrestâni, p. 410 et suiv. (trad. all.,

t. Il, p. 306 et suiv.). - Le duel manif»: (,3le) désigne ici à la
fois les deux espèces d’eæhalaisons (àvaeupuào’ll;), dont l’une (and; , va-

peur) est particulièrement désignée en arabe par le mot )L’fi, et l’autre

(zarvôç, fumée) par le mot oka.

(4)01 le t. I, p. 360 et ibid., note 2.
(5) Le texte porte: méfias: 7m, et que les ténèbres; la conjonction

7m. et que, se rattache au commencement de ce passage nanans); 1m,

tu sais que, etc.
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survient (comme accident) (U; il te suffit (de voir) que,**dans
l’absence de la lumière, tout reste dans un état immobile. -
L’Écriture, dans le récit de la Création, suit absolument le même

ordre, sans rien omettre de tout cela le).
Cc 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 011*325 (dans leur beauté) qui vient de un , beauté, orne-

ment, par exemple: le plus beau (un) 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-Tibbon ont: vanne 15 nain mon

par": p53), ce qui est une double traduction des mots arabes 71’051: 1ms.

Les mss. ont seulement: 15 man «spa, et ’Al-’Harizi : un 1mm
7* 5 y 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 (le Babylone, Hosch-ha-schand , fol. Ha; ’Hulltn,
fol. 60 a.

(4) Le mot 1111315 , 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 aciieve’a le ciel et la terre et toute leur armée

(ibid., Il, I), on ouvre un nouveau chapitre, (pour raconter)
comment Ève fut créée d’Adam. On y parle de l’arbre de la 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 eu 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 fier).
Outre cela, ils ont dit d’autres choses que je dois te faire en-

tendre, en les recueillant dans ditl’érents endroits, et je dois aussi

appeler ton attention sur certains points, comme ils ont fait eux-
mêmes à notre égardm. 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

(t) 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

il: nous (les) ont fait remarquer eux-mêmes. L’auteur veut dire qu’il fera

comme ont fait les docteurs, en se bornant à appeler l’attention du lec-

teur sur certains points, sans développer ses idées. - Au lieu de
311,133, les deux mss. de Leyde ont sans: , sans suffixe; de même les
deux versions hébraïques: n! 1mm un.
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exposerai pas longuement"), afin de ne pas révéler un secréta);

mais il suffira, pour les taire comprendre à un homme comme
toi, que je les cite dans un certain ordre et avec une rapide ob-
servation.

C’est ainsi qu’ils disentl3l qu’Adam et Ève furent créés en-

semble, unis dos contre dos; (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 11315373 nm:
(Gen., Il, 21) signifient (dit-on) un de ses deux côtés l5), et on a

cité pour preuve 73mn p53; (Exode, XXVI, 20, etc.), que le
Targoum rend par mawn mon , côté du tabernacle, de sorte. di-
sent-ils, qu’ici (il faudrait traduire): «maton 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

(l) Les deux traducteurs hébreux ont pris les mots ananas 351
dans le sens de je ne les rendrai pas simples, c’est-à-dire, je n’en ferai pas

connaître le sens clairement et simplement. lbn-Tibbon traduit :
ointes nous s51; Al-’Harîsi: nous mon est.

(2) Par les mots hébreux "no n’am, l’auteur fait allusion à un pas-

sage des Proverbes, XI , l3.’

(3) L’auteur a en vue un passage du Ber-eschîth rabba, sect. 8, au com-

mencement (fol. 6, col. 2). ou il est dit qu’Adam fut créé à la fois
homme et femme, et qu’il avait deux visages (panna in), tournés de
deux côtés; cf. Talmud de Babylone, ’Eroubin, fol. 18 a. Ce passage
rappelle la fable de l’Androgyne, dans le Festin de Platon (p. 189).

(A) lbn-Tibbon traduit p51»: mur-n; AI-’Harîzi traduit plus exacte-

ment n: 1ms: Swap-n: les mots a: 531,11 (a, 143,) signifientlitté-
ralemcnt: et elle (cette moitié) fut placée vis-à-vis dia lui. lbn-Falaquéra a

déjà fait observer que l’auteur fait allusion aux mots 111:3 au), un aide

vis-à-vis de lui (Genèse, Il. 18, 20). Voy. More lia-More, Appendice,
p. 155.

(5) La traduction d’lbn-Tibbon 17)an 1m: (une de ses parties) est
inexacte; voy. Ibn-Falaquéra , l. c.
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que les deux ensemble étaient désignés par un seul nom: Elle
sera appelée ISCIIA , parce qu’elle a été prise du 15(le (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’lm. 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 consentit pas à otl’rir 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 sujetdu sacrifice
d’lsaac, ils s’expriment ainsi: a Sammaè’l se rendit auprès de

notre père. Abraham et lui dit: Eh quoi, vieillard, tu as donc
perdu ton bon sens, etc. (3). n Il est donc clair que Sammaèl est
Satan. Ce nom, de même que celui du na’hasch (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

deus 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 parait faire allusion à la même idée au chap. V1 de

la I" partie, en disant que le mot ISCl-IA (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. Pirké rabbi-Eliézer, chap. XIII.

(3) Voy. Bereschtlh rabba, sect. 56 (fol. 49, col. 4).
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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-(l). u

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 (ripai) soit indubitable-

ment celle d’Adam (a). Ce qui est encore plus remarquable, c’est

que ce qui enchaîne le serpent à Ève, c’est-à-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 têtef3), tandis
que lui il la dompte par le talon (4). Voilà donc qui est également

clair.

(t) Encore ici, l’auteur ne se prononce pas sur l’idée philosophique

qu’il croit être cachée sous ce récit et indiquée par les noms qui y sont

employés. Selon les commentateurs, le mot am), serpent, indiquerait la
faculté imaginative et serait en rapport avec leîmot un! qui désigne la

divination, ou l’imagination joue un grand rôle; le nom de Sammaêl
viendrait du verbe son , 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) ll faut se rappeler que Dieu dit au serpent z Et je mettrai une ini-
mitié entre loi et la femme, entre la postérile’ et la sienne (Genèse, HI, 15).-

Ainsi que nous venons de le dire, le serpent représente la faculté ima-
ginative; l’auteur veut indiquer ici, à ce qu’il parait , 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, on 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 parait 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 , ou 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’étreU). 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 (9). i Médite aussi làsdessus (3).

Un autre passage qu’il faut connaître est celui-ci : «L’arbre

de la vie a (une étendue de) cinq cents ans de marche, et toutes
les eaux de la création se répandent de dessous lui (il. n On y a

l’imagination, qui a son siège dans la tête et en détruit les fantômes.

Mais souvent la faculté imaginative et les passions qui en naissent frap-
pent l’homme au talon , c’est-à-dire l’empêchent de marcher en avant , de

développer ses facultés intellectuelles et d’arrriver à la conception des

choses intelligibles. ’
(i) Plus littéralement: Du n0mbre des passages étonnants, etc., est ce qu’ils

disent. Tous les mss. ont subir) 1m, etde même lbn-Tibbon: mais: mm;
cesmots étantle conséquent des mots Simpgân 7m, il entêté plus correct

d’écrire m, sans le 1 conjonctif. C’est sans doute l’auteur lui-même qui

a écrit nm, par inadvertance. - Quant au mot nui-t9, Ibn-Tibbon l’a

considéré comme un verbe passif (W), dont le sujet est 513:9, et l’a

traduit parumiwm; maisle verbe gjpn qui suit montre avecévidence qu’il

faut prononcer verbe actif, dont 513:9 est le régime.
(2) Voy. Talmud’de Babylone, Schabbath, fol. 146a; Yebamôth, fol.

103 b. Le sens du passage , selon Maîmonide, paraît être celui-ci : La fa-

culté imaginative, en éveillant les passions, entache l’homme de souil-

lure; les Israélites, en recevant une loi morale qui dompta leurs pas-
sions , se sont purifiés de cette souillure, dont les païens restaient tou-

jours entachés. .(3) Le verbe 131:1 doit être prononcéJËôÂ , impératif de la Ve forme,

et c’est à tort qu’lbn-Tibbon l’a traduit par garum (mss. ramai). Al-
’Harîzi l’a mieux rendu par m5 jnnwnn aux".

(4) Voy. Berésclitth raban, sect. 15 (fol. t3, col. 2); Talmud de Jéru-
salem, BarakhOth, chap. l, et le commentaire Yephé mai-eh , 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: n Le but

de cette parole, disent-ils, n’est pas son branchage, mais c’est
son tronc (1mm) î" qui a (une étendue de) cinq cents ans de mar-

che. n Par tin-up , on entend son bois épais qui est debout; ils ont
ajouté cette phrase complémentaire (il, pour compléter l’explica-

tion du sujet etlui donner plus de clarté. Voilà donc qui est clair
aussi (3).

ll faut aussi connaître le passage suivant : a Quant à l’arbre
de la science, le Très-Saint n’a jamais révélé cet arbre à aucun

(t) La plupart des mss. ar. du Guide et la version d’Al-’Harîzi ont

1mn); mais nos éditions du Midrasch et du Talmud de Jérusalem ont

1mm, et cette leçon se trouve aussi dans un ancien ms. du Beréschtth

rabbâ que possède la Bibliothèque impériale. Le mot :1111), qui signifie

poutre, est ici employé dans le sens de tronc d’arbre.

(2) Au lieu de n’agwnn , qu’ont ici les éditions de la version d’lbn-

Tibbon , il faut lire adam-m comme l’ont les mss. de cette version et
celle d’Al-’Harîzi.

(3) Encore ici, on ne peut qu”entrevoir le sens allégorique que l’au-

teur trouvait dans les paroles des docteurs. Ce qu’il y a de plus pro-
bable, c’est qu’il voyait dans l’arbre de la vie la science qui est la véri-

table vie de l’âme humaine. Cette science embrasse une étendue de

cinq cents ans de marche, c’est-à-dire elle s’étend sur tout ce qui existe

au-dessous de la sphère de la lune; car, selon les rabbins, il y a cinq
cents ans de chemin de la terre au ciel ou à la dernière des sphères cé-

lestes : me man c’en 15m p.115 un par: in (Talmud de Baby-

lone, ’Haghigâ, fol. 13 b; cf. la lllc partie de cette ouvrage, chap. XlV).

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. Cf. les commen-

taires d’Ephôdi et de Scbem-Tob.
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homme et ne le révélera jamais"). n Et cela est vrai; car la na-
ture de l’être l’exige ainsi (a).

Le passage suivant mérite également que tu l’apprennes:
cr Et l’Élernel Dieu prit l’ homme (Genèse, Il, 15), c’est-à-dire,

il l’éleva; et il rétablit (iman) dans le jardin d’Eden, c’est-à-

dire, il lui donna le repos (15 nun)(3). » On n’a donc pas entendu
le texte (il (dans ce sens) qu’il (Dieu) l’aurait retiré d’un endroit

et placé dans un aulre 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. Bertnhîth rabbâ, sect. 15, à la fin, ou, après avoir rapporté

les opinions de plusieurs docteurs sur l’espèce à laquelle appartenait
l’arbre de la science, on cite celle de B. Josua ben-Levi, qui disait que
l’arbre de la science ne devait jamais être désigné avec précision, afin

qu’aucun homme ne pût connaître le fruit qui avait conduit au péché.

(9) Pour comprendre ce passage, il faut se rappeler la distinction
que l’auteur a établie, au chap. Il de la l" partie, entre la connaissance
du vrai et du faux etcelle 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. Beréschtlh rabbd, sect. 16 (fol. M, col. 1).
(A) lbn-Tibbon (ms) a malart m mon: n’a, ce qui est un contre-

sens; car le mot p35»: désigne ici le Verset biblique. Al-’Harîzi dit plus

exactement en 1111512715 plDEn n? in .
(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 parles mots jardin d’Eden.
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Kaïn etde [lebel (Abel), que ce fut Kaïn qui tua Hebel au champ
(Genèse, lV, 8), qu’ils périrent tous deux, bien que celui qui

avait exercé la violence fût traité avec indulgence"), et enfin
qu’il n’y eut d’existence durable que pour Schelh: Car Dieu m’a

établi (Sunna) 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-

l g.(l) Le verbe 5H7»! est au pasSÎf Mal. La traduction d’lbn-Tibbon,

T1871!) (pour ne: Tanner), n’est pas tout à fait exacte; quelques mss.

0m 5mm. Al-’Harizi traduit: [1211m fijjnnn un www" Dm.

(2) L’auteur se borne à appeler la méditation du disciple sur le sens
symbolique des noms de Kaîn, de llébel 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. Kaîn représente la faculté

des arts pratiques, nécessaires à la conservation du corps, et dont l’un

des principaux est l’agriculture; le nom de Kaîn, que le texte biblique
met en rapport avec le verbe kana (acquérir), signifie acquisition, pos-
session. llébel représente la réflexion, qui juge de l’opportunité des ac-

tions au poinl de vue moral, et qui détermine le régime de l’individu
et des sociétés, représenté par l’image du pasteur. Le nom de Hebel,

qui signifie vanité, indique que la faculté de la réflexion, quoique supé-

rieure à celle des arts pratiques, est une chose vaine et périssable; car
ce 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 Kain 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 Maimonide 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-
relles (Il, comme on l’a cru (î).

Ce qui enfin mérite encore la méditation , ce sont les quatre
mots employés pour (désigner) le rapport entre le ciel (3) et Dieu,

à savoir : un: créer, nm: faire, rap acquérir, posséder, et
sa Dieu. On dit, par exemple: Dieu cre’a (ma) le ciel et la terre

(Gen., I, I); au jour ou Dieu fit (marli) terre et ciel (ibid., Il. 4);
auteur ou possesseur (njp) du ciel et de la terre (ibid., XlV, I9
et 22); le Dieu (En) de l’univers (ibid., XXI, 55) (il; Dieu (m’as!)

(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’Adnm, qui invente les noms au hasard.

(Q) L’auteur paraît faire allusion à un passage du Ilidrasch, ou il est

dit que la sagesse d’Adam, c’est-à-dire sa connaissance des choses de

la nature. était supérieure à celle des anges; car ces derniers ignoraient

la nature des choses sublunaires et ne savaient pas les appeler par leurs
noms, tandis qu’Adam savait donner à chaque animal le nom qui lui
convenait naturellement et qui en caractérisait l’être: nm m5 aux
7:1 ne: mm 5e: min mon urbi me m’a un m’ai ne uni-1,55
un nanan 5:5 mon man sapa 1):st n’as. Voy. le Hidrasch
Tan’houma, liv. des Nombres, section npn (édit. de Vérone, fol.77, col.l);

Bereschtth Tabbâ, sect. t7 (fol. il, col. 3). Les mots fiai 11111,15 nm n15,

celui-ci il convient de l’appeler, etc., sont expliqués par Isaac Abravanel

en ces termes: 1:5: nil-in in: D’DJDlD mon anis un me 2:25
omnium 0711372195 ms: 1918: 0mm tanna Sas «Parce que
ces noms n’étaient passimplement conventionnels et arbitraires, mais
posés et dérivés de manière à convenir à la nature des objets et à leurs

formes.» Voy. la dissertation d’Abravanel sur la sagesse de Salomon,

chap. 2, dans son commentaire sur le livre des Rois, chap. in , v. 6 et
suiv. (Commentarius in prophetas priai-es, Lipsiæ, 1686, fol. 210, col. 3).
Cette opinion des anciens rabbins, qui est combattue ici par Maimonide,
est aussi adoptée par R. Juda ha-Le’vi , dans son Mozart, liv. 1V, 5 25
(édition de Buxtorf, p. 303).

(3) Par ciel, il faut entendre ici l’ensemble de l’univers.

(t) Voy. le t. l, p. 3, note 2.
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du ciel et Dieu de la terre (ibid , XXIV, 5). Quant aux eXpres-
sions: 71mn; 1m: (la lune et les étoiles) que tu as ananas (Ps.
VllI, 4), une; mais (et ma droite) a MESURE par palmes les
cieux, une mm, qui manu les cieux (Ps. ClV, 2), elles sont
toutes renfermées dans un), faire. Pour ce qui est du verbe
129, former, il ne se rencontre pas (dans ce sens) (n. 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 1mn, qui forme la lumière (Isaïe, Xl.V, 7), car celle-ci
est un accident; sur! 13:19, qui forme les montagnes (Amos, IV, 45),

signifie qui en fait la figure; il en est de même de sinh: W une,
l’Élernel Dieu forma, etc. (Genèse, Il, 7 et 49). 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 au , créer, qui, selon
nous, signifie produire du néant. On dit aussi nm), faire, (ce qui
s’applique) aux formes (2) 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, lll, M, 15) et (simplement)
mien, le Seigneur (Exode, XXlIl, l7; XXXlV, 25). Mais, com-
mel3) il n’y a pas de Seigneur sans qu’il y aiten même temps une

(1) L’auteur veut dire que ce verbe n’est jamais employé lorsqu’il

s’agit de la création du ciel et de la terre, ou de l’ensemble de l’univers;

car, en parlant de la terre seule, on dit aussi page 121i (Isaïe, va, 18),
ce que l’auteur interprétait sans doute comme tas-m 1mn

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont vnwrb, à se; créa-

tures, ce qui évidemment est une faute; les mss. portent www-nul); mais
il faut lire , d’après l’arabe, 137191511125, à leur: formes, ou le suffixe se

rapporte au ciel et à la terre.
(3) Tous les mss. ont m’ai avec 1, et ce mot par conséquent com-

mence une nouvelle phrase. Dans plusieurs mss. de la version d’lbn-
Tibbon, le mot muni est suivi de nous, qui manque dans les édi-
tions; mais il faut lire 12mm. Ce qui a causé l’erreur, c’est qu’on ne

s’est pas aperçu que le mot 7118m 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 mm, faire. Quand on dit camer; aussi, Dieu du ciel, et 551p 5st,
Dieu de l’univers, c’est au point de vue de la perfection de Dieu

et de la perfection de ces derniers; lui, il est ELOIIÎM, c’est-adire

gouvernant, et eux, ils sont gouvernés (’3’. Il ne faut pas y voir

l’idée de domination, car c’est là le sens de nul-J , 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 (il; 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-

laine 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 au: (créer) et

nwy (faire). qui renferment l’idée de produire du néant.

(il) Cf. let. l, chap. Il, p. 37, et ci-dessus, chap. VI, p. 66.
(3) Sur le sens du mot En, cf. le t. I, p. 52, note 2.
(4) C’est-à-dire, de celui du ciel et de l’univers. Le suffixe dans

gnan-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

appâts: , le ciel, comme on le voit à la fin de cette phrase , ou il est dit

mot à mot: Car c’est lui qui est Dieu et non pas site, je veux dire gnc’an

(le ciel).
(5) Littéralement: Ces mesures, ou ces quantités-ci.

(6) C’est-à-dire: elles suffisent pour le lecteur intelligent et instruit

que l’auteur a eu en vue.
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CHAPITRE XXXl.

Tu as peut-être déjà reconnu la raison pourquoi on a tant
insisté sur la loi du sabbat et pourquoi elle a (pour pénalité) la

lapidation , de sorte que le prince des prophètes a (en effet) in- V
(lige la mort à cause d’elle"). Elle occupe le troisième rang
après l’existence de bien 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](2). Tu sais déjà, par mes paroles (3l, que les idées

ne se conservent pas si elles ne sont pas accompagnées d’actions

qui puissent les fixer, les publier et les perpétuer parmi le
vulgaire. C’est pourquoi il nous a été prescrit d’honorer ce

(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.
(2) 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 FÉM-

nel, se rattache aux deux premiers commandements et ne proclame pas
de nouveau principe fondamental, taudis que la loi du sabbat proclame
le dogme de la Création. C’est ainsi que l’auteur a dit plus haut
(chap. Xlll, 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 lll° partie de cet ouvrage, chap. XXVII et passim.

t T. n. 17
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jour, afin que le principe de la nouveauté du monde fût établi

et publié dans l’univers par le repos auquel tout le monde se li-

vrerait (il le même jour; car, si l’on demandait quelle en est la
cause, la réponse serait: Car en six jours l’Éternel a fait etc.

(Exode, XX, M).
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 sin: jours l’Étemel a fait etc., tandis

que dans le Deutéronome (V, 45) on dit: Et tu te souviendras
que tu as été esclave dans le pays d’Égypte (3) ..... ; c’est pour-

quoi l’Étemel ton Dieu t’a prescrit de célébrer le jour du sabbat.

Et cela est justet3’. 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’Éternel 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 sin:

jours etc. Mais, si on nous en a fait une loi, et s’il nous a été
ordonné, à nous, d’observer ce jour, c’est une conséquence (ré-

sultant) de cette autre cause : que nous étions esclaves en
Égypte, où nous ne travaillions pas selon notre choix et quand
nous voulions, et où nous n’étions pas libres de nous reposer.

On nous a donc prescrit l’inaction et le repos, afin de réunir
deux choses: 1° d’adopter une Opinion vraie, à savoir (celle

de) la nouveauté du monde, qui, du premier abord et par
la plus légère réflexion, conduit à (reconnaître) l’existence de

Dieu; 2° de nous rappeler le bien que Dieu nous a fait en nous

(t) Littéralement : Lorsque tous les hommes resteroient oisifs.

(9.) 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.
navigua, tandis que le texte biblique porte mon: pas; L’auteur a fait
probablement une erreur de mémoire en pensant à deux autres ver-
sets du Deutéronome (XVI, 19; XXIV, 18).

(3) C’est-à-dire: Les deux causes indiquées dans les deux Décala-
gues se justifient par les conséquences dont il va être parlé.
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accordant le repos de dessous les charges de l’Égyplé (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 (t).

CHAPITRE XXXlI.

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 le). Je ne m’arrêterai pas à l’opinion de l’épicurien, --car

(t) Littéralement : un bienfait général pour la confirmation de l’opinion

spéculative et pour le bien-étre de l’état corporel. La plupart des mss. por-

tent: nababs apr-.53 mm; 99. Et c’est aussi cette leçon que paraît ex-

primer lbn-Tibbon, quia: 13mm ancien rap-1:; mais la construction
nous oblige de considérer ici le mot mm, comme un nom d’action, dans

le sans de nanan. Le ms. de Leyde (m 18)lporte en efi’et nwmm sa. et
Alo’Harîzi traduit: papi-i mm ovin.

(2) Nous croyons, avec Isaac Abravanel, que l’auteur voyait une cer-
taine relation entre les trois opinions sur la prophétie et les trois opi-
nions qu’il a rapportées plus haut (chap. XI") 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,
celle qui fait tout émaner de la seule volonté de Dieu, sans admettre
aucune espèce de matière première ou de substratum préexistant et apte
à recevoir la forme. La deuxième opinion sur la prophétie correspond
à la troisième sur l’origine du monde, ou à celle des péripatéticiens.

Ces derniers, n’admettent rien de surnaturel, ne voient dans la prophé-
tie que le développement et l’entéléchte d’une faculté que toute l’espèce

humaine possède en puissance, de même que, selon eux, il y a dans

I
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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 pr0phétie? -- mais je n’ai pour but

que de rapporter les opinions de ceux qui croient en Dieu U).
l. La première opinion, professée par ceux d’entre les peuples

païens (3l qui croyaient à la pr0phétie, est aussi admise par cer-

taines gens du vulgaire appartenant à notre religionl3l. Dieu
- (disent-ils), choisissant celui qu’il veut d’entre les hommes , le

rend prophète et lui donne une mission; et peu importe, selon
eux, que cet homme soit savant ou ignorant, vieux ou jeune.
Cependant ils mettent aussi pour condition qu’il soit un homme
de bien et de bonnes mœurs; car perSOnne n’a prétendu jusqu’ici

que, selon cette opinion, Dieu accorde 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 prophétieà une fa-
culté préexistante se développant par la volonté divine, est analogue à

celle que Platon professe sur l’origine du monde, et selon laquelle le
monde, sorti du chaos éternel, a eu un commencement temporel et a
été ordonné par la libre volonté de Dieu. Voy. le commentaire d’lsaac

Abravanel sur diverses parties du Moré Néboukhim, publié par M. J.

Landau, ll° livraison (Prague, 1832. in-t°), fol. 20; cf. Isaac Arama,
’Akédtt, chap. 35.

(1) Les éditions de la version d’lbnnTibbon ajoutent le mot m0313.

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: mon): aux, et de même Al-’Harîzi: hip-i
NWlJJ D’J’DRDH-

(2) lbn-Tibbon a: DtNl’anjmn. et Al-’Harizi: casson 7mn,
c’est-à-dire la foule des ignorants; mais, si l’auteur avait voulu parler

des ignorants en général, il aurait dit AIMÉ-15L Par le mot
l’auteur désigne, conformément à l’usage des auteurs arabes, l’état des

peuples qui n’ont point été instruits par une révélation divine, ou
l’époque du paganisme.

(3) La version d’lbn-Tibbon porte 11mm sans: un; mgr» (dans
quelques mss., 13min rouan mon mp1); il a lu: 5m: omit j’irai
Ranflw, comme le porte en effet 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-

fection qu’au moyen de l’eæercice, qui fait passer à l’acte ce que

l’espèce possède en puissance (î), à moins qu’il n’y soit mis

obstacle par quelque empêchement tenant au tempéra ment ou par

quelque cause extérieure. Car, toutes les fois que l’existence d’une

perfection n’est que possible dans unecertaine espèce, elle ne saurait

exister jusqu’au dernier point dans chacun des individus de cette
espèce(3), mais il faut nécessairement (qu’elle existe au moins) dans

un individu quelconque (4); et si cette perfection est de nature à
avoir besoin d’une cause déterminante pour se réaliser, il faut

une telle cause (5l. Selon cette opinion , il n’est pas possible que
l’ignorant devienne pr0phète, 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 parla 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 Schahreslâni, p. 498-429 (trad. all., t. Il, p. 331-332), et cf. mes
Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 364-365.

(2) Cf. la l" partie, chap. XXXIV, deuxième cause (t. l, p. 119).
(3) Littéralement: ..., comme il en est de toute perfection dont l’existence

est POSSIBLE dans une certaine espèce ,- car l’existence de cette perfection ne

sauroit aller jusqu’à son extrémité et sa [in 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 a l’acte), il

faut quelque chose qui la fasse sortir.

Ç a
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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. ll ne se peut donc
pas, selon cette opinion, qu’un individu, étant propre à la pro-
phétie et s’y étant préparé, ne soit pas prophète, pas plus qu’il

ne se peut qu’un individu d’un tempérament sain se nourrisse

d’une bonne nourriture, sans qu’il en naisse un bon sang et au-

tres choses semblables.
lIl. La troisième opinion, qui est celle de notre Loi et un prin-

cipe fondamental de notre religion, est absolument semblable à
cette opinion philosophique, à l’exception d’un seul point"). En

effet , nous croyons que celui qui est pr0pre 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, cama un 3’71 arum 13m. comme dit Saadia (Livre des croyan-

ces et des opinions, liv. Il], chap. 4, fin). Aussi l’opinion de Maîmonide,

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, ’Ikkartm, liv. Il], chap. 8; Isaac Arama.
’Akedtt, chap. 35 (édition de Preshourg, in-8°, t. Il, fol. 10 b et suiv.),

et le post-scriptum d’Abravanel à son commentaire sur ce chapitre,
z. c., fol. 22 a.

(2) Littéralement: et cela est, selon moi, semblable à tous les miracles et
courant dans le mente ordre. C’est-à-dire : Si l’homme. tout en remplis-

sant les conditions nécessaires pour la prophétie, n’arrive pourtant pas

a être prophète, il y a là, comme dans tous les miracles, une véritable

interruption des lois de la nature, qui doit être attribuée à la volonté
divine.
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pre (à la prophétie) et qui s’est exercé par son éducation et par

son étude, devienne réellement prophète; et, si cela lui est re-
fusé, c’est comme quand on est empêché de mouvoir sa main, à

l’exemple de ’Jéroboam (I Rois, XlII, 4), ou qu’on est empêché

de voir, comme l’armée du roi de Syrie allant chercher")
Élisée (Il Rois, Vl, 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) : « La prophétie ne réside que dans l’homme

savant, fort et riche (il n. Nous avons déjà exposé cela dans le
Commentaire sur la Mischntî (3) et dans le grand ouvrage (il, et
nous avons fait connaître que les élèves des prophètes s’occu-

paient constamment de la préparation. Mais, que celui qui est
préparé peut pourtant subir un empêchement et ne pas devenir d.
prophète, c’est ce que tu peux apprendre par l’histoire de Ba-

ruch, fils de Neria : car celui-ci s’était fait le suivant de Jéré-

mie, qui l’exerça (5), l’instruisit et le prépara; mais, tout animé

(t) Les deux versions hébraïques ont puni»: puy); au lieu de
n12]? un), les deux traducteurs ont lu furia "up, leçon qui se trouve
en eflet dans le ms. de Leyde, n° 18, mais qui est incorrecte.

(2) Voy. Talmud de Babylone, Schabbath, fol. 92 a, et Nedarim,
fol. 38 a, ou les éditions portent z ’131 shit mon mon Tl":tpn me.

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. Mise-hua, lV° partie,

traité Aboth, chap. 1V, 5 t, et l’lntroduction de Maîmonide à ce même

traité, intitulée Huit Chapitres , chap. Vil.

(3) Voy. l’lntroduction de Maîmonide à la l" partie de la Hischna,

ou Setter Zera’tm (Pococke, Porta Maris, p. 18 et suiv.).
(A) C’est.à-dire, dans le Minime-Tara, ou Abrégé du Talmud, liv. l,

traité Yesode M-Tôrû, chap. Vil.

(5) Le sujet du verbe nain-n et des deux verbes suivants est néces-
sairement Jérémie, et il aurait été plus correct d’écrire min-as; 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 usai-q
i’lb’J’t, et les mss. nom rabbi. Al-’Harizi traduit: 1m51 15mm

. me: pam-
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qu’il était du désir de devenir pr0phète, 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! Ne les recherche

point (ibid., vers. 4 et 5). A-la vérité, ou serait libre de dire
qu’on a voulu déclarer par là que la prophétie, par rapport à

Barucb, était tr0p de grandeur (il; de même on pourrait dire
que dans le passage des Lamentations (11,9) : 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 Baruch et à

laquelle il s’était préparé. Il résulterait donc de ce passage que, par la

volonté divine, le don de prophétie peut être refusé à ceux-là même qui

en sont dignes par leurs qualités naturelles et qui s’y sont dignement
n 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 Lamenta-
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 continuèrent pas (Nombres, XI, 35), ce qui
prouve qu’ils cessèrent de prophétiser aussitôt que la volonté divine les

en empêchait: de même les prophètes Rosée (Kit, il) et Amos (HI, 8)
font évidemment dépendre la prophétie de la parole de Dieu ou de sa
volonté. Voy. Abravanel, t. 0., fol. 20 b.
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sous-entendre) parce qu’ils étaient dans l’exil (il, comme nous

l’exposerons. Mais nous trouvons de nombreux passages, tant

des textes bibliques que des paroles des docteurs, qui tous
insistent sur ce principe fondamental, à savoir, que Dieu rend
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 parait 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 prophète un âne ou

une grenouille.Tel est notreprincipe, (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 la mère), je t’ai connu, et avant
que tu sortisses de son sein, je t’ai sanctifié(Jérém. , l, 5) (il; car c’est

là la condition de tout prophète, (je veux dire) qu’il lui faut une

(1) C’est-à-dire, parce que les amictions 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, Schabbnth. fol. 30 b .- "une s51 malin jans s5 311v amen ri:
m’ait); cf. Maîmonide, Yesode. he-Tora, chap. Vil, 5 t, et ci-après,

chap. XXXVI (p. 287).

(2) Le verbe un est évidemment actif (63;) ayant pour sujet le
mot n’attire sous-entendu et pour régime tin-mit, et c’est à tort que les

deux traducteurs hébreux l’ont traduit comme verbe neutre ou passif ,
l’un par suiv et goum, l’autre par www; nous avons donc écrit

818m1 et Âmes à l’accusatif, quoique les mss. portent mon et
1’199, sans a.

(3) Geste-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 fin-1p, ce qu’lbn-Tibbon a rendu par lm man han,
en prenant fla-1p dans le sens de sep; Al-’Harîzi a : animer; n a.

(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 des sa constitution primitive, comme on
l’exposera. Quant à ces mots: Je suis un jeune homme, m’as

(ibid., vers. 6) (il, tu sais que la langue hébraïque appelle le pieux
Joseph m’as (jeune homme), bien qu’il fût âgé de trente anslî), et

qu’on appelle aussi Josué NA’Aa, 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 Nuit , jeune
homme (NA’Aa), ne bougeait pas etc. (Exode, XXXlll, il). Or
Moïse, notre maître, avait alors quatre-vingt-un ans (3), et sa vie

entière fut de cent vingt ans; mais Josué, qui vécut. encore que-
torze ans après lui, arriva à l’âge de cent dix ans. Il est donc clair

que Josué avait, à l’époque en question, cinquante-sept 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-

g (i) Jérémie dit : Je ne sais pas parler, car je suis un jeune homme, 1p);
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 m’as désigne
aussi quelquefois un homme d’un âge mûr. Il désigne en effet le servi-

teur, n’importe de que] 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-n

plication de l’auteur est évidemment forcée.

(a) L’auteur parait faire allusion aux paroles du chef des échansons
de Pharaon (Genèse, XLI, le), qui désigne Joseph comme m’as , ou
jeune homme, quoiqu’il eût alors près de trente ans (cf. ibid., vers. 66).

(3) Tous les mss. portent : pmnm fins ; nous avons écrit plus cor-
rectement sans au féminin, car il faut sous-entendre flan. Plus loin les
mss. portent incorrectement un; ripa-m, pour final: 12:18; de même
finwyi flirte pour www rima, et au: pour pan.
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nue l", soit au moyen de la magie et de la divination, soit au
moyen d’un songe vrai (il, est également appelé prophète; 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, l)?

Quant à la scène du mont Sinaï, bien que tous (les Israélites),

par la voie du miracle, vissent le grand feu et entendissent les
sons redoutables et effrayants, ilne 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’Éternel, toi, Aaron, Nadab, Abiha et soixante-dia: d’entre les

anciens d’lsraêl (Exode, XXlV, l). Lui (Moïse), il occupe le
degré le plus élevé, comme il est dit: Moise 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’Abihu, et les autres au-dessous de ces derniers, selon leurs de-

grés de perfection. Un passage des docteurs dit: a Moïse forme
une enceinte à part et Aaron une enceinte à part (3). a

Puisque nous avons été amenés à parler de la scène du mont

Sinaï, nous appellerons l’attention, dans un chapitre à part, sur

les éclaircissements que fournissent, au sujet de cette scène, les
a

(t) Les éditions de la version d’lbn -’1’ibbon ont :351 y: mm 5:;

au lieu de ’obaya, il faut lirenbyn comme l’ont les mss. Al-’Harizi

traduit: mmnyn pirata 5:. l
(2) Il nous paraît évident que le mot titi-i (59,5) doit être pris ici

dans le sens de b5, songe, et c’est à tort qu’tbn-Tibbon a rendu ce mot

par nnwnn, pensée. Le songe vrai est ce qu’Aristote appelle aùOoovupia.

Voy. mes Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 95, note l.
(3) Le mot. manu, qui signifie proprement paroi, mur de séparation,

compartiment, est ici employé au figuré pour désigner les différents de-

grés de perception. Voy. Hekhittha ou comment. rabb. sur l’Exode, au

chap. XIX, verset 24 (édit. de Venise, fol. 25, col. t), et le commen-
taire de Raschi au même passage de l’Exode; cf. Abravanel, commenv

.taire sur l’Exode, chap. XIX, 13° question.



                                                                     

268 DEUXIÈIE mana. - en". xxxn, xxxnl.
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-l

tateuque (dit) : Je me tenais entre l’Éternel et vous, en ce temps-

là, pour vous rapporter la parole de l’Éternel (Deutér , V, 5), et

on dit encore: Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix

(Exode, XlX, 19); il est dit expressément dans le Mekhilthâ
qu’il leur répétait chaque commandement comme il l’avait en-

tendu l’). Un autre passage du Pentateuque dit: Afin que le
peuple entende quand je parlerai avec toi, etc. (ibid. , vers. 9), ce
qui prouve que la parole s’adressait à lui; eux ils entendirent la
voix forte, mais ils ne distinguèrent pas les paroles (3), et c’est de

cette voix forte, entendue (par eux), qu’on a dit: Quand vous
entendîtes la voix (Deutér., V, 20). On a dit encere: Vous en-

(l) 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’lbn-Tibbon, les mots yin). et n53 m n’ont pas
été reproduits; cependant le premier de ces mots est rendu dans les
mss. et dans les commentaires, qui ont: nwnâ mon 5:. Quelques
mss. portent yuan 51.-), ce qui est une faute. Al-’Harîzi traduit:
5mn" 5:5 mon: mob aviner: ana-In 5: in si).

(2) Voy. Mekhiuhâ, sur le verset 53.153 13-111 (Exode, XX, t):

7131 IWWQÏ 1m ’ll’lN 11313 mua-m mm: minon "IDNL’! 705D

. - in! ne: 11:(3) Littéralement: non la distinction du discours. y 1
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tendiez une VOIX de paroles, sans voir aucune figure,- rien qu’une

VOIX (ibid., 1V, 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.

"A

Cependant, (je dois citer) de ces derniers une assertion rap-
portée dans plusieurs endroits des Midrasehîm et qui se trouve
aussi dans le Talmud; c’est celle-ci: a Je surs et ru n’xunxs
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 ell’et, ces deux

principes, je veux dire l’existence de Dieu et son unité, on les

conçoit par la (simple) spéculation humaine a); et tout ce qui
peut être su par une démonstration l’est absolument au même

titre par le prophète et par tout autre qui le sait, sans qu’il y ait
là une supériorilé de l’un sur l’autre. Ces deux principes donc

ne sont pas connus seulement par la prophétie, (comme le dit)
’le texte du Pentateuque: Un te l’a fait voir afin que tu recon-

nusses etc. (Deutér., 1V, 55) (3l. Quant aux autres commande-

(t) C’est-à-dire: les deux premiers commandements, commençant
l’un parles mots je suis t’Èternel ton Dieu, et l’autre par les mots tu n’au-

iiras point d’autres dieux, tous les Hébreux présents devant le mont Sinaï

les entendirent prononcer par Dieu luiomême. Voy. Talmud de Baby-
clone, traité Maceoth, fol. 24 a; Midrasch du cantique, ou Schir ha-Sehirim

rabba, fol. 3, col. 2. -- Selon ce passage donc. les deux premiers com-
mandements fcraient 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 Moïse.

(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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monts, 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 comportentl9l

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 Moise et tout Israël entendirent

(les deux commandements) JE surs et TU u’xunxs rom, que Moïse

leur fit entendre (de nouveau) dans son propre langage, en pro-
nonçant distinctement des lettres intelligiblesW. Les docteurs se

par la 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

(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
nanmwnbn , voy. le t. l, p. 39, note l.

(2) Le verbe a ici le sens de Mal, supporter, comporter,
admettre, permettre ,- l’auteur veut dire que c’est l’opinion qui, d’après

les textes, est admissible.
(3) C’est-a-dire: un seul son prolongé, sans aucun intervalle. Voy.

Iekhilthâ, l. e. (cf. Yalkout. t. l, n°285): 1mm 1735;; Ding-m ’73 me

p sur; n-n 12’215 une»: me ne fins un: man-m mm: tapon-
Cf. Midrasch Tan’houma, section 11h! (fol. 5l, col. 3): www 5": nm:
’1J’l miam ’5D1Rll’ 118 5lp3 1’): Rififi". Je pense que dans le texte

arabe (1mn hip), il faut considérer hip comme un mot hébreu signi-
fiant voix, son. C’est aussi-dans ce sens qu’il a été pris par [bu-Tibbon,

qui a: nm: bip, tandis qu’Al-’Harizi traduit: fins 113.1. Immédiate-
ment après, les mots 5m53 1m sont rendus dans la version d’lbn-
Tibbon par 1mm?! mm . et dans celle d’Al-’Harizi par 113-171 mm.
Cependant dans le commentaire d’Ephodi, on lit Swpn 1mn.

(à) 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

1.7
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sont prononcés dans ce sens, en s’appuyant de ces mots (î): UNE

sors Dieu a parlé, deux fois j’ai entendu cela (Ps. LXll, l2),
et ils ont clairement dit, au commencement du Midrasch ’Hazî-
tha, qu’ils n’entendirent pas d’autre voix émanée (directement)

de Dieu (3), ce qu’indique aussi le texte du Pentateuque: avec

entendit distinctement. tandis que pour le peuple ce n’était qu’un son

de voix confus; ce qui signifie que, même ces choses purement intelli-
gibles et parfaitement démontrables, Moise 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 mentionne 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 Décalogue,
soit des deux premiers commandements seulement. Voy. Mekhtltha,
l. 0., Yalkout, t. l, n° 285, et t. Il, n° 783 :

votre: 11’?! 5’13 ’IWJ D11 "la: 111D son 1113 rampa mu: R5?
1mn P011311 mm: aux 1:5in mm anse in 53s anse rai-m t:
anal: 715871 ana-in 5: na ombre une ointe: un nm 1128:0 un»

(2) Ici, les deux traducteurs hébreux ont considéré 51,3 comme un
mot arabe et l’ont rendu, l’un par 1mn, l’autre par 113-1; 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
Hidrasch que l’auteur invoque (Schtr ha-Schirim rabbâ, l. c.). il est dit
que, selon K; Josué, fils de Lévi, les Israélites n’entendirent proclamer,

par la bouche de Dieu, que les deux premiers commandements. mais que,
selon les autres docteurs, ils entendirent tout le Déœlogue; tous s’aç-

m’
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une grande voix, qui ne continua point (Deutér., V, 19). Ce fut
après avoir entendu cette première voix, qu’arriva ce qu’on

raconte de la terreur qu’ils éprouvaient et de leur peur violente,

et (qu’ils prononcèrent) les paroles qu’on rapporte: Et vous
dites: voici, I’Éternel, notre Dieu, nous a fait voir etc. Et mainte-

nant pourquoi mourrions-nous etc? 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 (il, descendit au pied de la montagne, et les leur fit entendre
au milieu de ce spectacle grandiose. Ils voyaient les feux et enten-
daient les voix, je veux dire ces mixa) qui sont (désignées par les

mots) des voix et des éclairs (Exode, XlX, 16), comme le ton-
nerre et le fort retentissement du cor; et partout où l’on parle
(dans cette occasion) de plusieurs voix qu’on entendait, comme
par exemple : Et tout le peuple apercevait (3) les voix (ibid., XX,
i5), il ne s’agit que du retentissement du cor, du tonnerre, etc.
Mais la voix de l’Éternel, je veux dire la vos: cre’e’e W, par la-

quelle fut communiquée la parole (de Dieu), ils ne l’entendirent

qu’une seule fois, comme le dit textuellement le Pentateuque et
comme l’ont exposé les docteurs à l’endroit que je t’ai fait re-

marquer. C’est cette voix (dont on a dit.) que «leur âme s’é-

cordent donc à dire que par le: 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 min tri-m, on désigne le Midramh
du Cantique des Cantiques, qui commence par la citation du verset
WN’JD: me me nain ("ou M", 99)

(l) 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 nnmubn 15:1 in»: n’ont pas été rendus dans les ver-

sions d’lbn-Tibbon et d’Al-’Harizi, et ne se trouvent pas non plus dans

le me. de Leyde, n° 18. .(3) Littéralement: voyait. Cf. le t. l, chap. XLVl, p. tôt.
(A) Voyez le t. l, chap. LXV, p. 290, et me, note 2.
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chappe en l’en tendant (Il, n et au moyen de laquelle furent perçus

les deux premiers commandements.
Il faut savoir cependant que, pour cette voix même, leur de-

gré (de perception) n’était pointégal à celui de Moïse, notre maî-

tre. Je dois appeler ton attention sur ce mystère et te faire sa-
voir que c’est la une chose traditionnellement admise par notre

nation et connue par ses savants. En etfet, tous les passages où
tu trouves (les mots): Et l’Éternel parla à Moïse en disant,

Onkelos les traduit (littéralement) par a"! 55m, Et l’Éjernel

parla etc. Et de même (il traduit les mots): Et l’Ëternel pro-

nonça toutes ces paroles (Exode, XX, l) par la: ni W 55m
magna. Mais, ces paroles des Israélites (adressées) à Moise:

Et que Dieu ne parle pas avec nous (ibid., vers. 16), il les tra-
duit par va cap 7D mm: 5573N N51, et qu’il ne soit pas parlé

avec nous de la part de Dieu. Il t’a donc révélé par là la dis-

tinction que nous avons établie (a). Tu sais que ces choses re-

(t) Par les mots hébreux 1;)an 7:1an mer, l’auteur fait allusion
à un passage du Midrasch du Cantique des Cantiques , chap. V, verset 6
(fol. 19, col. A): ’11 un: vous: puma 11131 51.52: un: mon ses:
15.158. Cf. Yalkoul, au même verset du Cantique (t. Il, n° 988, fol. 179,
col. 4): 531W 5:07:1an mon puma 11313.

(2) Littéralement : L’ensemble que nous avons sépare. 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 Moise 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. Moise ben-Na’bman (Commentaire sur le Pentateuque,
Exode, XX, 16), l’observation de Maîmonide au sujet d’Onkelos serait

peu fondée; il cite à ce sujet plusieurs passages de la version d’Onkelos,

ou la communication de la parole divine aux Israélites est exprimée par
les mots a"! bbn (Voy. Exode, XX, l9; Deutéronome, V, l, 49 et 21) ,
et un autre passage ou la communication faite à Moise lui-même est ex-
primée par la périphrase W! trip In (Voy. Exode, XIX, t9). -- Abra-
vanel, pour justifier Maîmouide, fait observer que, dans les quatre pre-

’rou. Il. 18 l
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’ marquables et importantes, Oukelos, comme ou l’a dit expres-

sément, les apprit de la bouche de l1. Eliézer et de R. Josué (il,
qui sont les docteurs d’Israe’t par excellence a).

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 (4); car

il n’y en a jamais eu 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, XXIII,
20) , le sans de ce passage a été expliqué dans le Deutéronome

(XXIII, 18), ou on lit que Dieu dit à Moïse, dans la scène du mont

miers passages, le texte hébreu lui-même indique sulfisamment que la
parole se communiquait par un intermédiaire désigné par les mots ciel
(canton In) et feu (mm 11mg), 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 au trip p3. Voy. le Commentaire d’Abravanel sur notre cha-

pitre, fol. 26 b et 27 a.
(t) Voy. Talmud de Babylone, traité Meghilld, fol. 3 a.
(2) La version d’lbn-Tibbon porte Est-mitan; aman-I, les plus sages

dans Israël. Le mot nanar-m doit être considéré comme un superlatif,

par lequel le traducteur a voulu rendre le mot arabe psbbnn,par
excellence ou dans le sens absolu. Al-’l-Iarîzi traduit: 531w iman an "une

matu-no rusez.
(3) Plus littéralement : dans une mesure plus grande que ce qu’ils (les

docteurs) en ont dit.
(A) Littéralement : la vérité de cette perception et quel en était l’état, c’est

ce qui esl.très occulte pour nous. Le mot i095 (été) doit être’considéné

comme un adjectif neutre : quelque chose d’occulte. il
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Sinaï : Je leur susciterai un prophète etc. (il. Ce qui le prouve (9l,
c’est qu’on dit (en parlant.) de cet ange: Prends garde à lui et

écoute sa voie: etc. (Exode, XXIII, 21), 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, V

auquel viendrait un ange, qui lui parlerait, et qui lui communi-
querait des ordres et des défenses; Dieu nous ordonne donc de
ne pas être rebelles à cet ange dont le prophète nous ferait par-

venir la parole, comme on a dit clairement dans le Deutéronome
(XVIII, 15) : Vous lui obéirez, et encore: Et quiconque n’obéira

pas à mes paroles qu’il aura dites au aux mon etc. (ibid. , 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 suivantu): Ce spectacle grandiose que vous avez vu,
c’est-adire la scène (5) du mont Sinaï, n’est pas une chose qui

(1) L’auteur veut dire, non pas que le messager, ou l’ange, dont il est

question dans le passage de 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 (eh. VII,

p. 76), que, dans le passage de I’Exode. il faut entendre par ange celle
des intelligences repartes, 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 tête du peuple et qui se serait révélé à lui.

(3) Cf. la I" partie de cet ouvrage, chap. LXIV (t. l, p. 286).

(4) Littéralement, pour leur faire savoir que etc. La conjonction LI,
que, sert ici à introduire le discours direct. Cf. le t. I, p. 283, note t.
Au lieu de spalax»: (C3121), les mss. ont balaya; cet infinitif, il
me semble, doit être pris adverbialement et être mis à l’accusatif.

(5) Dans la version d’Ibn-Tibbon, il faut lire 1mm au lieu de

nous;
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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 (2) la terre devant vous, et vous fera
connaître ce que vous devez faire (3); c’est lui qui vous fera sa-

voir ce qu’il faut aborder et ce qu’il faut éviter. -- Par là aussi

a été donné le principe que je n’ai cessé d’exposer (4l, à savoir,

(t) Voy. Exode, chap. XL, verset 38; Nombres, chap. lX, versets 15
et 16.

(2) Le verbe Ara 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 nippai, il apaisera; dans quelques mss.
on lit 7mn, il préparera. Al-’Harîzi a: V’lRfl ’91) DSTWM.

(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 a, dans 0:53:55, indique que ce verbe
désigne une action nouvelle, suite ou conséquence de la précédente.

Dans la version d’lbn-Tihbon, les mots 11-11wa 1mm m: urubu
peuvent paraître une répétition inutile de iniwynw a): caynm.

(4) 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 sa»: doit être considéré, je crois, comme prétérit passif

(354i): comme il précède le sujet fiwymim, il a pu être mis au
masculin, quoique ce sujet soit du féminin; de même, selon la version

d’lbn-Tibbon, le verbe 7m doit être prononcé 7m , ce qui est indiqué

dans quelques mss. par l’écriture pleine: Inn. Dans plusieurs de nos

mss. arabes on lit maya. ce qui doit être considéré comme un nom

d’action (allât), de sorte qu’il faudrait traduire en hébreu : a; mm

110W hlm: p. Le mot 39m, aussi, ne se trouve pas dans tous les
mss. et n’a pas été rendu dans les deux versets hébreux.
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qu’à tout prophète autre que Moïse, notre maître, la révélation

arrivait par l’intermédiaire d’un ange. Sache bien cela.

CHAPITRE XXXV.

J’ai déjà exposé à tout le monde (il, dans le Commentaire sur

la Mischnâ et dans le Mischne’ Tôrd, les quatre diflérences par

lesquelles la prophétie de Moïse, notre maître, se distinguait de

celle des autres prophètes; et j’en ai donné les preuves et mon-
tré l’évidence (9l. Il n’est donc pas besoin de répéter cela, et c’est

aussi en dehors du but de ce traité.

Je dois le faire savoir que tout ce que je dis sur la pr0phétie,
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

(t) C’est-adire, 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 Minium, Introduction au X° (Xl°) chap.
du traité Synhédrtn, septième article de foi (Pococke. Porta Nom,
p. 169-113); Mischné Tara ou Abrégé du Talmud, traité Yuôdé lia-Tara,

chap. Vil, 5 6. L’auteur y signale les didérences suivantes : 1° bien 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 Moise 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 un trouble
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.

i
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ces chapitres. même par un seul mot, ni expressément, ni par
allusion. En etfet, 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 pr0phètes. La preuve tirée de la loi, (pour établir)

que sa pr0phétie était distincte de celle de tous ses prédécesseurs,

est dans ces mots: J’apporte: à Abraham, etc. , mais je ne me suis
pas fait connaître à eux par mon nom d’ÉTEaNaL (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)
antérieurs (9). Mais, que sa pr0phétie était distincte aussi de celle

de tous ses successeurs, c’est ce qui a été dit, sous forme de simple

énoncé (3): Et il ne s’est plus levé, dans Israël,deprophètecomma

Moïse, que Dieu ait connu face à face (Dent, 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 était l’Éter-

net (Nombres, XVI, 5), -- et, à plus forte raison, parmi les au-
tres nationsW. Ce qui distingue généralement ses miracles de

(i) A un point de vue, on peut considérer le nom de prophète comme
un nom commun. convenantà 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 diîféreuce 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.

(2) Comme par exemple, Noé, Sem et Ebèr.
(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.

(t) C’est-à-dire : et à plus forte raison la perception de Moise devait-
elle essentiellement difl’éter de la perception de ceux qui, parmi les na-

’ tiens païennes, passaient pour pr0phètes, comme par exemple Bileam.
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ceux de tout autre prophète en général , c’est que tous les mira-

clés 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’Élic et d’Elisée; 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
choses qu’Élt’se’e a faites; et il raconta etc. Et Guéhazi dit: Mon

Seigneur, le Roi, voici cette femme et voici son fils qu’Ëlisée a

rappelé à la vie (Il Rois, VlIl, 4 et 5). Il en est ainsi des mira-
cles de tout prophète, à l’exception de Moïse, notre maître:

c’est pourquoi I’Ècriture déclare au sujet de ce dernier, égale-

ment sous forme d’énoncélz), qu’il ne s’élèvera jamais de pro-

phète qui fera des miracles publiquement, devant l’ami et l’ad-

versairel3), 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., XXXIV, 10-12);
on a donc ici lié ensemble et réuni à la fois (il 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: aux yeux de tout Israël; c’est là

(t) La version d’lbn-Tibbon porte: ana man, ou, selon quelques
mss., ont) nana, s’en étonnait,- cette traduction est inexacte, comme l’a

déjà fait observer Ibn- Falaquéra. Voy. Append. du Horé lia-More,

p. 155:
’P’I’lt’l’l orna-r WPJ’ inPnDTll une muni P’nDn 8713)) DflBnD’

tout: 5mm priva
(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il manque les mots

marin un 5p, qui se trouvent dans quelques mss.
(3) La version d’Ibn-Tibbon porte : plan-lm il; hmm muant. armer,

play; c’est une double traduction des mots arabes ni; 553ml»:

une: n’annulera.(A) [bu-Tibbon et Al-’Harizi n’ont rendu que l’un des deux verbes

synonymes 5 "Il-li 03”11) ’JW TlJTl stop 7:.



                                                                     

280 neumes]; "une. - ou". un.
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 du en présence d’ Israël (105., X, 12); car on n’a

pas dit de TOUT Israël, comme on l’a fait au sujet de Moïse. De

même Élie, sur le mont Carme], n’agit que devant un petit
nombre d’hommes 1’). Si je dis pendant des heures, c’est qu’il

me semble que les mots gnan on: (environ un jour entier, Josué,
X, 15) signifient comme le plus long jour qui soit; car gnan signi-
fie complet. C’est donc comme si on avait dit que cettejournée

de Gabaon fut pour eux comme le plus long des jours d’été dans

ces contrées l3).

Après que tu m’auras mis à part, dans ton esprit, la prophétie

de Moïse et ses miracles, -car il s’agit là d’une perceptionet

(t) Le ms. de Leyde, n° 18, porte 71pr, après lui ,- de même Al-

’Harîzi, vans. .(2) Voy. l Rois, chap. XVlll, versets 19-39.
(3) L’auteur n’exprime pas clairement toute sa pensée. Selon les

commentateurs, il indique par les mots enfin), pour aux, et mon, 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 atta-
strophe universelle. En effet. comme l’auteur le dit expressément ail-

leurs (1" 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. u -- Maîmonide paraît donc insinuer ici que, lors du combat de

Gabaon, le jour avait paru aux Israélites se prolonger au delà de ses
limites ordinaires, à cause des grandes choses qui s’étaient accomplies;

pas 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-
mème s’était arrêté.
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d’actes. également extraordinaires(*),--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-dilïé-

renls degrés qu’y occupent les prophètes, abstraction faite de
ce premier degré (de Moïse) (2l. Voilà ce que j’avais à dire dans

ce chapitre.

CHAPITRE XXXVI.

Sache que la prophétie, en réalité (3l, est une émanation de

Dieu, qui se répand, par l’intermédiaire (le 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 (il; c’est là une chose dont il

(t) Littéralement : car la singularité de cette perception est comme la
singularité de ces actes.

(3) Littéralement : tout cela après ce degré (dont il a été parlé).

(3) Littéralement : la réalité de la prophétie et sa quiddité.

(4) lbs-Tibbon rend ici le mot Hume, matière. par nnwh, humeur,-
il en fait de même dans plusieurs autres passages. Voy., par exemple, le

chap. LXXll de la I" partie, texte arabe, fol. 102 a. et trad. franç..
p. 368.
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n’est nullement possible de réparer la perteül, ou de suppléer la

défectuosité, au moyen du régime. Car l’organe dont la com.-

plexion a été mauvaise des 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 (2), de sa position, ou de sa substance, je veux dire de la
matière même dont il a été formé, alors il n’y a pas moyen d’y

remédier (3). Tu sais bien tout cela; il serait donc inutile d’en-

trer à ce sujet dans de longues explications.
Tu connais aussi les actions de cette faculté imaginative, con-

sistant à garder le souvenir des choses sensibles, à les combi-
ner (il, et, ce qui est (particulièrement) dans sa nature, à retrao
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 vraislôl
et aussi celle de la prophétie. Elle ne diffère que parle plus et le
moins, et non par l’espèce (1). Tu sais qu’ils (les docteurs) ont

(t) [bu-Tibbon n’a pas rendu les mots ne rai-mg naja; la version
d’Al-’Harîzi porte: in une une ne siens uni n’a 131.-: un
1:1an ms’m’a.

(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. lbn-Sîna , dans le résumé de Schahrestàni, p. 416 (trad. all.,
t. Il, p. 3H). on 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 (dag M la la;

avle M au,» 025:". 4....
(5) Le texte porte : et que son activité etc. ; la conjonction un, et que.

se rattache au verbe m’y (tu connais, tu sais) qui se trouve au com-
mencement de la phrase.

(6) Voy. ci-dessus, p. 267. note 2.
(7) C’est-Mire z l’inspiration en question est de la même espèce

dans les songes et dans la prophétie, et elle ne difière que par le plus
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dit à dilïérentes reprises: u le songe est un soixantième de la

prophétie (1l D; 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’eohîlh rabbd, en disant: a Le fruit abortif de la prophétie

est le songe mu. C’est là une comparaison remarquable: en efl’etle

fruit abortif (usant) est identiquement le fruit lui.même, si ceu’est

qu’il est tombé avant sa parfaite maturité (3l; de même, l’action

de la faculté imaginative pendant le sommeil est la même que
dans l’état de prophétie, si ce n’est qu’elle est encore insuffisante

et qu’elle n’est pas arrivée à son terme. --- Mais pourquoi t’in-

struirionsvnous par les paroles des docteurs et laisserions-nous
de côté les textes du Pentateuque? (Comme par exemple :) Si
c’est un prophète d’entre vous, moi, l’Étemet, je me fais con-z

naître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe (Nombres,

XII, 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 (rima) est dérive
de voir (me); 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 glanait, qui est au singulier masculin, se
rapporte à pas, inspiration, et c’est à tort qu’lbn-Tibbon l’a rendu par

le pluriel islams. l(l) Voy. Talmud de Babylone, traité Berakhoth, fol. 57 b.
(2) Voy. Bereschtth rabbâ, sect." (H 4, col. 4), et sect. 4,401 39. col. 3).
(3) Littéralement: avant sa perfection et avant d’avoir mûri.

(4) Les mss. ont, les uns murins, les autres zanzi: ou tanna.
lhn-Tibbon traduit : une? avec (la chose qu’elle voit) ,- il a donc lu, dans
sa copie arabe, mais 5-153. avec l’omission du mot 3mn, leçon qu’on

trouve dans le ms. de Leyde, n° 18. Dans le ms. unique de la version
d’Al-’Harîzi, ce passage manque. Nous adoptons la leçon nie-mas,

que nous considérons comme un nom d’action avec suffixe, en pro- A
Lanonçant glapi (son commencement ou son origine).
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semble être venue par la voie de la sensation extérieure. Dans

ces deux parties, je veux dire dans la vision et dans le songe,
sont renfermés tous les degrés de la prophétie. On sait que la
chose dont l’homme, dans l’état de veille et en se servant de ses

sans, 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 sens n’élèvé d’objection.

Après ces préliminaires, il faut savoir qu’il s’agit ici d’un in-

dividu humainül, 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 (9l; 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 tonies les qualités physiques et morales requises
pour l’inspiration prophétique, et dont le complément grammatical ne
commence qu’aux mots : fins! rfin fibre pâmâtes (fol. 79 b, ligne 10).

.S’il y avait un individu humain, dit l’auteur, qui possédât toutes les
qualités qui vont être énumérées, cet individu, entraîné. par l’action de

sa faculté imaginative parfaite et appelant par sa perfection spéculative
l’inspiration de l’intellect actif, percevrait indubitablement des choses

divines, extraordinaires, etc. (ci-après, p. 286). - Il était d’autant plus
nécessaire, 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 on

puissance pussent se développer et passer à la réalité ou à l’acte.
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sédàt une 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 animales (9l, 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
I’Ëthique, 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. p(2) Mot à mot : que sa pensée fût oisive et son désir inoccupé a l’égard

des choses animales.
(3) Voy. Éthique a Nicomaque, liv. Il], chap. 13, ou Aristote dit, en

parlant du sens du toucher z Rai 5652m; du amatie»: Irovridioro; rivai,
du aux à âvûpmrroi. (d’un ÜWCIPZEL, en): Capa.

(4) Les mss. ont généralement la forme vulgaire aux», quelques-

uus panna; nous avons écrit plus correctement pain.
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- li 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 couci-
lier leurs hommages et leur obéissance sans aucun autre but (’1’

[car on doit plutôt considérer tous les hommes selon leurs posi-

tionsl3), par rapport auxquelles ils sont assurément semblables,
les uns aux bêtes domestiques, les autres aux bêtes féroces, sur

qui l’homme parfait et salitaireli) ne porte sa pensée , - si tou-

tefois il y pense, - que pour se préserver du mal qu’elles peu-

vent lui faire, si par hasard il a affaire à elles, ou pour tirer pro-
fit des avantages qu’elles peuvent offrir, quand il s’y trouve ré-

duit pour un besoin quelconque]. - Si donc, dans un individu
tel que nous venons de le décrire, la faculté imaginative aussi
parfaite que possible était en pleine activité, et que l’intellect

(actif) s’épanchât sur elle en raison de la perfection spéculative

de l’individu, celui-ci ne percevrait indubitablement que des
choses divines fort extraordinaires, ne verrait que Dieu et ses

(l) Littéralement: non vraies, ou non réelles ,- c’est-adire, des ambi-

tions qui se portent sur des choses vaines, dénuées de toute véritable

valeur.
(2) Littéralement: uniquement pour cola, c’est-à-dire pour le seul

plaisir de recevoir des hommages et d’être respecté et obéi. Selon Abra-

vanel (t. c., fol. 38 a), l’auteur ferait allusion aux vues ambitieuses du
prophète Mohammed.

(3) Nous considérons cette phrase comme une parenthèse, par la-
quelle l’auteur s’explique plus clairement sur ce qu’il a voulu indiquer

par les mots uniquement pour cela ,- il dit donc que le véritable sage, loin

de chercher une puérile satisfaction dans les vains hommages de la
foule, ne doit faire cas du respect et de la soumission que les hommes
peuvent lui témoigner, qu’autant que ceux-ci se trouvent en position de
lui être utiles ou de lui nuire.

(4) Il me semble que par solitaire l’auteur entend ici le sage, qui
i 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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auges, 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, cette 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.
a 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 (il a; 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 a), et que Moïse n’eut pas de révélation , comme au-

paravant, depuis le malheureux événement (3) des etplorateurs
et jusqu’a ce que la génération du désert eût péri tout entière l4),

(I) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbalh, fol. 30 b.

(2) Voy. Pirké Rabbi Eliézer, chap. XXXVlll , et cf. Maîmonide, Huit

chapitres, ou Introduction au traité Aboth, chap. VIL

(3) ("un (59;) signifie un accident malheureux. La traduction d’lbn-
Tibbon, qui a n315n, murmure, n’est pas exacte. Al-’Harîzi traduit :

DÙJWDH mais: finit (après la prophétie des explorateurs), ce qui est
un nonnes; au lieu de flan. il a lu fin). leqon qu’a en effet le me. de
Leyde, ne 18.

(A) Voy. Talmud de Babylone. traité Ta’antih. loi. 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 (U; car, comme nous l’avons dit plusieurs

fois, il ne prophétisait pas, comme les autres prophètes, par des
paraboles (9), chose qui sera encore exposée ailleurs et qui n’est

pas le but de ce chapitre]. De même. tu trouveras que certains
prophètes, après avoir prophétisé pendant un certain temps,
furent dépouillés de la prophétie, qui, à cause d’un accident sur-

venu, ne pouvait se continuer (3). C’est là, indubitablement, la
cause essentielle et immédiate pour laquelle la 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 (il, que d’être esclave, propriété (d’un autre) et

(l) 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 Moise. Selon Éphôdi, l’auteur aurait voulu faire enten-

dre ici, sans oser le dire clairement, que Moise lui-même avait besoin,
jusqu’à un certain point, de la faculté imaginative, pour prédire l’avenir.

Abravane] (t. 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 "flan, cela,

cette chose, se rapporte à la prophétie. Al-’Harîzi traduit littéralement :

nm: nm 85 Un; lbn-Tibbon z p.15 avaria 851, et site ne se continua
pas pour eux.

(4) Littéralement: quel abattement ou (quelle) tristesse peutsil exister
pour un homme, dans une circonstance quelconque (qui soit) plus grave etc.

- lbn-Tibbon a rendu ce passage inexactement, en se méprenant sur
le sens du mot sa, qu’il a prononcé ë , et qu’il a rendu par 1515:,

à savoir, tandis qu’il faut prononcer :4; cette erreur l’a engagé à ajou-

ter un 1 conjonctif au mot «me et à traduire pin 1mn. Le seul ms. de
Leyde, n° 18, a la leçon nous 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, 12); et on a dit encore: Son roi et ses
princes sont parmi les nations, sans loi; même ses prophètes n’ont

pas trouve de vision de la part de [Éternel (Lament., Il, 9).
Cela est vrai, et la raison en est manifeste; car l’instrumenta
cessé de fonctionner (2.). C’est pour cette même raison aussi que

la prOphélie nous reviendra à l’époque du Messie [puisse-t-il

bientôt se révélerl], comme on nous l’a promis.

CHAPITRE XXXVII.

Il est nécessaire d’appeler ton attention sur la nature de l’être

de cette émanation divine (3) qui nous arrive, par laqm ile nous

pensons et (par laquelle) nos intelligences sont supérieures les
unes aux autres. C’est que tantôt elle arrive à un individu dans

une mesure suffisante pour le perfectionner lui-nième, sans aller
au delà (4), tantôt ce qui en arrive à l’individu suffit au delà de

correction faite d’après la version d’lbn-Tibbon. Al-’Harî7.i n’a pas .

mieux compris ce passage; il traduit : un: m’agy in magy mm «a
’13) un: lm’flJ par 5:1 l’J’JpJ ont: «sur.

(t) Les mots hébreux Tu 5:45 mu (littéralement: sans qu’il soit au

pouvoir de la main) sont empruntés au Deutéronome, chap. XXVlll,
verset 32. Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, in! est une faute

d’impression; les mss. ont "hi.
(2) C’est-à-dire, l’instrument de la prophétie, qui est la force ima-

ginative libre de toute préoccupation.
(3) Par le mot pis, épanchement. émanation, l’auteur entend ici l’in-

fluence que l’intellect actif exerce sur les facultés de l’homme.

(4) Littéralement : C’est qu’il en arrive parfois quelque chose il un indi-

vidu, (le manière que la mesure de ce quelque chose qui lui arrive est assez

pour le perfectionner, pas autre chose.

r. Il. i9
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son propre perfectionnement (il, (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
autre: (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’autresl’),

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-

(i) Au lieu de immigra, qu’ont la plupart des éditions de la version
d’lbn-Tibbon, il faut lire triduum, comme l’ont les mss. et l’édition

princeps. La version d’Al-’llarîzi est ici plus claire; elle porte: www
m’aura in cumula Bain alpe www mon 1mn

(a) Nous avons suivi la leçon qu’offrent la plupart des mss., qui por-

tent; 7113;: (5:04) 13-13 pas vip. La vers. d’lbn-Tibbon porte:
m’ait N5 tout: 1:1 mm narre aurez; de même, Al-’Harîzi :
tn’mü r25 1:95:45 in mm un in. qu’aulanl qu’il tau! pour se gouverner

roi-même, et non les autres. Les deux traducteurs ont lu : sur": par 1-1?
711! J N5 n05; na, leçon qu’on trouve en effet dans les deux mss.
de Leyde, et qui est plus conforme à la manière dont l’auteur s’exprime

plusvhaut, ch. X1 (p. 95-96). D’après la leçon que nous avons adoptée,

le sens est: tandis qu’il y a d’autres êtres dont toute la perfection comme
à être constitués de manière à recevoir l’influence et la direction des être: qui

leur sont supérieurs. Il s’agit ici des êtres inférieurs régis par les êtres

supérieurs. dont les forces se communiquent à eux. Voy..ci-dessus,
ch. X et XI, et la 1" partie de cet ouvrage, ch. LXXII (t. l, p. 361).

(3) Littéralement: à cause du peu (paucitatis) de la chose qui s’épan-
otte; c’est-à-dire, parce que l’intellect actif ne s’épanche pas su lfisamment.

Il va sans dire que cette insuffisance ne saurait être attribuée à l’intel-

luct 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-

maginalive a été créée primitivement dans toute sa perfection,

c’est là (ce qui constitue) la classe des pr0phèles. 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’lËtat qui fout les lois (a), des devins,

des augures et (le ceux qui font des songes vrais; et de même,
ceux qui fout des miracles par des artifices extraordinaires et
des arts occultes, sans pourtantétre 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 ftyllqllc de

l’homme) peut quelquefois ne pas être apte à recevoir la forme, de sorte
que l’action de l’intellect actif, qui donne la forme, se trouve arrêtée ou

affaiblie en apparence (voy. ci-dessus, p. 139, et le t. l, p. 3l 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 actif et qui, selon qu’elle est plus ou moins forte, agit

plus ou moins sur la faculté imaginative. Abravanel, qui ne pouvait lire
que la version d’lbn-Tibbon, croit devoir rapporter le mot 1m73 (dans
une un pava n51) à la faculté rationnelle; mais le texte arabe qui
a nm, au masculin, n’admet pas cette explication.

(1) Dans le ms. de Leyde, n° 18, on a omis les moisi-i031 Rit: sa:
fib’i’nD’JR hmm ÜDDN’JD’DN tu vanta. et les deux traducteurs hébreux

les ont également passés. L’auteur veut parler de ce que, dans le cha-
pitre précédent, il adit 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 mpimn, avec le 1 copulatif; d’après cette leçon

il faudrait traduire: C’est la classe des hommes d’Ëtat, des législateurs, etc.
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dans ce qu’ils perçoivent de ces visions chimériques, croyant

qu’ils ont acquis des sciences sans avoir fait des études, et ils

apportent de grandes confusions dans les choses graves et spé-
culatives, mêlant ensemble, d’une manière étonnante, les choses

vraies et les chimères. Tout cela, parce que la faculté imagi-
native est forte (chez eux), tandis que la faculté rationnelle
est faible et n’a absolument rien obtenu; je veux dire qu’elle
n’a point passé à l’acte.

On sait que, dans chacune de ces trois classes, il y a un grand
nombre de gradations"). Chacune des deux premières classes se
divise en deux parties, comme nous l’avons exposé. En effet,

l’émanation qui arrive à chacune des deux classes est, on 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 (il. 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’estvà-dire, que

les individus appartenant à chacune de ces catégories diflêrent beau-
coup entre eux par la supériorité qu’ils ont les uns sur les autres. La

version d’lbn-Tibbnn, qui porte une au par, manque de clarté; le
sens est: m la): fit D18 *JJ’7 "1:47: :11 711m au. An commencement de

ce chapitre, les mots :4:th hùasnm ont été plus exactement rendus
par: m 5p m urbain pan» mon. Al-’Harîzi traduit : po 5: ’J lit-tu

ru En m5 5m mm en flâna ciron m’aime; d’après cette traduæ

tion, ce seraient les trois catégories elles-mêmes qui seraient déclarées

avoir une supériorité les unes sur les autres. ce qui est un contre-sens.
(2) Littéralement : ou bien, en quantité (suffisante) pour le perfectionner

(c’est-à-dire, l’individu auquel elle arrive), pas autre chose, ou bien, en
telle quantité qu’il en veste (à l’individu), après son perfectionnement, de

quoi perfectionner d’autres.

(3) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont ÜJvn , il faut lire

tan-m, 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 (il,

jusqu’à ce qu’il arrive à un individu au delà duquel son in-

fluence ne saurait se répandre (3l et qu’il ne fait que perfectionner

(personnellement), comme nous l’avons expliqué, par une com-

paraison, dans un des chapitres de ce traitéW. La nature de cette

chose fait que celui qui a reçu cet épanchement surabondant
prêche nécessairement aux hommes, n’importe qu’il soit émulé

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-

(l) [bu-Tibbon n’a pas exprimé le pronom démonstratif afin; la ver-
sion d’Al-’Harîzi porte Brava m.

(il) Littéralement: et de s’étendre de celui qui reçoit cet épanchement à

un autre qui le reçoit aptes lui. Les verbes (han, antan et uni-un sont au

féminin, ayant pour sujet ripant), la nature. I
(3) Littéralement: à un individu que cet épanchement ne peut pas de-

passer.
(A) Voy. ci-dessus, ch. XI (p. 96), l’exemple de l’homme riche. La

version d’lbn-Tibbon porte simplement narrant tu); mais le verbe
arabe 5m: signifie faire une comparaison.

(5) Littéralement: dût-il être endommage dans son corps. La version
d’lbn-Tibhon a maya, pour 151:3.
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sait ni tranquilldé ni repos (il, lors même qu’ils étaient frappés

de grands ma.henrs. C’est pourquoi lu 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 (3l sa mission prophélique et ne plus les appeler à la
vérité qu’ils avaient rejetée, mais que cela lui était impossible:

Car la parole de l’Ëternel, dit-il, est devenue pour moi une cause

(l’opprobre et de dérision tout le jour. Je me disais: Je ne ferai

plus mention de lui, et je ne parlerai plus en son nom; mais il
y avait dans mon cœur comme un feu ardent, renfermé dans mes
os; j’étais las de le supporter, je ne le pouvais plus (Jérémie,

XX, 8, 9). C’estdans le même sens qu’un antre prophète a dit:

Le Seigneur, l’Ëternel, a parlé,- quine prophétiserait pas (Amos,

llI, 8)?-- ll faut te pénétrer de cela.

CHAPITRE XXXVIII.

Sache que chaque homme possède nécessairement une faculté

de hardiesse (il; sans cela, il ne serait pas mû par la pensée à

(l) Tous les mss. ont mâpilet mais! au mode subjonctif; il faut
sous-entendre la conjonction 6l. Voy. Silv. de Sacy, grammaire arabe,
(2° édition), t. Il, n° 64.

(2) Les deux traducteurs hébreux ont omis de traduire le verbe n32,
qui manque aussi dans le ms. de Leyde, n° 18.

(3) lbn-Tibbon. qui a D1nD5, parait avoir lu on? (fi-ï), avec un
j ponctué; d’après lui, il faudrait traduire : il voulait clore sa mission
prophétique.

(4) (l’est-à-dire : une certaine faculté de l’âme qui donne la hardiesse,

et qui fait partie des facultés motrices. Dans nos éditions de la version
d’lbn-Tibbon, il faut effacer le 1 de mm). Le mot mu: d’ailleurs

n’est pas bien choisi pour rendre le mot arabe viciai. qui signifie har-

diesse, courage. lbnaFalaquéra, en blâmant ici remploi du mot 7131:1,
propose de traduire mania na, et s’exprime ainsi sur la faculté dési-
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écarter ce qui lui est nuisible. Cette faculté, selon moi, est, parmi
les facultés de l’âme, ce que l’expulsive il) est parmi les facultés

physiques. Cette faculté de hardiesse varie par la force et la
faiblesse, comme les autres facultés: de sorte que tu trouves tel
homme qui s’avance contre le lion, et tel autre qui s’enfuit de-

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, dès 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 (2), diminuera
par le peu d’exercice. Dès le plus jeune âge, onreconnaît 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 (il, qu’un tel a parlé

ou agi de telle manière dans telle circonstance, et il en est réel-

snée par ce nom : on on5n5 15a man DHPW me marqua n31
un» s51 une D’IPDJ 0137151 nui-m in nom « Cette faculté est

celle en vertu de laquelle l’homme s’avance hardiment (ai-1P!) pour

combattre le lion ou autre chose semblable, ou pour se rendre sans ’
crainte dans un lieu de danger. n Voy. Appendice du More lia-More,
p. 155. Al-’Harizi appelle cette faculté mime na.

(l) Cf. le t. l de cet ouvrage, p. 367, et ibid., note 5.
(2) Selon Moïse de Narbonne et Schem-Tob. l’auteur, par les. mots

avec une certaine manière de penser, veut dire qu’il faut aussi joindre à la

prédisposition naturelle une certaine manière de voir; selon qu’on
croira. par exemple, qu’avec la mort tout finit pour l’homme, ou qu’une

mort héroïque place l’homme au rang des êtres supérieurs, on négligera

cette disposition naturelle, ou on l’exercera.

(3) Les deux versi0ns hébraïques ont man 15x. ces facultés; mais

tous les mss. arabes ont le singulier ruffian.
(4) Mot à mot: de sorte que tu trouves dans [on âme.
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lement ainsi. Tu trouves tel homme chez lequel la faculté de
conjecturer etdedeviner (il est tellement forte et juste, que presque
tout ce que, dans son imaginatiOn, il croit être, est (réellement)
tel qu’il se l’est imaginé, ou l’est (du moins) en partie (a). Les

causes en sont nombreuses, (et cela arrive) par un enchaînement
de nombreuses circonstances l3), antérieures, postérieures et pré-

sentes; mais, par la force de cette (faculté de) divination, l’os-

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 instant").

C’est par cette faculté que certains hommes avertissentl5l 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

(l) lbn-Tibbon traduit: un hymen 111’512) m. Selon lbn-Fala-
quéra, les mots arabes un» el)’ln’; désignent la sagacité de l’esprit,

ou la faculté de deviner soudainement l’inconnu par le connu (mugi
n’ann 1mn mon mon mon mon ’3an mai apura-1 mm 53m
18D "up 7mm anDJ). Il blâme, comme une grave erreur, le mot
71-731, imagination, employé ici par [bu-Tibbon. Voy. dans l’Appendice

du More ha-llore, p. 156, la note sur le chap. Xl.V.
(il) 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 promo (gy-i555. plur. de signifie conjonctures, cir-
constances réunies. [bu-Tibbon traduit ce mot simplement par oing, et
Al-’ilarizi par mais?! ouin). Selon lbn-Falaquéra (l. c., p. 156), ce
mot serait employé dans le sens de prémisses; car, dit-il, les prémisses,
réunies ensemble, font naître la conclusion. Mais, s’il est vrai que l’auteur

dit, immédiatement après, nsnwpb’an "l’an, ces prémisses, il ne s’en-

suit pas delà qu’il emploie le mot tin-up 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.

I lui, s’enchaînent mutuellement en un clin d’œil et lui servent de pré-

misses, dont il tire des conclusions.
(i) Littéralement : que c’est dans un rien de temps.

(5) Au lieu de Tir, le ms. de Leyde, n" 221, porte 1:5; de même
lbn-Tibbon flua, annoncent.
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les prophètes. Lorsque l’intellect (actif) s’épauche sur eux, ces

deux facultés prennent une très grande force, et tu sais jusqu’où

est allé l’effet produit par la; à savoir, qu’un homme isolé se

présentât hardimentm, avec son bâton, devant un grand roi,
pour délivrer une nation de l’esclavage imposé par celui-ci , et

qu’il n’éprouvàt ni terreurlï) ni crainte, parce qu’il lui avait été

dit (par Dieu): Car je serai avec toi (Exode, Il], ’12). C’est la un

état qui varie bien chez eux (les prophètes), mais qui leur est
indispensable (3). C’est ainsi qu’il lut dit à Jérémie: N’aie pas

peur d’eux, etc. Ne tremble pas devant eux, etc. Voici, j’ai fait

de toi aujourd’hui une ville forte, etc. (Jérémie, l, 8, 17,18);

et à Ézéchiel il lut 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 eux variation (de

degrés), comme tu le sais.

Il faut savoir que les vrais prophètes ont indubitablement aussi

des perceptions spéculatives, (mais d’une nature telle) que
l’homme, par la seule spéculation, ne saurait saisir les causes

qui peuvent amener une pareille connaissance; c’est comme
quand ils prédisent des choses que l’homme ne saurait prédire

au moyeu de la seule conjecture et de la divination vulgaire (é).

(l) [bu-Tibbon a umnw; mais cette traduction est justement cri-
tiquée par lbn-Falaquéra (t. 0., p. l55-156), qui traduit: 11an sans
1151H W’Rn-

(2) Le verbe ymw est le futur apocopé de la Vllla forme de la redue

a» (.855)-

(3) C’est-à-dire: la hardiesse est indispensable à tous les prOphètes,
quoiqu’ils la possèdent à des degrés différents.

(4) Le sens est: De même que les prophètes prédisent des choses
qu’il n’est pas donné à tout homme de prévoir par la seule faculté de

divination que nous possédons tous jusqu’à un certain point, de même

ils ont des connaissances spéculatives auxquelles l’homme vulgaire ne
saurait s’éiever par la seule spéculation philosophique.
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En effet, cette même inspirationlllqui 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 (il 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’épauclie-

meut arrive à la faculté imaginative; comment donc alors se
pourrait-il que la force imaginative fût parfaite au point de per-
cevoir ce qui ne lui arrive pas par la voie des sens,’sans qu’il en

fût de même pour la faculté rationnelle, c’est-à-dire (sans qu’elle

fût parfaite au point) de percevoir ce qu’elle ne saurait percevoir

au moyeu 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

(l) Littéralement: ce même épanchement, c’est-à-dire celui de l’intel-

lect actif.
(2) Mot à mot : des choses d’un être réel; c’est-è-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 à établir, par la simple analogie, que la fa-
culté rationnelle doit être, comme la faculté imaginative, beaucoup plus

forte chez les prophètes que chez tous les autres hommes, l’auteur veut

montrer, par une preuve plus directe, que ce qu’il a dit s’applique
même mieux encore à la faculté rationnelle qu’à la faculté imaginative.
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pour condition que ce soient de vrais propltètcs, ç’a été pour faire

mes réserves au sujet des gens de la troisième classe (il, qui pos-

sèdent, non pas des notions rationnelles, ni de la science, mais
seulement des chimères et des opinions erronées. Il se peut aussi

que ce que perçoivent ceux-là ne soit autre chose que des
idées (vraies) qu’ils avaient (autrefois), et dont leurs chimères

(actuelles) outcouservé les traces le), à côté de toutce qui est dans

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 uouveautélé) et comme une chose venue du dehorsl”). Je crois

pouvoir les comparer à un homme qui a en 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’humme, 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 discernement(3).

(t) Voy. le chapitre précédent, p. 291. - Au lieu de film, les mss.
ont généralement film, ce qui est incorrect.

(2) Littéralement: et dont les traces sont restées einpru’ntes 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 aimes (traces), comme le fait observer lbn-Falaquéra (Ap-
pendice du More lia-More, p. 156).

(A) Littéralement z 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, a leur insu, affectent leur
imagination, à laquelle elles se présentent comme une révélation sou-

daine.
(6) Littéralement : ont un des Nia: qui induisent en erreur et qui [ont
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Ainsi (l), tu trouves des gens qui appuient la vérité de leurs idées

sur des songes qu’ils ont eus, s’imaginant que ce qu’ils ont vu

dans le sommeil est autre chose que l’idée qu’ils ont conçue

(eux-mêmes) ou entendue dans l’état de veille.- C’est pourquoi

illne faut accorder aucune attention à ceux dont la faculté
rationnelle n’est point parfaite etqui 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), quandtîl 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) man 335 N’as) (Ps. XC, 12),

c’est-à-dire que le véritable prophètel3) est (celui qui a) un

cœur plein de sagesse. C’est [à aussi ce dont il faut se pénétrer.

périr; et combien y en a-t-it qui ont péri par tu de cette: qui prétendaient ou

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 fizbnn’m (qui font périr) par
minium-1 (qui font mourir), et de même 75m on (et combien ont péri,

par 1mn mon (et combien sont morts),- le terme arabe désigne ici une
perditian morale. Alo’Harîzi a les mots minimum et 11:3. Les mots
ramifia; puna p.153 (mot à mot: ceux qui veulent le discernement) ad-
mettent deux interprétations différentes; on peut traduire: ceux qui pre-
tendent au discernement ou à un bon jugement, et c’est là le sens adopté

par Ibn-Tibbon, qui a aman: angy miam-mm, qui se prennent eux-
mêmes pour des sages; ou bien on peut entendre par ces mots : ceux qui
cherchent à bien discerner, sens adopté par Al-’Harizi , qui a rumen S5111,

qui poursuivent tu vérité.

(1) Le texte porte rot-ln 55R 7m, c’est pourquoi, mots qui se rappor-
tent à ce que l’auteur a dit des réminiscences qui se mêlent aux fan-
tômes de l’imagination.

(2) Au lieu de pas 1:1). le ms. de Leyde, 11° 18, a (me In, et c’est
cette leçon qu’expriment les deux traducteurs hébreux; lbn-Tibhon a

un: minima, et Al-’Harîzi, peurs.
(3) Maîmonide, à l’exemple de la version chaldaïque, considère ici le

mot sa: connue un substantif dans le sens de prophète, quoiqu’il soit
plus naturel d’y voir un verbe, hiph’it de mg.
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CHAPITRE XXXlX.

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 en pour conséquence nécessaire de nous appeler à la loi. En

effet, 1m appel semblable à celui que nous fit Moïse n’avait ja-

mais été fait par aucun de ceux que nous connaissons (l), depuis

Adam jusqu’à lui, et il n’a pas été faitnon plus d’appel semblable

après lui, par aucun de nos prophètes. De même, c’est un prin-

cipe fondamental de notre loi qu’il n’y en aura jamais d’autre;

c’est pourquoi, selon notre opinion ,-il n’y a jamais eu et il n’y

aura jamais qu’une seule Loi, celle de Moïse, notre maître. En

voici une (plus ample) explication. d’après ce qui a été dit ex-

pressément dans les livres prophétiques et ce qui se trouve dans
les traditions. C’est que. de tous les prophètes qui précédèrent

Moïse, notre maître, tels que les patriarches, Sem, Ebcr, Noé,
Méthusélah et Hénoch, aucun n’a jamais dit à une classe d’hom-

mes: « Dieu (2) 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. Je C’est là une chose qui n’est

attestée par aucun texte du Pentateuque et qu’aucune tradition

vraie ne rapporte. Ceux-là, au contraire , n’eurent de révéla-

(1) An lieu de nNJDSy me, le ms. de Leyde, n° 18, porte
ufipn par). de ceux qui ont précédé. Cette leçon a été suivie par les

deux traducteurs hébreux; lbn-Tibbon a mpw mu, et Al-’Harizi,
D’D’l’îpn in.

(2) Le texte dit: 71553 ne . que Dieu. On sait que la conjonction m
sert quelquefois à introduire le discours direct; cf. le t. l de cet ou-
nage, p. 283, note 4.



                                                                     

302 DEUXIÈME panne. - crue. xxxlx.
tionmdivinc que dans le sens que nous avons déjà exposéŒ);
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-mémo. 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, lorsque la circoncision lui fut or-
donnée, pour lui, ses enfants et ceux qui lui appartenaient, il
les circoncit, mais n’invita point les (autres) hommes, par un
appel prophétique, à en faire autant. Ne vois-tu pas que le texte
de l’Écriture dit à son égard: Car je l’ai distingué, etc. (Genèse,

XVlll, 19)? d’où il résulte clairement qu’il procédait seulement

par voie de prescription (3); et c’est sous la même forme qu’lsaac,

Jacob, Lévi, Kehath et Amram adressaient leurs appels aux
hommes. Tu trouves de même que les docteurs, en parlant des
prophètes antérieurs (à Moïse), disent: Le tribunal d’Eber, le

tribunal de Méthuselah. l’école de Métltuse’lahlil; car tous ces

(t) Un seul de nos mss., le n° 18 de Leyde, porte smfig, avec l’ar-
ticle, de même les deux versions hébraïques nanan.

(2) Voy. la l" partie, ch. LXIll, p. 281-282.
(3) L’auteur a en vue ces mots du même verset : afin qu’il prescrive à

ses fils et à sa maison après lui d’ observer la voie de l’Èternel, 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. Bereschtth rabbo, 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 Midraschîm, on parle d’un tribunal ou d’une école de

Methuselah; 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’Élernel m’a dit: Parle aux fils d’un tel (il.

Voilà comment la chose se passa avant Moïse, notre maître.

Quant à Moïse. tu sais ce qui lui fut dit et ce qu’il a dit, et (tu

connais) cette parole que lui adressa tout le peuple: Aujourd’hui

nous avons vu que Dieu parle à un homme etc. (Deut.. V, 21).
Quant à tous ceux de nos pr0phètes 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’efforceraient de la suivrem. Et nous croyons de même qu’il

en sera toujours ainsi (3), comme il a été dit : Elle n’est pas dans

le ciel etc. (ibid., XXX, 12); pour nous et pour nos enfants à
jamais (ibid., xxnx, se). Et cela doit être, en effet; car, dès

qu’une chose est la plus parfaite possible de son espèce, toute

autre chose de la même espèce ne peut pas ne pas être d’une

perfection moindre, soit en dépassant la juste mesure, soit en
restant au-dessous. Si, par exemple, une complexion égale est
ce qu’il y a de plus égal possible dans une espèce, toute com-

plexion qui serait en dehors de cette 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 Midi-osoit Abkhir, cité
dans le Yolkout, t. l, no 42.

(1) C’est-à-dire : aux descendants d’un tel, à telle tribu, ou à tel

peuple. .(2) Littéralement : qui se tiennent droit (ou debout) pour la suivre, ce
qu’lbn-Tibbon a rendu par ris-ms ijTt’) nomme in. Al-’Harîzi

traduit plus librement: nia-n: 151m mon qui-m 5: imbri-
(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 I’Ecriture, 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. r
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a déclarée être égale (c.-à-rl. équitable ou juste). en disant : des

statuts et des ordonnances JUSTES orpin (ibid, 1V: 8); car tu
sais que muphti (justes) signifie égaux (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 pèlerinœ), etc., ni défectuosité (vice) qui conduise à la

gloutonnerie et à la débauche, de manière à diminuer la perfec-

tion de l’homme, relativement aux mœurs et à l’étude, comme

(le font) toutes les lois (religieuses) des peuples anéiènsœ).
Quand nous parlerons, dans ce traité, des motifs qu’on peut
alléguer pour les lois (de Moïse(1l), tu auras tous les éclaircisse-

(1) L’auteur joue ici sur le double sans 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 œquus et æqualis,
qui s’emploient également au propre et au figuré. taudis 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 iptpjl, qui signifie la vie d’anarhorète, est rendu dans la
version d’lbn-Tibbou par cette périphrase : Dflflj amannn n-nny

9,11m ’JWRD 051 07311 TW) WÛJH j?) V2111? V7153. le ("me dû 081111.

qui vit solitairement sur les montagnes, et qui s’abstient de viande, de vin et

de beaucoup d’autres choses nécessaires au corps; le mot est rendu
par flfijzp’) biubb, vie errante quia pour objet le culte. La version d’Al-

’Hurizi ne rend pas ces deux mots. - Au lieu de fiiJR2m’JN, le ms.
de Leyde, n° 18, a finnsnn’an, le brahmanisme. Un ms. de la version
d’lbn-Tibbon (Biblioth. impér., une. fonds, n° 238, fol. 235 b) a la sin-

gulière leçon mur-.513: , qui ferait supposer qu’on a lu dans le texte
arabe flush-135;»: (au lieu de fivnnnmbn), leçon qui n’offre ici aucun

sens.
(3) Au lieu de figbno’næ, le ms. de Leyde, n° 18, a blâmable; de

même, lbn-Tibbon, 11163071, et Al-’Harizi, minon. ce qu’on doit en-

tendre ici dnns le sans de païens. Cf. ci-dessus, p 260, note 2.
(4) Voy. la lll’ partie de cet ouvrage, ch. XXXI et suivants. - Dans la

version d’lbn-Tibbon les mots trapu n53) sont une double traduction
du mot bibyn; Al-’Harizi a :-nnmn intima.
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ments nécessaires sur leur égalité (il et leur sagesse; c’est pour-

quoi on en a dit: La loi de t’Éternel est parfaite (Ps. XIX, 8).

Quand on prétend qu’elles imposent de grands et lourds far-
deaux et qu’elles causent des tourments. c’est là une erreur du

jugement. Je montrerai que, pour les hommes parfaits, elles sont
faciles; c’est pourquoi on a dit: Qu’est-ce que l’Ëtemel, ton

Dieu, te demande? etc. (Deutér., X, 12); et encore : Aijs été
un désert pour Israël, etc. (Jér., Il, 51) (2l? Tout cela, certaine-

ment, (a été dit) par rapport aux hommes vertueux. Quant aux

hommesimpies, 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’abamlonner librement à la débauche et d’encourir le châti-

ment pnur s’y être livrés (3). El 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 (il. 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

[(1) C’est-à-dire, sur leur juste proportion tenant le milieu entre le
trop et le trop peu. Cf. ci-dessus, p. Q85, note l. - Le suffixe, dans
annngm amena-1mm, se rapporte évidemment au pluriel pua-moss:
(hébr. mon), et lbn-Tibbon acu tort de mettre le suffixe au singulier:

nnmm anar. -(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’Abravancl sur ce verset de Jérémie: 9"! 131m".

fl’l’lhn final) l’T’libï mon on: W’ ON T’lem amen 1033 , 0l voyez la

parole de t’Etm-nel, c’estpà-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 : et que le châtiment frappe celui qui l’amorce.

(4) Dans la version d’lbn-Tibbon les mots par! mu sont une double
traduction du mot arabe ilion-L Al-’Harizi a: jam-m :1153: aga.

r. u. 20
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qu’elle veut donner pour modèle à tous les hommes"). Cette loi

seule, u0us l’appelons Loi divine; mais tout ce qu’il y a en de-

hors d’elle en fait de régimes politiques, comme les lois des
Grecs et les folies des 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 (il, et que sa nature (exige) qu’il vive en so-
ciétél3l; 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 W, - il y a, entre ses
individus, une difl’érence tellement variée qu’on ne trouve pres-

que pas deux individus en harmonie sous un rapport moral quel-

(t) 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)

en homme. Les mss. arabes portent : 15-1 gala: tomba: psi tu
INDJRBR; le sens est: que tous les hommes soient identiquement cet
homme, c.-à-d. lui ressemblent parfaitement. Les deux versions hébraï-

ques ont man man in). -- Le plus ancien des mss. d’Oxford (Uri,
n° 359, cf. let. l, p. 462) a cette leçon singulière : D3353 pas ne
riante; 737353 15-] 5.153, que tous les hommes fussentparfaits dans
ce temps-là.

(î) Voy. la Politique d’Aristote, liv. I, ch. i : évapore; gnian «ointxàv

CÔOV. Cf. la III° partie de cet ouvrage, ch. XXVII.
(3) Littéralement : qu’il son 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 figuresipar-
faitement semblables (Il. Ce qui en est la cause, c’est la dili’érence

de complexion, qui produit une différence dans les matières
(respectives) 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 (il,
excepté chez l’homme. En effet, on peut trouver deux individus

qui diffèrent tellement dans chaque Qualité morale, qu’on dirait

qu’ils appartiennent à deux espèces (dili’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-l

tile, ayant l’âme tr0p 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 individusl5), 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 modéth

(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 un 85R,

le ms. de Leyde. n° 18, porte x5 ans, et de même [bu-Tibbon :
mais me vos; Al-’Harîzi traduit: anone: n’as.

(2) Littéralement : est rapprochée ou tend à se rapprocher.

(3) Au lieu de p.115, jusqu’à la limite, au point, le ms. de Leyde, n° 18,

a les mots fin film, qui ont le même sens; la version d’lbn-Tibbon a

simplement fiy, jusqu’a; de même lbn-Falaquéra, More hadlore, p. 116.

(4) C’esbà-dire, dans la plupart des qualités morales de l’âme.

(5) Littéralement : comme sa nature (celle de l’espèce humaine) exige

qu’il y ait cette variation dans ses individus.
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ce qui est en excès"), et qui puisse prescrire des actions et des
mœurs que tous doivent continuellement pratiquer, d’après la
même règle,afin quela variation naturelle soitcachée par la grande

harmonie conventionnelle et que la sorriété 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-
reliï); car il élait de la sagesse divine, pour conserver cette tes-
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) adapte une partie et
abandonne une autre partie (4), c’est ou bien parce que cela lui

est plusfacile, ou bien parce que, par jalousie, il veut faire
croire que ces choses lui sont parvenues par la révélation (di-
vine) et qu’il ne les a pas empruntées à un autre; car il y a tel

homme qui se plait dans une certaine perfection, la trouve ex-
cellente et l’atïectionne, et qui veut que les hommes s’imaginent

(1) Au lieu du premier lymphe , qu’il faut prononcer liait , quel-

ques mss. portent nnpb’ne. I ’
(2) Littéralement : a pourtant une entrée dans la chose naturelle.

(3) C’est-à-dire, le prophète et le législateur. lbn-Tibbon a hum un

Rififi 3mn, ce que ce prophète a prescrit,- de même Al-’Harizi, nm:
NûJn mine, et Ibn-Falaquéra (l. a). sur: mm 1mm ne. cette
traduction n’est justifiée que par un seul de nos mss., le n° 18 de Leyde,

qui porte: nimba a: si en baya.
(4) Au lieu de 11m , le ms. de Leyde, n° 18, a hmm avec suffixe.

lbn-Tibbon a nuai. sans suffixe. Au commencement de la phrase lbn-
Tibbon a nanan. tandis que tous les mss. arabes ont 71:", sans le 1 copu-
latif; angpn dans les éditions d’lbn-Tibbon est une faute d’impression ,
pour nanan.
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Qu’il est lui-même doué de cette perfection, quoiqu’il sache bien

il. ne possède aucune perfection. C’est ainsi que tu vois beau-

coup d’hommes qui se vantent du poëme 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

in ntée. C’est aussi ce qui est arrivé pour cette perfection pro-

ph tique; car nous trouvons que certains hommes, prétendant
être prophètes, dirent des choses qui n’avaient jamais été révé-

lées par DieuÜl, comme (le fit), par exemple, Sidkia, fils de Ke-

naanaiel, 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, Hannnia, fils d’Azzour (3), - de sorte qu’ils

se les attribuèrent et s’en parèrent.

’ Tout agame reconnaît et se distingue très clairement; mais

(1) Dans les éditions de la vers. d’lbn-Tibbon, il manque ici les mots

men me; Iesmss. portent: 55: au Dam mm in mon: ne: N52; me.
Le traducteur a employé le mot En! comme adverbe, dans le sens de
jamais, à l’imitation de l’advcrbe arabe box.

(2) Voy. 1 Rois, ch. x’xu, v. u et et.

(3) Voy. Jérémie, ch. XXVlll, v. t 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. ibn-Caspi, dans son comment.
intitulé qDJ Faim), relève cette difficulté en ces termes z jam que man

inane N5 55:31 un me a: rap-u: 5p 1D: hlm r51: in m brin
nuai-n flip-13 p3 513.1. Mais, en établissant ici une distinction entre
Sidkia et Hanania, Maimonide n’a fait que suivre le Talmud, seldn le-
quel le premier aurait prédit des choses qu’il n’avait jamais entendues

(par; 352; un sans) , tandis que le second aurait prédit ce qui ne lui
avait pas été du a lui (i5 aux: 851p m sans), c.-à-d. qu’il n’aurait

fait que reproduire une prophétie de Jérémie, dont il aurait faussé le

sens nu qu’il aurait mal comprise. Selon le Talmud de Jérusalem (traité

Synhedrtn, dernier chapitre), Hauçtia, en prédisant que, dans deux ans,
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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 il) , 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 (9l, tu n’as besoin (3) pour cela

d’aucune argumentation, l’aveu de l’adversaire rendant inutile

toute preuve. Je ne veux donc te faire connaître que les régimes

qu’on proclame prophétiques, et qui, en partie, sont réellement

prophétiques, je veux dire divins, en partie législatifs et en

. partie des plagiats (il. ’
Si donc tu trouves une loi qui n’a d’autre fin et dont l’auteur,

Dieu briserait le joug du roi de’Babylone, aurait cru être d’accord avec
Jérémie, qui prédisait soixante-dix ans de captivité (Jérémie, XXIX, 10),

lesquels, dans l’opinion de Hanania, avaient commencé pendant le règne

de Manassé. Selon le Talmud de Babylone (même traité, fol. 89 a), les
paroles de Banania: Je briserai le joug du roi de Babylone, ne seraient
que la reproduction des paroles de Jérémie (XLIX. 35): voici, je brise
l’arc d’Étam; puisque, se disait Hansnia, les Élyméens, qui n’étaient

que les auxiliaires de Babylone, devaient recevoir le châtiment céleste,
à plus forte raison les Chaldéens eux-mêmes. I .

(l) C’est-à-dire, les régimes ou les gouvernements fondés par un

simple législateur. - Plusieurs éditions de la version d’lbn-Tibbon
portent maman R5 omnium au lieu de R5, il faut lire si"), abré-
viation de une mp5. car les mots camion et momon sont deux tra-
ductions difl’érentes du mot arabe flyimn’m. Cf. le t. l, p. tu, note 2.

(2) Littéralement : que ce sont des lois qu’ils ont posées au moyen de leur:

réflexions. .(à) Le verbe fixent-in est la 2° personne du masculin, le ms. de Leyde,
na 18, porte Sunna à la 3° personne, et de même [bu-Tibbon, n’a

71min. .(4) (Peste-dire, des emprunts faits aux prophètes, mais qu’on avoulu
faire passer pour des œuvres originales. - Le mot Hammam, qu’Al-
’Harizi rend par 1:15am nimp’), a été ainsi paraphrasé. par lbn-Tibbon :

m’ont: onp5i 1:5n mon sont? mais "lanier. Cf. le t. l, p. un,
note t.
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qui en a calculé les effets, n’a eu d’autre but que de mettre en

bon ordre l’État et ses afi’aires 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 (1) 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 (9),

selon l’opinion du législateur, -(si, dis-je, tu trouves une telle

loi,) tu sauras que cette loi est (purement) législative et que son
auteur, comme nous l’avons dit, est de la troisième classe, je
veux dire de ceux qui n’ont d’autre perfection que celle de la
faculté imaginative (3).

Mais, si tu trouves une loidont toutes les dispositions visent (il
(non-seulement) à l’amélioration des intérêts corporels, dont on

vient de parler, mais aussi à l’amélioration de la foi, s’etforçaut

tout d’algpd de répandre des opinions saines sur Dieu et sur les

anges, 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 de Dieu et que cette loi est divine.

Mais il le restera encore à savoir si celui qui la proclame est lui-
méme l’homme parfait auquel elle a été révélée, ou si c’est une

personne qui s’est vantée de ces discours et se les est faussement

attribués. - Pour en faire l’expérience, il faut examiner (jus-
qu’où va) la perfection de cette personne, épier (5) ses actions et

(l) Dans les éditions de la version d’lbnhTibbon, man est une faute
d’impression pour hmm-1.

(a) Le mot mima , qu’llm-Tibbon a rendu par les mots in»: nm,
manque dans le ms. de Leyde, n° 18, et n’a pas été rendu dans la version

d’Al-’Harizi, qui porte: man urubu me: anima me www-
(3) Voy. ci-dessus, p. 291.
(A) Les éditions de la vers. d’lbn-Tibbon ont aira-m; il faut lire,

selon les mss., minium.

(5) Dans.la version d’lbn-Tibbon, le verbe arabe :5331 est rendu par
les deux verbes m3151 plomba; les mss. ont lui-1:51 ’llPl’lbi, 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 coufoudu (2) par cette dernière quiconque s’arrogeait (la pro-
phétie), afin que la vérité fût connue à ceux qui la cherchaient

et. qu’ils ne fussent pas égarés et induits en erreur. Tu en vois

un exemple (3) dans Sidkia, fils de Masséïa, et Achab, fils de
Kolaïa, qui s’arrogèrent la pr0phétie et attirèrent les hommes,

en débitant des discours pr0phétiques révélés à d’autres (il, mais

qui (en même temps) se livrèrent à l’ignoble plaisir vénérien,

au point de commettre l’adultère avec les femmes de lettrs 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-’Harîzi porte

r5ys 5p loup-:51.
(l) Voy. ci-dessus, p. 285, note 3.
(Q) Le verbe n39, qui signifie confondre, couvrir publiquement de honte,

a été rendu, dans la version d’lbn-Tibbon, par m3151 13;). Al-’llarizi

traduit plus exactement : i5nnnn 5: nsan mura n: n51 un
nanan. -- Après les mots 33:"; 53, quiconque s’arrogeait, il faut sous-

entendre le don de prophelie; les deux traducteurs hébreux ont suppléé

cette elnypse. Le sens de cette phrase est: que Dieu a 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 Sidlcia etc.’..., comment ils s’arro-

gèrent la prophétie, et les hommes les suivaient etc. .7

(4) C’est ce que l’auteur paraît trouver dans les paroles de Jérémie,

citées ci-après : et qu’ils avaient dit des paroles de mensonge que je ne. leur

avais pas commandera. 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 àSidkia et à Achab, que le roi de Babylone a fait consu-
mer par le feu. Parce qu’ils ont commis une indignité avec les

femmes de leurs prochains, et qu’ils ont dit en mon nom des pa-
roles de mensonge que je ne leur avais pas commandées. c’est moi
qui le sais et qui en suis témoin, dit l’Ëternel (Jérém., XXlX, 22

et 25). Comprends bien l’intention de cela (il.

CHAPITRE XLl.

Je n’ai pas besoin d’expliquer ce que c’est que le songe. Quant

à la vision (nnjp), -par exemple, je me fais connaître à lui dans

une vision (brome, Xll, 6), -qu’on désigne par le nom de
mon»; ria-m, vision prophétique (9l, qui (dans l’Écriture) est

aussi appelée «tu un, main de [Éternel (3), et qui porte aussi le
nom de Mx’aaztt (mi-1mm, 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

(1) C’est-à-dire : 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.

(2) L’auteur veut dire que ce que l’Écriture appelle n51): , les théo-

logiens l’expliquent par naira rise-m, ce qui est vu dans l’état de pro-

phétie, vision prophétique. .
(3) Voy. Il Rois, lll, 15; Ézéchiel, I, 3; lll, 22; XXXVll, 1;

Xl., 1.
(4) Mot dérivé du verbe ’nAZA (nm), voir. Voy. Genèse, KV, l;

Nombres, XXlV, 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 delà sur la fa-

culté imaginative, de sorte que celle-ci se perfectionne et fouc-
tionne"). Parfois la révélation commence par une vision pro-
phétique: puis cette agitation et cette forte émotion , suite de
l’action parfaite de l’imagination, vont s’augmentant, et alors

arrive la révélation (véritable). C’est là ce qui eut lieu pour

Abraham; car (en parlant) de cette révélation , on commence
par dire: La parole de l’Éternel fut adressée à Abram dans une

vision (Genèse, XV, l), et à la fin (on dit), et un profond assou-

pissement pesa sur Abram (ibid., v. 12); et ensuite: Et il dit à
Abram etc. (ibid., v. 15-16).

Sache que ceux d’entre les prophètes qui racontent avoir eu
une révélation, tantôt l’attribuent (expressément) à un ange,

tantôt à Dieu, bien qu’elle ait ou lieu indubitablement par l’in-

termédiaire d’un ange; les docteurs se sont prononcés là-dessus,

en disant: a Et l’Étemel lui dit (ibid, XXV, 25), par l’intermé-

diaire d’un ange (9). 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 (3): Le premier mode, (c’est quand) le prophète dit

expressémentw que ce discours est venu de l’ange, dans un

(l)cVoy. ci-dessus, au commencement du chap. XXXVII.
(2) Voy. BCI’ÉSCItuh moto, sect. 63 (fol. 55, col. 2), ou B. Levi dit,

au nom de B. Aba, que Dieu parla à Rebecca par l’intermédiaire d’un

ange.
(3) Littéralement: La relation (ou l’énorme) de la parole adressée aux

prophètes, selon l’expression qui se présente dans les livres prophétiques, se

fait de quatre manières.
(4) Dans aucun de nos mss. le verbe mm n’est précédé de la cou-

jonction ne; et du même, lbn-Tibbon a simplement .1511. La version
d’Al-’Harizi porte «un 172???)-
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songe ou dans une vision. Le deuxième mode, c’est qu’il rap-

porte seulement le discours qui lui a été adressé par l’ange, sans

dire expressément que ç’a été dans un songe, ou dans une vision,

étant sur 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, Xll, 6). Le troisième mode, c’est qu’il- ne parle point

d’un ange, mais qu’il attribue la parole à Dieu, qui la lui aurait

adressée lui-même , déclarant toutefois que cette parole lui est

parvenue dans une vision ou dans un songe. Le quatrième mode,
c’est que le prophète dit simplement que Dieu lui a parlé, ou
qu’il lui a ordonné d’agirm, de faire (telle chose) ou de parler

de telle manière, sans qu’il parle expressément ni d’ange, ni de

songe, en se fiant à ce qui est connu et a été posé en principe (2),

(à savoir) qu’aucune prophétie, aucune révélation ,- n’arrive autre .

iment que dans un songe, ou dans une vision, et par l’intermés
diaire d’un ange.

Ou s’exprime selon le premier mode dans les passages sui-
vants: Et l’ange de Dieu me dit dans un songe (Genèse, XXXI,

il); Et Dieu dit à Israël dans les visions de la nuit (ibid. XLVI,
2); Et Dieu vint à Biieam; Et Dieu dit à Bileam (Nomb., XXII,

9 et l2)(3l. - Pour le deuxième mode, on peut citer les exem-

(l) Les deux traducteurshébreux ont omis l’impératif 5339m à cause

de sa synonymie avecpmn.
(2) Dans la version d’lbn-Tibbon, même dans les mss., on lit mirerai,

ce qui évidemment est une faute de copiste, pour www-n.
(3) Dans les trois derniers exemples, comme dans ceux du deuxième

mode, le mot scout! (Dieu désigne. selon notre auteur, un ange (voy.
le t. I, ch. Il, p. 37, et ci-dessus, ch. Vl, p. 66), et il est à remarquer
que, pour le troisième et le quatrième mode, l’auteur ne cite que des
exemples où 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, ou Bileam dit aux ambassadeurs de Balai: : Passez ici
la nuit. et je vous rendrai reponse. -- Le deuxième et le troisième exemple
manquent dans la version d’lbn-Tibbon.
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ples suivants: Et Dieu dit à Jacob : Lève-toi. monte à Béthel

(Genèse, XXXV, I); El Dieu lui dit : ton nom est Jacob (ibid ,
v. 10); Et un ange de l’Èternel lui cria du ciel; Et l’ange de l’É-

lernel lui cria une seconde fois etc. (ibid, XXII, il et 15); Et
Dieu dit à Noé (ibid., Vl, 15); Et Dieu parla à Noé (ibid.
VIII, I5). - Un exemple du troisième mode se trouve dans ce
passage : La parole de I’Éternel fut adressée à Abram dans une

vision etc. (ibid, XV, I). -Pour le quatrième mode, on trouve
les exemples suivants: Et l’Èternel dit à Abram (ibid, XI], i);

L’Éternel dit à Jacob .- Retourne dans le pays de tes pères (ibid,
XXXI, 5); Et l’Élernel dit à Josué (Josué, lII, 7); Et l’Éternel

dit à Gédéon (Juges, VII, 2) (l). Et c’est ainsi qu’ils (les prophètes)

s’expriment pour la plupart : Et l’Ëternel me dit (Isaïe,VIII, l);

Et la parole de l’Ëternel me fut adressée (Ézéchiel, XXIV, 1);

Et la parole de l’Éternel fut adressée (Il Sam., XXIV, l I; IROiS,

XVIII, I); El voilà que lui arriva la parole de l’Élernel (I Rois ,
XIX, 9) (2); La parole de I’Ëternel fut adressée (Ézéch., I, 3);

Première allocution de l’Éternel à "osée (Hos., I. 2); La main
de l’Ëternel fut sur moi (Ézéch., XXXVII, I; XL, l). 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 pr0phète. Mais,
quand on dit: a Dieu vint auprès d’un tel dans un songe de la
nuit, u il ne s’agit point là de prOphétie, et cette personne n’est

point prophète. En effet, on veut dire (seulement) qu’il est venu

à cette personne un avertissement de la part de Dieu, et on nous
déclare ensuite que cet avertissement se fit au moyen d’un

(1) Si l’auteur cite ici l’exemple de Gédéon, il faut l’entendre dans

ce sans que la parole de l’Éterncl 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 r58 W 1:"! mm se trouvent aussi au chap. KV de la

Genèse, verset 4-, mais l’auteur n’a pu avoir en vue ce passage, qui se

rattache au verset l 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 lût 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 : Certes, il n’y

a pas de crainte (le Dieu dans ce lieu (Genèse, XX, il); et ce-
pendant, de chacun des deux, je veux dire de Laban et d’Abi-

mélech. on dit (que Dieu lui apparut dans un songe): Et Dieu
vint auprès d’Abime’Iech dans un songe de la nuit (tbid , v. 5), et

de même (on dit) de Laban: Dans un songe de la nuit (ibid,
XXXI. 94) (il. Il faut donc te pénétrer de cela et faire attention
à la difl’érence 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 ou dit: Dieu DIT à Israël dans
les visions de la nuit (ibid., XLVI, 2), tandis que de Laban et
d’AbiméIech (on dit) : Et Dieu vuvr etc. dans un songe de la nuit;

c’est pourquoi (a) Oukelos le traduit par M cap in 1ms 8h81,
et il vint une PAROLE de la part de Dieu, et il ne dit point (en
parlant) des deux derniers: a"! «aussi, et Dieu se révéla.
, Il faut savoir aussi qu’on dit parfois: l’Ëlernel dit à un tel,

sans qu’il s’agisse (directement) de ce personnage (3), et sans

(l) Au lieu des mots n56?! cran: 1:5 ta 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 textuellement le

passage de la Genèse, ch. xxx1, v. 24 z iman p.5 5s air-15s: son
nht’an 01H13. En général, la construction de cette phrase est peu logi-

que, et nous avons du suppléer dans notre traductipn les mots : que Dieu
lui apparut dans un songe, qui sont sous-entendus.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont m 5:31, ce qui n’est

qu’une faute d’impression pour min , leçon des m33-

(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 eu de révélation, mais où la communication s’est

faite par l’intermédiaire d’un prophète. Ainsi, par exemple, au

sujet de ce passage: Et elle alla interroger l’Éternel (lbld., XXV,

22), on a dit expressément (qu’elle s’adresse) « à l’école

d’EberU) n; ce fut celui-ci qui lui répondit. de sorte que c’est
de lui qu’on a parlé en disant: Et l’ÉïeuNtzL lui dit (ibid,
v. 25W). S’il est vrai qu’on a dit aussi : a Et l’ÉtEaNEL lui dit,

par l’intermédiaire d’un MAI.st (ange ou messager) (3), n on

peut interpréter cela (dans ce sens) que c’est Eber qui est le

mura; car le prophète aussi est appelé mura, connue nous
l’exposeronsW. Il se peut aussi’qu’on ait voulu indiquer l’ange

qui apporta cette prophétie à Eber: ou bien, (il se peut) qu’on
ait voulu déclarer par la que, 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: nunc: N51 ’315553 75.] par 0’51, et c’est cette

leçon que nous avons adoptée. Au lieu de «31555:4, le ms. de Leyde,
n° 18, porte tubai leçon qu’a aussi la version d’tbn-Tibbon. Le ms.

de la Biblioth. imp. (une. fonds hébr., n° 237) porte: 15-] pas 0351
mens: «315553, en supprimant le mol R51, qu’ont tous les autres mss.

arabes, ainsi que les deux versions hébraïques. Le ms. de Leyde,
n° 221, porte: mm «315553.15-1 p» 1351, a sans que ce tel fut pro-
phèle. u Al-’Ilarizi traduit : vlan mon: me: N51 m’as on sans N51

D51yn. Ces différentes variantes ne proviennent que de ce que la leçon
primitive oll’re de singulier au premier coup d’œil; car les mots 051
9315553 15-] :153 peuvent se traduire : sans que ce tel fût (ou existât).

(t) Voy. Beréschith Tabbà, sect. 63 (fol. 55, col. 2). Au lieu de Huy,
les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont, comme les éditions du Mi-

drasch, 1:91 ont.
(2) C’est-à-dire: que ce fut Éber qui répondit à Rébecca au nom de

l’Éternel.

(3) Voy. ci-dessus°, p. 3H, note Q.
(4) Voy. le chap. suivant.
(5) Le mot 11:40 est ici employé dans le sens de 5: ou puai. totalité,

tout, et c’est dans le même sens qu’il faut aussi prendre quelquefois,
dans les versions hébraïques, le mot peut - Les éditions de la ver.
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CHAPITRE XLIl.

Nous avons déjà exposé que, partout ou on a parlé de l’appari-

tion d’un ange, ou d’une allocution faite par lui, il ne peutêtre

question que d’une vision prophétique, ou d’un songe (il, n’im-

porte qu’on l’ait ou non déclaré expressément, comme cela a

été dit précédemment. Il faut savoir cela et t’en bien pénétrer.

Peu importe qu’on dise tout d’abord de quelqu’un qu’il a vu

l’ange, ou qu’on semble dire qu’il le prenait d’abord pour un

individu humain, et qu’à la fin il devint manifeste pour lui que
c’était un angeŒ); des que tu trouves dans le dénoûment que

celui qui a été vu et qui a parlé était un ange, tu sauras et tu

seras certain que dès le commencement c’était une vision pro-

phétique, ou un songe prophétique. En effet, dans la vision pro-

phétique ou dans le songe prophétique, tantôt le prophète voit

Dieu qui lui parle, comme nous l’exposerons, tantôt il voit un

ange qui lui parle, tantôt il 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 ange.(3’. 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. A

C’est ce principe importantm qu’a professé un des docteurs,

sion dttbn-Tibbon ont ici "mm: (avec caph); il faut lire une): (avec
bah).

(t) C’est-à-dire, d’un état ou la faculté imaginative prend le dessus

sur la perception des sans. ’
(2) Comme, par exemple, les trois hommes que vit Abraham (Genèse,

XVlll, 2), et l’homme que vit. Josué (108., V, t3).

(3) Sur ces difl’érents degrés de prophétie, voy. ci-après, ch. XLV.

(4) C’est-à-dire, ce principe que, dans toutes les apparitions relatées
de l’une des quatre manières dont il vient d’être parlé, il s’agit d’une

vision ou d’un songe.
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et même un des plus grands d’entre eux, à savoir B. ’Hayya le

Grand, au sujet de ce passage du Pentateuque: Et l’Élernel lui
apparut aux Chênes de Mamre’, etc. (Genèse, XVlll , 1’; car,

après avoir d’abord dit sommairement que Dieu lui apparut, on

commence par expliquer sous quelle forme eut lieu cette appa-
rition, et on dit. qu’il vit d’abord trois hommes, qu’il courut (au

devant d’eux), qu’ils parlèrent et qu’il leur fut parlé"). Celui-là

donc qui donne cette interprétation dit que ces paroles d’Abra-

hem: Seigneur! si. j’ai trouvé grâce à les 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 sujet, car il ren-

(t) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent mais mm
gnnbg; le mot amen n’est qu’une faute d’impression, pour 123mm

Al-’llarizi traduit; unît men-n psy riz-n.

(2) Voy. Beréschîth rhbbh, sect. 48 (fol. 42, col. 4). -- Ce passage est

très obscur; car on ne comprend pas comment l’auteura trouvé tout ce

qu’il dit ici dans les quelques paroles de 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
à la fois et parle toujours au pluriel. li. ’Hayya dit donc qu’Abraham
adressa la parole au principal d’entre eux, qui était Micaël. Pour résou-

dre la difficulté, Abravanel (Comment. sur le More, Il, l’ol. 40 a) pense

qu’il faut se reporter aux deux opinions émises par les docteurs sur le

mot tJWN, Seigneur, employé dans le verset 3; selon les uns, ce mot
remplace le nom tétragramme du verset t 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 (les trois hommes, et Abraham, distrait par cette
apparition, aurait prié Dieu de ne pas s’éloigner de lui, c’est-à-dire, qu’il

aurait fait des efforts pour ne pas se laisser interrompre dans sa con-
templation de la Divinité. Selon la seconde opinion, l’apparition des trois

hommes serait identique avec celle de Dieu, dont parle le verset t; de
sorte que le verset 2 et les suivants ne feraient qu’expliquer en détail
la nature de la manifestation divine du verset t. Or, R. ’Hayya, profes-
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ferme un profond mystère (1). Je dis de même que, dans l’his-
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 commence à exiliquer 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 j nsqu’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 (9), et cette lutte,’ainsi que tout

isant 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 t, qui ne ferait que résu-
mer l’ensemble dea 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.
(t) Littéralement z car il est un mystère d’entre les mystères. La version

d’lbn-Tibbon porte: maton in mon; au lieu de 1193(mss.11oz), il
’ faut lire 11D mm sa, 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. Moise ben-
Na’hman, dans son commentaire sur la Genèse, au ch. XYlll.

(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. l

ros. u St
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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 lediscours’de l’ânesse, (tout cela,

dis-je,) eut lieu dans une vision prophétique"), 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 livret) de
Josué (V, i5) , il leva ses yeux et vit qu’un HOMME se tenait en

face de lui, je dis que cela eut lieu dans la vision prophétique,
puisqu’il est clairement dit ensuite (v. 14 3015) que c’était un

" prince de l’armée de l’Eternel. -[Quant à ce passage Et un

MALAKH (messager) de l’Eternel monta de Guilgal etc. Et lors-
que le MALAKH de l’Eternel dit ces paroles à tout Israël (Juges,

Il, i et 4), les docteurs ont écrit que le MALAKH de l’Etemel dont

on parle ici est Pinehas; ils s’expriment ainsi : « c’est Pinehas,

qui, au moment ou la majesté divine reposait sur lui, ressem-
blait à un malakh (ange) de l’Éternel (3). n Nous ’avons déjà ejx-

posé que le nom de malakh est homonyme, et que le prophète

aussi est appelé malakh (A), comme, par exemple, dans les pas-
sages suivants : Il envoya un MALAKn et nous fit sortir d’Egypte
(Nomb., XX, 46); Et ’Haggaï, le MALAKH de l’Eternel, dit, sui-

vant un message de l’Eternel (Hag., I, 15); Et ils se raillaient des

MALAKHIM (messagers) de Dieu (Il Chron., XXXVI, 16).] -Quand

(t) 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’lsraêl. Voy. ce qui est
dit, au sujet de Bileam, dans le Midrasch du Lévitique ou Wayyikra rabbâ,

sect. t (fol. tu, col. t), et dans le Midrasch du Cantique, ou Schtr ha-
schtrtm rabba, au ch. Il, v. 3 (fol. 9, col. 4).

(2) Ce qui, comme le dit l’auteur au commencement de ce chapitre,
indique un songe, ou une vision prophétique.

(3) Cette citation n’est pas textuelle; car l’auteur paraît avoir en

vue le passage suivant du Wayyikra rabba, sect. t (fol. 146, col. t):
aux pas»: 185D in»: maïa matu ira Durs 85m nm 785D m
nui-r55: orna: me r53: mm imp.-i un mame me: mais par: ”t

(4) Voy. ci-dessus, ch. Vl, p. 68, et cf. Wayyikra rabba (t. c.).
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x,Daniel dit: Et Gabriel, ce personnage que j’avais ou d’abord

dans une vision, arriva à moi d’un vol rapide, vers le temps de

l’ablation du soir (Denis, 1X, 21), tout cela aussi eut lieu dans
une vision prophétique, et il ne doit point te venir à l’idée qu’on

ai voir un ange, ou entendre les paroles d’un ange, autre-
gin que dans une visionprophe’tique ou dans un songe prophé-

tique, comme il a été posé en principe (dans ce passage): Je me

fais connaître là, lui dans une vision, je lui parle dans un songe
(Nomb., X11, 6). De ce que j’ai cité, tu tireras la preuve pour
d’autres passages que je n’ai pas cités.

a 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’homwmie du nom de malakh, tu sauras que l’Égyp-

tienne Hagar n’était pas une prophétesse, et que Mauoah et

sa femme n’étaient pas non plus prophètes (3); car la parole
(fils entenŒrent, ou qui frappa leur esprit, était quelque chose

de semblable à ce son de voie: dont les docteurs parlent con-
stammentçet 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-

(t) Voy. ci-dessus, ch. XXXII, troisième opinion.
(2) L’auteur veut expliquer ici ce qu’il faut entendre par l’ange qui

apparut à linger (Genèse. XVl , 7 et suiv.; XXl, t7), et par celui que

virent Manoah et sa femme (Juges, XXll, 3 et il).
(3) L’auteur veut indiquer ici que la voix céleste dont il est souvent

question dans les écrits des anciens rabbins (cf. Évangile de Matthieu,
Il], l7), et quils appellent 51;: na, fille de voire, 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 appa-

ritions célestes, mais ce ne sont n que des fantômes de leur imagina-
tion; et c’est ce qui arriva à linger, ainsi qu’à Maman et à sa femme.
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mie"); mais c’est là (précisément) le principe qui lève(’) la

plupart des difficultés du Pentateuque. - Remarque bien que
l’expression; Et l’ange la trouva (maman) près de la source
d’eau etc. (Genèse, XVl, 7) ressemble à œils employée au sujet

de Joseph: Et un homme le trouva (magnai) errant dans la cam-
pagne (ibidt,.XXXV»Il, 15), où tous les Midrasehîipjdisent que

c’était un ange (3l. "

empiras XLlIl.

Nous avons déjà exposé, dans nos ouvrages, que les pro-
phètes présentent quelquefois leurs prophéties sous (harpe de pa-

rabolesw; c’est que parfois (le prophète) voit upe chosepar
parabole, et ensuite le sens de la parabole lui est expliqué dais.

(1) C’est-à-dire : l’homonymie du mot niaiajçh, qui est einploîé dans

des acceptions diverses, a donné lieu à croire que, dans ce qui est dit
de Hagar, ainsi que de Manoah et de sa lemme, il s’agit réellement de

l’apparition d’un ange. ,
(2) Au lieu de psy-p (avec résch), plusieurs mss. ont p51! (avec

daleth); de même [bu-Tibbon, nm-m 1mm, et Al-’Harîzi, ne»: 1,71m

nnws, 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
llagar, la même expression qu’au sujet de JOSeph. Selon les Miaraschtm,
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 pa-

raboles. Voy. Abrégé du Talmud, traité Yesôdo lia-Tom, CILVII. S 3.-Les

mss. arabes ont généralement mgümn. au pluriel, nos ouvrages; les
versions hébraïques ont, l’une miam, l’autre mana, au sing. i
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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 énfiqué le sens, tandis que le tout n’était qu’un songe. C’est

là ce qu’on appelle: « un songe qui a été interprété dans un

songe (2l, u tandis qu’il y a aussi des songes’dont on cannait le

sens après s’être éveillé. De même, le sensv des paraboles pro-

phétiques est parfois expliqué dans la vision prophétique, comme

opta est évident à l’égard de Zacharie, qui dit, après avoir d’a-

bord présenlé’cërtaines paraboles : Et l’ange qui m’avait parle

revint, et m’eveilla commenn homme qu’on éveille de sonàsom-

meil; et il me dit: que vois-tu? etc. (Zach., 1V, ’l et 2); 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.,VllI, l); et après avoin’rapporté toutes les paraboles

ehavoir exprimé combien il était affligé de ne pas en connaître

l’explication, il interroge enfin l’ange, et celui-ci lui en fait con-

naître l’explication, dans cette même vision : Je m’approchai.

dit-il, de l’un des assistants, et je lui demandai la ve’rite’ sur tout

pela; 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 ’flAZÔN (une vision), parce que, comme il le dit, ce

fut un ange qui le lui expliqua dans un songe, prophétique. ll
dit donc, après cela : Une vision (’nAzôN) m’apparut, à moi Da-

niel, après celle qui m’était apparue d’abord (ibid.,VItI, J). Cela

r

(t) Dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon, il faut effacer le
mot sa, et lire seulement m3,. comme ont les’mss.. et aussi Al-’Harîzi.

(a) "voy. Talmud de Babylone, traité Berakhôth, fol. 55 b.

(3) Zacharie, après avoir présenté, dans les ch. I-III, plusieurs para-
boles, raconte au ch. IV 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 sens général et ensuite les détails (ch. IV, v. 6-l 4).
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est clair (il ; car ’nazôn est dérivé du verbe ’IIAZA, comme MAREA

(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 différence entre les

mots MANIA, m’aura et ’nazôs. ll’n’y a pas de troisième voie

(de prophétie) outre ces deux voies dont parle le Pentateuque:
Je me fais connaitre’à lui dans une VISION, je lui parle dans un

SONGE (Nombres, X11, 6) (2); mais il y a en cela des gradations,
comme onl’èxposera13). - Cependant, parmi les paraboles pro-

phétiques, il y en a aussi beaucoup dont le sens n’est point ex-
pliqué dans la vision prophétique, mais dont le prophète connaît

l’intention après s’être réveillé, comme il en est, par exemple,

des boulettes que prit Zacharie dans une vision prophétique (il.

Il faut savoir que, de même que les prophètes voient des
choses qui ont un sens parabolique, - comme, par exemple, les
lampes de Zacharie (Zach., 1V, 2), les chevaux et les montagnes
(ibid., Vl, 1-7), le rouleau d’Eeéchiel (Il, 9), le mur fait au niveau

que vit (5) Amos (Vll,7), les animauæ que vit Daniel (ch. VII et
VIH), la marmite bouillante que vit Jérémie (I, 15), et d’autres

(l) C’est-adire : il est clair qu’il s’agit ici d’une vision, désignée par

le mot ’HAZÔN: i(2) L’auteur veut dire que le mot ’nuôn (nm) ne saurait indiquer

une troisième voie d’inspiration prophétique, et il est nécessairement

synonyme de enflamma) et de n’eut: (hmm).

(3) Voir ci-après, ch. XLV.

(A) 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 sans.

(5) Presqpe tous les mss. portent: nm filas; le mot mon doit se
prononcer 31j; il eut été plus correct de dire 3mn m’as, le motnn1n

étant du féminin; mais peut-être l’auteur a-t-il pensé au mot masculin

1m, ou à un mot arabe masculin tel que 5l. ou),-w, mur. Le ms.
du suppl. hébreu de la Bibliothèque impériale, n° 63, écrit de la main

de R. Saadia Ibn-Denan, porte me. m’as.
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paraholes semblables, par lesquelles 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’ac-

tion de la faculté imaginative consiste en quelque sorte à faire

voir une chose portant un nom homonyme, par l’une des ac-
ceptbns duquel on est guidé vers une autre, ce qui aussi est
une des espèces de l’ullégorie"). Quand, par exemple, Jérémie

dit: (qu’il voyait) MAKKEL sentirai), un bâton de bois d’amandier,

son intention est de déduire (quelque chose) de l’homonymie du

mot SCHAKEDŒ), et il dit ensuite; Car je suis SCllÔKED, vigilant, etc.

(Jér.,l, M et 12); car il ne s’agit ni de l’idée du bâton, ni de celle

de l’amandier. De même, quand Amos voit KELOUB me , un pa-
nier de fruits d’été, c’est pour en déduire l’accomplissement du

temps; eÏil dit :YCar le me (ou le terme) est venu (Amos, VIH,
--.- Ce qui est encore plus étonnant, c’est quand on éveille

l’intuition au moyen d’un certain nom dont les lettres sont
ausàl Galles d’un autre nom , dans un ordre interverti (3), quoi-
qu’ilvn’y ait entre ces deux noms aucun rapport étymologique,

ni aucune communauté de sens, comme on le trouve (par exem-

ple) dans les paraboles de Zacharie, quand, dans une vision

(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
fonde que sur un jeu de mots, comme l’auteur va l’expliquer par quel-

ques exemples.
(2) C’est-à-dire, de jouer sur le double sens de la racine que), 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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prophétique, il prend les deux houlettes (U pour faire patire le
troupeau et qu’il donne à l’une le nom de NO’AM (grâce, fa-

veur) et à l’autre, celui de ’HôBsLîu (destructeurs) (a). Dans-

cette parabole, on a pour but (d’indiquer): que la nation, dans
son état primitif, jouissait de la faveur de migrât qui l’a guidé
et l’a dirigé, qu’elle était joyeuse d’obéir à Men éprou-

vait du plaisir (3), et que Dieu lui était propice tet’l’aimaü-

[comme il est dit r Tu as aujourd’hui exaltét’EtaÏn’el etc. et,

l’Eternel t’a exalté etc. (Dent. XXVI, 17 et 18) W] ---, lorsqu’elle

était guidée et dirigée par Moïse et par les Prophètes qui lui

succédèrent; mais qu’ensuite ellefiangea 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 Ieroboam et Manassé. Voilà (quel est le sens) selon J’éty-

mologie; car ’HOBELîu (urbain) est de (la même racine que)

Hammams, gin-1: assai-m (qui DÉTRUISENT les vignes, Cantique,

Il, 15). Ensuite;’il en déduit également, - je veux dire dupions

de ’uouELIu, --- qu’ils avaient en aversion la Loi et que Dieu les

avait en aversion. Mais ce sens ne peut être dérivéde filon-1m

(t) Plusieurs mss. ont les formes incorrectes jnigp’m et rhumbs;
d’autres ont le pluriel Eylau, et de même lbn-Tibbon, :115an mp5;
tandis qu’Al-’Harîzi a n15pn un; innpn.

(2) Voy. Zacharie, ch. XI. v. 7; comme on va le voir, l’auteur, en
citant cet exemple, a en vue le mot ’aôsaLiu.

(3) Au lieu de 555mm, le ms. de Leyde, n° 18, a fiîi’tDD , qui a le

même sens. Ce dernier mot a pu être changé en HWDD, ce qui ex-
plique pourquoi la version d’lbn-Tibbon a Norman; Al-’Harîzi traduit

Tl: mense.
(A) Nous supposons que Maîmonide adopte pour le verbe mana le

sans que lui attribue lbn-Djana’h, dans son dictionnaire : 11:3) mayen
11mm upas vos hum: 72:55 à? 75-151 urbanisai pépins
jnbym 1991 u Il a, selon moi, le sens d’élévation et (l’exaltation; c’est

pourquoi on appelle la branche supérieure aime (Isaïe, XVII, 6). Le

sens de jumart est donc : il t’a exalte et neuf: 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 (il et leur âme aussi a eu

de l’aversion (BA’HALA) pour moi (Zach., XI, 8), et il transpose

les lettres ’H B L (5m) pour en l’aire B ’H L (5m).

Selon cette méthode (il, on trouve des choses extraordi-
na’fis, qui sont également des mystères, dans les mots NE-

çcnsru (mm-u), mm. (SSP), RÉGHEL (sa-i), ’soasL (531;), et
’ à sensu. (5mm) employés dans la Mercabâl3). 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).

(t) Nous traduisons l’expression un: "tupi-.1 dans le sens que l’au-

teur indique lui-même, au ch. XLI de la lr° partie (p. tu).
(2) C’est-à-dire, selon la méthode des allusions faites par l’étymologie

ou l’homonymie des noms que portent les sujets représentés dans les

paraboles.
(3) C’est-à-dire, dans la vision d’Ézéchiel. Tous les mss. ar. ont 55,51

61511:1 avec le 1 copulatif, ce qui prouve que l’observation de l’auteur
ne s’applique pas aux expressions SEP hum: et 5:1) 5:1 (Ézéch., i, 7),

comme pourrait le faire croire la version d’lbn-ijbon, mais à chacun
des quatre mots spart. Cf. 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: Etdans (cer-
tains); endroits, il y a d’autres (mots) que ceux-là. qui, si tu les poursuis

par ton esprit dans chaque endroit, te deviendront clairs par l’intention du
discours, après cette observation. L’auteur veut dire, qu’outre-iles mots
d’Ézéchiel qui viennent d’être cités, on en trouve çà et la d’autres,

dont le sens, après l’observation faite ci-dessus, pourra être facfiment
deviné par l’ensemble de chaque passage, si on y applique bien sonoes-

prit. - Il faut ajouter, après jan-1:, les mots yin): la: «a, qui se trou-
vent dans la plupart des mss. et que les deux versions hébraïques reh-
dent par me: 53:; ces mots manquent dans quelques mss. et ont été
omis dans notre texte arabe.
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CHAPITRE XLlV.

La prophétie n’a lieu qu’au moyen d’une vision ou d’un songe,

comme nous l’avons exposé plusieurs fois, de sorte que nous
n’avons plus à le répéter. Nous dirons maintenant que, lorsque

le prophète est inspiré, il voit parfois une parabole, comme.
nous l’avons exposé à plusieurs reprises. Parfois il croit voir")

Dieu qui lui parle dans une vision prophétique, comme a dit
isaïe (Vl, 8): Et j’entendis la voix de l’Éternel qui disait ’: Qui

enverrai-je et qui ira pour nous? D’autres fois il entend mange
qui lui parle et qu’il voit, ce qui est très fréquent, comme dans

ces passages: Et l’ange de Dieu me dit etc. (Genèse, XXXI ,
il) (9); Et il me dit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses?
Et l’ange qui me parlait répondit etc. (Zach., 1V, 5) (3); Et j’en-

tendis un saint qui parlait (Daniel, VlIl , t5); cela est trop fré-
quent pour qu’on puisse énumérer (tous les exemples). D’autres

I fois le prophète voitlun personnage humain qui lui parle, comme
il est dit dans Ézéchiel (XL, 5 et 4): Et voici un personnage
dont l’aspect e’tait comme celui de l’airain etc.; Et ce personnage

me dit: Fils de l’homme etc., après qu’on availditd’abord (V.1):

(l) Le texte dit simplement: un, il voit ,- mais le sens est nécessaire-
ment: il croit voir, ou il lui semble voir, et encore cela ne peut-il arriver
dans une vision proprement dite, mais seulement dans un songe. Voy.
ci-dessus, p. 3H, et ci-après, chap. XLV, septième degré, et ibid.,

Xl° degré, p. 344, note 3. ,
’(2) Ce passage a été omis dans la version d’Ibn-Tibbon; 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.
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,La main de l’Ëternel fut sur moi (il. D’autres fois enfin, le pro-

phète, dans la vision prophétique, ne voit aucune figure , mais
entend seulement des paroles quis’adressent à lui , comme a dit
Daniel: Et j’entendis la voix d’un homme du milieu du (fleuve)

Dulaï (Dan., V111, 46), et comme a dit Ëliphaz: Il y avait du
silence, et j’entendis une voix (Job, 1V, 46) , et comme a dit aussi

chiel : Et j’entendis quelqu’un qui me parlait (Ézéch., Il, 2);

u fr ce qui lui parlait, ce n’était pas cette chose qu’il avait perçue

dans vision prophétique; mais, après avoir raconté en détail

cettec étonnante et extraordinaire qu’il déclare avoir perçue,

il commence (à exposer) le sujet et la forme de la révélation , et

il dit: J’entendt’s quelqu’un qui me parlait (il.

Après avoir d’abord parlé de cette division (des révélations

profilétiques), qui est justifiée par les textes, je dirai que ces
paroles que le prophète entend dans la vision prophétique, son

i gination les lui présente quelquefois extrêmement fortes ,
cOmme quand un homme rêve qu’il entend un fort tonnerre, on
qu’il voit un tremblement de terre ou un feu du ciel (a); car souvent

I .

(t) L’expression in un, la main de l’Éternel, prouve qu’il s’agit d’une

visioh prophétique. Voy. ci-dessus, au commencement du ch. XLI.
(2) L’autehr veut justifier la citation qu’il fait du passage d’Ezéchiel

à l’pppui 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
Ezüzhiel, c’était cette sublime apparition dont il parla au ch. l, v. 26 ,I

et dont il décrit l’entourage avec tant de détails; ce fut, au contraire,

un être invisible qui lui parlait pour lui donner la mission exposée au

ch. Il, v. 3 et suiv. ’(3) Le mot 333L: désigne le feu du ciel, ou la foudre; dans deux
passages du t. i", p. 220 et p. 369, ce mot a été inexactement traduit
par orage ,- Ibn-Tibbon l’a rendu dans les trois’pæsages painyir, ce qui

n’est pas exact; au chap. XI! de la lIl° partie, il a’plus exactement:
:1101ng ara-un. Selon la définition d’Al-Kazwîni, le mot 5&va dé-

signe un météore igné : c’est un feu qui tombe du ciel, qui brûle tous

les corps qu’il rencontre, et qui pénètre dans la terre et dans les rochers
les plus durs. Voy. Al-Kazwîni, ’Adjâyib al-makhloukât , publié par

M. Wustenfeld (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 Ëli qui l’avait appelé trois fois successivement; ensuite

l’Êcriture en explique la cause , et on dit que ce qui lui produi-
sait cet effet , de sorte. qu’ilcroyait que c’était Éli , 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 (l) : Samuel ne connaissait
pas encore l’Ëternel, et la parole de l’Éternel ne lui avait pas encore

été révélée (l Sam., Il], 7) , ce qui veut dire qu’il ne savait pas

encore et qu’il ne lui avait pas encore été révélé que c’était tinsi

(que se manifestait) la parole de l’Èternel. Quand on dit (9) qu’il

ne connaissait pas encore l’Éternel, cela signifie qu’il n’avait

auparavant aucune inspiration prophétique; car il a été dit de
celui qui prophétise : Je me fais connaître à lui dans une vision

(Nomb., Xll, 6). La traduction du verset, si on a égard (seule-
ment) au sens, serait donc celle-ci : a Samuel n’avait pas prophé-

tiséwauparavant , et il ne savait même pas(3) que ce fût là la forme

de l’inspiration prophétique. n Il faut te pénétrer de cela.

1q
(l) Îbn-Tibboqueut-être pour éviter une répétition inutile, ’a ais

simplemem mon mm; Al-’Hafizi traduit plus littéralemènt: mm

m une;
(2) La version d’lbn-Tibbon porle: 11m: nm! m; celle d’Al-’Harîzi

a plus exactement 1mm nm. .
(a) La traduction d’lbn-Tibbon. 171! 8’) N51, est inexactcfil fau-

drait traduirefl a a; put «En.

s?” ,
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CHAPITRE XLV.

Après avoir exposé préalablement le vrai sens de la prophétie,

selon ce qu’exige la spéculation (combinée) avec ce qui a été

exposé dans notre Loi, il faut que je t’énumère les degrés (Il de

la prophétie selon ces deux bases (a). 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 pr0phétie,
et celui qui est arrivé à l’une de ces marches n’est pas compté

au nombre des prophètes dont on a parlé précédemment. Si par-

fois il est appelé pr0phète, ce n’est que par une espèce de géné-

ralisation , parce qu’il est très près des prophètes.

Il ne faut pas te laisser induire en erreur au sujet de ces degrés,
si tu trouves dans les livres prophétiques qu’un prophète (3) a été

inspiré sous la forme de l’un de ces degrés, et qu’ensuite on

déclare de ce même prophète qu’il a eu une révélation sous la

forme d’un autre degré; car il se peut que tel prophète , après
avoir ou une révélation sous la. forme de l’un des degrés que je

(1) Abravanel (Commentaire sur le More, Il . fol. 42 b) subtilise sur
le mot 1115er 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 sontlénumérés par l’auteur dans une progression ascendante; mais

l’observation d’Abravanel ne peut s’adapter ni au mot ana-m, qu’a le

texte arabe, ni au mot 11121173 qu’ont les éditions de la version d’lbn-

Tibbon.
(2) C’est-à-dire, selon’la spéculation philosophique et la loi reli-

gieuse.
(3) Dans la version d’Ibn-Tibbon il faut lire au: nanan WEDJ,

comme l’ont les mss.; le mot maman manque dans toutes les éditions.

t
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vais énumérer U), ait ensuite, dans un autre moment, une autre
révélation, à un degré inférieur à celui de la première révéla-

tion(3). En efl’et, de même que le prophète ne pr0phétise 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 peutt3) qu’il

prophétise dans un certain moment sous la lorme d’un degré

supérieur, et qu’eusuite, 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 tie,

et qu’ensuite il en soit privé (pour toujours) (il, 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 les prophètes (5) plus ou moins de temps avant leur mort,
comme on l’a déclaré à l’égard de Jérémie, en disant: Quand la

parole de t’Éternel eut cesse (de sortir) de la bouche de Jérémie

(l) Mot à mot: car, quant a ces degrés que je vais énumdrer, il se peut
que la révélation de tel prophète lui arrive en partie sans une certaine forme
d’entre eux ,- c’est-à-dire, sous la forme de l’un de ces degrés. [bu-Tibbon

supplée le mot rime, en rendant les mots mm fini! sans, qu’ont tous
les mss. un, par ont) nm: mu: «si

(2) Selon Abravanel (t. 0.), 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 [logio-

graphes, auxquels on n’attribue qu’un degré inférieur d’inspiration, ap-

pelée esprit saint (ml-in 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 75-13. La version d’lbn-Tibbon ne rend pas cette nuance.
(4) L’auteur ne s’est pas exprimé ici avec toute la précision désirable;

car il veut dire évidemment: et qu’ensuite il soit privé, pour toujours, du

don de prophétie.

(5) Le mot 1mn a ici le sens de tous; cf. ci-dessus, p. 318, note 5.

h
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(Ezra, I, I) (Il, et comme on l’a déclaré à l’égard de David. en

disant: Voici les dernières paroles de David (Il Sam., XXIII, l).
Et de là on peut conclure pour tous (les autres).

Après avoir fait l’observation préliminaire qui précède (2) , je

commence à énumérer les degrés en question (3), et je dis z

I. PREMIER DEGRÉ : Le premier pas vers la pr0phétie, 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 (t), comme, par exemple, de délivrer
une société d’hommes vertueux d’une société de méchants, ou

de sauver un grand homme vertueux, ou de répandre le bien
sur une multitude de gens . de sorte que (cet individu) trouve en
lui-même quelque chose qui le pousse et qui l’invite à agir. C’est

là ce qu’on appelle l’esprit de l’Éternel, et on dit de l’individu

qui se trouve dans cet état: que l’esprit de l’Eternel a pénétré

dans lui (5), ou que l’esprit de l’Eternel l’a revêtu (6), ou que l’esprit

de l’ Éternel repose sur lui"), ou t’Eternel est avec lui (a), et

(l) 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.

(a) Littéralement : A prés avoir fait précéder cette observation préliminaire

et t’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 texte
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. t3, et passim. L’expression 5p n53 signifie proprement fondre sur,
envahir, survenir.

(6) Voy. Juges, ch. Vl, v. 34; IChron., ch. XI], v. 18; Il Chron.,
ch. XXIV, v. 20.

(7) Voy. Nombres. ch. XI, v. 25 et 26; Isaïe, ch. XI, v. 2.
(8) Voy. Juges, ch. Il, v. 18; I Samuel, ch. Ill, v. 19; ch. XVIII,

v. 1?. z
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d’autres expressions il) semblables. Tel fut le degré de tous les
juges d’Israël, dont il a été dit en général : Et quand l’ Éternel

leur établissait des juges, l’Eternel était avec le juge, et les de?

livrait etc. (Juges, Il, 18); et tel fut aussi le degré de tous les
rois (3) vertueux d’lsraël. Cela a été déclaré particulièrement à

l’égard de plusieurs juges et rois, p. ex. : Et l’esprit de l’Eternel

fut sur Jephte’ (ibid., XI, 29); de Samson on dit: L’esprit de
l’Eternel pénétra dans lui (ibid, XIV, I9) ; on a dit encore: Et

l’esprit de Dieu pénétra dans Saiil lorsqu’il entendit ces paroles

(lSam., XI, 6); de même enfin en a dit d’Amasa, mû par
l’esprit saint pour aller au secours de David : Et l’esprit revêtit

Amasa’i, le principal des capitaines; à toi (dit-il) , ô David! et

avec loi, fils d’Isai’, la paix! etc. (l Chron., XI], 18)(3). ---

Sache que ce genre de force restait inséparable de Moïse,
depuis le moment ou il avait atteint l’âge viril (il; c’est pourquoi

il se sentit porté à tuer l’Égyptien et à repousser celui des deux

querelleurs qui avait tort (5). Cette force était tellement violente

en lui que (6), même après avoir eu peur et avoir pris la fuite,
lorsque, arrivé (7) à Midian étranger et craintif, il vit quel-

(t) Le texte dit: et d’autres nous; ainsi que nous l’avons déjà fait

observer (t. l, p. 6, note l), l’auteur entend par nom , non-seulement
les substantifs et les adjectifs, mais aussi les infinitifs des verbes.

(2) Tous les mss. du texte arabe ont ici le mot hébreu imam, oints,
ora-d. rois; la version d’lbu-Tibbon a substitué le mot rupin, conseillers,
et celle d’Al-’Harîzi, le mot flw, princes.

(3) Amasa, quoiqu’il ne lût 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.
(6) Au lieu de 13:: nm trin, quelques mss. portent 1j): trin, en

omettant le mot nm; c’est cette leçon que paraît exprimer la version
d’Al-’Harîzi, qui porte : 1mm ring 1’)me 1958 13 12’?! n35 mat-1D),

c cette force étant encore restée grande en lui, même au moment de sa
peur et de sa fuite. n

(7) Dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon, on lit 11mm, ce qui

est une faute; il faut lire 1125m3, comme l’ont quelques mss., et comme
l’a aussi la version d’Al-’Ilarizi. Tous nos mss. ar. portent rhum 137.
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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, 17). De même encore,
une force semblable s’était attachée à David depuis qu’il avait

été oint de l’huile d’onction, comme dit l’Écriture : Et l’esprit

de l’Ëterncl 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’Eternel n’inspira jamais,

à aucun de ceux-là, une parole (prophétique) quelconque; cette
force, au contraire, n’aboutit qu’à pousser l’homme fortifié à

une certaine action , non pas à quelque action que ce soit, mais
à secourir un opprimé, soit un grand individu, soit une société,

ou du moins (elle pousse) à ce qui conduit à cela. Car, de même

que tous ceux qui font un songe vrai ne sont pas pour cela pro-
phètes, de même on ne saurait dire de chacun de ceux qu’un

secours (divin) assiste pour une chose quelconque, comme, par
exemple, pour acquérir une fortune, ou pour atteindre un but
personnel, que l’esprit de l’Eternel l’accompagne, ou que l’Éternel

est avec lui, et que c’est par l’esprit saint qu’il a fait ce qu’il a

fait. Nous ne disons cela, au contraire, que de celui qui a accom-
pli une œuvre noble, d’une haute importance (il, ou du moins
(qui a fait) ce qui peut y conduire , comme, par exemple, l’action
prospère (9) de Joseph dans la maison de l’Égyptien, laquelle fut la

première cause des événements importants qui arrivèrent ensuite,

comme cela est évident.

Il. Le DEUXIÈME nanas, c’est quand il semble à un individu

que quelque chose a pénétré dans lui et qu’il lui est survenu une

force nouvelle qui le fait parler, de sorte qu’il prononce des

(t) Au lieu de aux qui) r15, quelques mss. ont cap ab. lbn-Tib-
bon traduit succinctement: 1m 5113 site mimi in; Al-’Ha.rîzi:
n’ai-u repu n’a en vos mon navra: vos.

(2) L’auteur se sert ici du nom d’action hébreu nnbgn, par allusion

au verbe habla-t , proxpérer, dont se sert l’Écriture en parlant des services

de Joseph dans la maison de Putiphar. Voy. Genèse, ch. XXXIX, v. il.

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 à la 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 Karnounlu (Hagiogra-
phes), voulanttdire 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 sorle d’esprit saint que

David a dit: L’esprit de l’Eternel a parlé dans moi, et sa parole est

sur ma langue (Il Sam., XXIII , 2), ce qui veut dire que c’est
lui qui lui a fait prononcer ces paroles. De cette classe furent
aussi les soixante-dix anciens, dont il est dit : Et quand l’esprit

reposa sur aux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent
point (Nombres , XI , 25); et de même Eldad et Médad
(Ibid., v. 26). De même, tout grand prêtre, interrogé au moyen
des Ourîm et Tummîm (3), appartient à cotte 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 Jahaziel, lils de Zacharie, dont il est dit dans les Chro-

(l) Tous les mss. ar. ont nacra: au singulier; lbn-Tibbon a le mot
romain-t3, qui, dans l’hébreu rabbinique, ne s’emploie guère qu’au

pluriel.
(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Meghilld, l’ol. 7 a. L’auteur veut

dire que ce qui est dit expressément du livre d’Esthcr s’applique aussi

à tous les autres hagiographes.

(3) On sait que tel est le nom du sort sacré que consultait le grand
prêtre et qui était placé dans le pectoral. Voy., sur cet oracle des an-
ciens Hébreux, mon Histoire de la Palestine, p. 176.

(A) Voy. Talmud de Babylone, traité Yômu, fol. 73 b : 13mn! In: 53
13 pâmai in»: r53: me aussi! mm nm une.
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niques : L’esprit de l’Eternel fut sur lui, au milieu de l’assem-

blée. Et il dit: soyez attentifs, vous tous (hommes) de Juda et
habitants de Jérusalem; et toi, roi Josnphat! Ainsi vous parle
l’Éternel, etc. (Il Chron., XX, l4 et 15). De même, Zacharie,

fils de Jehoïada, le prêtre, appartient à cette classe; car il est
ditde lui: Et l’esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils (le Jehoïada

lâprêtre, et il se tint debout ait-dessus du peuple, et leur dit:
Ainsi a dit Dieu etc. (Ibid., XXlV, 20). De même, Azaria, fils,
d’Oded, dont il est dit: « L’esprit de Dieu fut sur Amria, fils

d’Ûded; et il sortit au-devant d’Asa, etc. (Ibitl., XV, 1-2). Il en

est de même de tous ceux sur lesquels on s’exprime de la même

manière. Il faut savoir que Bileam aussi, tant qu’il était pieux,

appartenait à cette catégorie. C’est ce qu’on a voulu indiquer

par ces mots : Et l’Élernel mit une parole dans la bouche de Bi-

leam (Nombres, XXIll, 5), car c’est comme si on avait dit qu’il

parlait par l’esprit de l’Eternel; et c’est dans ce sens qu’il dit de

lui-même : celui qui entend les paroles de Dieu (Ibitl., XXlV, A).

-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

Silonitell), 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 saintm. Quant à ces paroles
de David: le Dieu d’lsraè’l a dit, le rocher d’lsrae’l m’a parlé

(Il Sam., XXllI, 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; il en est comme de ce passage: Et l’Ëternel lui dit (Genèse,

XXV, 26 (3)), et comme de cet autre passage z Et l’Ëlernel dit

à Salomon: puisque tu pensais ainsi et que tu n’as pas observé

mon alliance (I Rois, XI , Il) , ce qui indubitablement est

(1) Ahia, ou A’hiyya, était un prophète contemporain de Salomon.

Voy. l Rois, ch. XI, v. 29.
(2) C’est-à-dire : ils n’étaient inspirés que par l’esprit saint et. n’avaient

pas de véritable inspiration prophetique.

(3) Voy. ci-dessus, ch. XLI, p. 318.
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une menace qui lui fut adressée par l’intermédiaire d’Ahia le

Silonite, ou d’un autre prophète. De même, quand il est dit au

sujet de Salomon : A Gabaon, l’Eternel apparut à Salomon dans

un songe de la nuit, et Dieu dit, etc. (Ibid., III, 5), il ne s’agit
pas’là d’une vraie prophétie. Il n’en est point comme de coupas--

sage : La parole de l’Eternel fat à Abrâm dans une vision (Ge-

nèse. XV, I), ni comme de cet autre : Et Dieu dit a Israël dans
les visions de la nuit (Ibid., XLVI, Q), 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) a la tin : Salomon s’éveilleyet c’e’tait un songe

(I Bois, IIl,-j15); et de même, on ditdans le second récit: Et
l’Eternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était

apparu à Gabaon (Ibid., 1X, 2), où on avait dit expressément
que c’était un songe. C’est là un degré inférieur a celui dont

il est dit : Je lui parle dans un songe (Nombres, .XII, 6); car
ceux qui ont une (véritable) inspiration prOphétique dans un
songe n’appellent nullement un songe celui dans lequel la pro-
phétie leur est arrivée, mais déclarent positivement que c’était

une révélation (divine). C’est dans ce sens que s’est exprimé

notre père Jacob; car, après s’être éveillé de son songe prophé-

tique, il ne dit point que c’était un songe, mais déclara positi-

vement : Vraiment, l’Eternel est dans ce lieu etc. (Genèse,
XXVIII, 16), et (plus loin) il dit: Le Dieu tout-puissant m’est
apparu à Lux. dans le pays de Chanaan (Ibid., XLVIII, 5), dé-
clarant. ainsi que c’était une révélation, tandis qu’à l’égard de

Salomon, on dit : Salomon s’éveilla, et c’etait un songe. Et de

même, tu vois Daniel déclarer simplement?!) qu’il a en des songes;

(I) L’auteur veut parler d’Abraham et d’Israèl, ou Jacob.

(2) Littéralement : solive, dimittrre sermonrm, c’est-à-dire parler

dans un sens absolu. Ibn-Tibbon traduit trop littéralement les mots
51,15»: .750! par ancien arma, au lieu de dire ü5n1723 nous.
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et, bien qu’Il y eût vu un ange dont il avait entendu les paroles,

il les appelait des songes, même après y avoir puisé les (hautes)
instructions qu’il avait reçues : Alors, dit-il, le secret [ut révéle’à

Daniel dans une vision (le la nuit (Dan. , Il , 49). Plus loin il
dit : Alors il écrivit le songe, etc. J’ai vu dans ma vision pendant

la nuit etc. (Ihid., Vil, I, 2j; Et ces visions de ma tété me trou-
blèrent (Ibid., v. I5); et il dit encore: J’étais étonné de la vision,

que personne ne comprenait (Ibid., VH1, 27). C’est la indubita-

blement un degré intérieur aux degrés de ceux dont il est dit:

Je lui parle dans un songe (Nombres, XII, 6l. C’est pourquoi on

s’est accordé (Il, dans notre communion, à ranger le livre de
i iDaniel parmi les Hagiographes, et non parmi les Prophètes. J’ai

donc dû te faire observer que, bien que dans cette sorte de vision
pr0phétique qu’eurent Daniel et Salomon ils vissent (9l un ange

dans un songe, ils ne la prirent pas cependant eux-mêmes pour
une vraie prophétie, mais pouraun 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 différence 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 prophètes par un terme général. l
III. Le TROISIÈME anone [qui est le premier degré de ceux qui

disent: La parole de l’Ëternel me fut adressée, ou qui se servent

(l) Presque tous les mss. ont ici le nom d’action pantin; littéral. la
convention de la nation (a été) de ranger etc. [bu-Tibbon ale prétérit maison.

L’un des mss. de Leyde (n° 22!) porte : Nb’pp’»: mais, les savants sont

convenus.

(2) Les mss.,arabes ont un, verbe qu’il faut considérer comme pré-

térit passif et prononcer ou mieux c’est-à-dire: bien que....
il ait été vu un ange etc. lbn-Tibbon a substitué le pluriel du prétérit

actif: une. sur» Al-’llarîzi a ris-up, au singulier actif, ce qui est
Inexact.
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d’autres expressions ayant un sens analogue], c’est lorsque le

prophète voit une parabole dans un songe, avec toutes les con-
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 (a).

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.
VI. Le sunnas DEGRÉ, c’est quand un ange lui parle dans un

songe; et telle est la condition de hplu part des pr0phètes, comme
il est dit : Et l’ange de Dieu me dit dans un songe, etc.,(Genèse,

XXXI, 11)").
VlI. Le SEPTIÈME usons, c’est quand il lui semble, dans un

songe prophétique, que Dieu lui parle (5). comme lorsqu’lsaïe dit:

Je vis l’Ëternel etc., et il dit: Oui enverrai-je? etc. (Isaïe, Vl,

1 et 8)16), et comme lorsque Michaïahou, fils de Yimla, dit:
J’ai ou l’Eternel etc. (l Bois, XXII, I9; Il Chron., XVIII, 18).

VIII. Le HUITIÈME nuons , c’est lorsqu’il a une révélation dans

(1) Voy. ci-dessus, ch. XLIII, p. 3Q5.
(2) Voy. ci-dessus, ch. XLIV, p. 332.
(3) Voy. ci-dessus, ch. XLIY, p. 330.
(4) Voy. ibid., p. 330.
(5) Voy. ci-dessus, chap. XLI, p. 314 et 3l5, chap. XI.II, p. 320,

chap. XLIV, 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-
mème, àce qu’il paraît, qui a fait ici une erreur de mémoire, en écri-

vaut antan, au lieu de TIR-m1, et 1mm, au lieu de bip me 1:72th
DUR ’J’îN.
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une vision prophétique et qu’il voit des paraboles, comme, par

exemple, Abraham dans la vision entre les morceaux (des animaux
dépecés) (Il; car ces visions paraboliques eurent lieu pendant le
jour le), comme on l’a déclaré (3l.

IX. Le mamans usons, c’est quand il entend des paroles
dans une vision, comme on a dit au sujet d’Abrâham : Et voilà
que lui arriva la parole de l’Élernel en disant: Celui-ci n’he’ritera

pas de toi (Genèse, XV, 21).

X. Le nous)"; usent: , c’est quand, dans une vision prOphéti-

que, il voit un personnage qui lui parle , comme, par exemple,
Abraham aux Chênes de Mamré, et Josué à Jéricho (il.

XI. Le nanans nanan, 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, sel0n moi, le plus haut degré
qu’aient atteint les prophètes proclamés par les livres (saints) (5),

pourvu qu’on pose en fait, comme on l’a établi, la perfection des

qualités rationnelles de l’individu obtenue par la spéculation, et

(1) Voy. Genèse, ch. KV, v. 9 et 10.
Littéralement: car ces paraboles furent dans une vision (qui eut lieu)

pendant le jour. Le mot mon: manque dans quelques mss. arabes, ainsi
que dans la version d’Al-’Harîzi.

(3) C’est-à-dire, comme l’a déclaré le texte biblique lui-même, en

disant: le soleil était près de se coucher (Genèse, KV, 12), d’où il s’ensuit

qu’il faisait encore jour. Si , dans un passage antérieur (v. 5), Dieu dit
à Abraham de compter les étoiles, il ne faut pas en conclure qu’il faisait

nuit; car il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit point ici de la réalité, mais

d’une vision, dans laquelle il pouvait sembler à Abraham qu’il faisait nuit

et qu’on voyait les étoiles. Cette vision se compose de deux actes, dont
le second, signalé par le profond sommeil du voyant, constitue une vision
parabolique qui forme le huitième degré, et dont le premier, comme on
va le voir, constitue un degré supérieur, sans parabole, qui est le neu-
vième. Voy. ci-dessus, ch. XLI, p. 3H, et cf. le Commentaire d’Abra-

vanel sur la Genèse, ch. KV, au commencement.
(4) Voy. ci-dessus, ch. XLll , p. 320-329.
(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 Moise, notre maître (l). Quant

à (la question de savoir) s’il est possible que, dans la vision pro-

phétique aussi, le prOphète croie entendre la parole de Dieu le),
(j’avoue que) selon moi, c’est là quelque chose d’invraisembla-

blé, et la force d’action de la faculté imaginative (3l. ne va pas

jusque-là; en effet, nous n’avons point rencontré cet état de

(l) Littéralement : après avoir établi ce qui a été établi de la perfection des

qualités rationnelles de l’individu selon ce qu’a pour résultat la spéculation ,

et après avoir statué une exception pour Moïse, 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 fautavant tout supposer dans la personne du prophète des disposi-
tions naturelles cultivées par la spéculation ct par l’exercice des qualités

morales, comme cela a été établi plus haut (voir ch. XXXII, troisième
opinion); en outre, ajoute l’auteur, il faut qu’on sache bien qu’en disant

que c’est ici le degré le plus élevé qu’aient atteint les prophètes, il en-

tend étublir 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 11.111 un uhlan, le
ms. de Leyde, n° 221, porte en marge la variante capta à": D’WPn;
c’est cette dernière leçon que paraît exprimer la version d’Al-’Harîzi,

qui porte panai; un» ne hmm aux. Les mots RthnDN’m 13:31.
qui signifient et après avoir excepte ou établi une exception, sont rendus
dans la version d’lbn-Tibbon par nunnn 1mn, et après avoir pose une
condition. Al-’Harîzi traduit plus exactement z marin p3 arguai a"mm

113-1 nuira.
(2) Littéralement : le prophète croie que Dieu lui parle. L’auteur se de-

mande s’il ne faudrait pas établir, pour la vision, encore un degré supé-

rieur, qui serait analogue au septième degré, relatif au songe; et il répond
d’une manière négative.

(3) Tous les mss. portent fi’TÏnD’DN 53.79 511p. ce qu’lbn-Tibbon

rend par nia-ton mu 5mn, et Al-’Hnrîzi, parninwnnn nm :1512;
il y a dans ces versions une légère inexactitude, et il aurait fallu dire :
newton lapa na. - L’auteur veut dire que la faculté imaginative, tolle
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, ou
l’imagination est troublée par toute sorte de fantômes, le prophète peut

croire que c’est Dieu lui-môme 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 rats’cosNttTnE à lui

dans une vision . je lui PARLE dans un songe (Nombres, XII, 6);
on a donc placé la parole dans le songe seulement, tandis qu’on
a placé dans la vision l’union (a? et l’épanchement de l’intellect

(actif), ce qu’on a exprimé par 3:11:13, je me fais connaître, qui

un verbe réfléchi (3) (dérivé) de y-p, connaître, savoir W.

Mais on n’a point dit clairement que, dans la vision, ou puisse

entendre (5l dcsparoles 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 conjecture (6), que

peut-être, là où on dit que des paroles peuvent être entendues
(seulement) dans un songe et qu’il ne saurait en être de même

(l) Littéralement : chez les autres prophètes. L’auteur veut dire : chez

les prophètes autres que Moïse; car ce dernier voyait. Dieu face 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 moussai»: , union, cf. le t. l, p. 37, note l.

(3) Le texte arabe dit hum-15m . terme qui désigne la Vlll° forme des

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 livre de ’Ilnbakkouk (dans le

t. X" de la Bible de M. S. (lahen), p. 9.4, note 3.
(4) L’auteur veut dire que ce verbe indique qu’il s’agit ici d’une per-

ception intellectuelle qui, bien que sous l’action de la faculté imagina-
tive, conserve cependant assez de clarté et n’est point dominée par les

fantômes d’une imagination confuse. ’
(5) Littéralement: il y ait audition d’un discours de la part de Dieu.

lbu-Tibbon a traduitles mots cuba yang littéralement par 13-; puni;
les éditeurs ont substitué au substantif mon; le verbe 1mm.

(6) Le mot Dan (mât-Â») désigne une opinion [ondée sur une simple
conjecture, et c’est avec raison qu’lhn-l’alaquéra a critiqué ici la version

("bu-Tibbon, qui porte menton 12 5p. Selon Ibu-Falaquéra, il fau-
droit traduire 15mn 15: 5p. Voy. Appendice du More lia-More, p. 156,
et cf. ei-dessus, p. 296, note l. -
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dans une vision, c’est (dans l’hypothèse.) que ce soit Dieu lui-

même qu’il (le prophète) s’imagine lui adresser la parole (il; et

tout cela (je l’ai dit) en m’attachant au sens littéralœ). 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 pesa sur A brdm (Genèse, XV,12)(3), dontils

(1) 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 oh-

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, eh. XV, v. 1
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 lX°, Xe et Xl° degrés), tandis que dans le passage des Nom-

bres, Xll, 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 suit, et qu’on y voit seulement des paraboles; de sorte qu’il fau-

drait admettre que, partout ou il est question de paroles dans une vision,
il s’agit d’une révélation qui, après avoir commencé par une vision. finit

par un songe. Dans ce cas, dit l’auteur en terminant, il n’y aurait que
huit degrés de prophétie ; car les différents degrés de la vision se rédui-

raient à un seul, à savoir le huitième, ou l’intellect divin agit sur le pro-
phète, dans l’état de veille, par des visions paraboliques.

’ (2) L’auteur veut dire que le sens littéral (WHRËÔR) 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. ei-dessus, ch. XLl , p. 3H.
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(les docteurs) ont dit: « C’est l’assoupissement de la prophétiemm

Toutes les fois donc qu’on entendait des paroles. n’importe de

quelle manière, c’étaitdans un songe, comme dit le texte: Je lui

parle dans un songe (Nombres , X11, 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 là ce qu’on aurait

voulu dire (par les mdls) 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, ou 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 pr0phète

entendrait des paroles qui lui seraient adressées (directement)

(l) Voy. Beréschîlh rabbâ, sect. 17 (fol. il, col. 4), et sect. 44
(fol. 39, col. il et 3).

(2) lllotà mot: ou (les unions intelligibles, c’est-à-dire des révélations

provenant de l’union de l’intellect actif universel avec l’intelligence du

prophète. - lbn-Tibbon rend ici le mot malaxai-m , unions, par nuwn,
perceptions, ce qui est inexact.

(3) Tous. les mss. ont mali; mais, à l’état construit, il est plus cor-
rect d’écrire HJRDh.

(l) 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 X0.

L’auteur veut dire que, selon cette dernière interprétation, la vision ne
formerait qu’un seul degré général, celui de la révélation parabolique,

dans lequel on n’aurait plus d’autres gradations à établir, comme on l’a

fait pour le songe; car, si dans la vision parabolique ou parle aussi
quelquefois de paroles adressées au prophète par un personnage ou un
ange. ce ne peut être que par une simple allégorie, ou pour indiquer
que la vision a fini par devenir un songe.
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par Dieu, comme, par exemple, Isaïe et Michaïahou. Mais, com-

ment cela peut-il être, puisque nous avons pour principe que
tout prophète n’entend la parole (de Dieu) que par l’intermé-

diaire d’un ange, à l’exception de Moïse, notre maître, dont il

a été dit: Je lui parle bouche à bouche (Nombres. Xll, 8)? u
Sache donc qu’il en est ainsi en effet, et que ce qui sert ici d’in.

termédiaire, c’est la faculté imaginative; car ce n’est que dans

le songe prophétique que le prophète entend Dieu qui lui parle (il,
tandis que Moïse, notre maître, l’entendait de dessus le propitia-

toire, d’entre les deux chérubins (Exode, XXV, 22)(’3l, sans

se servir de la faculté imaginative. Nous avons déjà exposé dans

le Misclme’ Tôrd les différences de cette prophétie (de Moïse),

et nous avons expliqué le sens des mots bouche à. bouche (Nombres,

Xll, 8), des mots comme un homme parle à son prochain (Exode,
XXXlll, 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 XLVl.

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 W. En disant cela , j’ai pour but (d’établir) que, de

(l) 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. 3M, note 3.

(2) C’est-à-dirc, 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 Tard, ou Abrégé du Talmud , traité t’a-soue lia-Tard.

ch. Vll, 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 (a), 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 fiant désigne ici une forme
spécifique, et c’est à tort qu’lbn-Tibbon l’a rendu par mmn, constitution.

La version d’Al-’Harîzi porte: 1mn mon 53 11113 nm in mp1.

(l) Mot à mot: d’une seule forme d’entre les formes des relations des
prophètes. L’auteur veut dire, ce me semble, qu’il suffit d’avoir reconnu la

forme d’une certaine partie de la relation du prophète pour en conclure

sur toutes les parties de cette relation; si l’une des parties de la vision
relatée par le prophète se fait reconnaître comme parabole, tout le reste
aura également un sens parabolique. Le sens que j’attribue à notre pas;

sage me semble ressortir de l’exemple suivant d’un songe dans lequel
on croit faire un voyage et ou l’on voit toute sorte de détails imaginaires.
Chacun des exemples que l’auteur va citer d’Ézéchiel et d’autres pro-

phètes se fait reconnaître comme vision par une des expressions qui
désignent la vision prophétique, et des lors tous les détails rapportés

par le prophète font partie de cette même vision. V
(2) Littéralement: et il en était de son état et de sa chose (ou condition)

de telle et telle manière. Les mots niai ni: ne se trouvent que dans un
seul des mss. que j’ai pu consulter, et 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-’Harizi paraît exprimer

les mots nm nia; elle porte: 7:1 j: 15’131: mm. lbn-z’l’ibbon traduit:

.1in 71D trapu mm. ce qui ferait supposer que son exemplaire
arabe avait pu sa. Les deux traducteurs ont rendu ces deux mots
Sun et 1m: . à peu près synonymes, par le seul mot. puy. Maîmonide
avait peut-être écrit : 7545 mm: 1m n’ann 7D mm; les copistes ont
pu omettre le mot 7&1: , parce que ce mot était répété immédiatement
après ’JNÜ’DNËN rein j’y-la.
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ou qui, dans la vision prophétique, se traduisent en action (1)
[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 difl’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 (3l. Quelques-

unes (de ces choses) sont rapportées, dans les livres pr0phéti-
ques, d’une manière absolue (il; car, dès qu’on sait que tout
l’ensemble était une vision prophétique, il était inutile de répéter

à chaque détail de la parabole qu’il avait eu lieu dans la vision

prophétique. Ainsi, le prophète ayant dit: Et l’Élernel me dit,

n’a pas besoin de déclarer que c’était dans un songe (5); mais

(l) Littéralement: qui sont vues, ou qui sont faites, dans la vision pra-
phélique, etc.

(2) La version d’lbn-Tibbon porte : nfivw ring, ce qui est inexact.
Al-’Harîzi traduit: ’131 flwDDD man 5mn TNT?) no 5:1; ici le

verbe arabe vampa est rendu exactement par minant; mais les mots
7-173 En sont une traduction inexacte des mots arabes un sa.

(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 anima, le ms. de Leyde, n° 18, a .1pr,
leçon peu plausible, mais qui a été reproduite par Al-’llarizi : 711:: sa)

bbnm "IDND3 m une nanan par): ni. Au lieu de l’adverbe
Âpbmn (mss. ,75er) , plusieurs mss. ont fipbton, adjectif qui se rap-
porte à pampa; de même Ibn-Tibbon : embrun camp.

(5) Car, comme l’auteur l’a dit plus haut (chap. XLI, 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 où l’on trouve la formule
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le vulgaire s’imagine que ces actions, ces déplacements, ces
questions et réponses, que tout cela (dis-je) a eu lieu dans l’état

de la perception des sensU), 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 quelquesexemples, 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 VlStONS ne DIEU (Ézéch., V111, l et 5). De même quand

il dit: Je me levai et je sortis vers la vallée (lbid., 111, 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. l). De même
quand il dit: Et il me déposa au milieu de la vallée (Ézéchiel,

XXXVII, l), ce fut encore dans les visions de Dieu. Ézéchiel,
dans cette vision où il fut introduit dans Jérusalem, s’exprimel’)

en ces termes: Je vis, et il y avait une ouverture dans le mur.
Et’il me dit: Fils de l’homme! creuse donc dans le mur, et je creusai w

dans le mur, et il se trouva là une porte (lbid. , V111, 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,

et qu’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

«fig un» 1mm, et l’Élernel me du, et ou l’on attribue au prophète soit

des actions, soit des déplacements, soit des entretiens avec Dieu. Voy.
p. ex. : Jérémie, chap. 1, v. 7, 9, 12 et 14; chap. X111, v. 6 et suiv.;
Ézéchiel, chap. XIJV. v. l et suiv.; Zacharie, chap. X1, v. l3 et suiv.

(t) C’est-à-dire, que ce sont des faits réels, accomplis par le pro-

phète pendant que ses sens fonctionnaient et manifestaient toute leur
activité.

(2) Le verbe hep est un pléonasme qui répète inutilement le verbe
"ID-h. lbn-Tibbon n’a pas traduit le verbe imp.
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brique etc., couche-toi sur le côté gauche etc. Prends du froment,

de l’orge etc. (lbid. 1V, 1, 4 et9), et de même encore, quand

il lui dit: Et passe (le rasoir) sur la tête et sur tu barbe, etc.
(lbid., V, 1), tout cela (signifie que), dans une vision prophé-
tique, il lui semblait qu’il faisait les actions qu’il lui avait été

ordonné de faire. Loin de Dieu de rendre ses prophètes une risée

pour les sots et un objet de plaisanterie (il, et de leur ordonner
de faire des actes de démence (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 plupart de nos mss. portent: finirai 3715055 Étang, et c’est
cette leçon qu’exprimelaversion d’Al-’Harîzi, quiporte: 5mm typas api).

Au lieu de flans), risée, quelques mss. ont 3.53771, un point de mire, leçon

qu’avait aussi lbn-Falaquéra, qui critique lbn-Tibbon pour avoir mis
dans sa version : omnium DDW’D mon (voy. Appendice du More
lia-More, p. 156). On ne comprend pas d’où lbn-Tibbon a pris le mot
DWDFI, semblables. Quant au mot :1111:wa lbn-Falaquc’ra fait observer

qu’au lieu de finit: (à; ou fifiÉD (Elsa). qui signifie risée (05,37 3:5),

[ba-Tibbon a lu fluo, avec un J sans point, c’est-à-dire si; pluriel

de je; homme ivre; mais, dans ce cas, la construction demandait
fi-iJDS’Ji ou [1730581. avec l’article.

(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon , ces derniers mots

sopt traduits deux fois : mpr BIEN armon nwyn nicol; DE”)
pyzwn nwyn. Le mot pwjbn est considéré une fois comme pluriel

(65., pluriel de (556.1) et une fois comme singulier dans le sens de
stupidité, démence; les mss. ont seulement la 2° version, ppnwn nippa,
et de même Al-’Hurîzi.

(3) L’auteur veut parler du dernier passage d’Ézéchiel qu’il vient de

citer (chap. V, vers. 1), et on 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. 1, v. 3), aurait deux fois violé la loi de Moise; 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

(tout, XXI, 5). - Tous les mss. ar. du Guide, ainsi que ceux de la
version d’lbn-Tibbon, ont: mm me in, et c’est à tort que, dans les
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n’eut lieu que dans une vision prophétique. De même, quand on

dit : Comme mon serviteur Isaïe a marché nu et déchaussé (Isaïe ,

XX, 5), cela n’a eu lieu que dans les visions de Dieu. Il n’y a

que les hommes faibles en raisonnement qui croient que dans
tous ces passages le prophète raconte qu’il lui avait été (réelle-

ment) ordonné de faire telle chose, et qu’il l’a faite; c’est ainsi

qu’il raconterait qu’il lui avait été ordonné de creuser le mur qui

était sur la montagne du temple (a Jérusalem), quoiqu’il fût

alors à Babylone, et il ajouterait qu’il le creusa (réellement),

comme il le dit: Et je creusai dans le mur (Ézéch., VIII, 8).
Cependant, il dit expressément que cela eut lieu dans les visions
de Dieu. C’est comme on lit au sujet d’Al)raham z La parole de

l’Ëternel fut à Abrâm dans une vision, en disant (Genèse, XV, 1),

et on dit dans cette même vision prophétique: Et il le fit sortir
dehors et dit: Regarde donc vers le ciel, et compte les étoiles ( laid. ,

v. 5); il est donc clair que ce fut dans la vision prophétique (il
qu’il lui semblait être emmené hors du lieu où il se trouvait, de

sorte qu’il vit le ciel, et qu’ensuite on lui dit * Compte les étoiles.

Tel est le récit, ainsi que tu le vois. J’en dirai autant de l’ordre

qui fut donné à Jérémie de cacher la ceinture dans l’Euphrate;

l’ayant cachée, il alla la chercher après un long espace de temps

et la trouva pourrie et corrompue (2). Tout cela, ce sont des pa-
raboles de la vision prophétique (a); car Jérémie n’était pas parti

du pays d’lsrael pour Babylone et n’avait pas vu l’Euphrate.

De même, ces paroles adressées à Hosée : Prends une femme
prostituée et (aie d’elle) des enfants (nés) de prostitution (Hos.,

I, 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-’Harîzi, on a

mis rem :1891-
(t) Dans la version d’lbn-Tibbon, au lieu de rima: man, il faut

lire, d’après le texte arabe, nanan nNWDS.

(2) Voy. Jérémie, chap. XI", v. 4-7.

(3) Littéralement : Toutes ces paraboles (furent) dans la vision prophé-

tique.
s

r. u. 23
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et tel qui leur furent donnés. tout cela eut lieu dans une vision
prophétique. En clfct, 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 (l), à moins qu’on ne nous applique ce

qui a été dit le): Et toute vision est pour vous comme les paroles

d’un livre scelle (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 scellé, comme dit Isaïe.

(2) Littéralement: si ce n’est lorsqu’il aurait été dit de nous; c’est-à-dire

nous ne pourrions tomber dans de semblables erreurs, à moins que ce
ne soit à nous que s’appliquent ces paroles d’lsaie : Et toute vision etc.-

Nous avons adopté la leçon de la grande majorité des mss., qui portent:

sur!) bip se au; n’as; lbn-Tibbon a: un: vanne: «En; il adonc
lu un!) au lieu de sans. Le ms. de Leyde, n° 18, a m9 au singulier:
mais cette leçon, comme celle d’lbn-Tibbon , nous paraît offrir plus de
dilficultés que la nôtre. Le ms. du supplément hébreu de la Bibliothèque

impériale, n° 63, écrit de la main de R. Saadia ibn-Danan, porte:
au!) ’37) in 1:)? N58. si ce n’est pour celui dont il a été dit; c’est-adire,

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-’Harizi toute cette phrase manque.

(à) Voy. Juges, chap. Vl, v. 21, 37 et suiv.
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phètes, et comment donc serait-il allé jusqu’à faire des miracles (1)?

Son plus grand mérite fut d’être compris parmi les juges d’ls-

ruell’l [car ils (les docteurs) l’ont même mis au nombre des

hommes les moins considérables du monde (3)], comme nous
l’avons exposé (t). Mais tout cela n’eut lien que dans un songe,

semblable au songe de Laban et (à celui) d’Abimélech, dont

nous avons parlé (5l. - De même encore (et, ce que dit Zacha-
rie: Je fis paître les brebis destinées au carnage, certes , les plus

pauvres des brebis, et je pris deux houlettes (Zach., XI, 7)(7l,
ainsi que la suite du récit, à savoir: le salairedemandé avec
douceur, l’acceptation du salaire, l’argent compté qui est jeté

(l) Littéralement: et comment donc (serait-il parvenu) au rang des
miracles .’

(2) La version trop littérale d’lbn-Tibbon, 531w! anomie: www,
n’est pas assez claire, et les éditeurs ont complètement altéré le sens,

en écrivant itague: au lieu de rumina. Al-’Harizi a mieux traduit:
5mm atome: nm: ria-1m infime rabat-n.

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Reich ha-Schana, fol. 25 a, b,
ou il est dit que, dans un verset du premier livre de Samuel, chap. X",
vers. il, on a opposé trois hommes des moins importants du monde
(D511) 47,7), Jérubbaal (Gédéon), Bedân (Samson) et Jephté, aux troi

hommes les plus importants du monde (:3513; mon), qui sont Moïse,
Aaron et Samuel, mentionnés ensemble au Psaume XClX, v. 6. ’

(4) L’auteur fait allusion probablement à ce qu’il a dit, dans le cha-
pitre précédent (t °r 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, lsaîe, 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 15), tout cela, il lui semblait,
dans une vision prophétique, qu’on lui ordonnait de le faire, et

il le fit dans la vision prophétique ou dans le songe prophétique.

C’est là une chose dont on ne saurait douter, et qui ne peut être

ignorée que par celui qui confond ensemble le possible et l’im-

possible.
De ce que j’ai cité, tu pourras conclure sur ce que je n’ai pas

cité; tout est d’une même espèce et d’une même méthode, tout

est vision prophétique. Toutes les fois donc qu’on dit que, dans

telle vision, il agitm, ou il entendit, ou il sortit, on il entra,
on il dit, ou il lui futdit, 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 en 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,

dès qu’il sera clair pour toi que telle action est une parabole (9l,

tu sauras d’une manière certaine qu’elle a eu lieu dans la vision

prophétique. l

CHAPITRE XLVlI.

Il est indubitablement clair et manifeste que les prophètes. le
plus souvent, pr0phétisent par des paraboles (3); car ce qui sert

d’instrument pour cela, je veux dire la faculté imaginative,
produit cet elfet. Il faut, de même, qu’on sache quelque chose

(t) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont: 73 nm; 3mm; il
faut lire, selon les mss., u m’y mm).

(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): ahw, a que la plupart des prophéties».
Al-’Harîzi a plus exactement mais: au singulier.
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des métaphores et des hyperboles (il; car il s’en trouve parfois

dans les textes deslivres prophéliques. Si l’on y prenait (telle

expression) au pied de la lettre (il, 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. lls (les docteurs) ont dit clairement: a L’Écriture

emploie le langage exagéré n, c’est-à-dire l’hyperbole , et ils ont

cité pour preuve ces mots: des villes grandes et fortes, jusqu’au
ciel (Deutér., l, 28) (3), ce qui est juste. De la catégorie de l’hy-

perbole sont aussi ces mots: car l’oiseau du ciel emportera la
voix (Ecclésiaste, X, 20). De la même manière on a dit: dont
la hauteur était comme celle des cèdres, etc. (Amos, Il, 9). Cette

manière (de s’exprimer) se rencontre fréquemment dans les

paroles de tous les prophètes, je veux parler des expressions
employées par manière d’hyperbole et d’exagération, et non

( pour parler) avec précision et. exactitude.

De cette catégorie n’est point ce que le Pentateuque dit de ’Og:

’m 5h: ML? m1]: nm, son lit, un lit de fer etc. (Deutéronome,

lll, il); car trip est le lit, comme maya ure-1;; me, notre in est
verdoyant ,Cant., l, 16). Or, le lit d’un homme n’a pas exacte-

(l) Sur le mot sans (Âgé!) , nom d’action de la lV° forme de la ra-

cine à, voy. ci-dessus, pag. 2H, note l. La version d’lbn-Tibbon a,
pour le mot nuwmbm, les deux mots nmmm nubsnm; son ms.
arabeavait peut-être en plus le mot nan’anan’am, de même qu’on lit

plus loin: (1158321 aux.
(2) Les mots annn "7p signifient proprement d’une manière exacte;

c’est-à-dire: si on s’attachait au sens exact des termes, sans y voir rien

d’hyperboliquc. Dans la version d’lbn-Tibbon, les mots apurera:
D’Pîpfln sont une double traduction des mots arabes 151m1 1’33).
Al-’Harizi traduit: nïyttt’n 5;: jurerai, Comme s’il avait ln dans son

texte arabe 1*an ’55); cette leçon se trouve en effet dans un de nos
mss., mais elle n’offre pas de sens plausible.

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Hullîn, fol. 90 b; traité Tamtd,

chap. Il, 5 1.
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ment la mesure de celui-ci; car ce n’est pas un vêtement dont

il se revête. Au coritraire, le lit est toujours plus grand que la
r 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 ces nana, 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 ’Og; car tout individu a ordinai-

rement les membres proportionnés (1). On voulait donc dire
que la taille de ’Og était deux fois le) celle d’une personne d’entre

les autres hommes, on un peu plus (3). Sans doute, c’est là une
anomalie pour les individus de l’espèce; mais ce n’est nullement

impossible.

Quant à ce que le Pentateuque rapporte en fait du chiffre (il

(t) Et, par conséquent, la coudée de ’Og était plus grande qu’une

coudée ordinaire.

(2) ’Au lieu du duel mafia, pIUSieurs mss. ont brin au singulier; de
même Al-’Harîzi: une 71m 1;): , comme: la longueur d’une personne etc.

Mais c’est là une faute très grave, et la version d’lbn-Tibbon, qui a

553 . le double, confirme la leçon :Êr’m (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 Palestine, p. 397), et la longueur que l’auteur
attribue ici à la taille ordinaire ferait t mètre 575 millimètres; par con-
séquent , la taille de ’Og aurait été de mètres 3,15.

(3) Tous les mss. arabes ont 1mn. et de même Al-’Harizi, 1m! un
cpt). [bu-Tibbon a, par erreur: raya mns ne, ou un peu moins. Dans
un ms. on lit: mp1: 1ms m rune in. un peu plus ou moins.

. (à) Au lieu de 1mn, qui signifie ici indication exacte, en toutes lettres,
quelques mss. ont www-m (avec daleth), fixation, détermination. lbn-
Tibbon a traduit dans ce sens : cran 019mm sur n-mb; Al-’llarîzi:

DUWDWPH D’ŒJNH ml 1718 I"Jyfi-
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des ages de certaines personnes, je dis, moi, que la personne
(chaque fqis) désignée atteignit seule 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
de plusieurs causes (existant) dans sa manière de se nourrir et
dans son régime, ou bien il faut y voir l’effet d’un miracle (Il. Il

n’y a pas moyen de raisonner lia-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 sontclaires 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, 12) , 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., XIV, 8) , ce que Jonathan ben-Uziel
a paraphrasé ainsi: «même les souverains se sont réjouis à

cause de toi, ceux qui sont riches en biens n, y voyant une
allégorie comme (dans ce passage) : la crème des vaches et le
lait des brebis etc. (Deutéron, XXXII , 14) (a). Ces métaphores

sont extrêmement nombreuses dans les livres prophétiquesjil
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
efi’et, personne ne saurait douter que ces paroles: l’Éternel

t’ouvrira son bon trésor etc. (Deutéron., XXVIlI, 12) ne soient

une métaphore , Dieu n’ayant pas de trésor qui renferme la pluie.

De même, quand on dit: Il a ouvert les battants du ciel et leur a
fait pleuvoir la manne (Ps. LXXVIII, 25-24), personne ne
croira qu’il y ait dans le ciel une porte et des battants; mais cela

(l) Littéralement z ou bien par la 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’Isaîe, est semblable à celle que donne OnkcIos au passage du
Deutéronome (XXXII, M) z nm DWb’Ëtrl miston me p.15 aux

Il leur a donne le butin de leurs rois et de leurs souverains, etc.
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(est dit) selon la manière de la similitude, qui est une espèce de la

métaphore. (l’est ainsi qu’il faut entendre ces expressions: Les

cieux s’ouvrirent (Ézéch., I, I); sinon, efface-moi de ton livre

que tu as écrit (Exode, XXXII, 52); je l’effacerai de mon livre

(lbid., v. 55); qu’ils soient effacés du livre des vivants (Ps. LXIX,

9.9). Tout cela (est (lit) selon la manière de la similitude; non pas
que Dieu ait un 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 que j’ai cité dans ce chapitre;

sépare et distingue les choses par ton intelligence, et tu com-
prendras ce qui a été dit par allégorie, ce qui a été dit par mé-

taphore , ce qui a été dit par hyperbole , et ce qui a été dit exac-

tement selon ce qu’indique l’acception primitive (des termes).

Et alors toutes les prophéties te deviendront claires et évidentes;

tu 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 tes idées et tes pensées ne s’embronillent

pas, de manière que tu admettes des Opinions peu saines, très
éloignées de la vérité , et que tu les prennes pour de la religion!

Les préceptes religieux ne sont que la vérité pure, si on les com-

prend comme on doit; il est dit: Tes préceptes sont éternelle-

ment justes etc. (Ps. CXIX, 144), et il est dit encore : Moi,
l’Ëternel, je profère ce qui est juste (Isaïe. XIX, 19). Par ces
réflexions, lu échapperas aussi à l’imagination d’un monde que

Dieu n’a pas créé (Il et a ces idées corrompues dont quelques-

unes peuvent conduire à l’irréligion et à faire admet trc dans Dieu

une défectuosité, comme les circonstances de la corporéité, des

(l) Littéralement : par cette considération aussi, tu seras sauvé de l’ima-

gination d’un être que Dieu n’a pas produit,- c’est-à-dire: en le pénétrant

bien de tout ce qui vient d’être dit, tu ne seras plus expOsé à t’imaginer

l’existence de ces êtres extraordinaires qui n’ont jamais existé dans le

monde réel.



                                                                     

r

l

i

DEUXIÈME PARTIE. - en". van, sium. 361
attributs et des passions, ainsi que nous l’avons exposé (l). à

moins que tu ne croies que ces discours prophétiques soient un
mensonge (a). 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 secrets de la Loi, et,
quoique nous n’ayons parlé lia-dessus que d’une manière som-

maire, il sera facile, par ce qui précède, d’en connaître les détails.

CHAPITRE 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 à la cause première de toute

chose , c’est-à-dire à la libre volonté de Dieu (t). 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

(l) Voy. la l" partie, chap LV, et passim.
(2) Cette phrase est elliptique; voici que] en est le sens: si tu ne

voulais pas admettre cc 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 3mn! m (ou mans), il faut lire :wnn ne , comme
l’a Al-’Harîzi; tous les mss. nr. ont fin, à la seconde personne.

(3) lbn-Tibbon a play-1, ce qui est inexact. AlJHarizi traduit plus
exactement: 111117172! ne: Env-armes.

(4) Littéralement : la volonté de Dieu et son choix ou libre arbitre. (Il. la

lrc partie, chap. LXIX. I
(5) Les mots final-m «a manquent dans quelques mss., ou on lit

821858 q’finn. D’après cette leçon. 32:37»: serait le sujet du verbe

Vit-in, qui serait à la forme active (dg), de sorte qu’il faudrait tra-

duire: les prophètes omettent quelquefois; mais cela ne cadrerait point

avec les deux verbes passifs suivants : 303:1 et 53,71. 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 U) , et c’est l’opi-

nion de tous nos théologiens (9l.

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 U), -- toutes ces causes (dis-je) sont, dans les livres des pro-

leçon a été adoptée par Al-’Harîzi et par lbn-Falaquéra; le premier tra-

dUÎlî D’Dl’I’TJl m’DRDRTl 07171 hlJDi’l D’DDB’J D’N’JJH "11’ 73

an men mais spam m; le second (More ha»1lloré, p. 117):
’nw m’as’a 0mm ramassa muon 7ms maman mon! ni usai

’13] unau "9*th 51:5?! 1mn. La version d’lbn-Tibbon exprime les
mots hanaps: Hg; mais la construction de la phrase y est un peu modifiée.

(l) Par ppm-trahie, ceux qui établissent la vérité, l’auteur parait dési-

gner ici les vrais philosophes, par opposition aux Motecatlcmtn, qui
voient dans Dieu la cause immédiate de chaque fait particulier.

(2) Sur l’expression ("lys-na lange, cf. le t. I, p. 68, note 3.
(3) L’auteur a ici en vue l’exposé (les causes, donné par Aristote,

Phys., liv. Il, chap. 3-6. Par tapis, l’auteur entend ce qui est cause en
soi-même (xaô’ azuré) , ou essentiellement et par sa nature; par KDhfiïàl,

arbitraires, il entend les causes situées dans un choix moral (npoatpw’ü) ,

dans une intention réfléchie (slavon); le mot désigne les causes

accidentelles (and: auppzfinzôù , et le mot muât, les causes dues au ha-

sard (ne. magne). Cf. Métaphysique, liv. V, chap. 30; liv. XI, chap. 8. -

Le mot feints-afin n’est pas rendu dans la version d’lbn-Tibbon; lbn-
Falaquéra (l. c.) traduit: m’JD’fim mflPD 18-

(4) L’auteur parait faire allusion à ce qu’Aristote appelle et «aréna-m,

ce qui se fait de soi-même, le spontané, et qu’il semble réduire aux actes

des animaux et aux phénomènes des choses inanimées, qui ne sont pas
le produit d’une volonté douée de libre arbitre : sa ô’aùrôparov zani roi:
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phètes, attribuées à Dieu; et, dans leurs manières de s’exprimer,

on dit simplement, de tel fait, que Dieu l’a fait, ou l’a ordonné,

ou l’a dit. Pour toutes ces choses, on emploie les verbes dire,
parler, ordonner, appeler, envoyer, et c’est là le sujet sur lequel
j’ai voulu appeler l’attention dans ce chapitre. En effet, comme
c’est Dieu [ainsi qu’il a été établi Hi] 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’u’n 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

anet: Un; rai «and; 159 ablégats, a. 1’. l. l’hys., liv. Il, chap. 6. Ailleurs

Aristote dit qu’on peut attribuer aux enfants et aux animaux la sponta-
néité, mais non le chaix moral ou l’intention : fait piète yàp êzouaiau niai

1m32; xai rêne: gêna nommai, npoaips’oswç 5’05. Éthique à Nicomaque,

liv. lII, chap. 4. .
(t) Ibn-Tibbon a ici deux verbes: awfinm mmw mg au, et de

même Ibn-Falaquéra (l. a); 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 on 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 (:6731) , selon la définition d’Aristote, sans être lui-

méme le but, est toujours en rapport avec un but de la nature ou avec
l’intention et le libre choix (npo’tipsa’tç) d’un être raisonnable (voy. Phys.,

liv. il, chap. 5: s’en D’É’stà fou d’un: 1: in?) annota; ëv «palatin rai d’un

été 9156m; ’ rà 37) ramant 6’719 nard: aupfiefinzôç flamme, émît 16x11: pointu

sisal, x. 1’. 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 auquel vise
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 eu pour but.
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a dit : «Que telle chose soit». Je vais te citer de tout cela des
exemples auxquels tu pourras comparer tout. ce que je n’aurai
pas mentionné (expressément).

En parlant des choses naturelles qui suivent toujours leur cours,
comme (par exemple) de la neige qui fond quand l’air est chaud,

et de l’eau de la mer qui est agitée quand le vent souffle, on
s’exprime ainsi : Il ENVOIE sa parole et les fait fondre (Ps. CXLVII,

’18); il PARLE et fait lever un vent de tempête qui élève les vagues

(Ps. CVII, 25) ; de la pluie qui tombe, il estdit: Et J’ORDONNERAI

aure nuages de ne pas faire tomber de pluie etc. (Isaïe, V, 6)..

En parlant de ce quia 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 ceux qui

me sont consacrés, et j’ai APPELÉ mes héros pour (exécuter) ma

colère (Isaïe, XI", 5), - où il est question de la tyrannie de
l’impie Nebouchadneçar et de ses armées (9); - et ailleurs : Je

Hammam contre un peuple hypocrite (loge. X, 6). Dans, l’af-
faire de Siméï,’ fils de Guéra, on dit : Car l’Éternel lui a DIT:

Maudis David (Il Sam., XVI, 40). Au sujet du pieux Joseph
délivré du cachot, on dit: Il savon un roi qui le fit relâcher
(Ps. CV, 9.0). Au sujet de la victoire des Perses et des Mèdes
sur les Chaldéens , il est dit : Et fauvette" contre Babylone des
barbares qui la disperseront (Jér., LI, Dans l’histoire d’Élie,

lorsque Dieu charge une femme de le nourrir (3), il lui dit:

(i) Littéralement : comme de la guerre d’un peuple qui domine sur un

(autre) peuple. Au lieu de 8m50, un de nos mss. porte ambrât.
(il) Ceci est inexact, comme le fait observer Ibn-Caspi dans son com-

mentaire ’Ammoude Keseph; car les paroles citées s’appliquent à l’armée

des Mèdes et des Perses, appelée à détruire l’empire babylonien.

(3) La version d’tbn-Tibbon porte : mDJWE 15 :3th :130 12mn,
lorsque Dieu lai occasionna son alimentation ,- on voit qu’lbn-Tibbon n’avait

pas, dans son texte arabe, le mot figuras, une femme, et qu’au lieu de

I 1’ I’:’I10,33, il prononçait



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. - CIIAP. XLVlIl. 365
J’ai COMMANDÉ là à une femme veuve de te nourrir (I Rois, XVII,

9). Le pieux Joseph dit z Ce n’est pas vous qui m’avez. ENVOYEZ ici,

mais Dieu (Genèse, XLV, 8) (Il.

En parlant de ce qui a pour cause la volonté d’un animal,

qui est mis en mouvement par ses besoins animaux (on dit, par
exemple) : Et l’Éternel PAnLA 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 pr0phète et qu’il se soit révélé à lui. De

même , il est dit au sujet des sauterelles qui arrivèrent aux jours
de Joel , fils de Pethouel : Car l’exécuteur de sa PAROLE est puis-

sant (Joel, Il, il). De même encore, il est dit au sujet des bêtes
sauvages qui s’emparèrent de la terre d’Édom,’lorsqu’elle fut

dévastée aux jours de San’hérib: Et il leur a jeté le sort, et sa

main la leur a distribuée au cordeau ( Isaïe, XXXIV, 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 (a).

(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’Ëphôdi). Il parait

que l’auteur veut faire entendre que Joseph, après avoir attribué à Dieu,
au vers. 7, le résultat accidentel de l’acte émané du libre arbitre de ses

frères, se reprend au vers. 8, en disant qu’un résultat d’une si haute

importance ne saurait être purement accidentel, et que c’est nécessaire-

ment Dieu lui-même qui a dirigé le libre arbitre des fils de Jacob, de
manière à leur faire accomplir, à leur insu, un grand acte qui était dans
le plan de sa divine providence. Cf. le commentaire d’Abravanel sur la
Genèse, chap. XLV, aux deux versets en question.

(2) Dans quelques mss., cette phrase offre de légères variantes qui la

rendent assez obscure: m’n finît? Nt.) t5]! in DN’P "lb-l mil-3 735
tops 51.758 tu Rime mutins. Al-’Harîzi a adopté cette rédaction, qu’il
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Au sujet des choses accidentelles, de pur hasard, on dit, par

exemple, dans l’histoire de Rebecca: Et qu’elle soit (donnée)

pour femme au fils de ton maître, comme l’Éternel a PARLE

(Genèse , XXIV, 51) (Il. Dans l’histoire de David et de Jonathan,

on dit : l’a-t’en; car l’Ëternel te sauvons (I Sam., XX, 22)(2l.

Dans l’histoire de Joseph (il est dit) : Et Dieu m’a ENVOYÉ devant

vous (Genèse, XLV, 7).

Tu vois donc clairement que, pour (désigner) la disposition
des causes , -- n’importe de quelle manière elles soient disposées,

que ce soient des causes par essence (3), ou par accident, ou par
libre arbitre, ou par volonté (animale), - on emploie ces cinq
expressions, èsavoir : ordonner, dire, parler, envoyer et appeler.
Sache bien cela, et réfléchis-y (4) dans chaque passage (pour
l’expliquer) comme il lui convient; alors beaucoup d’absurdités

disparaîtront, et tu reconnaîtras le vrai sens de tel passage qu’on
pourrait croire éloigné de la vérité (5l.

a rendue d’une manière peu intelligible: mob; angon m rap 18
1:5: nanan in par: m5 15 (lisez nia-ne?) 7mm ne 5p. Quel-
ques mss. de la version d’lbn-Tibbon reproduisent la même leçon:
1:25 miam je au: mon mais mame ne se 1mm spa-r aux: N’as.
D’autres mss. de cette version, ainsi que les éditions, confirment la
leçon que nous avons adoptée; mais il faut effacer, dans les éditions, le

mot aman, qui est de trop et qui ne se trouve pas dans les mss.
(t) La mission d’Éliézer avait pour but d’aller chercher une femme

pour Isaac dans le pays natal d’Abraham, sans qu’il tu: directement
question de Rebecca; ce fut par hasard que celle-ci se présenta la pre-
mière au choix d’Éliézer.

(2) Encore ici, on attribue à Dieu un enchaînement de circonstances
fortuites. qui nécessitèrent le départ de David.

(3) C’est-à-dîre: des causes naturelles, procédant des lois de la

nature.
(A) La version d’lbn-Tibbon porte: inrmm; celle d’Al-’Harîzi a:

mitant, ce qui est préférable; et. ci-dessus, p. 250, note 3. Au lieu de
nua-lm, quelques mss. ont nua-lm, et souviens-t’en.

(5) Mot à mot: et la .réalite de la chose se manifestera à toi dans tel
passage qui pourrait faire soupçonner un éloignement de la vérité.
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Me voici arrivé au terme de ce que j’avais à dire (il au sujet

de la prophétie, de ses paraboles et de ses expressions. C’est là

tout ce que je te dirai sur ce sujet dans le présent traité l”; nous
allons donc aborder d’autres sujets avec l’aide du Tout-Puissant.

(l) Littéralement: c’est ici le terme de ce à quoi le discours m’a fait

aboutir ou arriver. -Au lieu de 51.153 in imam, quelques mss. ont
51P5NJ hmm: quelques autres ont a: au lieu de a. - Dans plusieurs
éditions de la version d’lbn-Tibbbon on lit, par une faute typographi-
que: 1N WDNDTI 5R; au lieu de in, il faut lire 13, comme l’a l’édition

princeps.
(2) Les mots fi’JRPD5N TITI ’53, dans ce traité, qui se trouvent dans

. tous les mss. arabes, n’ont pas été rendus dans la version d’lbn-Tibhon.

L’auteur voulait peut-être faire entendre par ces mots qu’il se proposait

de revenir ailleurs sur cette matière; nous savons en elTet 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 32, avant-dernière ligne: u 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 : ipbnn; plan-nia uns,
« 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 2. lbn- Falaquéra
(More lia-More, p. 74) a reproduit la leçon d’lbn-Tibbon; AI-’Harîzi
traduit dans le même sens : ’ui hp’mJ un sa.

Page 48, ligne 9 : «Les théories. n Littéralement: les opinions. lbn-

Tibbon a nyw, au singulier, tandis que tous nos mss. arabes ont 31R ,
au pluriel.

Page 51, ligne 13 : a Aux énoncés. n Les éditions de la version d’lbn-
Tibbon portent sgflfi; mais ce n’est là qu’une faute d’impression, car

les mss. ont Vin-15.
Page 60, note 3. Cf. l’analyse de la Métaphysique d’lbn-Sinà par

Schabrestâni, p. 394, ou il est dit que celui dont l’âme est arrivée au

plus haut degré de perfection , qui est celui de la prophétie, entend la
voix de Dieu et voit les anges qui approchent de lui: A"! fixée»;

Lïfla’ 514,. Cependant, l’emploi de l’expression en question
remonte plus haut chez les auteurs juifs, et elle paraît avoir été empruntée

par eux aux Molécallemtn musulmans; elle se trouve déjà dans le
commentaire de Il. Saadia sur le livre de Job, chap. lV; au verset 7, ou
Saudia résume tout le discours d’Éliphaz, on lit ces mots : in 7135:5

P135 mima muai-I nbip son 1:1 in 511m nm pan in bannies
rani N5 puy: in 7151,53 naupathie firu’m’m N51 N’a.
a car il est inadmissible que tu sois plus juste que ton Seigneur; et
« c’est la ce qu’il dit : L’homme peut-il être plus juste que Dieu P Non, pas

« même les anges qui approchant, comme il est dit : Il n’a pas confiance en

a cette: qui l’approclicnt. n Saadia traduit W121: (v. 18) par mJîpD- --

Ce passage m’a été communiqué par M. B. Goldbcrg, qui a copié le

commentaire de Saadia sur le ms. de la bibliothèque Bodléienne.
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Page 62, lignes 4 et 5 : «Qu’elles conçoivent et perçoivent Dieu, et

qu’elles perçoivent aussi leurs principes. n Dans presque toutes les
éditions de la version d’lbn-Tibbon. il manque ici les deux mots:
Dwn unwfl; l’édition princeps porte, conformément au texte arabe:
Dfl’hl’ànl’lfl mon mon mon rivai.

Page 65, ligne 10: (t Par la force qui de la sphère céleste découle

sur lui.» Le texte porte rufian, au pluriel; il faut donc traduire:
«Par les farces 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 onim’npg, leur:
actions,- Al-’Harîzi a, conformémentau texte arabe, animal, au singulier.

Page 87, ligne 2 : a La sphère des étoiles fixes.» Les éditions de la

vers. d’lbn-Tibbon portent: omnium maman une); il faut effacer le
mot me! , qui ne se trouve pas dans les mss. de cette version.

Page 96, ligne l : «Pour que la chose elle-même soit parfaite. n lbn-
Tibbon et Ibn-Falaquéra (More lia-More, p. 92) ont: 1mm osswsw 513,13,

de même Al-’Harîzi: aux); uninaire puy; Ces traducteurs ont consi-

déré En)! comme un verbe transitif fifi); mais il me semble qu’il

vaqt mieux le considérer comme un verbe de la l" forme et prononCer

m. - Dans la version d’lbn-Tibbon, il faudrait ajouter, après
man tunisien , le mot 1:, qu’ont Al-’Harîzi et lbn-Falaquéra, et qui

correspond au mot nia du texte arabe.
Page 99, ligne t3: «Au moyen d’une force qui se répand de lui n,

c’est-à-dire de l’aimant. lbn-Tibbon, en traduisant les mots arabes

nm 53m fiipn, a écrit par distraction en confondant les genres,
un»: siam n33. au lieu de T1372?) ursini n33; cependant quelques
mss. ont mais. Al-’Harizi a fait la même faute; il traduit: par: pi
mon na: si)»: pinne 5mn "[1an si; broum nmpm nantira
lJDD EWSnn-

Ibid., ligne 20 : « Celle-ci ne peut plus se fondre par elle», c’est-à-dire

par la chaleur du feu. lbn-Tibbon a: mon jnn 35; il faut lire, selon
les mss., 1mn. le pronom se rapportant à am.

Page 103, ligne 6 : «Tout vice rationnel ou moral.» lmeibbon a:
hmm; 1R 13-13 11mn 5:. Il faut se rappeler que les traducteurs
hébreux emploient le mot 131 dans le sens du mot arabe (3L), raison.
lbn-Falaquéra (l. c., p. 94) traduit: aux! 18 ’53? mon 52.

Page 122, ligne 8 : «Ses règles. » Les éditions de la version d’lbn-

Tibbon ont V1101, ce qui n’est qu’une faute typographique pour uni-lm.

Page 126, avant-dernière ligne: le Comme par exemple la question. n

r. il. 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 magma. comme ont les mss.
Page 128, ligne 17 : « Ce qu’on a cherché à prouver. » Les éditions

de la version d’lbn-Tibbon ont généralement: marin 115p ,1wa un);

il faut lire nous (avec bath).
Page 137, ligne 7 : «Qui l’a créé. » La plupart des éditions hébraï-

ques portent 1mm, ou 1min; il faut lire: 17mn (c’est-à-dire: 5mn),

comme a l’édition princeps. 1
Page 140, ligne 4 : «Nous n’en avons pas conclu. n Les éditions de

la version d’lbn-Tibbon portent : timing: n51; il faut lire: nant-I,
comme ont les mss.

Page 146, ligne 10 z «Je veuille prendre à tâche. » Dans les éditions

de la version d’lbn-Tibbon, le mot 5p, après Diminue, est une faute
d’impression pour H53).

Page 149, ligne 3 : «Par ces mélanges divers, elle (la matière)
acquiert des dispositions diverses, etc. n lbn-Tibbon a : un: 19m
hm puma 153:3; 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: Dis’annnn amen t’as: (i. e. sans) in uni
me un! a": par: murai me’anno mais 53.55 msSnnn mur!
mur-m mur 53,15. Le mot maman se trouve dans les mss.; la leçon
m-mzm , qu’ontles éditions, a encore augmenté la confusion, de sorte que

ce passage est entièrement inintelligible dans la version d’lbn-Tibbon. La
confusion est encore plus grande dans la version d’Al-’Harîzi, qui porte:

niellai-mu (l. nuai-i) ninas nvsbnnnn touchau n’as un: repu
1111118 mais: 53,75 nuais.

Page 150, notes 1 et 2. Cf. aussi le t. l, chap. LXXV], p. 454.
Page 159, ligne 20: «D’autre cause déterminante.» lbn-Tibbon a:

nwmnn n30, cause déterminée ou particulière; de même Al-’Harîzi:

malin n30, et Ibn-Falaquéra (t. c., p. 102) nippon un. Ces traduc-
teurs ont prononcé dans le texte arabe (fol. 43 a, avant-dernière ligne)

le participe 3&er à la forme passive (me), 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 (Coyàë). Il faut donc, dans la version
d’lbnoTibbon, corriger 11’va en n-lnïn, et c’est en effet ce qu’a fait

Abravanel dans son commentaire sur-ce passage (Schamaïm ’Iiadaschtm,

p. 9). .Page 161, ligne 22: a Et les mouvements de leurs sphères diverses.»

4

ne
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lbn-Tibbon traduit: meënnnn (nabab; mpum, et les mouvement:
divers de leurs sphères, ce qui en effet est plus conforme àl’expression qu’on

trouve plus loin, ligne 29 z « La variété des mouvements des sphères. n
La version d’Al-’Harîzi porte: onsbnnnn m3515: muni-u, et les mou-

vemenls de leurs sphères diverses. Les mots arabes translatas: nua-1m
figbnjnân sont ambigus et admettent les deux manières de traduire.
Le sens n’y est point intéressé; de toutes les manières, l’auteur veut

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: a Ou préférant.» IlIIaut ajouter dans

la version d’lbn-Tibbon les mots 1:11:13, qui manquent dans les édi-

tions, mais qui se trouvent dans les mss.
Page 172, ligne 7 : Produire les preuves qui me font donner la pré-

« férence, etc. n Littéralement: mentionner mes preuves et ma préférence

pour (cette thèse) que le monde a été créé, conformément à notre opinion. Les

mots 3mn 153; ont été omis dans notre traduction.

Page 175, ligne il : « Il nous faudrait nécessairement supposer dans
cette intelligence composée une cause également composée de deux
parties, dont. l’une etc. n Littéralement: il nous faudrait nécessairement,

pour ce composé, une cause composée, (de sorte) que d’une partie d’elle pût

résulter le corps de la sphère, et de son autre partie, le corps de l’astre.

Page 179, notet. Le verbe Çà signifie parer un coup, ’proteger, défen-

dre. Les mots swap 5-153: 1m ont été paraphrasés par Ibn-Tibbon,

selon le sens indiqué dans la lettre de Maîmonide: ont: Pfl’hfl’) n21!
5192,51 1mn ’73. Al-’Harîzi et lbn-Falaquéra (More lia-More, p. 106)

traduisent plus simplement: mp3 13:15 mm.
Page 189, note 3. Sur ce que R. Lévi ben-Gerson entend par l’ex-

pression mmnn mima, cf. le même ouvrage, liv.VI, I" partie, à la fin
du chap. t7.

Page 190, ligne 43 : « En considérant ce que nous avons présenté ici

comme des choses obtenues par artifice, etc. n 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-Tihbon,
il faut entendre le mot flamba dans le sens de présenter qu’a ici le verbe

arabe m’ai-in, et au lieu de un): (ou nuez), il faut lire mut: (avec
cdph); Al-’Harîzi a: un: me.

Page 194, ligne 18 : «Où il a été placé.» Le verbe arabe 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:
1:1 11’ WIN-
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Page 204, ligne 16: «Doive nécessairement détruire cette chose. n

lbn-Tibbon a considéré 105i comme verbe neutre (54.62), et a tradnit;

man: man aussi nonne. Il est plus naturel de prononcer ici
comme Verbe actif, et de le traduire en hébreu par aussi.

Page 221, ligne 16 z «Et non pas sur notre combat.» lbn-Tibbon a

11mn, notre épée, confondant le mot arabe 955- avec le mot hébreu
afin; Al-’Harîzi dit plus exactement: unnn’ap.

Page 922, ligne 19: «Dans cet état altéré. a Les éditions de la version l

tribu-Tibbon ont: Rififi mon 5:4; au lieu de 5g, il faut lire 53;,
comme l’ont les mss.

Page 225, ligne 5 z a Qu’il a été mis, etc. n Les éditions de la version

’d’lbn-Tibbon ont ici : on) mnw, ce qui n’est qu’une faute d’impression.

pour azimut, leçon qu’ont les mss.

Page 232 , ligne il : a Ni sphère qui tournât.» [bu-Tibbon a:
typa 5:53, expression ambiguë. qui peut aussi se traduire par sphère
environnante,- il fallait dire: 3mn 515;.

Page 237. ligne 6 : a On les a 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 miam 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-dcssous de l’air et
celui-ci au-dessous du l’en.

Page 243, note 4, ligne 3 z « Sur elle. n Dans les éditions de la version
d’lbn-Tibbon, and»; est une faute typographique; les mss. ont m’ai),
et de même A1-’Harizi.

Page 264, ligne1 z «Tout animé qu’il était du désir de devenir pro-

phète. » Au lieu de désir, [bu-Tibbon met espoir, aman-15 .11pr ria-11;
de même Al-’Harizi: nant-m mp7.) mini. Mais l’expression 3.213 ëbî

signifie littéralement: cupidam effacit animam suam.

. Page 275, lignes: «Qu’il y aurait parmi eux un prophète.» lbn-
Tibbon: (3,15 au: (31,730, qu’il leur susciterait un prophète, ce qui cor-

respond à la leçon du ms. de Leyde, n° 18 : me rififi: au: jN- Al-
.’Harizi n’a pas rendu le verbe dont il s’agit; il traduit: ont) au: qJ
m4572 n’as sur.

Page 279, ligne 3 : a N’étaient connus quq de quelques personnes. »

Le texte portepm’m ID 13m.: Nm: (kil) 13:3, quelquespersonnes
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(seulement) en étaient informées. lbn-Tibbon traduit z canins on: 11an
5-13 «un , ce qui n’est pas bien clair, ct doit être entendu dans ce sens:
on ne les annonçait qu’a quelques personnes. Al-’Harizi s’exprime avec plus

de clarté : sans une munis mais 1min.

I’age 285, ligne 3. Après les mots « sont renfermés tous les degrés

de la prophétie», il tout ajouter: «comme on l’exposera n.

lbid., ligne 12: «Aucun des hommes de bon sens D; littéralement:
aucun de ceux qui sont parfaits en sens naturel. lbn-Tibbon paraphrase
ici le mot arabe anglas: par ont: nynmmn gay-m. Al-’Harîzi traduit:

spam anima: embrun in.
Page 287, dernière ligne: «La génération du désert.» La version

d’lbn-Tibbon ajoute les mots monan sans. les gens de guerre, qui ne
se trouvent dans aucun de nos mss. arabes, ni dans la version d’Al-’Harizi.

Page 291, note 2. La leçon que nous avons adoptée dans le texte est

évidemment préférable. Les mots capsulage nippai 71555 guindas:

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 taisaient 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. oIbid., dernière ligne: a Ils se complaisent donc beaucoup, etc. a lbn-
Tibbon: me»; urbain, ils s’étonnent beaucoup,- mais si le verbe arabe

71:ij avait ici le sens de s’étonner, il serait suivi de REG. et non pas
de son. Ibn-Tibbon, qui a également mon. a peut-être employé le
verbe 135591 dans le sans de se complaire que nous donnons ici au verbe
arabe. Quant au mot nmrnwn, il y manque le préfixe a; les mss. ont
maigriras. Al-’llarîzi a mieux rendu ce passage: 1m: nets: 1m11

Uni-l ava-112m 7D 1?!!!le ne: 071T)?!-
Page 303, ligne 20: a Si par exemple une complexion égale est ce

qu’il y a de plus égal possible, etc. n Littéralement: comme (p. et.) 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 marri m3; il faut lire
mon mon (avec cdph), comme l’ont les mss. et l’édition princeps.

Page 312, ligne 7: « Qui en dérive. n Littéralement: qui en est, c’est-à-

dire qui fait partie du sans du toucher. La version d’lbn-Tibbon porte:

orin hmm-[pneu jam 5m; dans le texte arabe, le suffixe féminin
de hmm se rapporte à fiant-Nm, le sens, de sorte qu’en hébreu il fau-
drait dire un): , se rapportant à mnn; et l’on ne voit pas à quoi se rap-

porterait le pluriel ont), qui se trouve aussi dans les mss. de la version
d’lbn-Tibbon. Al-’Harîzi, qui a simplement 5mm: que pin 531,
n’a pas rendu le mot 3mn.

Page 317, ligne 3: «Au moyen de ce qu’on voit dans un songe. »
lbnmibbon; "bas 5151-13; Al-’Harîzi aplus exactement: m’ann nanan.

Page 319, ligne i3: «Tantôt le prophète voit Dieu. fi Le sens est:
il croit vair, ou il luisemble voir. Voy. p. 330, note l. ’

Page 322, ligne 6: «Au sujet de ces paroles (du livre) de Josué.»
lbn-Tibbon traduit, d’après le sens : 9mn! rimas, au sujet de la vision
de Josué.

Page 324, ligne 10 z « C’est que parfois (le prophète) voit, etc. n Le

mot parfois, que nous avons cru devoir ajouter ici. est pris dans la cou-
jonction nias, qui suit (mm! 1175), et qu’lbn-Tibbon a rendue par un

simple 1 copulatif 091191). I
Page 330. ligne 6 : «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. »

Page 332, ligne 5 : «Dans un moment d’inspiration. a) Littéralement:

dans rem de l’inspiration,- les mots malin puy: qu’a la version d’lbn-

Tibbon ne rendent pas exactement le sens. Al-’llarizi a maman "ra-ta,
ce qui n’est pas plus exact.

Page 340, ligne 20 : «N’appellent nullement un songe celui dans
lequel la prophétie leur est arrivée. n 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: mm :1851 7p! nNB 51? T185 un 5p attm. Les variantes
qu’offrent dans ce passage certains mss. de la version d’lbn-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 (XIX, 27, et XXI, 5) ne font que se com-
pléter mutuellement, et le prêtre, comme le simple israélite, ne se rend
coupable que d’une seule transgression pour chaque coin de chevelure ou
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de barbe qu’il aurait coupé. La variante que nous venons de citer ne

.lève point la difficulté; car on ne voit toujours pas pourquoi l’auteur
parle de la qualité de prêtre qu’avait Ézéchiel, puisque, d’après les tal-

mudistes, elle n’aurait rien ajouté à sa culpabilité, dut-on même en

faire un grand prêtre (51-1: m3), 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:

«Ce passage parait être en contradiction formelle avec le principe
établi par Maimonide dans le mgnn 150, n° 170:

nous: nmp mon :45 nanan ramie nanisa 12329: mon mm
:1me me mil-an s5 sont 55:: lamer 5: tmp on: mais 515m
murins auna: 155:: daim mais mm emmy p: nmp mon 8’71
man un n’as «berne 1182W: mm mon manne 1D: 1:5 pan
mais 53s pan cotent; nm se» canoë 0’171?!) rial) un 15m
5mm mais un nrp’m ’J J’Y! me mon ’73: in: nm par:
7D: 5ms» me: nm: mp’m 53s in paya me me sans: 12m

A - , l . m 72m trapu: manneDe meme, n° 171, Il dIt:

bibenb auna: n mm: usent son; art-up mambo 111mm
on» 1:5 ne 51: nn’tpn rem une :1512; tu 5m Nui nm pan
nm»: mpân nmpi nmp 5: by me. 5mn» ne in: nm r: mon)
on me: r1 ot’awn’a sa sans sur s5 cupr hNBW auna: 55: 7:7

D’ailleurs, ni dans le Talmud, ni dans les casuistes, ni dans les au.
très ouvrages de Maîmonide, nous ne trouvons que pour ces transgres-
sions le 7.1: s’expose à une flagellation de plus que le Sic-mi, comme

il parait résulter du passage qui nous occupe. Pour mettre Maimonide
d’accord avec lui-même, nous croyons que ce passage peut s’expliquer

de la manière suivante :
Après avoir parlé des actes de folie et des puérilités que Dieu aurait

fait commettre au prophète, il dit: Ajoutons encore que Dieu, en lui
ordonnant de se raser les coins de la tête et de la barbe, lui aurait fait
commettre une désobéissance grave. D’abord, parce qu’il était Cohen

(prêtre); or, Maîmonide, dans le Yad ’hazakâ, traité de t’idalatrie, ch. XI],

et dans le More , lll° 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; dès lors, commander une telle transgression à un
prêtre a plus de gravité que de la commander à un laïque. Puis, comme

il y a transgression pour chaque coin de la tête et pour chaque coin de la
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. »

Cette note ne fait que me confirmer dans la pensée que Ma’imonide

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. XLVIII de la lll° 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 ’Dl T185 un! art-n en hébreu, ce qui parait indiquer une
citation talmudique.

Page 360, ligne il z a Sépare et distingue.» lbn-Tibbon n’a pas rendu

le mot suifât; Al-’Harîzi traduit: miam 752w: uns-In boum.

NOUVELLES ADDITIONS ET RECTIFICATIONS

POUR I. TOME l.

Page 3, note 1. Dans la Ile partie du Guide (texte ar., fol. H b, l. 5
et 16) , l’auteur désigne également cettevintroduction par le m0534,

Page 46, note l. Cf. Ile partie, chap. XIX (p. 1.55).
Page se, note 9. Les mots machs 751’ i5 ont été rendus dans la

version d’lbn-Tibbon par mnn ail-mg; dans les mss. de cette version et
dans l’édition princeps, on lit z Rinn nippa une: cipe: 1mm hîthrl.

Page 106, dernière ligne : a Et le mouvement circulaire de la sphère
céleste.» [bu-Tibbon et Al-’Harîzi traduisent: 511p 53’731"! hum, et que

la sphère céleste soit circulaire. C’est évidemment un contre-sens; car
l’auteur n’a pu vouloir dire qu’il y ades gens, fussent-ils les plus igno-

rants, qui contestent la forme circulaire de la sphère céleste. Le participe

arabe 1304;... signifie ici se mouvant en cercle; si l’auteur avait voulu

exprimer le sens de 513p, rond, circulaire, il aurait dit jus.

Page H7, 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 ou): (mais), on entend la démonstration rigoureuse,

tandis que (myb) désigne l’argumentation dialectique. Cf. p. 39,

note i.
Page 128, note 4. La leçon mais: est peut-être la meilleure; selon

la pensée de l’auteur, les mols wn’; 7133 doivent peut-être se traduire

par qui sait parler à mais couverts.
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Page 139, ligne 9. Au lieu de me: 0135. lisez mg En; une.
Page 158, ligne 22 : « Ni ne se trouve dans un corps.» Les éditions

de la version d’lhn-Tibbon portent mm: n: 351; le mot n: est de
trop et ne se trouve pas dans les mss. de cette version. Celle d’Al-’Harizi
porte au: N’ai.

Page 179, note 2, ligne 6 : a Leur intelligence et la suprême intelligence
séparée. n Plus exactement : leur intellect et l’intelligence séparée. Voy;

ll° partie. chap. X (p. 88, et ibid., note 1).
Page 186, lin de la note. Il ne serait pas impossible que les termes.

de monades et de tubstantia simplex eussent été empruntés par Leibnitz

aux Motécaltemtn arabes, qu’il connaissait par la lecture du Guida 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 Buxtorl’, et accompagnés d’un

petit nombre d’observations. Je dois à l’extrême obligeance de M. F ou-

cher de Careil une copie de ce cahier, qui porte en tête les lignes sui-
vantes, trèsremarquables par le jugement que l’illustre philosophe y

porte sur Maîmonide: .« Egregium video esse librum rabbi Mosis Maimonidis qui inscribitur
« Dactor perplexorum, et magis phildsophicum quam putaram, dignum
u adeo lectione attenta. Fuit in philosophia, mathematicis, medica arte,
u denique sacras Scripturæ intelligentia insignis. chi versionem a
« Buxtorfio editam, Basileæ, 1629, in-4°. n

A la fin des extraits de la l" partie du Guide, Leibnitz ajoute [cette
note: (r Præclare distinguit Maimonides inter intellectionem et imagi-
n nationem, docelquc non banc, sed illam, de possibilitate judicare. D

Page 195, ligne 1 : «Par une de ses capacités spéculatives ou mo-
rales. » Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon portent 1H1; mon para:

111*an tu DttJltyn; les mss. de cette version ont plus exactement:
nul-m pal-J3; mais on y lit également le mot manu, qu’il faut proba-
blement changer en muni-mm.

Page 220, ligne 2l : «Les orages destructeurs»; mieux les feux du
ciel destructeurs, ou les foudres destructrices. Voy. le t. Il, p. 331, note 3.

Page 221, lignes 10-13: a 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. n Il faut peut-être (comme me l’a fait

observer M. Woguc) un peu modifier cette phrase et traduire ainsi:
u 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



                                                                     

378 ADDITIONS m- RECTIFICATIONS.
et de dispositions de l’âme, - n’émanent nullement, chez Dieu, de

quelque chose d’accessoire à son essence.» Cependant cette dernière
traduction n’est admissible qu’à la condition qu’on lise dans le texte ar.

(fol. 65 b, ligne 19) in. au lieu de 1m; en effet, 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 sens d’être que les rabbins du moyen âge l’ont appelé nunn av, le

nom de l’être ou de l’existence. Cependant cette opinion est rejetée par

une des autoritésles plus imposantes de nos jours; voy. S.-D. Luzzatto,
Il profita [saie votgarizzato e commentato, ad uso degl’ Israeliti, p. 28,

note.
Page 273. lignes 16 et 18 : a Une fois par semaine. n Au lieu de par

semaine, il faut traduire: par heptade ou par sept ans ,- car le mot pua
signifie ici, comme dans plusieurs autres passages du Talmud, une se-
maine d’années, ou un espace de sept ans. Maimonide, dans son Mischné

T ont (traité de la Prière, chap. XIV, 5 10), remplace le mot par de

notre passage par Dur; pain.
Page 306, note, ligne 20 : « Les uns invoquant l’autorité d’Alexandre

d’Aphrodise, etc.» Toute la théorie des Arabes a été empruntée en

substance à Alexandre, qui a introduit, à ce qu’il paraît, le terme d’in-

tellect hylique (vos; ühzàç). et qui désigne cet intellect comme une cer-

taine disposition ou aptitude à recevoir les formes : êntrnôsiôrnc a;
sipo: paros lori-J ô Gltvô; Mû; , npô; «ni-J rôt-J sialis Gnosozriv. Voy. Alezano

dri Aphrodisiensis libri duo de anima et de fate anus (à la suite des OEuvres
de Thémistius), Venise 1534, in-l’ol., lib. l, fol. 138 b,- c1’. lib. Il ,

fol. 143 b.
Page 363, ligne 15 : « Une certaine faculté. n 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 feux du ciel ou

le: foudres. Voy. le t. Il, p. 331, note 3.

.14...



                                                                     

NOTE

SUR LE TITRE DE CET OUVRAGËM.

La traduction du titre arabe (wjlsll 33h) présente quelques
difficultés; il signifie : Indication , ou Guidepour (Jeux qui sontdans la per-
plexité, dans Ictrouble ou dans l’indécision, et l’auteur nous explique lui-

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

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

raitl’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 (ont): 7mn), et ce titre, parfaitement conforme
, un titre arabe , présente les mêmes difficultés. Le mot biblique arma;
(Exode XlV, 3) a été traduit, tantôt par embarrassés ou resserrés, tantôt

par égares (Sept. «Xavôwmt, vulg. coarctati). Grâce a ce double sens , le

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

rendu par Doctor perplexorum, ce qui, pour le premier mot, n’est pas
exact; nain signifie ici Ductor ou lndicator. L’ancienne version latine,
publiée il Paris en 1520, a pour titre z Due: sen Direclor dubitantium ont
perplezorum. Raymond Martin , dans le Pugio fidei. cite l’ouvrage de Maî-

monide sous le titre de Director neutrorum; Paul de Burgos. dans le Scru-
tinium scripturarum, donne le titre de Directio perplexorum (qui est le
plus exact), et Alphonse de Spina, dans le Fortalitium fidei, appelle
notre ouvrage Demonstrator errantium (Cf. Wolf, Biblioth. hcbræa, t. 111 ,
pag. 779). Enfin . Ladvocat, dans son Dictionnaire historique, à l’article
Maîmont’de , traduit : le Docteur de ceux qui chancellent.

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

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

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

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

mande de la 3° partie, par M. Scheyer, porte le titre de Zurechtweisung
der Verirrtcn; et en France aussi, le titre de Guide des égarés a été adopté

(t) Cette note formant, dans le t. 1, un carton qui n’a pas été intercalé dans tous les

exemplaires , on a cru devoir la reproduire iri.
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déjà dans plusieurs écrits, et notamment dans l’excellent article que
M. Franck a consacré a Maîmonide (voy. Dictionnaire des sciences philo-

sophiques, t. 1V, p; 31). Ce titre a d’ailleurs l’avantage de la conci-
sion et celuide 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’Ecriture Sainte, hésitant entre le

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

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

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

et l’on appelle, par exemple, les planètes, 5:45.11 bill, c’est-a-
dire, astres errants (comme nia-fins; , de niangon). Aussi d’Hcrbelot
(Biblioth. orienl., pag. 538) n’a-t-il pas hésité a traduire le titre arabe
de l’ouvrage de Maîhtonide par la Guide des dévoyés, ce qui est conforme

à notre titre de Guide des égares.



                                                                     

Page 25, ligne dern.: mette,

FAUTES A CORRIGER.

DANS LA TRADUCTION.

lisez met
qui est (véritablement)
celui de la sphère
vents du ciel
qu’il ail

Galion
du ciel
successivement
est ne et périssable
ces deux (docteurs)
(v. 2)
les deux choses
s’approchera

s’approcheront

ses causes
efl’acez pour nous

lisez en réalité faciles

en lsrael et consommé l’adultère

cria a Abraham
la guidait et la dirigeait

être un seul instant, lisez un seul instant n’être
-- déterminent

au commencement
en soi-même
en soi-même.
soit oblique
de même

contradicens , et
conserve

1Veformc

manu
1118
tête , et

1

-- 71 - 12 quiest véritablement -
-- 80. --- 12 la sphère -
--- 91 - 4 vents -- 93 -- 1 qu’il a --- 105 --- dern. Gallien -
- 144 -- 3 du monde --- 177 - 11 nécessairement -
--- 197 -- 17 est périssable -
- 233 - 8 ces (deux docteurs) -
- 238 - 3 (v. 5) ---- 258 -- 27 deux choses ---
--- 267 13 s’approcha -
- 267 - 14 s’approche’rent --
-- 285 -- 4 leurs causes -
- 285 - 13
- 305 -- 6 faciles
--313 - 3 après indignité, ajoutez
- 316 - 4 lui cria lisez- 328 - 5 l’a guidé et l’a dirigé -

DANS LES NOTES.

Page 8, note 2, ligne 4:
- 12 -- 2 -- dern. détermine
- 16 -- 3 - 2 un commencement
- 18 - 3 - 4 en lui-mémé
-- 39 - 3 - 2 en lui-même
- 57 -- 1 -- 2 est oblique
-- 123 - 4 - 4 de mémo que
-- 124 - 4 - 7 A contradicens. Et
- 1’76 - 3 - 1 conservent
--177 - 2 - 5 ans 5:5
-- 217 -- 1 - 2 11°forme
- 227 - 4 - 1 nDDDn-- 236 -- 2 - 3 me:a -- 250 -- 1 --- 1 me et
- 288 - Æ - 6 vin
- 331 - 3 - 9 i(lœtting

: nm: 5:5

œttingne

Au TOME 1, page 14, ligne 15 : ce très-profond, lisez c’est très-profond;

p. 239, notes, l. 25: 3&1, lis. 6.4.31; p. 335, n. 2, 1.11: elles s’y pre-
naient, lis. elle s’y prenait; p. 446, n.2, 1. 2: contés, lis. comptés; p. 456,
n. 2, l. 1: (existes), lis. (exister); p. 462, l. 3 d’en-bas: mentionnait, lis.
mentionné.


