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PRÉFACE

Des circonstances indépendantes de ma volonté ont retardé la pu-

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

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

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

aide (l).
Le volume que je publie aujourd’hui renferme la 11° partie du.

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

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

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

laissent peu satisfaits le théologien et le philosophe de nos jours,

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 occupèrent les esprits supérieurs des trois commu-

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

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

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

théorie philosophique mal assurée. Maîmonide, théologien ration-

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

gète et une indépendance non moins étonnante comme philosophe

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

(l) Mélanges de philosophie juive et arabe. [En vol. in-8°; Paris, 1859.
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geuces de la philosophie du temps, il ne craint pas de secouer le
joug de cette dernière là où la conciliation lui paraît impossible.

Mais bornons-nous ici à un aperçu sommaire de cette 11° partie, en

réservant pour les Prolégomènes l’appréciation complète du rôle de

Maîmonide et l’exposé systématique de ses doctrines.

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

tiyes pour démontrer les plus hautes vérités religieuses et philoso-

phiques, Maîmonide a pour but, dans cette 11° partie, d’établir ces

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

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

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

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

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

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

teur donne vingt-cinq propositions démontrables et une proposition

hypothétique, servant de prémisses aux péripatéticiens pour dé-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

"rincé. 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 toujours existé comme effet né-

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

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

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

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

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

être négligée. Les péripatéticiens ont allégué pour leur opinion un

certain nombre de preuves démonstratives; mais l’auteur montre

qn’Aristote lui-mémé ne s’est pas fait illusion à cet égard. et qu’il ne

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

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

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

Création est: 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 dés que l’on reconnaît dans l’univers l’action d’une vo-

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

thèses imaginées par la science astronomique, celles des épicycles et

des excentriques, sont en elles-mémés peu vraisemblables et d’ail-

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

d’Aristote sur la nature du monde sublunaire sont indubitablement

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

cet égard ressemble à de simples conjectures qui ne sauraient

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

on serait nécessairement amené à nier l’inspiration prophétique et



                                                                     

vin menez.tous les miracles. Cependant, en admettant la création ex 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. Maîmonide croit, au

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

il montre que tous les passages bibliques qui semblent parler de la
fin du monde doivent être pris au figuré. Les miracles ne sont que

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

exceptions, ou des restrictions, que Dieu a mises dans ces lois, des
le moment de leur création. Maîmonide 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 observations
sur l’institution du Sabbat, symbole du dogme de la Création.

Le reste de cette 11° partie est consacré a la prophétie, 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, des cette

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

arrivés à ce haut degré de perfection seraient nécessairement pro-

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

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

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

et les circonstances qui l’accompagnèrent sont des mystères qu’il ne

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

de méme de la perception de Moïse, qui se distingue de celle de

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

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

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

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

tenant le milieu entre le trop et le trop peu, et étant égalemen*



                                                                     

PRÉFACE. Il
éloignée de toute exagération et de toute défectuosité. L’auteur

expose à quels signes on reconnaît le vrai prophète; il caractérise

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

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

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

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

tés. ll 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

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

vidence et du libre arbitre, ainsi que plusieurs autres questions qui
intéressentparticulièrement la théologie juive, sont réservées pour ’

la troisième et dernière partie.

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

4° des.deux manuscrits de la bibliothèque de Leyde; 2° d’un manu-

scrit ancien de la 11° partie, qui étaie en la possession du révérend

William Cureton , et que je dois à la libéralité de cet illustre orien-

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

(ancien fonds hébreu , n° 2.37) , qui renferme la seconde moitié de

la Ile partie du chapitre XXV, jusqu’à la (in; 4° d’un autre manu-

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

renferme plusieurs chapitres du commencement et de la fin de cette

même partie; 5° de la copie incomplète écrite sur les marges d’un

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

dans la préface du t. I" f 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.

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

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

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

traduction française pour comprendre cette version souvent si
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 que j’ai suppléées, et qui , en partie, ont trouvé

place dans les Additions et rectifications. Je renouvelle ici mes re-

merciements a tous ceux qui, d’une manière quelconque, me pre-

tent leur concours pour cette publication , dont ma situation pénible

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

subira pas de trop longs retards.

S. MUNK.
Paris. août tact.
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INTRODUCTION

AU NOM DE L’ÉTERNEL

DIEU DE L’UNIVERS

Les propositions dont on a besoin pour établir l’existence de.
Dieu et pour démontrer qu’il n’est ni un corps, ni une force dans

un corps, et qu’il est un [que son nom soit glorifié !], son: 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’ellesm. -- Il y a (en outre) une proposition que
nous leur accordons comme concession (il, parce que ce sera le
moven de démontrer les questions dont il s’agit, comme je l’ex-

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

Psaumes raoeosmos. - L’existence d’une grandeur infinie

quelconque est inadmissible (3).

(l) Tous les mss. ar. portent mon frima 5: mm: ’51). Ibn-
Tibbon s’écarte un peu de l’original, en traduisant: naja nm; 133
Inn "18 5: l’y. La version d’AlJIIai-izi porte: mm: 5p P13 133

me nm: 5:.
(2) C’est-à-dire , que nous leur concédons provisoirement comme

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

note t.
(3) Sur l’infini en général, voy. Aristote, Physique, liv. lll , chap. 4-8;

Ilélaph., liv. Il , chap. 2; liv. XI , chap. 10. Aristote montre dans ces
(mon Passages que, dans la nature, l’infiniment grand en acte, c’est-a:

dire l’étendue infinie, est inadmissible, et il n’admet en fait (l’infini
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Demi-tut: PROPOSITION. - L’existence d’un ncere infini de

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

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

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

en terminant: Ôri sein faire» mir. fieri 16 délutai ré TOt-l «une; ëmtpou i2 TO’JTMV

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

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

point de vue togique().o»,izo;), 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 (aiyàp
son UÔIIUÆTOÇ 1679: et intniôq: diptapivov, 0’37. au in crâna harpoit, 017?: vont-ès

du «acomat. Physique, lII, 5, Hétuph., XI, 10). Au point de vue phy-
"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 saurait pas non plus être simple; car aucun des éléments,
dont chacun a sa région déterminée, n’est infini, et il n’existe pas de

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

l’ont cru plusieurs physiciens. - Une autre preuve physique (qui se rat-
tache en quelque sorte à la preuve logique) est celle-ci : « 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. (Ie-
pendant elles ne sauraient exister dans l’infini. n (Voy. Physique, l. c.
à la fin du chap. 5). Ibn-Sinâ et d’autres auteurs, arabes et juifs, ont
multiplié les démonstrations des propositions énumérées par Maîmo-

nide. Abou-becr-Mo’hannned 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 1" proposition a été démontrée par les Arabes

de plusieurs manières différentes. Nous citerons ici une démonstration qui

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

A--iI-u; nous poun’ons supposer que cette ligne se prolonge
à l’infini des deux côtés ou seulement d’un côté B. Dans ce dernier cas,

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

simultanément (9l.

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

comme la ligne AB, et alors nous aurons AB-AC:AB, ce qui est impos-
sible , car la partie ne peut être égale au tout; ou bien la ligne (28 se pre-
longera moins que la ligne AB, et alors elle sera finie du côté B , en qui
est contraire à l’hypothèse. Si la ligne AB est supposée infinie des deux

côtés, on pourrais. 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 celle qu’on vient de donner. Cf. Schub-

restàni . pag. 403 (trad. allem., t. Il , pag. 295 et 296).-Nous ne pour-
rons pas reproduire les preuves alléguées pour chacune des propositions
énumérées ici par Maîmonide, et nous devrons nous borner à indiquer

les endroits d’où notre auteur a tiré ces différentes propositions. Ainsi

qu’on le verra, elles ne sont pas toutes empruntées à Aristote. et plu-
sieurs sont tirécs des œuvres d’lbn-Sina , qui, comme nous l’avons déjà

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

sition et les deux suivantes , voy. aussi la t" partie de cet ouvrage ,
chap. LXXIII . 11° proposition, et les notes que nous y avons jointes
(tom. I. pag. 413 et tu).

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

car les unités qui composent la quantité discrète peuvent former toutes

ensemble une quantité continue , et il est clair que , puisque cette der-
nière ne peut être infinie. la première ne saurait l’être davantage. On

peut d’ailleurs, comme le fait observer le commentateur Schem-Tob .
appliquer directement à cette proposition la démonstration que n0us
avons donnée de la première proposition, d’après Ibn-Sinâ. En effet, en

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

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

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

par succession n’est pas démontrée. Voy. t. l, pag. 414 et H5 , et cl.
ci-après à la 36° proposition.



                                                                     

6 DEUXIÈME PARTIE. - INTRODUCTION.
TROISIÈME monosmox. - 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 PROPOSI’IION. - Le changement se trouve dans

"quatre catégories: 1° dans la catégorie de la substance, et le
changement dont est susceptible la substance, c’est la naissance
et la corruption; 2° dans la catégorie de la quantité, et ici c’est la

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

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

(1) 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 de causes, on arrive nécessairement à un dernier terme, et que
ces causes ne peuvent se continuer à l’infini : me et» et; 1’ dam «2,2733 u.-

zai a): ânztpa rù aïno: 15v 51men, oiir’ si; tûôvmpiav 051; un” (Haï, 51’110»,

z. r. Cf. le tome l de cet ouvrage, pag. 313, note 1.
(2) Voy. Aristote, Métaphysique, liv. X", chap. 2 : Bi au ai. patafiolai

rirraptç, à tarât et) ri à and: 16 notoit à noués à mû, xai. final; pis ri
51110.17 sa! 99°99’: 7.1 narrât 163e, «55net; et mi flint; ri zut-ù 16 «ouin, tilloient; 3E

1’: garât 16 1:15:90; , 7096: 3e ri and rîmes, si; intitulant: à» du roi; zaO’ Exa-

crav ai pasüîohi, a. 1.). Cf. Physique, liv. l" , chap. î : Mtraîùïltu yàp

sa peraÊÉDov and à un.” aûoiav,fi navrât radin, 15 nafé rouan?) tarât 161mm On

-voit que par changement (atraeohi), 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. 1, et au commen-
cement du chap. 2. Cf. le traité de Mme, liv. l, chap. 3, 53, 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, émulsion, à celle de la qualité, 99m; et «65net; à celle de la quantité.

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

commencement du chap. M des Catégories , Aristote comprend aussi la
génération et la corruption (7mm; mi ?9opù), qui s’appliquent àla caté-
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le lieu que s’applique en particulier le (terme de) mouvement (î).

(liminale PROPOSITION. - Tout mouvement est un changement
et un passage de la puissance à l’acte (1).

Smala paonosmou. - Les mouvements (3) sont tantôt essen- l
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 (4550014), la

diminution (azimut; z pfiiatç), la transformation (initierais) et le changement
de lieu (and. 76mn tic-racoin); 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 letaphysique, et qu’Aristote y a pris le mot
fluet; dans le sens plus étendu de ameute. Cf. ci-après, note 2.

(t) On a vu dans la note précédente qu’en général les changements

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

rents changements sont en quelque sorte un mouvement local : nant
7&9 ai ).zz9tïaat terrien; in dans) (Traite de t’Ame, l. 0.); ainsi, par exem-
ple, dans la croissance et le décroissement, on peut attribuer aux diflé-
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: 553; nanan 13205111, et aux autres changements (il s’applique)
en général; les mss. de la version n’ont point cette addition. Cf. au
commencement du chap. I.

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

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

de la naissance et de la corruption, qui se fait instantanément et pour
ainsi dire sans mouvement, que les autres changements, qui se tout 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: aunerai; mi 542101691174; («la sida roua-3m
au: sofa 5-noç° ôtppfips’voo Bi 1&9, imans 7:30; nô pis fantasia; ne si

BMIJI’. à roi: auvâutt 5m; indéfini, Tatou-sou, rimai; fait", ï. T. 7.
Cf. Métaphysique, liv. XI , chap. 9.

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

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

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

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

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

divisible (3); c’est pourquoi tout ce qui est mû est divisible et est

(t) 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 mu ,
dit Aristote , l’est ou en soi-même (une, aura) ou accidentellement (navrât

maessnzôç). Dans ce qui est mu accidentellement, il distingue des cho-
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 mu par soi-même
et ce qui l’est par autre chose , ce qui est mû naturellement et ce qui
l’est par violence et contre nature (au, ml flapi quant), Voy. Aristote , Phy-
sique, liv. IV, chap. 4 et liv. Vlll, chap. 4; cf. le traité de t’Ame, liv. Il,

chap. 3 (55 2 et 3), et le traité du Ciel, liv. Ill, chap. 2.
(2) Voy. Aristote, Physique, liv. VI, au commencement du chap. 4: T5

33 andante» 1mn âvdyzn duumvir: gluau. La démonstration donnée par

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

aucun des deux états, car alors il ne changerait pas; mais il ne peut
pas non. plus être dans l’un des deux états. car alors ou il ne change-

rait pas encore, ou il serait déjà changé. Il faut donc nécessairement
qu’il soit en partie dans l’un et en partie dans l’autre, et par conséquent

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

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

Humains panposmos. - 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) Lacinquième proposition établit que tout mouvement est un chan-

gement; par conséquent, tout ce qui 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 mû: É1ni Bi «in ra recépons

ô fut nuirai mi 1961m» rué, ni ira-nô; Ian rimeur, béryl!» très aérai:

rivai 3111531311; "à n zpôvou ami fric ardoisa. irai roi) uranium", 1.1l. 10-)
ztvoupr’vou, aux! t’y 9’313 niveau, z. r. l. Cf.,liv.VIll,chap. 5 (éd. Bekker,

pag. 257 a, lig. 33) : Krayxaïov 31è 16 mutilant» 1mn du: maque-l si: (in!

«harpai, 7.. r. )..
(2) Comme, parexemple, le point géométrique et l’intelligence, qui

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

dans quelques détails pour démontrer que l’indivisible est immobile en

lui-même, et n’a qu’un mouvement accidentel , et il fait observer notam-

ment que si l’on admettait le mouvement du point, on arriverait par [à
à établir que la ligne est composée de points et le temps de petits in-
stants ou de moments présents (iz 161v vau), ce qui est faux. Voy. Physi-

que, liV.Vl ., chap. l0, au commencement 2 Aiyoprv (in 16 flapi; tri: i355-
Ztrat maïa-9a: un, tarât a-Jpâtfinzôg, 7. 7. 7.. El. plus loin : «in: où: b8:-
zsrairô àptpr’; XLYSÎTOétt 0’38, au; giraeùnuv, z r. 1.

(3) Cette proposition , énoncée d’une manière trop concise, a été trou-

vée obscure, et, prise dans un sens absolu , elle a rencontré des objec-
tions (voir le commentaire de Moise de Narbonne). Voici comment elle
doit être entendue : Toute chose qui n’a pas en elle-mame le principe de
son mouvement, maisà laquelle un mouvement accidentel est imprimé
par une cause extérieure qui peut cesser d’exister, sera nécessairement

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



                                                                     

Il) emmène un"; - turnonucriox.
Neuvltus PROPOSITION. - Tout corps qui en meut un autre

chose en mouvement, qui peut cesser de se mouvoir (Cf. Aristote, de
"me, liv. l, chap. 3, 5 2). Ce qui prouve que Maîmonide entend ainsi
cette proposition, c’est que plu:s 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-
Tebrîzi objecte à cette proposition de Maîmonide qu’il y a certains

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

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

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

. droite (cf. le t. l de cet ouvrage, p. 357-359). Il est évident que ces
mouvements accidentels, ayant pour cause un mouvement essentiel et
perpétuel, doivent être eux-mêmes perpétuels. La proposition dont il
s’agit ici paraitse rattacher à un passage du traité du Ctel(liv. l , fin du
chap. 2), ou Aristote établit qu’au-dessus des quatre éléments qui, par

leur nature, ont un mouvement en ligne droite, il y a une substance sim-
ple°d’une autre nature qui a le mouvement circulaire. Or, fait-il obser-
ver, ce mouvement doit être inhérent à la nature de cette substance;
car il serait étonnant et tout à fait irraisonnable que ce mouvement,
qui seul est continuel et éternel, put être contre nature, puisqu’en gé-

néral ce qui est contre nature est promptement détruit: si sa talait
grima ,iftîat 161 capeyant x6113) env mpiE capelai, Devinettes xai Annulé;
alcyon ce givras tint croupi fatum? 77h! xivnatv un àîôtov, ciment napù «plioir

quintal. 7àp [in il! roi; 7,1101: TÉZM’TK 9911963100: tu? fripai ÇÔG’W. La version

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

mentaire moyen d’lhn-Roschd, de Cælo et Hundo, liv. l, summa IV,
demonslrat. 5 (vers. hébr.) :

munira raban N5 1,20871 3’30 8’710 maison 711113171 mur: mm
npinnn Ü trapu Tl’flhv Nil-l WPU’I n’WPD 18 myste DWJH m’a
m hymen .15 niüan me rai-1mn «sans! aux in ramper:

t Dî’lJiN D”): D’flPDn-l D’WDWH UN?! un»: l3 repu J72D 718ml
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ne se meut qu’en étant mû lui-mème au moment ou il ment (l).

Dan-tus PROPOSITIÇN. - Tout ce dont on dit qu’il est dans un

corps est de l’une de ces deux classes (2) z 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 ces, c’est une force (qui est) dans un
corps (4).

a Ce mouvement circulaire, qui s’accomplit autour du centre, estné-
cessairement ou naturel ou accidentel à ce (cinquième) corps. Or, il est
inadmissible qu’il soit accidentel, car le mouvement accidentel ne saurait
être perpétuel et sans fin ,- supposer cela serait touts fait irraisonnable , car
nous voyons que les choses accidentelles cessent et périssent. s

Cf. la version latine des Œuvres d’Aristote avec les comment. d’A-

verroès, édit. de Venise. t. V, i550, in-fol., fol. 6c et 126 c. - lbn-
Falaquéra (More lia-More, p. 67) indique, pour cette Vlllr proposition,
le même passage d’Aristote.

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

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

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

elle-même par une autre cause. Il s’ensuit naturellement que le corps
physique ne peut communiquer le mouvement à un autre corps qu’en
étant mû lui-même. Voy. Phy:., liv. Vlll, chap. 5; Cf. "clapit, liv. XI],
chap. 6.

(2) Littéralement : sfdivise en deux parties.
(3) C’est-à-diie, 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 l.
(4) C’estpà-dire z ce qu’on appelle une [une dans un corps peut être ou

bien un accident, comme par exemple la chaleur et la froideur dans
les corps qui, parleur 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 qu’Aristote attribue au mot dévalua , doit
être pris ici non pas dans le sens de possibilité ou faculté d’être opposé

à l’acte (Mp7: a). mais dans son sens primitif et absolu qu’Aristote dé-

finit comme a le principe duquel émane le 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 agissanlc. Cette force peut se trouver en dehors du
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Dumas (l) PROPOSITION. -Certaines choses qui subsistent par.

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

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

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

DouzIsiIr: morosmon. - Toute force qui Se trouve répandue
dans un corps est finie, parce que le corps (lui-même) est fini (il.

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

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

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

ou achèvent l’être du corps, il y en a qui ne sauraient se diviser en au-
cune 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 âmes des sphères célestes

et l’intelligence par laquelle elles conçoivent le but particulier de leur
mouvement : car on verra plus loin (chap. lV) que l’auteur, d’après la
théorie d’lbn-Sinà , 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 inteuigences séparées objet du désir de leurs sphères

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

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 eflet dans un temps moindre que
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TltEiZlEHE PROPOSITION. - Rien dans les différentes espèces de

changement (1) ne peut être continu, si ce n’est le mouvement

de translation (2l, et dans celui-ci le (seul mouvement) circu-
lairel3l.

Qunoaznîur: PROPOSITION. -Lc mouvement de translation est

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

â-dire la force infinie produirait son effet dans un rien de temps ou in-
stantanément, ce qui est inadmissible, car toute transformation se fait
dans un certain temps. Dira-bon que la force infinie aussi produira son
elfe! 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, œ qui est impossible.
Telle est en substance la démonstration par laquelle Aristote établit que
dans une grandeur finie il ne saurait y avoir une force infinie. Voy. Physique.

liv. VIH, ch. 10 (édit. Beklter. p. 266 a) l au 3’070; ne: infiltrat de mm-
plans-10:» payiez: ëmtprn du: dûment, in 1503: sa». x. 1:. L

(1) l’oy. ci-dessus la lV° proposition.

(a) Les trois premières espèces de changements énumérées plus haut

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

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

de changement,ou dans le mouvement local, qui seul peut être continu.
Voy. Arist., Phy:., HVÂÎII, Ch. 7 (pu 26! a) 2 au (si? oint rein in.» 1mi-
aaaw oùôrpiav infiltrat nazi; rivai, in 16:75: canepin iman: yàp 35 âni-

zrtyE-nuv si; étudiant tian ai zutique and prrafiohzi. 7.. 1’. 7. Cf. ibid.,
liY.V, chap. 4 (p. 228 a, L): Krîrau 7&9 se marlin «La 16: filera in...
mil-lai on! nui où plu. il timon, Je: fier-ris ipzyia 9:10:55.

(3) Dans le mouvement local lui-môme, 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-

rôt d’où il se tournera. pour prendre une autre direction, ou pour reve-
nir dans la direction opposée. l’oy. ibiJ., liv. V1", chap. 8; au commen- i

cernent : (in d’îvôizstm rivai un: ânupov, luise 055m nui evvtzi, zani.
du: inti-J 1’; rônin», îl’ywysu site... En 3E ré prpôynov 712-: nième» mi

tri-magnanime 9-3 yêprreu e-nzzeîiç, Sam. ’Kvazôprrzt yàp, :6 5’ âvazo’tyrrov

fis :G’Izîav té; hautin; zzz-nient 1.11114th Voyez aussi Ntlaphys., l. X",
chap. 6, ou notre proposition est énoncée en ces termes: Kiwpr; ne,
in: harpé; 5.1.1.i à r. 7.111 1611913211 îautfi; n items».
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antérieur à tous les moûvements et en est le premier (t) selon la
nature; car (même) la naissance et la corruption sont précédées

d’une transformation; et la transformation (à son tour) est pré-
cédée d’un rapprochement entre ce qui transforme et ce qui doit

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

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

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

(hien 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 (lampa, liv. V.

chap. il), ce qui peut être sans que d’autres choses soient , mais sans
quoi d’autres choses ne peuvent pas être. Les termes de cette proposi-
tion sont puisés dans la Physique d’Aristote, liv. Vlll, 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. note 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; mais lors-
qu’il y a transformation , il faut qu’il y ait quelque chose qui transforme

et qui fasse. par exemple , que ce qui est chaud en puissance devienne
chaud en acte. .Or il est évident que le mobile de cette transformation
est tantôt plus près tantôt plus loin de la chose à transformer, et que
la transformation ne saurait se faire sans mouvement local; celui-ci, par
conséquent, est le premier d’entre les mouvements. Plus loin, Aristote
établit par d’autres preuves que le mouvement local. bien qu’il soit le

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

choses, laqudle est suivie de la transformation et de la croissance (une).
7àp se yrvirrfmt marbras fanoient; wu’. «551mm; Phyï., VIH, 7, pag. 260 Il,

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

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

à-dire non-seulement par rapport a la catégorie de la qualité, comme,
dans la lV° proposition, mais aussi par rapport à la naissance, qui est
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QUINZIÈME encrosmon. - Le temps est un accident qui ae-

compagne le mouvement et qui lui est inhérent (il, et aucun des
deux n’existe sans l’autre; un mouvement n’existe que dans un

temps, et on ne saurait penser le temps qu’avec le mouvement.
Par conséquent, tout ce pour quoi il n’existe pas de mouve-
ment (3) ne tombe pas sous le temps.

SEIZIEIIB 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’Averroês, édit. in-fol., t. N.

fol. 180 a : a Deinde dicit : Et manifestant est quad dispositio motoris tune
son car-rit codent mode, sed forte quandoque cri! propinquior attenta et quan-
doque remotior, etc. Id est, et quia primum alterans , quod non alteratur,
non alterat semper, sed quandoque, necesse est ut non habeat se cum
alterato in eadem dispositione, sed quandoque appropinquetur ci, et
alteret, et quandoque removeatur, et non alteret : et propinquitas , et
distantia non est, nisiper translationem : ergo translatio præcedit natuo
raliter altérationem, scilicet quod, cum utraquc fuerit in acta : deinde
alternas alteravit , postquam non alterabat : necesse est ut alterum mo-
veatur in loco aut alterans, eut altératum, aut utrumque. Si autem alterum
fuerit genet-attira, eut utrumque , et posuerimus hoc esse causam ejus.
quod quandoque alterat, et quandoque non, manifestabitur quad trans-
latio debet præcedere codent mode, cum atteratio etiam præcedat generationem ,-

generatio enim aut est altaiatio out sequilur alterationem. n .

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

màozùr n). Voy. sur cette proposition le t. l de cet ouvrage, p. i99,
n. l, et p. 380, n. 2.

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

cause du mouvement, ou en d’autres termes tout ce qui est en dehors
de la sphère céleste. comme Dieu et les intelligences séparées. Voy.
Arist, Traité du ont, liv. I, chap. 9: A]... a; sa)...» au ont 161m; oùôa’

Inès criai zpt’wo; Écris fie) 10-3 0690012"... zinUtÇ d’âne queutoit «élitaire;

01’»: SIC-:1, ’ fiai 3d 1’015 oùpavoü Sédiment En ouf Écris 055 Émile-rat ysuieôat

855w, z. r. 1. Cf. Phys., liv. W, chap. le : lieu çuuspàr ’1; si: ainsi. Eure

iàli aux, et): Écris (a 196w, 1.. 1’. i.
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point l’idée de nombre (il; à moins que ce ne soit une force dans

un corps, de sorte qu’on puisse nombrer les forces individuelles
en nombrant leurs matières ou leurs sujets (ï). 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-SEPTIÈME PROPOSITION. - Tout ce qui se meut a nécessaire-

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

d’un moteur et d’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 (3), tout en restant telle qu’elle était, cesse aussi-

tôt d’avoir ce mouvement l7). Mais, comme le moteur qui existe

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

ser la numération... Cf. Arist. Métaph.. liv. XI], chap. 8 : Kif (a: tipi.-
qu’i tollé, 51m» Élu, z. r. 1.

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

elles se trouvent.
(3) Voy. le t. l de cet ouvrage, p. 434, et ibid., notes 2, 3 et Æ, et

ci-après, un commencement du chap. l, pag. 3l, note 2.
(4j Voy. Arist.. Phys., liv. V", chap.l 3 inuit 16 anonyme-I àvt’qzn (me

"un; mataient. Aristote démontre cette proposition en argumentant sur-
tout de la divisibilité infinie de ce qui est mu (Voy.la Vllln 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’on il s’ensuit quece

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

Cf. liv. Yl", chap. 6, vers la fin.
(5) Voyez Arist., Phys. liv. l’lll,chap. 4. Après avoir distingué ce qui

est mu accidentellement avec autre chose de ce qui est me en lui-mente
(ta’l’ gaga), Aristote ajoute : T6»: Bi zaO’ miré rù très in” iautoü toi 8’ in?

mon... ztvtîratyàp ce gênes «ces ép’m’noü, a r. 7..

(6) Au lieu de 1055:4, qui désigne mieux le corps inanimé, quelques
mss. ont poilas.

(7) C’est-à-dire. le mouvement local qui lui venait de l’âme.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. - Israonccuon. t1
dans la chose mue est occulte et ne se manifeste pas pourles
sans, 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 (ï); ce qui veut. dire que la force qui meut essen-

tiellement ce qui en est mû se trouve dans son ensemble (il.

Dix Humain. pitonnâmes. - 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 instant en 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 n:np5n m, du me ou de la part de lui-même,
correspondent aux mots grecs 69’ iauroü.

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

par laquelle une partie quelconque 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

KV". 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 (et. Hélaph., 1X, t); dans les deux cas, la puissance ne
passe à l’acte que par quelque chose qui lui vient du dehors. Ainsi par
exemple l’artiste , qui a la faculté de produire une œuvre d’art, a besoin

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

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

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

leu, 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. . ’T. n. ’
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empêchement qui eût été enlevé, il n’y a pas de doute que ce qui

a faitcesser l’empécbement ne soit ce qui a fait passer cette puis-

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

Dix-usuvmus raorosmon. -Toute chose dont l’existence a
une cause est, par rapport à sa propre essence, d’une existence
possible (3) : car, si ses causes sont présentes, elle existera (l);

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

qui empêchait la pesanteur de suivre sa loi naturelle. Voyez Arist.,
Phys. , liv. Vlll , fin du chap. 4. Cf. Maîmonide, lll° partie de cet ou-
vrage, chap. to.

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

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

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

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

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

lui-même ou le nécessaire absolu, et ce qui est nécessaire par autre
chose, étant par sa propre essence dans la catégorie du possible. De la
deuxième espèce sont, selon 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. lbn-Sinâ s’écarte, sous ce rapport, d’Aris-
tote, qui étend expressément l’idée d’être nécessaire à ce qui est mû

éternellement, ou aux sphères célestes. lesquelles, dit-il, ne sont point
en puissance et n’ont pas de matière proprement dite, c’est-à-dire de
matière sujette à la naissance et à la destruction. Voy. "flapie, l. 1X,

chap. 8 : Gilets ripa trin àpèàpraw 6mm: durites: écris 5s 6mm: 0683 du: 55

ava-,17); Errera, and son rata-ra npôra.... été àu’. isspyrî film: zizi aïe-790: and

510:6 oüpavo’ç, x. t. "I. 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 philosophtejuiue et arabe, p. 358-359. ’

(4) lbn-Sinâ 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.

VINGTIEIE paoeosmon. - Tout ce qui est d’une existence
nécessaire, par rapport à sa propre essence, ne tient son exi-
stence. en aucune façon, d’une cause quelconque (9).

Viser s’r UNIÈIE enorosmon. - Tout ce qui est un composé

de deux idées différentes a nécessairement, dans cette composi-

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

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

vertu du nombre deux pris deux fois, 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 A! Nadjah, Halaph., au
commencement du livre Il, p. 62. .

(l) C’est-à-dire, le rapport entre la cause et l’effet, ou la condition né-

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

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

l’essence même de la chose en question. n Ainsi, par exemple, le soleil
ne devient la cause du jour pour une partie de la terre que lorsqu’il se
trouve dans une certaine position vis-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 , "cousoirs

en alto-rueras, puisqu’elle est, tout au moins pour la pensée, le résultat
d’une composition : car, comme le fait observer lbn-Sinâ, il est impos-
sible d’admettre que le tout soit, par son essence, antérieur aux par-
Üœ. mais il est ou postérieur, ou ensemble avec elles. Voy. AbNade,

l. c. , p. 63, ligne 9. I
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Viser-DEUXIÈME PROPOsthON. - Tout corps est nécessairement

composé de deux idées différentes et est nécessairement atl’ecté

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

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

tité, la figure et la situation (il.

Viser-racinant: morosmos. - Tout ce qui est en puissance,
de manière à avoir dans son essence même une certaine possi-
bilité. peut, à un certain moment. ne pas exister en acte (3).

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

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

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

qui sert de substratum au mouvement de translation. Voy. Arist., He-
taph., IX, 8, à la fin et Xll, 2, et Cf. Mélanges de philosophiejuiveet arabe,
pas. 4, note l. et p. 18. note l. Maîmonide a adopté l’opinion d’lbn-

,Sina, 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. Schahrestani, pag. 366 (tr. all., Il.
p. 239-240). Cette opinion, par laquelle on pourrait être amené à attri-
buer aussi aux corps célestes un arc 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. Ct. lbn-Falaquéra,

Marina-Mort. sur cette proposition (pag. 71-72).
- (2) Ces trois accidents sont inhérents a chaque corps: on ne saurait

se figurer un corps sans quantité, et il a nécessairement des limites qui
constituent la figura,- 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
mémés. Ainsi, nous distinguons souvent la puissance et l’acte d’une ma«

nière purement idéale , lors même qu’en réalité les deux idées sont insé-

parables l’une de l’autre; la matière première, par exemple, est une
puissance,.mais,cette puissance n’existe séparément que dans la pen-
sée, car la matière première est inséparable de la forme, La possibilité.
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Viser-QUATRIÈME PROPOSITION..-Toul. ce qui est une chose

quelconque (l) en puissance a nécessairement une matière : car

la possibilité est toujours dans la matière (3l. a

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, vous

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 passible, 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. lX, chap. 8 (édit. de Brandis,

p. 187-188): [zen Ver-39h hauban àidtav ..... T6 dinornis ai ne?» infiltrat
pli hipytï-s’ si) ripa densité» (in: ivôizrrau rivai ml p.13 siam. Une explica-

tion que l’auteur a donnée lui-même sur cette XXlll° proposition est
citée dans le More lia-More (pag. 72 , lig. 9-18) : a: En": in): 13 vrai
’13) comme 18h min: 131.1. Cette explication est tirée de la lettre
adressée par Maîmonide à R. Samuel ibn-Tibbon, et dont nous avons
parlé dans d’autres endroits (cf. t. l, pag. 23, note t). - 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.

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

lbn-Falaquéra les a remplacés avec raison par nu un, et Al-’Harizi

Par 731 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 sujetà un changement quelconque a une matière*(nù-na 3’ 61m il".
écu pimenta. Métaph., Xll, a). On a déjà vu qu’Aristote attribue aussi

aux sphères célestes une certaine matière comme substratum du m0

veinent de translation. Cf. ci-dessus , p. 20, n. t. I l
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VINGT-CINQUIÈME PROPOSITION. - Les principes de la sub-

stance composée et individuelle sont la matière et la forme (9,
et il faut nécessairement un agent, c’est-à-dire un moteur,

qui ait mu le substratum afin de le disposer à recevoir la
forme (9l; et c’est ici le moteur prochain, qui dispose une
matière individuelle quelconque (3). C’est là nécessairement le

point de départ pour la recherche sur le mouvement, le moteur
et ce qui est mû. Toutes les explications nécessaires ont été

données sur ce sujet (4) et Aristote dit expressément : a La ma-
tière ne se meut pas elle-mémé (5). n C’est ici la proposition

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

moteur.
Do ces vingt-cinq propositions que j’ai miSes en téta, les unes

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

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

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

forme particulière,comme par exemple l’artiste, qui donne au bronze la
forme d’une statue.

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

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

données par Aristote dans la Physique et dans la Métaphysique.

(à) Voyez Métaph., liv. Xll, chap. 6 : "il; 761p invalidassent, si pains
t’ai-ai ivipytiç minou; Où 7 àp fi 1s Un mariait m’a-rît inutriv, mu nasonna.

a: 1’. 1. Cf. ibid., liv. l, chap. 3 : Où yùp 37’s :6 7: àmnsiysvov miro amuï
psrafia’ühn l’ennui.

’ (6) La plupart des mss. portent 11853])er sans le 1 copulatif, et de
même les deux versions hébraïques, ainsi que le Moi-é ha-Moré, ont

31153910, comme adjectif de minais nia-tian, de sorte qu’il faudrait
traduire: des propositions démonstratives, intelligibles du premier abord;
mais alors la forme nnbtpyb serait incorrecte, car l’adjectif devrait
avoir la forme fém. sing. Nappa. Je considère donc ce mot comme
substantif neutre, dans le sens de intelligibitia, de sorte que les mots
518 mt51ppn signifient, comme toujours, des notions premières ou des
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ligihles) par le simple exposé que nous en avons fait (il: les
autres ont besoin de démonstrations et de prémisses nombreuses,
mais ont été déjà toutes démontrées d’une manière qui ne laisse

pas de doute, (et cela) en partie dans le livre de l’Acroasis (3) et

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

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

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

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

m51pym, comme on le trouve en effet dans l’un des deux mss. de
Leyde (n° 221).

(1) Littéralement: par ce que nous avons résumé de leur arrangement ou

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

intelligibles par, etc.

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

’Harisi : wigwam. tandis que la version d’lbn-Tihbon a le pluriel van-usa,

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

lbn-Roschd au commencement de son introduction au liv. X" de la
Uaaphysique (vers. hébr., ms. du fonds de l’Orat., u° tu, fol. 139 a):
me nono: mais DV’IDDTID vanner m5 351 "l’IJDJ5N5 sans s5

in 11105585 une 1mm in muon m: N58 me: R51 mana
- raya in: aussi: 1: DNDDDFÙ une» muon W52: une mais

a On ne trouve sur les difl’érents livres de cette science (de la méta-

physique) aucun commentaire (zrô), ni aucune paraphrase (m’a-b). ni
d’Alexaudre, ni des commentateurs qui lui ont succédé, si ce n’est sur

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

tiers de ce livre, et une paraphrase de Thémistins sur ce même livre. n
Iaîmonide a donc voulu parler du commentaire (5,3) d’Alexandre, le

seul qui lui fût connu.
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guées (il, 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 nus

idées à cet égard (3).

Cette proposition, qui est LA VlNGT-SlXIÈME, dit que le temps et

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

(t) Tousles mss. quej’ai pu consulter portent men-[look "11m: 7mm;
cette leçon est confirmée par la version d’lbn-Tibbon, qui porte 13351

rampant mptmn. Il paraît 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 Maîmonide à R. Samuel Ibn-Tibbon :

au: ami: 52 mais pp: ah sans: anis 7s mais nous HDWPDSN
5p: fibnpnàs afin in: D5 arien nababs rapt-l aussi orne
nue-mobs w: pian izba me anomal»: une. «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 Maîmonide, 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 a notre portée, etc. - La version d’Al-’llarizi porte
ont 0m51: rem: une mai-m nil-91mn hîb’tpnfl mob n’as. Cette
version, dans tous les cas, est inexacte; mais le mot N58 otTre une trace
de la leçon donnée dans la lettre de Maîmonide.

(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. r
(t) Voyez surtout Phys., liv.VIll, chap. t, 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 z Et 815
"Ta 5 196W: 11minut- éployé: à aimai: ne, drap n’ai zpàvo: lniv, 921617,": ni

riment âiôuw tint. Cf. Ilélaph., X", 6 : Il): àôüvauv aimer) à vivifiant 5
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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 eti’et, dit-il, tout mouvement est
nécessairement précédé d’un autre mouvement, soit de la même

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

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

ment d’aneun antre 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

ç"apî.wt t àu’. 729 5*: ’ 0738i Zpàvov. z. r. 7. Voyez aussi ci-dessus, la

Xi? proposition et les passages indiqués dans les notes qui l’accom-

pagnent.
(f) C’est-à-dire, le corps de la sphère céleste , qui est tau-dessus des

quatre éléments, et dont la substance a été désignée sous le nom d’allier.

Voy. le traité du Ciel, liv. l , chap. 2 et 3, Nelson, liv. l, chap. 3, et cl’.

le t. l de cet Ouvrage, p. 247, n. 3, et 425, note t. - L’expression cin-’
quième corps («épinoit capa) est familière aux commentateurs d’Aristotc.

V032, par exemple, Simplicius, sur le traité du Ciel, l. I, chap. 3 (Se-holà:

in Aristotelem, collegit Brandis, pag. 475 a). Arist. lui-même emploie
plutôt les expressions :6 in. capa (traité de l’Ame, Il, 7, et passim; cf. le

commentaire de Trendelenburg, pag. 373 et suiv.), :6 «pat-ou sapai (du
Ciel, Il, 12) , ri fipÔToV UÎOLZCÎOV (IMMOTDL, I, 2 et 3). C’est sans doute

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

la cinquième substance n (tupi en; «larme oùeizç) et qui, à ce qu’il paraît,

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

Empedocles agrigentinus (Lipsiæ, 1805, in-8°), pag. 73.

(2) Ainsi, par exemple, le mouvement circulaire de chacune des
sphères célestes, considéré en lui-même, est causé par un mouvement
de la même espèce qui le précède; la naissance des éléments et leur

mouvement procèdent du mouvement circulaire des sphères célestes,

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

(t) Voyez Phys., liv. Vlll, chap. 2. Après avoir parlé de cette objec-
tion, tirée du mouvement des animaux , qui parait être spontané et ne
procéder d’aucun mouvement venu du dehors, Aristote fait observer que
ce n’est là qu’une fausse apparence , et que nous remarquons toujours ,

dans ce qui compose l’organisme animal, certains mouvements dont la
cause ne doit pas être cherchée dans l’animal même , mais dans ce qui
l’environne au dehors, de sorte qu’il y a des mouvements extérieurs
qui agissent sur les facultés intellectuelles et appétitives: 0’ papa 7&9 c’est

n manégeant: in et?» gémi sa)» C’JEÂ?’JTts)Y.-.n o-Jëiv a!» aubin, pansu 3’ in):

ânonnais-J sa.» empan «and; îwiyawim 11106511; du?) 7013 ntptizowoc , retirai»

3’ hic: en» étayoient à "la épiât» xtvtîv, x. r. 1. Cf. le traité du Mouvement

des animaux, chap. 6 : 0.95.5151: 35 sa xtvoüvta ce (frou ôlâVOLaV, rai pasteurien

nazi «pontifient, sati. fioülflfiw’ zai iflÛtlltlia? ’ rainai ds fièvre briquai si: voir:

mi 59:51». - Pour qu’on puisse mieux comprendre les termes que
Maîmonide rapporte ici au nom d’Aristote, nous citerons encore le
passage de la Physique d’après la version arabe-latine avec l’explica-
tion d’lbn-Roschd (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 naturels in ce; et causa istius motus animelle
non est anima ajus, sed acr qui continet animal in ce, quod répute.
Et cum dicimus ipsum movcri a se, non intendimus omni moto, sed
motu Iocali. Et nihil prohibet, immo dignum est ut sit necessarium .
ut in corpore fiant plures motus a continente, quorum quidam movcnt
voluntatem et appetitum, et tuncista movebunt animal secundum to-
tum. a Voici comment lbn-Roschd explique la fin de ce passage : « Et
dixit et nihil prohibet, etc., id est et necesse est ut principium motuum
animalis sit ex continente : immo hoc est necessarium. Et quia posuit
quod’ in corpore animalis fiunt plures motus ex continente, narravit que-
modo accidit ex istis motibus ut animal moveatur in loco, et dixit que -
rumquædam movcntur, etc., id est, et hoc est ita, quod in animali flet
ab ce, quod accidit sibi , opinio , voluntas , et appetitus ad motum. aut
ad expellendum nocumcntum contingens ex continente, aut ad inducen-
dam juvamentum. Et intendit hic pcr opinionem aliquid commune virtuti
imaginativæ, et rationali. Animali enim non accidit appetitus, nisi ex
imaginations ; v. g. quod, cum patitur et cum timet, fugit : et cum au-
t’eruntur appetitus, quicscit: eut, 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 (3) devra se mouvoir sur une étendue finie un nombre de
fois infini, en retournant toujours sur la même étendue, ce qui
n’est possible que dans le mouvement circulaire, comme cela
est démontré par la treizième de ces propositions. ll s’ensuit que

l’infini peut exister par manière de succession et pourvu qu’il
n’y ait pas simultanéité (3).

(t) Voy. Phys., Vlll , 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

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

enflamme. (mon 3d rpénpov navarin rivai rpiv têteau", nui gaverait-J «pi-s

zain). Selon Ibn-Roschd (l. c., f. 155,c. 3) ce passage ne veut dire autre
chose, si ce n’est que le mouvement (qui, selon Aristote, est l’entelechie
d’une chose mobile en tant que mobile) doit exister en puissance dans toute

choœ mobile. Mais le commentateur arabe nous apprend qu’Al-Farabi
entendait ce passage dans ce sans 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 banc expositionem
intellexit Alpharabius et alii hoc capitulum, scilicet quod induxit défi-
nitionem motus ad declarandum potentiam esse ante actum; et hoc non
est proprium motui , secundum quod est motus, scd est proprium nove
facto secundum quod est novum tactum , scilicet ut potentia et posse
novi præcedat ipsum secundum tempus. » Il est évident que Maîmonide
a emprunté les termes de l’explication d’Al-Farabi , qu’lbn-Roschd dé-

clare erronés: a Et hoc quod dixit et sine hac definitiane, etc., hoc déce-

pithomines 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 nature 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’estnà-dire, qu’on peut admettre l’existence de l’infini en nombre

(Voy. la II° 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

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

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

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

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

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

saire, comme le disent les commentateurs des paroles d’Ari-
stote, ni impossible, comme le prétendent les Mote’callemîn.

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

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

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

qui en résulte.

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

t. l, chap. LXXllI, pag. 413-415.
(t) Littéralement : Qu’il ne tranche pas (ou ne décide pas) que ses preu-

ves sur elles soient une démonstration.

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

en somme) est que c’est H, selon eux, une notion première ,- c’est-à-dire : ils

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

cession est impossible. Cf. le t. l, p. 416. -- Tous les mss.ïportent un»:
art-up, et il faut prendre le suffixe fém. de sans dans le sens neutre, ou
bien le rapporter à un mot finwpn , qui seraitsous-cntendu, c’est-adire,
la proposition qui déclare inadmissible l’infini par succession. La ver-
sion d’lbnn’l’ibbon porte 8mm au musc. , celle d’Al-’Harizi wnw au fém.

(4) C’est-à-dire l’existence , l’incorporalité et l’unité de Dieu.
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ll s’ensuit de la vingt-cinquième proposition qu’il y a un m0.

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

mis en mouvementce moteur prochain, il faudra nécessairement ’

qu’on lui trouve (à son tour) un autre moteur. soit de son espèce,

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

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

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

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

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

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

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

chap. 5 et suiv.; Mélaph., l. Xll, ch. 6 et 7); mais elle a été, sur di-
vers points, complétée et modifiée parles philosophes arabes, et on rcâ

connaîtra, notamment dans la 3° Spéculation, des théories particulières

à lbn-Sinâ. ’(2) l’est-à-dire , la matière de toutes les choses sublunaires. Les deux
versions hébraïques (cf. More lia-More, pag. 74), selon lesquelles les mots

"rosa-n nana se rapporteraient à la matière, sont incorrectes; au lieu
de nm 173mm, il faudrait écrire fit son sans l’article, et considérer

son comme un (la: construit, dont m est le complément. -
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nous l’avons dit dans la troisième proposition. Or, nous trouvons

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

que dérive, et à lui remonte par enchaînement, tout ce qui
- dans le monde inférieur tout entier imprime le mouvement et

dispose (à la réception de la forme) (2). La sphère céleste a le

mouvement de translation , qui est antérieur à tous les mouve-
ments, comme il a été dit dans la quatorzième pr0position. 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 moteur, ce qui l’a porté à mouvoir, aura été, par

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

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

(t) L’auteur vent dire. je crois, que là s’arrête le mouvement propre

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

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

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

(3) C’est par inadvertance que dans notre texte nous avons écrit
NHnJ’tn, comme l’ont plusieurs mss.; il faut lire gnan, leçon plus
correcte qu’ont quelques autres mss., car on voit par les mols suivants,
hmm 52135341, quel’auteura construit le mot collectif 58;: comme sing.

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

(5) Voy. ci-dessus, pag. 26, note l.
(6) Au lieu du participe 151m , plusieurs 11158. ont l’infinitif flâna"

de même, plusieurs mss. de la version d’lbn-Tibbon ont m’atm , au lieu
de néant.
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le mouvement de la sphère céleste; et ainsi tu trouveras que
tonte cause de naissance et de corruption remonte au mouvement
de la sphère céleste (il.

’ Quand (par notre pensée) nous sommes enfin arrivés à cette

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

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

proposition. Son moteur ne peutqu’étre on dans elle on en dehors

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

d’elle, il doit nécessairement être, ou corporel, on incorporel;

dans ce dernier cas cependant, on ne dirait pas qu’il est en dehors
d’elle, mais on dirait qu’il est séparé d’elle : car de ce qui est

incorporel, on ne dit que par extension qu’il est en dehors du
corpsœ). Si son moteur, je veux dire celui de la sphère, est dans
elle , il ne peut qu’être on bien une force répandue dans tout son

corps et divisible en même temps que ce dernier, comme la cha-
leur dans le feu , on bien une force (située) dans lui, mais indi-
visible, comme l’âme et l’intelligence, ainsi qu’il a été dit dans la

dixième pr0p05ition 13). Par conséquent, le moteur de la sphère

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

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

pure intelligence, on ne doit pas dire qu’elle est en dehors du corps,
mais qu’elle en est séparée. Le mot (bue. , sépare, est employé par les

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

celle de la substance. Ils ont entendu dans ce sens ce qu’Aristote (traité
de Mme, liv. lll, chap. 7) appelle 7’) zszbiptc’yiva , les choses saperas (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. H9, et cf. t. l, pag. 434.
(3) Le mot dixième se lit dans la plupart des mss. ambes, 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 "m’y finet-lbs. Dans plusieurs éditions de la version
d’lbn-Tibbon, on a ajouté, après le mot ranima-I, le chiffre nm, qui
n’existe ni dans les mss., ni dans l’édition pt’inct’ps. .
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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 efiet, 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. ll s’ensuivra donc qu’il existe des corps d’un nombre infini,

et que c’est par là que la sphère céleste se meut. Mais cela est

inadmissible, comme il a été dit dans la deuxième proposition.

Le troisième cas, qui suppose comme moteur de la sphèrccé-

leste une force répandue dans elle , est également inadmissible,

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

sition; sa force sera donc également finie, comme le (lit la
douzième, et elle se divisera par la division du corps, comme le
dit la onzième t3). Elle ne pourra donc pas imprimer un mouve-

(l) On n déjà vu que le corps de la sphère céleste est appelé le cin-

quième corps (voy. ci-dessus, pag. 9.5, et ibid., note l); par conséquent,
le corps qui mettrait en mouvement la sphère céleste serait un sixième
corps.

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

leste ne pourrait pas imprimer à celle-ci un mouvement infini. Samuel
lbn-Tibbon ayant soumis cette question à l’auteur, celuivci lui répondit,

dans la lettre déjà citée. par des détails qu’il serait trop long de repro-

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

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

que certaines forces indivisibles qui se trouvent dans un corps fini
ne sont pas nécessairement finies; ainsi, par exemple, la pensée du
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 vingtostxième pro-

position, serait infini (î).

Quant au quatrième cas, qui suppose comme moteur de la
sphère céleste une force indivisible qui serait dans elle, comme
par exemple l’âme humaine est dans l’homme , il est également

inadmissible que ce moteur seul soit la cause du mouvement
perpétuel, bien qu’il s’agisse d’une force indivisible (3). En efl’et,

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

luixméme accidentellemmt (3), comme il a été dit dans la sixième

proposition; mais j’ajoutelici une explication (et. 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 XIP et la Xl° proposition. L’auteur va montrer ensuite que ce moteur

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

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

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

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

les autres propositions , qui toutes sont rigoureusement démontrées.

(2) Littéralement: bien qu’elle sou indivisible. Les fém. me!) et HDDPJD

paraîtraient, selon la construction de la phrase, devoir se rapporter à
finnSn , le mouvement; mais le sens veut qu’on supplée le mot 351,753,

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

qu’lbn-Tibben, dans sa version hébraïque, a également employé le
féminin, np’annn m5: www ovni : caner! hébreu, le mot m,
force, est du masculin. lbn-Falaquéra (More Ira-More, pag. 74) a traduit
plus exactement pbnnn arma gym. Al-’Harîzi, qui met le féminin
(npânnn ’53 peut»), peut néanmoins avoir bien saisi le sens: car il

emploie le mot n: comme féminin.

(3) C’est-Mire : Comment supposer que c’est là son moteur pre-
mier, puisque ce moteur lui-même est mû par accident, comme on va

l’exposer? p .(A) C’œt-à-dire : Je m’expliquerai plus clairement au sujet de l’appli-

cation de la VlG proposition.

r. Il. . . 3
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monter de la maison au pavillon supérieur (il, c’est son corps
qui est mû essentiellement, et l’âme est le moteur premier essen-

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

’la maison, se transporte également et se trouve ensuite dans le
pavillon (9). Cependant, lorsque l’âme cesse de mouvoir, ce qui est

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

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

tellement sera nécessairemeut en repos, comme il a été dit dans

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

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

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

les corps des animaux ne se meuvent pas continuellement, quoi-
qu’il y 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

(l) 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 ; rimai»: i5 main sa»: mye 0915:4 hÜPHJRt de même la
version hébraïque d’Al-’Harîzi: nwbyn 5:4 113p par: npyunn a L’âme

se meut avec lui vers le pavillon. »
(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.

Toy., sur notre passage, Aristote, Traité de I’Ame , l. I, chap. lll (33 6

et 7) et ch. [V (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 (3), il

est mû lui-même accidentellement; il reviendra donc nécessaire-

ment âu repos, comme nous l’avons dit. - Par conséquent, si

le moteur de la sphère céleste se trouvait dans elle de cette ma-
nière, il ne serait pas possible qu’elle eût un mouvement perpé-

tuel (3). ’Si donc ce mouvement est continuel et éternel, comme l’a dit

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

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

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

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

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

(l) Voy. ci-dessus, pag. 26, note t.
(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont généralement

yeux-iman il faut lire piment , comme l’a l’édition princeps.

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

sphère céleste, condamnée à lui imprimer perpétuellement un mouve-

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

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

nion relative à l’éternité du monde.

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

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

sont des causes et des efi’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, que la sphère céleste (1) ne saurait se donner elle-

méme le mouvement perpétuel (9) , que la cause première qui lui

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

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

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

stration.
DEUXIÈME secouantes 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

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

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

o

(i) Pour que la construction fût plus régulière, il faudrait ajouter,
avant les mots 1555m ne , la préposition une. lbn-Tibbon a traduit, de
manière à pallier l’ellipse de la préposition: nm 1mm 1D 1.15 820 1331

’îJl 525mm nains; Cependant quelques mss. portent: sur! 13:1
un 525m2: mais: nm mm. Al-’Harîzi a suppléé un verbe: mm

on 515m taponnât mon 711: mm m tenn-
(2) C’est-à-dire , que le mouvement lui vient du dehors, et que par

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

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

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

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

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

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

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

et de ce qui est mû, c’est-à-dire, qui meuvent autre chose et

qui, en donnant le mouvement, sont mues elles-mêmes par autre
chose; cela est clair pour toutes les choses intermédiaires dans
le mouvement (9). 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

mu, et c’est là le moteur premieru). -- Puis donc que le mou-

(1) Littéralement: du manque de liaison nécessaire (entre les deux).
Sur le sans du mot man , voy. t. I, pag. 191, note 2.

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

’llarîsi porte apurai. . 4(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.

(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 ment. 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 meut sans être in-

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

tre part, ce qui est à la fois 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. V111 , 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 spacunanos PHILOSOPHIQUE sur ce sujet, empruntée

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

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

p. 9561)) : spin 761p 51161711: (Yvan, 16 n nivoùptvov, mi 16 lutin-N, ami 16 a?» aussi.

r. r. ).. Dans la Métaphysique, liv. Xll, chap. Vil, Aristote se résume lui-

même en ces termes feu roivuv r: uni 5 aussi, hui 83 16 xtvoôpnov nui
atvoüv, tu! idem roiwv 361i n ô où antonyme? uni, àîôtov tu! côcha rai biffin:

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

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

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

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

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

sique. Nous la reproduisons d’après la version latine de ce commentaire
(édit. in-l’ol., f. 1’49 verso) : « Dixit Alexander : Ista est ratio quod [est]

aliqnod movens [quod] non movetur. et est dicta breviter et rememoratio
ejus quod dictum est in ultimo Physicorum. Et est fundata super duas
propositiones, quarum une est quod omne compositum ex duobus quo-
rum alterum potest esse per se , possibile erit etiam alterum esse per se,
nisi compositio sit substantiœ et accidentis; verbi gratia quod hydromel,
quia componitur ex aqua et melle , et me] invenitur per se , necesse est
ergo ut aqua inveniatur perse. Et, quia invenimus aliquod motum et
movens quasi compositum ex movente et moto , et invenimus aliquod
motum par se et non movens, manifestum est quod est necesse aliquod
movens esse et non motum. Roc igitur movens immune est a potentia ,
et in nulla materia existit. a» 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-

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

ster seule. Cette objection tombe par la condition expresse posée par
Alexandre: nist’ compositio ait substantiæ et accidenta. Maîmonide, en co-

piant Alexandre, a peutPètre omis cette condition par inadvertance.

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

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

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

les êtres ne naissent ni ne périssent; ou bien que tous ils naissent
et périssentü); ou bien qu’en partie ils naissent et périssent et

qu’en partie ils ne naissent ni ne périssent. La premier cas est
évidemment inadmissible : car nous voyons beaucoup d’êtres

qui naissent et périssent. Le second cas est également inadmis-
sible, comme je vais l’expliquer: En ell’et, si tout être était

scumis à la naissance et à la corruption , chacun d’entre tous les

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

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

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

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

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

(l) Ces mots manquent dans plusieurs éditions de la version bébraî:
que, on il faut ajouter, avec l’édition princeps, nnpgg mm d’un-1913.

(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
que] 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,

caserait 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 qui] 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

nnmoment quelconque. Ainsi donc, le possible dit d’une espèce n’est pas,

à proprement dire, dans la catégorie du possible , mais est en quelque
sorte nécessaire. - Cette explication ne suffit pas encore pour bi tu faire
saisir la conclusion que l’auteur va tirer de cette proposition, à savoir,
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ment péri, je veux dire, tous les êtres. Or, après qu’ils auraient

tous péri, il eût été impossible qu’il existât quelque chose : car

il ne serait plus rien resté qui eût pu faire exister quelque chose;
d’où il s’ensuivrait qu’en ell’et 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. Danscet être qui ne nalt ni ne périt, il n’y aura

absolument aucune possibilité de périr; au contraire, il sera
d’une existence nécessaire, et non pas d’une existence possible (il.

- On a dit ensuite 3): L’être nécessaire ne peut être tel que par,

que tous les êtres auraient nécessairement péri. Il y a ici peut-être un
point obscur sur lequel l’auteur ne voulait pas se prononcer plus claire-
ment, comme l’indique le commentateur Ephodi. Cf. l’introduction de

la première partie , t. l, p. 28 , VIF (muse. 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 (lit être la plus forte, est basée sur le
principe de l’éternité du monde.

(l) L’auteur veut parler de la sphère céleste, qui est d’une existence

nécessaire et non soumise à la contingence. bien qu’elle n’ait pas en

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

(2) L’auteur, par le mot 58.7, dixit , fait évidemment allusion à lbn-
Siné, qui, comme nous l’avons déjà dit (p. 18, u. 3). aété le premier à

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

l’est par autre chose. CL, sur la démonstration qui va suivre, l’analyse
de la Métaphysique d’lbn-Sinâ, dans Schahrestâni, pag. 375-376 (trad.
all. t. Il, p. 253-255).
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rapport à lui-même, ou bien par rapport à sa cause; de sorte
que (dans cedernier 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-mémé, et que, sans lui, il n’existerait absolu-

ment rien, ni ce qui serait sujet à la naissance et à la corruption.

ni ce qui ne le serait pas,- si toutefois il y a quelque chose qui
existe de cette dernière manière , comme le soutient Aristote l",

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’admet ni doute, ni

réfutation (3), ni contradiction, si ce n’est pour celui qui ignore
la méthode démonstrative.

Nous disons ensuite : L’existence de tant 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

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

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

comme on le verra plus loin, il ne veut point voir, avec Aristotehun

être incréé. l
(2) lys-m , qu’il faut prononcer bise, signifie littéralement moyen

de repousser. Dans la vers. hébr. d’lbn-Tibbon, ce mot est rendu par rem
(qu’il faut placer avant npn’ann, comme l’ont les mss.).

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

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

facilement qu’il est inadmissible que l’existence nécessaire par

rapport à l’essence même appartienne à deux (êtres) : car l’espèce

d’être nécessaire serait alors une idée ajoutée à l’essence de cha-

cun des deux, et aucun des deux ne serait plus un être nécessaire

par sa seule essence; mais il le serait par cette seule idée qui
constitue l’espèce de l’être et’qui appartiendrait à l’un et à l’au-

tre (Il. - On peut démontrer de plusieurs manières que dans
l’être nécessaire il ne peut y avoir de dualité en aucune façon,

ni par similitude, ni par contrariété (’l; la raison de tout cela

est dans la simplicité pure et la perfection absolue (de cet être),
-qui ne laisse point de place en dehors de son essence à quoi que
ce soit de son espèce l3), --. ainsi que dans l’absence totale de
toute cause (A). Il n’y a donc (en lui) aucune association.

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

(l) En d’autres termes: Dès que l’existence nécessaire serait supposée

appartenir à plusieurs êtres , ceux-ci formeraient une espèce caractéri-
sée par l’existence nécessaire. et, par conséquent, l’idée d’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 (le 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 fibre se rapporte à l’arc

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

térieure.-Sur les deux mots N’y et 33D , qui sont parfaitement syno-

nymes, voy. t. l, pag. 313, note i.
(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 efi’ets et des causes, pour arriver à la

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

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

passer, comme il a été dit dans la dix-huitième proposition. Il

est clair aussi que cet allioient 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 luimême, ou bien dans (l’abœnce d’) un certain rapport
manquant d’abord entre lui et la chose qu’il a fait passer (à

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

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

cle; et on devra en dire autant du second efficient, ou de ce qui
a fait cesser l’obstacle. Mais, cela ne pouvant s’étendre à l’infini,

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

et sans qu’il y ait en lui une puissance quelconque, je veux dire
sans qu’il ait dans son essence même une chose quelconque (qui

soit) en puissance: car, s’il y avait dans son essence même une
possibilité, il pourrait cesser d’exister, comme il a été dit dans la

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

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

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

(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. ci-dessus, pag. 3l, note 2.
( 3) Il faut se rappeler que , selon lbn-Sinâ, dont l’auteur a adopté les

théories, les autres intelligences repartes 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 avait

deux dieux, ilifaudrait 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
ne serait ni cause première, ni être nécessaire par lui-mime, 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, .cel’ui 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 0l). Cela étant établi, il est inadmissible qu’un dieu

t s’isole avec l’une des parties de cet étre, et qu’un second dieu

s’isole avec une autre partie : car elles sont liées l’une à l’autre.

Il ne reste donc d’autre partage à faire, si ce n’est que l’un (des

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

XVI° proposition.

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

cauemtn, comme on peut le voir dans la première partie de cet ouvrage ,
chap. LXXV. ll° méthode (t. l, 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,

on 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 efl’et,
s’il se pouvait que, pendant le temps ou l’un des deux agit,
l’autre agit également, quelle serait la cause qui ferait que l’un

agit et que l’autre fût oisif? Si, au contraire, il était impossible
que l’un des deux agît dans le même temps ou l’autre agit, cela

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

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

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

tion aussi est un son! dont les parties sont liées les unes aux
autres, comme nous l’avons exposé. Ensuite, chacun des deux

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

moment où il agirait, de sorte que chacun des deux aurait be-
soin de quelque chose qui le fit passer de la puissance à l’acte.
Enfin, il y aurait’dans l’essence de chacun des deux une possibi-

lité. - Mais, supposer qu’ils opèrent toujours tous les deux en-

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

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

comme je vais l’expliquer. En efl’et, toutes les fois qu’une cer-

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

dus), aucun individu de cet ensemble n’est efficient absolu par
son essence, et aucun n’est cause première pour l’action en

question; mais, au contraire, la cause première est la réunion
de l’ensemble. Mais il a été démontré que l’être nécessaire doit

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

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

quia 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 tour un autre
ensemble, il faudra pour ce sec0nd ensemble ce qu’il a fallu
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pour le premier ensemble. On arrivera donc nécessairementà
un être unique, qui sera la cause de. l’existence de cet univers
unique, n’importe de quelle manière ce dernier existe : que ce
soit par une création es: nihilo, ou par nécessité (0.- ll 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’immporalité 0). - 1° Tout

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

(proposition), et tout composé suppose nécessairement un
eflicient, qui est la cause de l’existence de sa forme dans
sa matière. 2° Il est aussi parfaitement clair que tout coups
est divisible et a des dimensions, et que, par conséquent, il est -
indubitablement un substratum pour des accidents. Ainsi donc,
le corps ne peut être un, d’une part, parce qu’il est divisible, et
d’autre part, parce qu’il est composé, je veux dire, parce qu’il y

a une dualité dans le terme même (de corps) (3) : car tout corps
n’est tel corps déterminé que par une idée ajoutée à l’idée de

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

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

(l) Cf. t. l, p. 3M, et ibid., note l.
(2) Cette méthode a pour but (le 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 XXIF 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 au composé, au point de vue de

sa quantité divisible, de sa composition de substance et d’accidents, et
de sa qualité d’être complexe, dans lequel il y a à la fois l’idée de corpo-

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

(3) Littéralement : parce qu’il est dans: par t’ expression (ou le terme);
car le mot corps renferme l’idée de corporéité en général, et l’idée de tel

corps en particulier.
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Après avoir d’abord rapporté ces démonstrations, nous com-

mencerons à exposer notre propre méthode il), comme nous

l’avons promis. r
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-

stence, 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 l]. Il est donc clair que l’existence de Dieu [être néces-

saire, sans cause, et dont l’existence est en elle-mémo exempte
de toute possibilité] est démontrée par des preuves décisives et

certaines(3), n’importe que le monde soit une création en: nihilo,

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

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

célestes et les intelligences.

A (2) Voy. ci-dessus, pag. 35, note l.
(a) Ainsi que le fait observer ici le commentateur Ephodi, il ne peut

y avoir, pour l’existence de Dieu, de démonstration rigoureuse, basée
sur des prémisses bien définies , puisque. comme l’auteur l’a dit ailleurs,

Dieu n’a pas de causes antérieures et ne saurait être défini. Les preuves

qu’on allègue pour l’existence de Dieu sont donc de celles qui sont ba-

sées sur des définitions imparfaites, ou l’antérieur est défini par le posté-

rieur. Voy. le t. l de cet ouvrage, pag. 190, et ibid., notes 3 et l. Cf.
lange; 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 dém0n-

strations qu’il (Dieu) est un et incorporel, comme nous l’avons
dit précédemment : car la démonstration de son unité et de son

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

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

thodes philosophiques (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 cela (3), avec les principes

de notre religion : je veux parler de l’existence des anges. Après

avoir achevé ce sujet, je reviendrai à l’argumentation que j’ai

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

l’existence des intelligences séparées et les preuves sur lesquelles

elle s’appuie (4). Mais, avant tout cela, il faut que je fasse une

(l) Voy. le chap. précédent, à la fin de la 3° spéculation, ou l’auteur

a montré que, l’existence de l’être nécessaire étant établie, il est facile

de démontrer que cet être est un et incorporel. .
(2) L’auteur veut dire que les preuves alléguées àla fin du chap. 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 de la création. - Un seul de nos mss., et

c’est le moins correct, porte: finnncjbn sa; pian sa 33:: sium;
lbn-Tibbon a également lu les mots pian i5 , qu’ils rendus par tamisa.

(3) Tous les mss. portent 1&3] mansion , la conformité de cela. L’édi-

tion princeps de la version d’lbn-Tibbcn rend ces mots par intact!
(pour m nDJDn); les autres éditions. ainsi que plusieurs mss., substi-
tuent ohm-mm. Al-’Harîzi: paya m man que. ’

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

l’existence de ces intelligences; Le verbe 9111m»: doit être prononcé

comme prétérit asst (jeïl). Ibn-Tibbon l’a pris, par erreur, pour

tub futur actif ( e53), et il a traduit mm aux T81, et comment
prouverai-je? ce qui a embarrassé .les commentateurs. Al-’llarîzi a bien
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observation préliminaire, qui sera un flambeau pour éclaircir les
obscurités de ce traité tout entier, tant des chapitres qui ont pré-

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

OBSERVATION PRÉLIIINAIRE.

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’objetU). Je n’y

q ai pas eu non plus pour but de résumer et d’abréger (la science

de) la disposition des sphères célestes, ni de faire connaître le
nombre de ces dernières; car les livres qui ont été composés sur

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

manifester les vrais sens de ses allégories, qui sont au dessus
des intelligences vulgaires. C’est pourquoi, quand tu me verras
parler de l’existence (3) et du nombre des Intelligence séparées,

ou du nombre des sphères et des causes de leurs mouvements,
ou de la véritable idée de la matière et de la forme, ou de ce
qu’il faut entendre par l’épanchement divin (4), ou d’autres choses

æmblables, il ne faudra pas que tu croies un seul instant(5l que

rendu le sens en traduisant : mm mur! TRI , et comment ils ont
prouvé.

(1) Littéralement : ou de démontrer ce qui a été démontré d’eux, c.-à-d.

de ces sujets métaphysiques.
(2) L’auteur veut parler de l’introduction générale placée en tète de

la l" partie.
(3) Littéralement : de l’affirmation, c.-à-d. de la doctrine qui affirma

l’existence des lntelligences séparées.

(4) Sur le mot je; (ou), voy. t. l, pag. 2M, note i, et ci-aprèa.

chap. x11. ,(5) Littéralement: que tu croies, ni qu’il te vienne a l’idée.

r. Il. é
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h j’aie eu uniquement pour but d’examiner ce sujet philosophique;

car ces sujets ont été traités dans beaucoup de livres, et on en a,
pour la plupart, démontré la vérité. Mais j’ai seulement pour

but de rapporter ce dont l’intelligence peut servir à éclaircir
certaines obscurités de la Loi, et d’exposer brièvement tel sujet

par la connaissance duquel beaucoup de difficultés peuvent être
résolues (il. Tu sais déjà, par l’introduction de ce traité, qu’il

roule principalement (’l sur l’explication de ce qu’il est possible

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

Ma’asé mercabâ (récit du char céleste) (3), et sur l’éclaircissement

des obscurités inhérentes à la prophétie et à la connaissance de

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

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

missible, ou un sujet qui se rattache à ce qui a été exposé dans

les mathématiques, - tu sauras que ce sujet est nécessairement
une clef pour comprendre une certaine chose des livres prophé-
tiques, je veux dire de leurs allégories et de leurs mystères, et
que c’est pour cela que je l’ai mentionné et clairement exposé,

comme étant utile soit pour la connaissance du Ma’asé mercabd

et du Ma’asé beréschîth, 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 (il.

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

lues par la connaissance de ce sujet que je résumerai.

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

(3) Voy. le t. l, pag. 9, note 2.
(4) Littéralement: je reviens achever ce il quoi je n’étais attaché, on ce

dans quoi je m’étais engagé.
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CHAPITRE HI.

Sache que les opinions qu’émet Aristote sur les causes du
mouvement des sphères , et dont il a conclu qu’il existe des Intel-

ligence: séparées, quoique ce soient des hypothèses non suscep-

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

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

et qui se présentent avec le plus de méthode (l), comme le dit
Alexandre dans (son traité) les Principes de toutes choses (9). Ce
sont aussi des énoncés, qui, comme je l’exposerai, sont d’ac-

cord avec beaucoup d’entre ceux de la Loi, surtout selon l’ex-

plication des Midraschim les plus célèbres, qui, sans doute, ap-

partiennent à nos sages. C’est pourquoi, je citerai ses opi-
nions (3) et ses preuves , afin d’en choisir ce qui est d’accord

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

CHAPITRE 1V.

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

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

(l) Plus littéralement: et qui courent le plus régulièrement. ami-gin
(prononcez bilé-î) est un comparatif (43-53) avec suffixe, dérivé du

participe )l?, courant. marchant.
(2) Ce (me d’Alexandre d’Aphrodisias, qui n’existe plus en grec,

paraît être le même qui est mentionné par Casiri, sous le titre de De
Renan: creularum principiis, et dont la traduction arabe se trouve dans le
mss. arabe n- nccxcrv de l’Escurial. Voy. Casiri, Biblioth. arab. un)"
t. l, pag. 242.

(3) C’est-à-dire, les opinions d’Aristote.

(4) Cf. le traité Du Ciel, l. Il, chap. 2, ou Aristote appelle le cielun être
anime, ayant en lui-même un principe de mouvement (à d’oûpavô: ENN-

zo; rai 1’le sternum; épris). Ailleurs, cependant, Aristote parait attribuer
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

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

ces mols, parlesquels on veutdire seulement que son mouvement
local (U prouve qu’elle a indubitablement dans elle un principe

par lequel elle se meut, et ce principe, sans aucun doute, est une
âme. En effet, - pour m’expliquer plus clairement, - il est
inadmissible que son mouvement circulaire soit semblable au
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 (9) ,

ments, 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 (Métaph., XI]. 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’Aristote ont donné lieu à

des interprétations diverses. Les philosophes arabes, et notamment
lbn-Sinâ, combinant ensemble les opinions des commentateurs néopla-
toniciens et les théories astronomiques , ont formé, sur le mouvement .
des corps célestes et sur l’ordre des sphères et des lntelligences, la doc-

trine développée par Maîmonide dans ce chapitre et dans les suivants ,

et qui . sur divers points, a été combattue par Ibn-Roschd. Voy. Avicen-
næ opem (Venise, 1495, in-fol.), Métaph., liv. 1X, chap. n-lv; Scbah-
restâni, p. 380 et suiv. (trad. all., t. Il , p. 261 et suiv.); AlcNadjah, ou
Aérégd de la Philosophie d’lbn-Sinâ (à la suite du Canon), pag. "Il et suiv. ç

Averroès, Epilome in libros Metaphys. Aristotelis, tract. lV. Cf. Albert
le Grand, De Cariste et processu universitaiis. lib. l, tract. 1V, cap. 7 et 8, et
lib. Il, tract. Il. cap. l (opp. 0mm, t. V. p. 559 etsuiv., p. 586 etsuiv.);
Saint Thomas d’Aquin, De Substanliis reparalù, cap. Il (opp. t. XVll,
fol. 16 verso 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 gravilé
ou la légèreté, est désigné par Aristote comme une nature (91304:) inhé-

rente aux éléments. Ceux-ci se meuventen ligne droite, tantôt confor-
mément à leur nature (un-ù gnian) . comme par exemple la terre vers le
’bas etle feu vers le haut, tantôt. et par une force extérieure, contrai-
rement àleur nature (napel péan). Voy. le traité Du Ciel, [,2; lll, 2;
1V, 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 U) , tandis que

cette sphère céleste se meut circulairement (en restant toujours)
àla même place. Mais il ne suffit pas qu’elle soit douée d’une

âme, pour qu’elle doive se mouvoir ainsi; car tout ce qui est
doué d’une âme ne se meut que par une nature, ou par une
conception. - Par nature je veux dire ici (ce qui porte l’animal)
à se diriger vers ce qui lui convient et à fuir ce qui lui est con-
traire , n’importe que ce qui le met ainsi en mouvement soit en
dehors de lui , - comme . par exemple, lorsque l’animal 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 ce qui lui est contraire ou de chercher ce qui lui convient;

car le point vers lequel elle se meut est ausssi son point de
départ, et chaque point de départ est aussi le point vers le-
quel elle se meut. Ensuite, si son mouvement avait ce but-là,
il faudrait qu’arrivée au point vers lequel elle se meut, elle res-

tât en repos ; car si elle se mouvait pour chercher ou pour fuir
quelque chose , sans qu’elle y parvînt jamais , le mouvement se-

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

(t) Cf. la l" partie de cet ouvrage. chap. Lxxn (t. l, p. 359).
(2) Le verbe );uJ est dérivé de En, forme, et signifie, selon le

livre Ta’rifût, la..." a, (sa)! 5),... à..." recevoir dans l’intellect la

forme d’une choie. l.’infinitif, que nous traduisons ici par conception, pour-

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

les versions arabes d’Aristote, les mots r6 rosir, vénal: et m’mpa sont sou-

vent rendus par dia-ile sans , ou simplement par 3,443. Voy. p. ex. le
traité De l’Ame, liv. l, chap. 9): Méhari: 3’ :0174? iôicp :6 rosir; en

arabe: NLJWl ,a 43,30! 1.3.3.; 55e", (ms. hébr. de
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se mouvoir ainsi.’0r, la conception n’a lieu qu’au moyen d’un

intellect; la sphère céleste , par conséquent, est douée d’un in-

tellect (5). Mais tout ce qui possède un intellect, par lequel il con-

çoit une certaine idée, et une âme, par laquelle il lui devient
possible de se mouvoir, ne se meut pas (nécessairement) quand
il conçoit (une idée); car la seule conception ne nécessite pas
le mouvement. Ceci a été exposé dans la Philosophie première

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

En effet, tu trouveras par toi-même que tu conçois beaucoup
de choses vers lesquelles aussi tu es capable de te mouvoir, et
que cependant tu ne te meus pas vers elles, jusqu’à ce qu’il le

survienne nécessairement un désir (qui t’entraîne) vers cette

chose que tu as conçue , et alors seulement tu te meus pour ob-
tenir Oe que tu as conçu. Il est donc clair que ni l’âme par la-
quelle se fait le mouvement, ni l’intellect par lequel on conçoit

la chose, ne sufiisent 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

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

la Biblioth. imp., ancien fonds, n° 317, fol. 104 recto, col. b). Ibid.,

chap. 4 (5 t4): ne! 16 rosir 31); en arabe: thl, (même m5.,
fol.- lt3, col. d). mon" liv. X", chap. 7: àpyji ai à vénale; version
hébr.: 5mn: 1mm mm nbnnnm; vers. ar. lat. (in-fol., fol. 150,
col. a): a Principium autem est imaginatio per intellectum. n Le meugla-3
indique aussi la simple notion (vônpa) , dans laquelle il n’y a ni vrai ni
faux, et dans ce sens il est opposé à (jam (affirmation) , indiquant
la combinaison de pensées (auvent: vonpémv). dans laquelle il y a
erreur et vérité. Voy. Arist., Catégories, chap. 2 commencement, et
chap. A (Il) fin; traité De l’interprétation, chap. 1; traité De l’Ame, liv. lll,

chap. 6 (5 l); et ibid. le commentaire d’Averroès (édit. in-fol., fol. in,
col. e).

(l) C’est-adire, d’une intelligence qu’elle possède dans elle, semblable

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

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

cet ouvrage, chap. un! (p. 373-374).
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Item soit exaltél]. C’est à ce point de vue qu’on a dit que Dieu

meten mouvement la sphère céleste, c’est-à-dire, que la sphère

désire s’assimiler à l’objet de sa perception (il, et c’est la 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 émanejoontiuuellement. Mais
laisphère 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 al.
teindre , c’est d’avoir une action perpétuelle]. C’est là le mouve-

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

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

panchement des bienfaits qui résultentde son mouvement (3).

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

sphères nombreuses , dont les mouvements respectifs diffèrent

les uns des autres par la vitesse , par la lenteur , et par la direc-
tion (3), quoiqu’elles aient toutes en commun le mouvement cir-

culaire. Cette étude physique le porta à croire que la chose que
conçoit telle sphère , de manière à accomplir son mouvement

rapide en un jour, doit nécessairement différer de celle que

(l) Cf. Aristote, Hélapft., l.Xll,ch. 7 (édit. de Brandis, p. 248): tim-
0upnrôs 751p 16 «punôpsvov mûrir, Boulnrôv Bi «paros ri) in 1:00.611. Conformé-

ment à la doctrine d’lbn-Sinâ , Maîmonide considère Dieu et les autres
I ntelligences séparées comme les cause: finales du mouvement des sphères

célestes, qui, comme on l’a vu, possèdent en elles-mêmes les muses ef-

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

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

exerce sur le monde sublunaire. Cf. le t. l, chap. Lxxll, p. 36t et suiv.
(3) C’est-adire , que le mouvement dans les unes est plus rapide ou

plus lent que dans les autres, et qu’elles ne se dirigent pas toutes du
même côté. Voyez pour ce paragraphela Métaphys. d’Aristote, liv. XIl,

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

tronomiques qui avaient cours chez les Arabes, notamment celles de
Ptolémée.
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conçoit telle autrelsphère, qui accomplit un seul mouvement en
trente ans (il. ll en a donc décidément conclu qu’il y a des Intel-

ligences séparées, du même nombre que celui des sphères, que

chacune des sphères éprouve un désir pour cette intelligence,

qui est son principe, et que celle-ci lui imprime le mouvement
qui lui estpropre, de sorte que telle intelligence (déterminée)
met en mouvement telle sphère. Ni Aristote , ni aucun autre (3l ,
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 : « S’il en est ainsi,

les Intelligence séparées sont au nombre de cinquante (3l. 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 Ion-
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.
(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
admettrecinquante-cinq sphères, et selon un autre, 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: a et

sequetur secundum sententiam magistri primi quod sunt etreiter quin-
quaginta et emplira. a Voy. Avicenne: open, Hewphysica, 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 a).

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

astres et la sphère environnante , bien que quelques-uns de ces
globes contiennent plusieurs sphères. Or, ils ont compté neuf
globes , (à savoir) la sphère qui environne tout, celle des
étoiles fixes, et les sphères des sept planètes. Quanta la dixième

Intelligence, c’est l’intellect actif, dont l’existence est prouvée

par nos intellects passant de la puissance à l’acte, et par les
formes survenues aux êtres qui naissent et périssent, après
qu’elles n’ont été dans leurs matières qu’en puissance (3). Car,

I (l) L’auteur veut dire, ce me semble, qu’en supposant à une planète
une sphère inclinée, c’est-à-dire une sphère dont l’axe est oblique à l’é-

cliptique et dont les poles par conséquent s’écartent de ceux de la sphère

des étoiles fixes, on se rend compte à la fois 1° du mouvement pério-
dique en longitude, ou d’occident en orient , 2’ du mouvement de dé.-

clinaison vers le nord ou Le sud, et 3° du mouvement qui s’aperçoit sur

le cercle de l’horizon dans les arcs compris entre l’équateur et la limite

du lever et du coucher de chaque planète (amplitude ortioe et occase);
car, par suite du mouvement de déclinaison, les points des levers et des
couchers des planètes varient de jour en jour dans l’étendue de ces arcs

de l’horizon. ’
(2) Littéralement : a ce dans quoi nqus étions.

t (3) Ainsi que nous l’avons dit , l’auteur , dans cette énuméra-

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

tellect actif. Voy. Avicennæ opera, Métaph., 1X , l. e. : « Si autem circuli

planetarum fuerint sic quod principium motus circulorum uniuscujus-
que planelarum sit virtus fluens a planent, tune non erit longe quin
separata sint secundum numerum planelarum , non secundum numerum
circulorum; et tune eorum numerus est decem post primum (c’est-à-

dire Dieu). Primum autem eorum est Intelligentia quæ non movetur,
cujus est movere sphæram corporis ultimi (c’est-à-dire la sphère diurne). v
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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 quod sequitur est quod movet sphæram fixarum. Deinde se-
quitur quod movet sphæram Saturni. Simililer est quousque pervenitur
ad Intelligentiam a qua fluit super nostras animas; et hæc est Intelligen-
tia mundi terreni , et vocamus cum Intelligenliam agcnlem. i5 Ibn-Roschd,
identifiant la sphère du mouvenient diurne avec celle des étoiles fixes,-
n’admet que huit sphères. Voy. Epilome in, libres malaph., tract. ni (fol.

182, col. a): « Tandem apud me est remotum quod inveniatur orbis
nonus sine stellis; nam orbis est stellarum gratia, quæ sunt nobilior pars
ejus.... Orbis autem qui movet motum magnum est nobilior cæteris or-
bibus; quapropter non videtur nobis quod sit sine stellis, immo apud me
est impossibile. n D’après cela , il n’y aurait en tout que neuf Intelligence:

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’Intelligence de la sphère lunaire. dont il émane directe-
ment, mais avec laquelle il ne faut pas l’identifier. -- [ Dans mes Mélan-

ges de philosophie juive et arabe, au commencement de la page 332 (Cf.
aussi pag. 165 et 448, et le t. Ide 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

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. Ritter, Gcschichle der philosophie, t. VIH, p. L48) ,
est ainsi conçu dans la version hébraïque: 111:» N171 51115" 530m
mm 5:45: une 1mm nanan: D’WDH 35:4 mon. Lg mot mon me

paraît être une traduction inexacte des mots arabes 157i un , et il faut

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

rang (c.-à-d. de celui de ces moteurs qui par son rang est le dernier),
que nous supposons être le moteur de la sphère de la lune.» Pour ne
laisser aucun doute à cet égard, je citerai ici un passage du commen-
taire de Moise de Narbonne sur le Makdcid d’Al-Gazàli , vers la fin de la.
11’ partie, ou de la HtMph., ou l’on expose (d’après Ibn-Sîna) la théorie

des sphères et de leurs intelligences (voy. ms. hébr. du ionds de l’Ora-

toire, n° 93. fol. 179 a): 5mm Dfllb cimentier! 5:1 7m in aussi
1m in 955 stemm m5305 www mm p5 515:5 pas m5: 5mm
urina: mm in5nn ui515yn aussi: un mm 55:: 71mm 5mm
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chiaient soit de la même espèce que la chose sur laquelle il agita).

En efl’et , le menuisier ne fait pas le colfre parce qu’il est arti-

san , mais parce qu’il a dans son esprit la forme du cotfre; et
c’est la forme du coffre . dans l’esprit du menuisier, qui a fait

passer à l’acte et survenir au bois la forme (objective) du
coffre. De même, sans aucun doute, ce qui donne la forme
est une forme séparée, et ce qui donne l’existence à l’intellect

est un intellect , à savoir l’intellect actif; de sorte que l’intel-

lect actif est aux éléments et ace qui en est composé , ce que
chaque intelligence séparée , appartenant à une sphère quel-
conque, est à cette sphère (9), 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-

wnmax 195 maman. a Imeoschd 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-
’Hamed (al-Gazâli) , il est la dixième des lntelligences causée: , sans
compter l’Etre nécessaire (c.-à-d. la première cause absolue, ou Dieu)»-

Cf. Albert le Grand, De Canal; et processu universilatis, liv. l, tract. 1v.
cap. 8 (opp. t. V, p. 562 a) : a Post lntelligentiam autem orbis lune: et
ipsum orbem lunæ , qui (sicut dicit Aristoteles) in aliquo terrestris est ,
est lntelligentia quæ illustrat super sphæram activorum et passivorum ,
cujus lumen difl’undit in activis et passivis. quæ super animas hominum

illustrat, et cujus virtus concipitur in seminibus generatorum et passi-
vorum. n

(t) 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 515:5 1mm 51:: 5m 5: uni; on voit qu’il ymanquel’équi-
valent des mots arabes 155 53:. Dans les mss. de cette version on lit,
comme dans celle d’Al-’Harizi: surin 515:5 515J: ’ll’WDTI; le mot

5.1513 rend le mot arabe 15553:, que portent quelques mss. ar. au
lieu de 15s 5:2.
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gence séparée, la conçoit, désire s’assimiler à elle , et arrive

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

tact; quand (pa’r exemple) il brûlelî), c’est par l’intermédiaire

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

diaire d’une Intelligence séparée. Les lntelligences sont donc les

anges qui approchent ( de Dieu) t3), et par l’intermédiaire des-

quels les sphères sont mises en mouvement. Or . comme les
lnlelligences 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 mouvementla deuxième

(l) C’est-è-dire, pour Aristote, à qui notre auteur attribue le fond
de la 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 je: sans dans leursens
ordinaire de de meme que, a écrit, pour compléter la phrase, 5151.-: 7:

(de mémo la sphère), tandis que tous les mss. ar. portent simplement
1555m (et la sphère).

l!(3) Les mots fichu. sont empruntés au Korân (chap. 1V,
v. 170), ou ils désignent la l" classe des anges, ou les chérubins. On ne
saurait admettre que Maîmonide, dans un ouvrage destiné aux Juifs,
ait reproduit avec intention une expression du Korân. Tout le passage
est sans doute emprunté à l’un des philosophes arabes, probablement à

lbmSinâ, ou à Al-Garàli. Ce dernier, parlant des philosophes, s’exprime

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

mafieuse ni5i5in mes: on musicien analysais men un
version W532»: on oinwpnnn mais: sampan. «Ils prétendént
que les anges célestes sont les âmes des sphères, et que les anges qui
approchent, appelés chérubins, sont les lntelligences abstraites (ou sépa-

rées). n Cf. Averroès, Destr. destructionis, disputai. un. au commence-
ment. - Sur l’identification des anges avec les lntelligences séparées,
voy. ci-après, chap. w.
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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’lntelligence qui met

en mouvement la sphère voisine de nous (il est la cause et le
principe de l’intellect actif. Celui-ci est la dernière des Intelli-
gences séparées l3), de même que les corps aussi , commençant

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

secompose de ceux-ci. On ne saurait admettre que l’lntelli-
gence qui met en mouvement la sphère supérieure soit elle-
meme l’Être 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

yait une cause première pour le tout.
Telles sont les paroles d’Aristote et son opinion. Ses preuves l5)

(l) En d’autres termes: Comme les Intelligences ne constituent pas
d’essences diverses, distinctes les unes des autres, de manière a pou-
voir être nombrées comme des unités diverses, il s’ensuit qu’elles ne

peuvent l’être qu’en tant qu’elles sont les causes et les effets les unes

des autres; de sorte que Dieu n’est la cause immédiate que de la pre-
mière Intelligence, laquelle à son tour est la cause de la deuxième Intel-
ligence , et ainsi de suite. Voy la xv1° des propositions placées en tète

de cette ll’ partie. I I a(2) C’est-à-dire, la sphère de la lune. ,
(3) Littéralement: A celui-ci aboutit l’existence des Intelligences séparées.

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

de commun avec les putres qu’ellemet en mouvement sa sphère respec-

tive, et que, d’autre part , toutes les intelligences se distinguent entre
elles en ce qu’elles sont les causes et les effets les unes des autres , on
peut distinguer dans la première, comme dans toutes les autres, deux
idées différentes, car elle est en même temps le moteur de la première
sphère et la cause efficiente de la deuxième Intelligence; elle est donc
composée, et elle ne saurait être considérée comme l’ÀÈtre nécessaire, qui

est d’une simplicité absolue. Cf. le chap. XXll de cette ll° partie.

(5) Il manque ici, dans presque toutes les éditions de la version
d’lbn-Tibbon, le mot vmim1 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 (l), 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-

coivent et perçoivent Dieu . et qu’elles perçoivent aussi leurs
principes (il ; 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 t’exposer , dans les chapitres sui-
vants , ce que notre Loi renferme, soit de conforme, soitde con-
traire à ces opinions.

CHAPITRE V.

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

clamé) par la Loi une chose vraie et certaine; (c’est-à-dire)

qu’elles ne sont pas des corps morts, comme le feu et la terre,
ainsi que le croient les ignorants, mais qu’elles sont, comme
disent les philosophes , des êtres animés, obéissant à leur maître,

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

dit : Les cieux racontent la gloire de Dieu, elc. (Ps XIx, 2); et

(1) Au lieu de club, qu’ont ici toutes les éditions de la version d’lbn-

Tibbon, il faut lire ubac, nom d’action du verbe 53D, qui, comme le
verbe arabe J404, a le sens de supporter, soutenir, are admissible ou
possible. Le pronom suffixe se rapporte à ses preuves.

(2) C’est-è-dire , par l’intellect qu’elles possèdent dans elles (et qu’il

ne faut pas confondre avec l’lntelligence séparée), elles ont la concep-
tion ou laponne de l’Ètre divin, qu’elles percoiûent ensuite parle désir qui

les attire vers lui. En même temps, elles perçoivent leurs principes;
c’est-è-dire, que chacune d’elles perçoit les Intelligences qui lui sont
supérieures, et dont elles émanent plus directement.

(3) Littéralement: qui le louent et le glorifient; et quelle louange! et
queue glorification .’
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combien serait-il éloigné de la conception de la vérité celui qui

croirait que c’est ici une simple métaphore (il l car la langue hé-

braïque n’a pu employer à la fois les verbes man (annoncer)
et un (raconter) qu’en parlant d’un Être doué d’intelligence.

Ce qui prouve avec évidence que (le Psalmiste) parle ici de
quelque chose qui leur est inhérent à elles-mêmes , je veux
dire aux sphères, et non pas de quelque chose que les hommes
leur attribuent m, c’est qu’il dit : Ni discours , ni paroles; leur

voix n’est pas entendue (Ibid., v. 4); il exprime donc claire-
ment qu’fl parle d’elles-mêmes (en disant) qu’elles louent Dieu

et qu’elles racontent ses merveilles sans le langage des lèvres et
de la langue. Et c’est la vérité; car celui qui loue par la parole
ne fait qu’annoncer ce qu’il a conçu, mais c’est dans cette con» ’

ecption même que consiste la vraie louange, et, si on l’exprime,

c’est pour en donner connaissance aux autres, ou pour mani-

(l) Littéralement z celui qui croirait que c’est ici la langue de l’état ou

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

sée, nous prêtons aux objets. a L’expression JlÂ UN, dit Silvestre de
Sacy, est une métaphore qui s’emploie en parlant des choses dont la
seule vue prouve aussi bien et souvent mieux que toutes les paroles la
vérité d’un fait. c’est ainsi que nous disons en fiançais: Les faits partent

avec évidence. Ainsi les Arabes disent que la maigreur d’un homme, son

air have et décharné, ses habits usés et déchirés, disent, par la langue
de leur état, qu’il a été le jouet de la mauvaise l’or-tune, et implorent pour

lui la commisération des hommes généreux. » Voy. Chrest. ar. (2° édi-

tion), t. l, pag. 461. Maîmonide veut dire que ceux-là sont loin de la
vérité, qui s’imaginent que dans les paroles du Psalmiste il s’agit d’un

langage qui n’existe que dans l’imagination du poète et que par méta-

phore il attribue aux cieux; car les sphères célestes, êtres vivants et
intelligents, ont réellement un langage en elles-mêmes, et non pas
seulement dans notre pensée, quoique leur langage ne consiste pas en
paroles. - Les mots paya pub, par lesquels la version d’lbn-Tibbon
rend les mots arabes bunbn mob, sont peu intelligibles; Al-’Harizi,
pour laisser deviner le vrai sens, a mis’: une hmm film prix

(2) Littéralement: qu’il décrit leur état en elles-mémés, je veux dire

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

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

. (à ce sujet) z Dites (pensez) dans votre cœur, sur votre couche, et
demeurez silencieux (Ps. tv, 5), ainsi que nous l’avons déjà ex-
posé (il. Cette preuve, tirée de l’Écriture sainte, ne sera contestée

que par un homme ignorant ou qui aime à contrarier. Quant à
l’opinion des docteurs à cet égard , elle n’a besoin, je crois, ni

d’explication, ni de preuve. Tu n’as qu’à considérer-leur rédac-

tion de la bénédiction de la lune (3) , et ce qui est souvent répété

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

l mie, 1x, 6) (il; Quand les étoiles du matin chantaient ensemble
et que les fils de Dieu faisaient éclater leur joie (Job. xxxvm, 7)(5l.

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

Et la terre était ronou et nonce (Gen. 1, 2): a Elle était talai et

bohd [ceste-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. un (pag. 288).
(2) L’auteur fait allusion à la prière qu’on doit réciter après l’appari-

tion de la nouvelle lune, et ou on dit, en parlant des astres: ait-mm aima
11:1 camp p21 mutila, ils se réjouissent de fairela volonté de leur créateur, etc.;

ce qui prouve qu’on leur attribue l’intelligence:

(3) Par exemple, dans la prière du matin: un cum-m mans: nus ,
a les chefs des armées de saints, exaltant le Tout-Puissant, racontent
(t sans cesse la gloire et la sainteté de Dieu. »

(4) Dans le Talmud, on dit allégoriquement que le soleil parcourt le
ciel, se levant à l’orient et se couchant à l’occident, afin de saluer jour-

nellement le Créateur, ainsi qu’il est dit : Elles armées célestes se proster-

nent devant toi. Voy. le traité Synhedrtn, fol. 91h, et le Midrasch Yol-
kout, n° 1071.

(5) Selon le Talmud (traité ’llutlin, fol. 9l b), 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 Maîmonide, ne
sont autre chose que les Intelligence: des sphères. Le verset de lob est
donc expliqué ainsi : A prés queles croyants ont chanté leurs hyinncs du ma-

tin, les anges aussi entonnent leur: chants célestes.
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ensemble [e’est-à-dire , la terre et les cieux]; mais les choses

supérieures sont vivantes, tandis que les choses inférieures sont

mortes l". a Ils disent donc clairement aussi que les cieux (3)
sont des corps vivants , et non pas des corps morts, comme les
éléments. Ainsi donc il est clair que, si Aristote a dit que la
sphère céleste a la perception et la conception , cela est conforme

aux paroles de nos prophètes et des soutiens de notre Loi (3),
qui sont les docteurs.

Il faut savoir aussi que tous les philosophes conviennent que
leirégime de ce bas monde s’accomplit par la force qui de la
sphère céleste découle sur lui, ainsi que nous l’avons dit (il , et

que les sphères perçoivent et connaissent les choses qu’elles ré-

gissent. Et c’est ce que la Loi a également exprimé en disant
(des armées célestes) : que Dieu les a données en partage à tous les

peuples (Dent. tv, 49), ce qui veut dire qu’il en a fait des in-
termédiaires pour gouverner les créatures , et non pour qu’elles

fussent adorées. On a encore dit clairement: Et pour dominer

(l) Voy. le Midrasch, Beréschtth mais, sect. Il (fol. 2, col. c). Selon
notre auteur, les mots tohou et bohou de la Genèse (l, 2), qui signifient
informe et vide, ou dans un état chaotique, sont considérés par le Ilidrasch

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 un , moi et eux,
les éditions du Midrasch portent Dîjjnnnnj curium , 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 131:: , ont été créés,

en 133:1): , nous avons été créés. l

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent ciblant, les
sphéres; les mss. ont, conformément au texte ar., miam-t, 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.
Ibn-Tibbon traduit : 13311:1 9133m, les sages de notre Loi; Al-’Harîzi :
tannin «5:53:31, cette qui ont reçu notre Loi. Il vaudrait mieux traduire

en hébreu : tin-un mais.
(4) Voy. le t. I, chap. Lxxtt, pag. 361 et suiv., et ci-après, chap. x

et suiv., et Cf. ci-dessus, pag. 55, note 2.

1’. u. 5
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(branlai) 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; car
de l’idée de la lumière et des ténèbres (produites par les astres)

on a dit : et pour séparer la lumière des ténèbres (lbid.). Or, il

est inadmissible que celui qui gouverne une chose n’ait pas la
connaissance de cette chose, dès qu’on s’est pénétré du véritable

sens qu’a ici le mot gouverner. Nous nous étendrons encore

ailleurs sur ce sujet.

CHAPITRE Vl.

Quant à l’existence des anges, c’est une chose pour laquelle

il n’est pas nécessaire d’alléguer une preuve.de l’Ecriture; car

la Loi se prononce à cet égard dans beaucoup d’endroits. Tu sais

déjà qu’ÉLouttt est le nom des juges (ou des gouvernants) (9) ;

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 domina-teur) des anges; et c’est pourquoi

aussi on a dit (Dent. x, l7) : Car l’Eternel votre Dieu, ce qui est
une allocution à toutle genre humain; et ensuite z 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

(l) Vov. le t. l, pag. 362, note a.
(2) Voy. la l" partie, chap. n, pag. 37.
(3) Littéralement: Les ELoutu et les ADONII ne sauraient élre de l’espèce

humaine, c’est-a-dire, en prenant ces mots dans le sens de juges et de
dominateurs.
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celai"; et d’ailleurs les mots votre Dieu (il embrassent déjà

toute l’espèce humaine, la partie dominante comme la partie
dominée. - Il ne se peut pas non plus qu’on ait voulu dire par

là que Dieu est le maître de tout ce qui, en fait (de statues) de
pierre et de bois, est réputé une divinité ; car ce ne serait pas
glorifier et magnifier Dieu que d’en faire le maître de la pierre ,

du bois et d’un morceau de métal. Mais ce qu’on a voulu dire ,

c’est que Dieu est le dominateur des dominateurs , c’est-à-dire

des anges, et le maître des sphères célestes. .
Nous avons déjà donné précédemment, dans ce traité, un cha-

pitre où l’on expose que les anges ne sont pas des corps (3).
C’est aussi ce qu’a dit Aristote; seulement il y a ici une diffé-

rence de dénomination : lui, il dit Intelligences séparées, tandis

que nous, nous. disons anges (il. Quant à ce qu’il dit, que ces ln-

lelligences séparées sont aussi des intermédiaires entre Dieu et

(1) C’estpà-dire: les êtres humains, même les personnages de distinc-

tion , sont d’un rang trop inférieur pour être mis directement en rapport
avec Dieu, et pour qu’on croie glorifier Dieu en disant qu’il est leur juge

et leur dominateur. r
(2) Le mot nimba dans plusieurs éditions de la version d’lbn-Tibbon

est une faute; il faut lire Dam-158.

(3) Voy. la l" partie , chap. xux.
(A) Albert le grand, qui combat cette identification des anges avec les

lntelligences séparées. dit que c’est là une théorie qui appartient parti-

culièrement à Isaac Israeli, à Maîmonide et à d’autres philosophes juifs:

a Ordines autem intelligentiarum quos non determinavimus quidam di-
cunt esse ordines angelorum, etintelligentias vocant angelos; et hoc qui-
dem dicunt Isaac et Rabbi Moyses et cæteri philosophi Judæorum. Sed
nos hoc verum esse non credimus. Ordines enim angelorum distinguuntur
secundum differentias illuminationum et the0phaniarum, quæ revelatione
Incipiuntur et fide creduntur, et ad perfectionem regni cœlestis ordi-
nantur in gratin et beatitudine. De quibus philosophie nihil potest pet
rationem philosophicam delerminare. n Voy. De cousis et procmu univer-

sitalù, liv. l, tract. tv, cap. 8 (opp. t. V. pag. 563 a). On avucepen- v
dam que les philosophes arabes professent sur les anges la même opinion
que Maîmonide. Cf. ci-dessus, pag. 60, note 3;
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les (autres) êtres et que c’est par leur intermédiaire que sont

mues les sphères, - ce qui est la cause de la naissance de
tout ce qui naîtU) , -- c’est là aussi ce que proclament tous les

livres (sacrés) g car tu n’y trouveras jamais que Dieu fasse quel-

que choso autrement que par l’intermédiaire d’un ange. Tu sais

que le mot HALAKH (ange) signifie messager; quiconque donc
exécute un ordre est un maldkh. de sorte que les mouvements
de l’animal même irraisonnable s’accomplissent, selon le texte

de l’Écriture , 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 (MALAKBEH) et a fermé la

gueule des lions, qui ne m’ont fait aucun mal (Daniel, VI, 22) ;
et de même tous les mouvements de l’ânesse de Balaam se firent
par l’intermédiaire d’un IALAKH. Les éléments mêmes sont nom-

més musais: (anges ou messagers); p. ex. : Il fait des vents
ses messagers (MALAKHÂW) et du [en flamboyant ses serviteurs.
(Ps. env. 4). Il est donc clair que le mot IALAKE s’applique: 1° au

messager d’entre les hommes , p. ex. : Et Jacob envoya des
IALAKBÎM ou des messagers (Gen. xxxu, 5); 2° au prophète .
p. ex. : Et un MALAKH de l’Eterncl monta de Guilgal à Bokhîm

(Juges Il, l); Il envoya un llALAKH et nous fit sortir d’Egyple
(Nom. xx, 46); 5° aux Intelligences séparées qui se révèlent

aux prophètes dans la vision prophétique; enfin 4° aux facultés

animales, comme nous l’exposerons. Ici , nous parlons seule-
mentdes anges, qui sont des lntelligences séparées; et certes
notre Loi ne disconvient pas que Dieu gouverne ce monde par
l’intermédiaire des anges. Voici comment s’expriment les doc-

leurs sur les paroles de la Loi : Faisons l’homme à notre image

(Gen. l, 26), Eh bien, descendons (Ibid. x1,7) , ou on emploie le

(1) C’est-à-dire, des choSes sublunaires qui naissent et périssent ç.
Pour les mots 15-] 135 , ce qui est, on lit dans les éditions d’lbn-Tibbon .

aux immun une, dont le mouvement est; les mss. portent ma aux ,
ce qui est conforme au texte arabe.
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pluriel: «Si, disent-ils, il est permis de parler ainsi, le Très-Saint

ne fait aucune chose qu’après avoir regardé la famille supé-

rieure U). n Le mot regardé est bien remarquable (’l; car Platon

a dit, dans ces mêmes termes, que Dieu ayant regardé le monde
des intelligences, ce fut de celuioci qu’émana l’étre(3l. Dans

quelques endroits, ils disent simplement: « le Très.Saint ne fait
aucune chose qu’après avoir consulté la famille supérieure (il. a

Le mot 355m (familia) signifiearme’e dans la langue grecque (5l.

On a dit encore dans le Beréschîth rabbâ, ainsi que dans le Mi-
drasch Kohélelh, (sur les mols) ce qu’ils ont déjà fait (Ecclésiaste

Il, 12) : a On ne dit pas ici anwy, il l’a fait, mais 1mm; ils l’ont

fait; c’est que, s’il est permis de parler ainsi, lui (Dieu) et son

tribunal se sont consultés sur chacun de tes membres et l’ont
placé sur sa base, ainsi qu’il est dit : il t’a fait, et il l’a établi

(i) Voy. ci-après, note 4. Le mot banon (ayant regarde), sur lequel
l’auteur insiste ici particulièrement, ne se trouve ni dans les passages
talmudiques que nous indiquons ci-après, ni dans les passages analogues
du Bereschtlh rabba, sect. 8; peut-être cette leçon existait-elle autrefois

dans quelque Midi-usoit qui ne nous est pas parvenu.
(2) Littéralement : étonne-toi de ce qu’ils disent: ayant semant. 351m

est ici l’impératif, et c’est à tort qu’lbn-Tibbon a rendu ce mot par
l’aoriste mm. je m’étonne. Al-’Harizi traduit: mut-’1’) un, il faut s’éton-

ner; lbn-Falaquéra met l’impératif mm (More 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 Synhedrtn, fol. 38 b, et Talmud
. de Jérusalem, même traité, chap. l. Selon Morse de Narbonne et d’autres

commentateurs, la différence consisterait dans la suppression de la
formule 513:3, s’il est permis de parler ainsi ,- mais je crois qu’elle con-

siste plutôt dans l’emploi du mot consulte, qui n’a pas la même portée

que le mot regarde, et qui ne donnerait pas lieu à une comparaison avec
les paroles de Platon.

(5) L’auteur veut dire que parles mots miam lev 84mg le Talmud
entend l’armée supérieure ou céleste,- c’est probablement en faveur du

rapprochement qu’il a fait avec certaines paroles de Platon qu’il aime à

donner au mot Reims une origine grecque, tandis que c’est évidem.
ment le mot latin rumina.
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(Deutér. au", 6) (il. a On adit encore dans le Berëschîth rabbd:
u Partoutoù il a été dit: ET l’Eternel, c’est lui et son tribunalm. a

Tous ces textes n’ont pas pour but, comme le croientles igno-
rams, (d’affirmer) que le Très-Haut parle, ou réfléchit, ou exa-

mine , ou consulte , pour s’aider de l’opinion d’autrui (3); car

comment le Créateur chercherait-il un secours auprès de ce qu’il

a créé? Tout cela , au contraire , exprime clairement que même
les (moindres) particularités de l’univers, jusqu’à la création des

membres de l’animal tels qu’ils sont, que tout cela (dis-je) s’est

fait par l’intermédiaire d’anges; car toutes les facultés sont des

anges. De quelle force (il est l’aveuglement de l’ignorance, et

combien est-il dangereux! Si tu disais à quelqu’un de ceux qui
prétendent être les sages d’lsraè’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. Bambin: rabba, sect. l2 (fol. 10, col. la). et le Midrasch de
Kohelelh, ou de l’Ecclésiaste (fol. 65, col. b); ou, dans les paroles
obscures de l’Ecclésiaste, on considère Dieu comme sujet du verbe
jmvp, ils l’ont fait.

(2) Voy. Bereschtth rabba. sect. 51 (fol. 45, col. d). - Le sens de ce
passage est celui-ci: toutes les fois que dans [Écriture sainte on lit
(man) et l’Éternel, sans qu’on puisse rigoureusement justifier l’emploi

de la conjonction 1, et, celle-ci indique que l’action est attribuée à la fois

à Dieu et aux anges qui composent son tribunal.
(3) Littéralement : qu’il y a la (c.-à-d. auprès de Dieu) langage, --

combien est-il ail-dessus de cela .’ - ou réflexion, ou examen, ou consulta-
tion et désir de s’aider de l’opinion d’autrui. La traduction d’lbn-Tibbon,

051:1 .15an 15 mm, n’est pas tout à fait littérale. Les mots mutina je:

doivent être placés avant mm :1532: ne , comme l’ont en effet les mss.

(4) Au lieu de âme, [lm-Tibbon et Al-’Harizi ont lu auna (avec resch) ,

car ils traduisent l’un et l’autre : 3:1 mon m3; lbn-Falaquéra traduit :

.mpp mm un (More lia-More, pag. 87).
(5) Plus littéralement: et il y verrait une grandeur et une puissance à

regard de Dieu et une sagesse de la par: du Très-Haut. Dans pldsieurs mss.
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corps (formé) d’un feu brûlant, et qu’il a la grandeur d’environ

un tiers de l’univers entier; et tout cela lui paraltrait possible à

l’égard de Dieu. Mais, si tu lui disais que Dieu a mis dans le
sperme une force formatrice qui façonne et dessine ces membres,
et que c’est là l’ange, ou bien que toutes les formes viennent de

l’action de l’inlellect aclif 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 estun ange, à plus forte raison les forces répandues dans
l’univers , et que chaque force a une certaine action déterminée,

et non pas deux actions. Dans le Bere’schîth rabbd on lit : «Il a

été enseigné : un seul ange ne remplit pas deux missions, et deux

anges ne remplissent pas la même mission (3); n - et c’est là 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, etprimitivementdans le Bere’schith rabbd z a Cha-
que jour le Très-Saint crée une Classe d’anges, qui récitent devant

lui un cantique et s’en vont(3). n Comme on a objecté à ces paroles

un passage qui indiquerait que les anges sont stables, - et en
effet il a été exposé plusieurs fois que les anges sont vivants et

stables, - il a été fait cette réponse , qu’il y en a parmi eux qui

on lit fifi-1p fintby sans la conjonction 1, de même dans les versions
d’lbn-Tibbon et d’lbu-Falaquéra H712” Ulm], la grandeur de la puissance,

tandis que celle d’Al-’Harizi porte muera rom.

(1) Littéralement : il fuirait de cela.

(2) Voy. Beresehuh rabba, sect. 50 (fol. il, col. d).
(3) Voy. ibid., sect. 78 (fol. 68, col. a); cf. Ekha rabbatlu’, ou Dlidraech

des Lamentations de Jérémie, au chap. lll, v. 22 (fol. 56, col. b), et
Talmud de Babylone, traité ’Haghtga, fol. l4 a.
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sont stables, mais qu’il y en a aussi de périssables"). Et il en
est ainsi en effet; car ces forces individuelles naissent et périssent

continuellement, tandis que les espèces de ces forces sont par-
manentes et ne se détériorent pas (î). -- On y dit encore (3), au.

sujet de l’histoire de Juda et de Tamar : a: R. Io’hanan dit z Il

(Juda) voulutpasser 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

batelle chose; car toute faculté que Dieu a chargée d’une chose

quelconque (4l est (considérée comme) un ange préposé à cette

chose. Un passage du Midrasch Kohe’leth dit: a: Pendant que
l’homme dort, son âme parle à l’ange et l’ange aux chéru-

bins (5l; n ici donc, pour celui qui comprend et qui pense, ils ont
dit clairement que la faculté imaginative est également appelée
ange et que l’intellect est appelé chérubin (6l. Cela paraîtra bien

(l) Voy. Berechtlh rabba, 1. c.: ribes Se une me 5mm 5mm m
rsbnnn 8’) mm polar-Inn 851:1; c’est-à-dire, que Micael et Gabriel
sont du nombre des princes supérieurs, ou les anges de lm classe, qui ne
sont pas passagers comme les autres et qui récitent des cantiques tous
les jours.

(2) Sur le mot Énàn, cf. t. l, pag. 77, note 5.
(3) C’est-à-dire , dans le Bereschtth rabba; voy. sect. 85 (fol.75, col. a).

(4) C’est-à-dire , que Dieu a destinée à une fonction physique quel-

conque.

(5) Voy. le Hidrasch Koheleth (fol. 82, col. a) sur les mots qui sa
"m aman , car l’oiseau du ciel emportera la voix et l’aile redira la parole

(Ecclésiaste, X. 20): man’s nous mm je» mame mm 71:: in me:
si: in 0’53: 51:35 3mm :1135 7:45am nabab usa-n mais novum
0511m mm anse in nib me un par mon: mon m. « a. 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 ordonne, et le monde fut. 3) Cf. Wayyihra rabbd,
ou Midrasch du Lévitique, sect. 32 (fol. 172, col. b).

(6) Selon l’auteur, le Hidrasch aurait désigné par l’âme 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-

I tique (il. Tu trouves (3l des prophètes qui voient l’angeW comme

s’il était un simple individu humain; p. ex. : Et voici trois hom-

mes (Gen. xvm, 2). A d’autres, il apparaît comme un homme re-

doutable et effrayant; p. ex. : Et son aspect était celui d’un ange

de Dieu, très redoutable (Juges, xm, 6). A d’autres encore il
apparaît œmme du feu; p. ex. : Et l’ange de l’Eternel lui ap-

parut dans une flamme de feu (Exode , in, 2). On a dit encore
au même endroit (5l: a A Abraham, qui avait une faculté excel-

général, ou, si l’on veut, le sens commun; celui-ci transmet a l’imagi-

nation, appelée ici ange, les impressions reçues, et l’imagination, à
son tour, les transmet à l’intelligence, désignée sous le nom de chérubin.

Cependant, l’ensemble du passage cité dans la note précédente nous pa-

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 Yephé tour, ou commentaire

de Samuel Yaphé sur le Wayyikra rabba, sect. 32 , s 2.

(l) Littéralement: Combien cela est beau pour celui qui sait, mais combien
ce sera laid pour les ignorants .’ L’auteur veut dire que l’explication qu’il

vient de donner du passage du Hidrasch sera fortement approuvée par
les hommes instruits, mais déplaira beaucoup aux ignorants, qui aime-
ront mieux prendre les mots ange et chérubin dans le sens littéral et
croire à un entretien mystérieux de l’âme avec les êtres supérieurs.

(2) C’est-à-dire , que la forme que le prophète voit n’existe que dans

son imagination et n’a point de réalité objective. Voy. la l" partie,

chap. xle.
(3) Au lieu de nm , quelques mss. portent 1m (Ait).

(l) Tous les mss. portent Daznbn’m au pluriel, et nm: avec le
suffixe singulier; de même [bu-Tibbon : tout sur: t5!!! maxima aux

(5) C’est-à-dire, dans le Beréschuh rabba,» voy. sect. 50 (fol. il, col. d) ,

ou l’on explique pourquoi les messagers célestes apparurent a Abraham

comme des hommes (Gen., mu, 2), et à Lot, comme des anges (Ibid.,

xix , l).
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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. a Il s’agitici d’un grand mystère relatif au prophétisme,

dont on dira plus loin ce qu’il convient"). - On y a dit encore :
a Avant d’accomplir leur mission, (ils se montrèrent comme) .
des hommes; après l’avoir accomplie, ils reprirent leur nature
d’anges (il a - Remarque bien que de toute part on indique clai-

(l) Littéralement t 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-V

faite, plus les objets qu’on croit voir quittent leur forme vague et incer-
taine et s’approchent de la réalité. Abraham donc, vrai prophète et
doué d’une grande force d’imagination , voyait devant lui les messagers

divins sous une forme humaine bien distincte) tandis que l.oth ne les voyait
que sous la forme vague et nébuleuse de ces êtres redoutables et fantas-
tiques , créés par me imagination malade. Les commentateurs font ob-
server que le sens que l’auteur attribue ici au passage du Hidrasch paraît

être en contradiction avec ce qu’il dit plus loin, au chap. va, ou, en
énumérant les difl’érents degrés des visions prophétiques, il place les

visions d’anges au-dessus des visions d’hommes. Un peut répondre avec

Joseph ibn-Kaspi qu’ici il s’agit d’une distinction dans la nature même

de la vision, qui peut survenir à l’homme ou dans l’état de veille , ou

dans un songe. Pour Abraham la vision était claire et distincte, tandis
que pour Luth elle était confuse: l’un était éveillé, l’autre rêvait; mais,

dans chacune des espèces de visions, l’apparition d’une figure humaine
est inférieure à celle d’un ange; c’est-à-dire, la perception d’un être sub-

lunaire est au-dessous de la perception des lntelligences supérieures ,
appelées anges.

(2) Littéralement: «ils se revêtirent d’angélité.» Dans notre texte

nous avons reproduit ce passage du Hidrascb 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 dama mule. Dans les éditions du Midrasch (l. c.), le
Passage est ainsi conçu: 1:0va areau tmp minée une une 13:
cumin mir-Mu. L’auteur, qui citait souvent de mémoire, paraît avoir
pris les mots 1113359 12,035 d’un autre passage, qui, dans le Hidrasch,

précède le notre. -
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rement que par ange il faut entendre une action quelconque, et
que toute vision d’ange n’a lieu que dans la vision prophétique

et selon l’état de celui qui perçoit. Dans ce qu’Aristote a ditsur ce

sujet, il n’y a rien non plus qui soit en contradiction avec la Loi.
Mais ce qui nous est contrairellldans toutcela, c’est quelui (Aris-

tote) , il croit que toutes ces choses sont éternelles et que ce sont

des choses qui par nécessite viennent ainsi de Dieu; tandis que
nous, nous croyons que tout cela est me, 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 lntelligences et les sphères et qui y a mis ces facultés ’di-

rectrices (9). C’est en cela que nous sommes en contradiction avec

lui. Tu entendras plus loin son opinion, ainsi que l’opinion de la

Loi vraie, sur la nouveauté du monde.

CHAPITRE VIL

Nous avons donc exposé que le mot maldkh (ange) est un
nom homonyme et qu’il embrasse les lntelligences, les sphères et
les éléments ; car tous ils exécutent un ordre t de Dieu). Mais il ne

faut pas croire que les sphères ou les lntelligences soientau rang
des autres forces (purement) corporelles, qui sont une nature (3l et
qui n’ontpas la conscience de leur action; au contraire, les sphères

et les lntelligences ont la conscience de leurs actions, et usent de

(l) C’est-à-dire, ce qui, dans la manière de voir d’Aristote, est con-

traire à la nôtre. Au lieu de 335535,, quelques mss. portent molards,
ce qui est évidemment une faute. lbn-Tibbon et Al-’flarizi paraissent
avoir lu .155an; le premier traduit: 151: m: Palans 1ms 53:4; le
second: 1’71: paya m: plain sonagraphe ban.

(2) Cf. le t. l, p. 363-364, et ci-après , chap. x.
(3) L’auteur veut dire que les sphères célestes et les intelligences

n’agissent pas sans volonté, comme les forces aveugles de la nature sub-

lunaire. Cf. ci-dessus, pag. 52, n. 2.
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liberté pour gouverner (il. Seulement, ce n’est pas là une liberté

comme la nôtre, ni un régime comme le nôtre, ou 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. aux,
22); et il lui dit en le sauvant : a Voici, en cette chose aussi j’ai des ’

égards pour toi» (ibid., v. 2l); et (ailleurs) on dit: a Prends garde
àlni(à l’ange), écoutesa voix et ne tere’volts pas contre lui ; car il ne

pardonnera point votre péché parce que mon nom est en lui n (Exode,

mu, 2l). Tous ces passages l’indiquent qu’elles agissent avec
pleine conscience") et qu’elles ont la volonté et la liberté dans le

régime qui leur aété confiél3) , de mémeque nousavons une volonté

dans ce qui nous a été confié et dont la faculté nous a été donnée

dès notre naissance, Nous cependant, nous faisons quelquefois le
moins possible; notre régime et notre action sont précédés de

(l) 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 marlin et manu) sont connexes.
et le premier doit être considéré en quelque sorte comme adverbe du

second, comme s’il y avait minis: manu]; cela devient évident par
ce qui est dit plus loin: onb i715 un ne îNTÜN) trima cab armai

finît-ba 1b a et qu’elles ont la volonté et la liberté dans le régime qui

leur a été confié ».

(2) Littéralement: qu’elles perçoivent (ou comprennent) leurs actions. Le

pronom suffixe doit se rapporter aux sphères et aux intelligences. L’au-

teur l’a mis au pluriel masculin en pensant aux anges, dont parle le texte,

et qui, selon lui, ne sont autre chose que les forces émanées des sphères

célestes et de leurs intelligences. Dans les passages cités, on attribue
évidemment à ces anges une parfaite liberté d’action.

(3) lbn-Tibbon traduit: cab pacane: mon, (z qui leur a été inspire a,

et de même immédiatement après 1:5 gamma nua. lbn-Falaquéra a

déjà relevé cette faute en faisant remarquer que le traducteur a confondu

ensemble les racines du! et chai, dont la seconde se construit. avec
dû, et non pas avec J. Voy. Mare lia-More, appendice, pag. 154.
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privation"), tandis quiil n’en est pas ainsi des lntelligences et
des sphères. Celles-ci, au contraire, font toujours ce qui est bien,
et il n’y a chez elles que le bien, ainsi que nous l’exposerons

dans d’autres chapitres; tout ce qui leur appartient se trouve
parfait et toujours en acte, depuis qu’elles existent.

CHAPITRE Vlll.

C’est 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 effrayant (3). Pour en

donner la preuve, ils disent que, puisque les petits corps ici
bas (il, quand ils sont mus d’un mouvement rapide, font en-

tendre un grand bruit et un tintement effrayant, à plus forte

(t) Le mot privation a ici le sens aristotélique du mot grec minou,
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 cn acte. ’
(2) Les mss. ont, les uns flips-153, les autres main-l’an. Al-’llarlzi,

quia rumina-i , paraît avoir exprimé la première de ces deux leçons.

Nous préférons la seconde, qu’il faut prononcer hic-Dm, de la racine
ces, et qu’lbn-Tibbon a bien rendue par nîbwsnnn.

(3) Littéralement : a des son: fort enrayant: et grands. Dans la plupart
des mss.. l’adverbe n15 est placé avant nom; le manuscrit de Leyde,
n°18, porte 315 finira]: fiümn, leçon qui a été suivie par les deux

traducteurs hébreux. k(A) Littéralement: qui sont près de nous. Les mots arabes VIN dm
reproduisent exactement les mots grecs «a» «ap’ film. qu’on trouve dans

le passaged’Aristote auquel il est ici fait allusion. Voy. le traité du Ciel,

liv. Il, chap. 9 : Boni 764p un» hoquette» (in: numéros pipoju’vuv tru-

piton! 1i-yvsaûat 446,0», iml nui «in une rirai» 051: fox); 511w: mon.» l’eau:

m’a-n rainât? gaza çtpopiwv. 7.. r. l.
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raison les corps du soleil, de la lune et des étoiles, qui sont si
grands et si rapides. Toute la secte de Pythagore croyait qu’ils

ont des sons harmonieux , qui, malgré leur force , sont propor-
tionnés entre eux, comme le sont les modulations musicales; et
ils allèguent (l) des causes pourquoi nous n’entendons pas ces
sons si effrayants et si forts. Cette opinion est également répan-

due dans notre nation (3). Ne 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’inslruire sur ce sujet. .Ne sois
pas offusqué de ce que l’opinion d’Aristote est ici en opposition

avec celle des docteurs; car cette opinion , à savoir qu’ils (les
astres) ont des sons , ne fait que suivre la croyance (qui admet)
a que la sphère reste fixe et que les astres tournent (4l n. Mais

(l) Littéralement : et ils ont une allégation de causes. La version d’lbn-

Tibbon, n53: nnb tard; au; 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, l. c.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent minima, dans
notre croyance; mais les mss., de même que les. commentaires, ont
immun. Selon quelques commentateurs, l’auteur ferait allusion à un
passage d’Ezéchiel (ch. l, v. 24) : Et j’enlendis le bruit de leurs ailes, sem-

blable au bruit des grandes eaux, Il la vota: du Tout-Puissant. llest 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 YOma, fol. 20 b, ou on lit ce qui suit : mâtin nubile galop

51m son En moulinai mon 5:5: 51mn 15311510 api 1:5in mon
min ID 1182?!!! 71W: .1wa « 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 lierne qui quitte le corps. n Cf. Ber-6-
schttlt mon, sect. 6 (fol. 5, col. d).

(4) Voy. Talmud de Babylone, traité Pesa’htm, fol. 94 b t 581m iman
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tu sais que dans ces sujets astronomiques, ils reconnaissent à
l’opinion des sages des nations du monde la prépondérance sur la

leui; c’est ainsi qu’ils disent clairement : a Et les sages des

nations du monde vainquirent (il n. Et cela est vrai; car tous
ceux qui ont parlé sur ces choses spéculatives ne l’ont fait
que d’après le résultat auquel la spéculation les avait con-
duits; c’est pourquoi on doit croire ce qui a été établi par dé-

monstration (9).

1m 5:5: arums estun mais nenni mon mimi son 5:5: mais
rmnp njbm’l a Les sages d’lsrael disent: La sphère reste fixe ct les

astres tournent; les sages des nations du monde disent : la sphère
tourne et les astres restent fixes. n Aristote aussi met en rapport l’opi-
nion des pythagoriciens avec celle qui attribue le mouvement aux astres
eux-mêmes et non pas à la sphère dans laquelle ils seraient fixés. Voy.

Traité du Ciel, liv. Il, chap. 9 du: pis 1&9 cuirai pipant, «ont une
fila-Ida. on: gis prpops’wp ivos’ôsrat à c’wrrùpzu, anôâmp h si?» flot»? çà P6.

tu: aux nié-J n 410?1ÎV, n. r. il. 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.

(t) Ces mots ne se trouvent pas, dans nos éditions du Talmud, à la
suite du passage de Pesa’htm que nous avons cité dans la note précé-

dente; aussi quelques auteurs juifs ont-ils exprimé leur étonnement de
cette citation de Maîmonide. Voy. R. Azariah de’ Rossi, MeOr’Enatm,

chap. X] (édit. de Berlin, f. 48), et le septuor lia-berna (Brunn. 1797,
in-t°), lre partie, liv. Il , chap. to (fol. il b). Cependant plusieurs au-
teurs disent avec Maîmonide, et en citant le même passage du Talmud ,
que . sur ce point, .les sages d’lsraêl s’avouèrent vaincus par les sages
des autres nations. Voy. Isaac Arama, ’Akéda, chap XXXVll (édit. de

Presburg , 1849, in-8°, t. Il, fol. 39 a); David Cana, dans son ouvrage
astronomique intitulé Ne’hemad we-na’lm, 55 t3 et 25. Ce dernier, après

avoir cité le passage du traité de Pesa’htm, ajoute que le grand astronome

Tycho-Brahelui avait dit que les sages d’lsrael avaient eu tort de s’avouer
vaincus et d’adopter l’opinion des savants païens, évidemment fausse.

-- Il faut supposer que les paroles citées par Maîmonide se trouvaient ,
dumoins de son temps, dans certains mss. du Talmud; les autres auteurs
qui les citent ont pu les prendre dans l’ouvrage de Maîmonide sans vé-

rifier la citation.
(2) Littéralement : ce dont la démonstration a été avérée et établie.
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CHAPITRE IX.

i Nous t’avons déjà exposé que le nombre des sphères n’avait

pas été précisé du temps d’Aristote (il , et que ceux qui, de no-

tre temps, ont compté neuf sphères, n’ont fait que considérer

commesun seul tel globe qui embrasse plusieurs Sphères (il,
comme il est clair pour celui qui a étudié l’astronomie. C’est

pourquoi aussi il ne faut pas trouver mauvais ce qu’a dit un
des docteurs : «Il y a deux firmaments, comme il est dit :
C’est à l’Éternel ton Dieu qu’appartiennent les cieux et les

cieux des cieux (Deut. X, 14) l3). n Car celui qui a dit cela n’a
compté qu’un seul globe pour toutes les étoiles"), 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 deus: firmaments. Je

vais te faire une observation préliminaire qui est nécessaire
pour le but que je me suis proposé dans ce chapitre; la voici :

Sache qu’à l’égard des deux sphères (5 de Vénus et de Mer-

(l) Voy. ci-dessus, p. 56.
(2) Littéralement : n’ont fait que compter le globe unique, embrassant

plusieurs sphères. Cette tournure de phrase est irrégulière et assez ob-
scure, et c’est sans doute pour la rendre plus claire qu’lbn-Tihbon a.
ajouté les mots : 13’135 imam-n , et ils l’ont réputée une seule. Le sens est:

a Ils ont souvent compté un certain globe pour un seul, quoiqu’il em-
brassât plusieurs sphères. n

(3) Voy. Talmud de Babylone , traité ’Haghiga, fol. t2 b.

(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 mss. de
Leyde (n° l8), le second fin: a été supprimé, et il est également omis

dans la version d’lbn-Tibbon. Il eut été plus régulier de mettre , au lieu
du Il" au, le pluriel une, et c’est ce qu’a fait Al-’Harîzi, qui traduit :

une ab: :32:an mon: une nm.
(5) Tous les mss. ont 155 au singulier; il ont été plus régulier de

dire :555, au duel. ’
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cure, il y a divergence d’opinion entre les anciens mathémati-

ciens (sur la question de savoir) si elles sont au-dessus ou au-
dessous du soleil ; car l’ordre dans lequel sont placées ces deux
sphères ne saurait être rigoureusement démontré (il. L’opinion

de tous les anciens était que les deux sphères de Vénus et de
Mercure’ sont au-dessus du soleil, ce qu’il faut savoir et bien
comprendre (9). Ensuite vint Ptolémée, qui préféra admettre

qu’elles sont au-desseus, disant qu’il est plus naturel que le
soleil soit au milieu et qu’il y ait trois planètes tin-dessus de lui

et trois au-dessous (3). Ensuite parurenten Andalousie,.dans ces
A derniers temps, des hommes (il très versés dans les mathéma-

tiques, qui montrèrent, d’après les principes de Ptolémée, que

Vénus et Mars sont alu-dessus du soleil. lbu-Atla’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-

(t) Littéralement: car il n’y a pas de démonstration qui nous indique
l’ordre de ces deux globes.

(2) L’auteur insiste sur ce point, qu’il est nécessaire d’établir, comme

on le vurra plus loin, pour renfermer toutes les sphères dans quatre glo-
bos, qui. selon l’auteur, seraient indiqués par les quatre animaux d’Ezé-

chiel. Cf. le chap. suiv. et la lll° partie, chap. Il.
(3) Voy. Atmogeste, ou Grande composition de Ptolémée, liv. 1X, ch. l.

(4) Littéralement : ensuite vinrent des hommes derniers (ou modernes)
en Andalousie. La version d’lbn-Ti’obon porte : Divins Divas d’autres

hommes, ce qui est inexact; il fallait dire amans sont, comme l’a
Al-’Harizi.

(5) L’auteur veutparler du Ml que. ou livre d’astronomie, d’Abou-

Mo’hammed Djàber ibn-Afla’h, auteur qui florissait en Espagne au com-

mencement du XI!a siècle, et qui est souvent cité par les scolastiques
sous le nom de Géber. L’ouvrage d’lbn-Alla’h est un abrégé de l’Alma-

geste; mais l’auteur, sur plusieurs points importants, s’écarte de Ptolé-

mée, et il combat notamment l’opinion de ce 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’lbn-Afla’h existe dans la bibliothèque de l’Escurial, et la ver-
sion hébraïque dans la bibliothèque impériale de Paris. Voy.6 ma Notice

r n. .
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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 (9)] , par lesquels il présenta comme invraisem-

blable que Vénus et Mercure soient auvdessus du soleil; maisce
qu’a dit Abou-Becr est un argument pour en montrer l’invrai-
semblance, et n’en prouve point l’impossibilité. En somme,

qu’il en soit ainsi ou non, (toujours est-il que) tous les anciens
rangeaient Vénus et Mercure au-dessus du soleil, et à cause de
cela, ils comptaient les sphères t3) (au nombre de) cinq : celle de

sur Josephoben-Iehouda, dans le Journal Asiatique, juillet 1842, pag. 15,
note 3. Il en a été publié une version latine due à Gerard de Crémone :

Gebri filii Afin hispalensis de Astronomia abri IX, etc. Net-imbergæ, 1533.
J’en ai 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. 484. Delambre dit en terminant
(p. 185) qu’il n’est pas possible de décider en quel temps Cébera vécu;

mais l’époque peut se préciser par notre passage même; car nous savons

que Maîmonide, qui dit avoir été lié dans sa jeunesse avec le fils d’lbn-

Afla’h ou Géber. était ne en H35. lbn-Roschd ou Averroès, né en 520

del’hégire (1126). en parlant, dans son Abrégé de t’Alnmgeue, de cette ,

même question relative aux planètes de Vénus et de Mercure, dit expres-
sément qu’lbn-Afla’h avait vécu au même siècle. La version hébraïque

porte: "Dl 1&3va 11598 in mm 1311-13 rune! vit-un (Cf. Mort
lux-H011, pag. 89).

(t) Sur ce philosophe , connu aussi sous le nom d’.’bn-Badja, voyez

mes Mélanges de philosophie juive et arabe, pag. 383 et suiv.
(2) L’auteur veut dire probablement que ces arguments furent copiés

par les élèves dans les leçons que leur donnait le disciple d’lbn-al-
Çayeg.

(3) L’auteur emploie ici le mot bé, correspondant à notre mot globe,

et dont il se sert, comme on l’a vu plus haut, pour désigner un ensem-
ble compacte de plusieurs sphère; (du!) emboîtées les unes dans les
autres, comme l’est notamment ici le globe qui renferme les sphères
des cinq planètes. Nous avons du, dans plusieurs passages, éviter d’em-
ployer le mot globe, qui s’appliquerait plutôt au corps même de l’astre
qu’à la sphère dans laquelle il tourne.
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la lune, qui, indubitablement, est près de nous"), 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 iln’y a pas d’étoiles. Ainsi

donc, les sphères figurées,- je veux dire les sphères aux figu-

res, dans lesquelles il y a des étoiles, car c’est ainsi que les
anciens appelaient les étoiles figures, comme cela est connu
par leurs écrits, - ces sphères (dis-je) seraient au nombre de
quatre (î) : la sphère des étoiles fixes , celle des cinq planètes,

celle du soleil et celle de la lune; et au dessus de toutes est
une sphère nue , dans laquelle il n’y a pas d’étoiles.

Ce nombre (de quatre) est pour moi un principe important
pour. un sujet qui m’est venu à l’idée, etque je n’ai vu clairement

texposé) 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 landessus. Je vais en parler dans le
chapitre suivant, et j’exposerai le sujet.

(l) C’est-à-dirc, qui est la plus rapprochée du globe terrestre, centre
de l’univers.

(2) Littéralement : Donc, le nombre des sphères figurées sera... leur nom-

bre (dis-je) sera quatre sphères. Tous les manuscrits ont au commence-
ment de la phrase le verbe pana au féminin en le faisant accorder avec
13858 , ct nous avons suivi la leçon des manuscrits; mais il serait plus
correct d’écrire par: , ou de supprimer le mot 113:. lbn-Tibbon (dans
les manuscrits) et lbn-Falaque’ra (More lui-More, p. 90) ont reproduit
l’incorrection du texte arabe en traduisant W111)?! 150D 15m1. Quant
au nom de figure donné aux étoiles, il s’applique principalement aux

signes du zodiaque, appelés parlesArabes 9.55m J’o. Cf. llaumer.
Encyclopâdische Uebersichl der Wissenschaflen des Orients, pag. 373. Moise
de Narbonne indique le passage du .Centiloquium de Ptolémée (n° 9), ou

il est dit que les formes ou figures, dans ce qui naît et périt, sont affec-
tées par les figures célestes («à 5-. ri. 7mm mi. (flapi afin, réez" 61:?)
15)? 0*3lôa’liw? me"). Le même commentateur fait observer que Maîmonide

veut faire allusion aux faces des animaux de la vision d’Ezéchiel, chap. l,

v. 6 et 10 , qui désigneraient les figures des astres.
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CHAPITRE X.

On sait, et c’est une chose répandue dans tous les livres des
philosophes, que, lorsqu’ils parlent du régime (du monde), ils

disent que le régime de ce monde inférieur, je veux dire du
monde de la naissance et de la corruption, n’a lieu qu’au moyen

des forces qui découlent des sphères célestes. Nous avons déjà

dit cela plusieurs fois, et tu trouveras que les docteurs disent
de même (4): a Il n’y a pas jusqu’à la moindre plante ici-bas
qui n’ait au firmament son mazzdl ( c’est-àsdire 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 terreP- [Par "tamil, on désigne
aussi un astre (9), comme tu le trouves clairement au commen-
cement du Bere’schîth rabbd, où ils disent : a Il y a tel massât

(c.-à-d. tel astre ou telle planète) qui achève sa course en trente

jours, et tel autre qui achève sa course en trente ans (3). r ] - Ils
Ont donc clairement indiqué par ce passage que même les indi-
vidus de la nature (4) 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. Bertschlth rabbtl, sect. 10 (fol. 8, col. b).
(2) L’auteur ajoute ici une note pour faire observer que le mot mazzâl,

qui ordinairement désigne une constellation, ou l’un des signes du zo-
diaque , s’emploie aussi en’général dans le sens d’une ou de planète.

(3) Voy. l. c. fol. 8, col. a. Il est clair que dans ce dernier passage,
le mot menât signifie planète; car le texte du Midrasch dit expressément
que le massât qui achève sa course en trente jours, c’est la lune, et que
celui qui l’achève en trente années, c’est Saturne. On y mentionne en outre ,

le soleil, qui accomplit sa révolution en douze mois, et Jupiter, qui l’ac-
complit en douze années.

(4) Le mot 0m, l’être, qui s’emploie dans le sens de firman,
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 entier est un seul individu, comme
nous l’avons dit.-C’est ainsi que les philosophes ont dit que la

lune a une force augmentative qui s’exerce particulièrement
sur l’élément de l’eau; ce qui le prouve, c’est que les mers et les

fleuves croissent à mesure que la lune augmente et décroissent à

mesure qu’elle diminue , et que le flux , dans les mers, est (en
rapport) avec l’avancement de la lune et le reflux avec sa rétro-

gradation, - je veux parler de son ascension et de sa descente
dans les quadrants de l’orbite, - comme cela est clair et évi-
dent ponr celui qui l’a observé (3l. Que d’autre part, les rayons

du soleil mettent en mouvement l’élément du feu, c’est ce qui est

très évident, comme tu le vois 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 tel 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 particulières, quoique le corps tout entier soit dominé par
une force générale qu’on-a appelée la faculté directrice du corps animal.

Voy. le t. I, chap. LXXII , p. 363, et ibid., n. 5.
(3) Ce que l’auteur dit ici de l’influence de la lune, non-seulement sur

les marées, mais aussi sur la crue des eaux des fleuves, est une hypothèse
qu’on trouve déjà chez quelques anciens. Dans les écrits qui nous restent

d’Aristote, il est à peine fait quelque légère allusion au flux et au reflux

de la mer. Voy. les tintai-alogiques, 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.

Idcler (Leipzig, 1834 , in-Bo , t. I, p. 501. Seulement dans le traité du
Monde (à la fin du chap. 4) il est question du rapport qu’on dit exister
entre les marées et les phases de la lune; mais il ne paraît pas que les
Arabes aient connu ce traité, dont l’authenticité est au moins douteuse.

(Je que dit ici Maîmonide (probablement d’après Ibn-Sinà) paraît être

emprunté au Quadripartitum de Ptolémée, liv. l, au commencement;

nous citons la version latine de Camerarius : a Ipsi fluvii nunc auges-
cunt, nunc decrescuut , secundum lunarem splendorem , ipsaque maria
impetu diverso pro eo ac ille oritur aut occidit, l’eruntur. »
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dessus aussitôt qu’il (le soleil) s’éloigne d’un endroit, ou.se dé:

robe à lui. Cela est trop évident pour qu’on l’expose longue-

ment. .Sachant cela, il m’est venu à l’idée que, bien que de l’ensem-

ble de ces quatre sphères figurées il émane des forces (qui se
répandent) dans tous les êtres qui naissent et dont elles sont les
causes, chaque sphère pourtant peut avoir (sons sa dépendance)
l’un des quatre é’éments , 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 (3) pro-

(I) Celte idée avait déjà été émise, comme simple conjecture, par Ibn-

Sinâ, qui dit que cette matière sublunaire, qui embrasse les quatre élé-
ments, émane des corps célestes, soit de quatre d’entre eux, soit d’un

certain nombre (de corps) compris dans quatre classes; il se peut aussi,
ajoute-t-il, qu’elle émane d’un, seul corps céleste, et que sa division

soit due à des causes qui nous sont inconnues. Voy. le passage d’Ibn-
Sinâ, cité par Ibn-Falaquéra, More ha-llore , p. 90.

(2) Les quatre termes astronomiques dont se sert ici l’auteur sont cm-
prunlés aux théories de Ptolémée sur le mouvement des planètes. Par

GMI on désigne l’anomalie, ou l’inégalité d’un astre; le mot 8,?)

désigne la rétrogradation apparente (Moineau) des cinq planètes, oppo-
sée à leur mouvement direct (hésita) désigné en arabe par le mot
balisai , rectitude ,- enfin par hm , on entend ce que Ptolémée
appelle la station (arnpo,pôç) de ces mêmes planètes , c’est-à-dirc la po-

sition ou le mouvement de l’astre paraît s’arrêter. Cf. Atmageste, liv. XII,

chap. I. Dans la version arabe de l’Almageste.(ms. hébr. de la Biblioth.

imp., anc. fonds, n° tu) , les termes de npnriynm; et de 13:61:14"; sont

rendus plus Iexaclcment, le premier par 3.3.3 marcher en avant, le sc-

oond par l3 rester en arrière. Plus tard, les Arabes ont substitué au
premier de ces deux termes celui de p9) rétrogradation, et au second
celui de lei-Lai rectitude. En etiet, le mouvement périodique des pla-
nètes se faisant d’occident en orient, la planète, lorsqu’elle paraîtrétrogra-
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duisent les nombreuses configurations de l’air, sa variation et sa

prompte contraction et dilatation]; enfin la sphère des étoiles
fixes, ce qui meut la terre; et c’est peut-être à’cause de cela que

cette dernière se meut difficilement pour recevoir l’impression
et le mélange (il, (je veux dire) parce que les étoiles fixes ont le

mouvement lent. A ce rapport des étoiles fixes avec la terre, on
a fait allusion en disant que le nombre des espèces des plantes
correspond à celui des individus de l’ensemble des étoiles (3).

De cette manière donc, il se peut que l’ordre (dans la nature)

soit celui-ci : quatre sphères, quatre éléments mus par elles et
quatre forces émanées d’elles (et agissant) dans la nature en gé-

du, c.-à.od. lorsqu’elle paraît moins avancée en longitude, se trouve en

avant par rapport au mouvementdiurne 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

sur [Almagesle, à la suite de l’édit. de l’abbé Halma, t. Il, 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 rpon’loôps".o;; d’un astre qui y passe après

lui, qu’il est 512651530... Mais celui qui passe le premier au méridien est moins

avancé en longitude; celui qui le suit, Ért’tpno; , qui reste en arrière ,
ùzzïetnôpzuoç. est au contraire plus avancé en longitude; ainsi un astre

est «parquons»; quand sa longitude diminue et qu’il rétrograde:
npofi’flwtç, dans le langage des Grecs, répond donc à rétrogradation;

c’est le même mouvement considéré par rapport à deux points diffé-

rents, comme, dans la théorie des courbes, on peut à volonté mettre les
abscisses négatives à droite ou à gauche du centre indifféremment. n -

Les termes de rétrogradation et de rectitude introduits par les Arabes,
nous les trouvons aussi dans l’Abrégé de l’Almagule par lbn-Alla’h, liv.

Vlll, ou la version hébraïque, que seule nous pouvons consulter, a pour
le premier le mot mm , et pour le second le mot 1mm c’est probable:
ment dans l’ouvrage d’lbn-Alla’h que Maîmonide a pris ces termes (cf.

ci-dessus, pag. 8l). .(t) C’est-à-dirc: la terre a le mouvement paresseux et ne reçort que
ditïicilement l’action et le mélange des autres éléments.

(2) L’auteur veut parler, sans doute , du passage du Ilidrasch cité au

commencement de ce chapitre.
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néral, cornmc nous l’avons exposé. De même, les causes de tout

mouvement des sphères sont au nombre de quatre, à savoir z 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’lutelligence séparée, objet de son désir (il. Il faut te

bien pénétrer de cela. En voici l’explication : si elle n’avait pas

cette figure (sphérique), il ne serait nullement possible qu’elle eût

un mouvement circulaire et continu ; car la continuité du mou-
vement toujours répété n’est possible que dans le seul mouve-

ment circulaire. Le mouvcmentdroit, au contraire, quand même
la chose mue reviendrait plusieurs fois sur une seule et même
étendue, ne saurait être continu ; car, entre deux mouvements
opposés, il y a toujours un repos, comme on l’a démontré à son

endroit l2). Il est donc clair que c’est une condition néces-
saire dela continuité du mouvement revenant toujours sur la
même étendue, que la chose mue se meuve circulairement (3).
Mais il n’y a que l’être animé qui puisse se mouvoir; il faut donc

qu’il existe une âme (dans la sphère). ll 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

(l) Voy. les détails que l’auteur a donnés plus haut, chap. 1V, et
qu’il va encore résumer ici. - Sur les visions prophétiques que l’auteur

applique à ces quatre causes , (If. let. l, ch. XLIX, pag. 179, et ibid.,
note 2, ou je ne me suis pas exprimé avec exactitude sur la troisième et
la quatrième cause; la troisième est l’intellect que notre auteur (avec
lbn-Sinâ) attribue à chaque sphère, et la quatrième l’intelligence sépa rée

ou le moteur respectif de chaque sphère.
(2) C’est-à-dire , comme l’a démontré Aristote dans la Physique et la

Métaphysique. Cf. l’introduction, Xlll° proposition, ci-dessus, pag. t3,

et ibid. , n. 3.
(3) En d’autres termes : pour que le mouvement puisse être perpé-

tuel et continu , il faut nécessairement qu’il soit circulaire.
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qu’il y ait un être qui ait été conçu et qui soit l’objet du désir,

comme nous l’avons exposé. Voilà donc quatre causes pour le

mouvement de la sphère céleste; et (il y a aussi) quatre espèces

de forces générales descendues d’elle vers nous, et qui sont:
la force qui fait naître les minéraux, celle de l’âme végétative,

celle de l’âme vitale et celle de l’âme rationnelle, comme nous

l’avons exposé (il. Ensuite, si tu considères les actions de ces
forces, tu trouveras qu’elles sont de deux espèces, ( à savoir) de

faire naître tout ce qui naît et de conserver cette chose née, je
veux dire d’en conserver l’espèce perpétuellement et de conser-

ver les individus pendant un certain temps. Et c’est la ce qu’on

entend par la nature, dont on dit qu’elle est sage , qu’elle gou-

verne, qu’elle a soin de produire l’animal par un art semblable

à la faculté artistique (de l’homme) a), et qu’elle a soin de le

conserver et de le perpétuer, produisant (d’abord) des forces

formatrices qui sont la cause de son existence, et (ensuite) des
facultés nutritives qui sont la cause par laquelle il dure et se con-

serve aussi longtemps que possible; en un mot, c’est là cette
chose divine de laquelle viennent les deux actions en question,
par l’intermédiaire de la sphère céleste.

l Ce nombre quatre est remarquable et donne lieu à réfléchir.

Dans le Midrasch de Rabbi Tan’houma on dit: a Combien de

(t) Pour ce passage et pour ce qui suit, cf. le t. l, chap. LXXII, p. 360.
363-364, et 368. Nous préférons employer ici le mot force, au lieu
du mot faculté, dont nous nous sommes servi au chap. LXXII de la
l" partie.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement

magma malaga; il faut. lire mazarin: musts: (comme l’ont les mss.
et l’édition princeps), c’est-à-dirc, nnwnnn mafia: malaga. lbn-Fa-

laquéra traduit : maman un: napalm: (More haoMoré, p. 91). Le mot
arabe désigne la faculté par laquelle l’homme possède les arts;

c’est ainsi que Maîmonide lui-même définit ailleurs le mot
Voy. à la lin du premier des Huit chapitres (dans la Porta Moab de l’o-
coclre , pag. 189), ou lbn-Tibbon rend ce mot par marna nageât). Cf.

le t. l de cet ouvrage, p. QIO, n. l.
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degrés avait l’échelle? quatre (il. n Il s’agit ici du passage et

voici, une échelle était placée sur la terre (Gen. xxvlu, 12). Dans

tous les Midraschîm on rapporte a qu’il y a qualrc légions d’an-

ges n, et ou répète cela souvent (il. Dans quelques copies j’ai
vu : «t Combien de degrés avait l’échelle? sept »; mais toutes les

copies (du Midrasch Tan’houma) et tous les Midrascltîm 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 commel’univcrs

et le tiers (de l’univers); car l’espace d’un seul ange, dans cette

vision prophétique, étant comme le tiers de l’univers, --- puis-
qu’il est dit : Et son corps c’tait comme un TAHSCHISCH (Daniel, x,

6X3), - il s’ensuit que l’espace occupé par les quatre était comme

l’univers et le tiers (de l’univers). - Dans les allégories de Za-

(l) Ce passage ne se trouve pas dans nos éditions du Midi-ose); Tan-
’houma, qui, comme on sait , sont fortincomplètes. L’auteur du Mégalle

’amoukoth paraît faire allusion à ce passage en parlant du mystère des
quatre degrés de l’échelle de Jacob (apr 7181?.) 051D: m’aura: ’1 110).

Voy. le livre l’nlkout Reoubéni, article qu’au, n. 99.

(2) Voy. par exemple Pirke RabbiEliezer, chap. lV, ou il est dit que le
trône de Dieu est entouré de quatre légions d’anges qui ont à leur tète

quatre archanges : Micaël. Gabriel, Uriel et Raphaël. (if. le Midi-asti;
des Nombres ou Bentidbar rabbi! , sect. 2 (fol. l79, col. a).

(3) Le mot tarsehtsclt, qui désigne une pierre précieuse, est pris ici
par les rabbins dans le sens de mer; or, comme la mer, selon la tradition
rabbinique, forme le tiers du monde, on a trouvé, dans le passage de
Daniel, une allusion àla grandeur de chacun des trois mondes , appelés
anges. Les trois mondes, comme on va le voir, sont :celui des intelli-
gences séparée: . celui des sphères célestes, et le monde sublunaire. --.

Le passage que Maîmonide interprète ici se trouve dans le Beréschtth
mon, sect. 68 (fol. 6l, col. b); cf. Talmud de Babylone, traité ’llutltn ,

fol. 91 b. . . ,
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charie, après avoir décrit (ch. v1, v. I) les quatre chariots sor-
tant d’entre deux montagnes, lesquelles montagnes étaient d’airain

(Ks’ttosan’ra), il ajoute pour en donner l’explication (lbid, v. 5):

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 (NE’HOSCHETH) ,

comme dans les mots de l’airain poli (su’nosçnsïn KALAL ,

Ezéch., I, 7), on n’a eu en vue qu’une certaine homonymie, et tu

entendras plus loin une observation là-dessus (il. - Quant à ce
qu’ils disent que l’ange est le tiers de l’univers, - ce qu’ils ex,

priment textuellement dans le Itere’schîtlt rabbd par les mots
0511, in, 1,54m qnsnnv, - c’est très clair, et nous l’avons déjà

exposé dans notre grand ouvrage sur la loi traditionnelle (3l. En
ell’et, l’ensemble des choses créées se divise en trois parties : 1° les

lntelligences 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 tau-dessous de la sphère céleste.

C’est ainsi que doit comprendre celui qui veut comprendre les
énigmes prophétiques, s’éveiller du sommeil de l’indolence, être

sauvé de la mer de l’ignorance et s’élever aux choses supé-

(l) L’auteur, selon son habitude, ne se prononce pas clairement sur
le sens de ces visions. Dans ce passage de Zacharie, ou il veut faire res-
sortir l’emploi du’nombre quatre , il voit sans doute encore une fois une

allusion aux quatre sphères et aux quatre forces dont il a parlé. Dans les
deux montagnes, les commentateurs ont vu, soit la matière et la forme.
soit les deux firmaments dont l’auteur a parlé au commencement du

chap. 1X. i(2) L’auteur y reviendra à la fin des chapitres XXIX et XlJll. de cette
seconde partie. sans pourtant dire clairement de quelle homonymie il

veut parler. t ’(3) Sur le mot arabe ripa, voy. t. l , pag. 7, n. t. L’auteur veut par-
ler de son Minime Tom (répétition de la loi) ou Abrégé du Talmud ,-
l’explication qu’il indique ici se trouve au liv. l, traité l’esôdt lta-Tàt-â ,

chap. 2, g 3. i



                                                                     

92 DEUXIÈME PARTIE. - cun. x, XI.
rieuresU). Quant à celui qui se plaît à nager dans les mers de
son ignorance et à descendre de plus en plus bas (9l, il n’aura

pas besoin de fatiguer son corps; mais son cœur ne sera pas
libre d’agitation(3) et il descendra naturellement au plus bas
degré. Il faut bien comprendre tout ce qui a été dit et y ré-
fléchir.

CHAPITRE XI.

Sache que, si un simple mathématicien lit et comprend ces
sujets astronomiques dont il a été parlé, il peut croire qu’il s’agit

là d’une preuve décisive (pour démontrer) que tels sont la forme

et le nombre des sphères. Cependant il n’en est pas ainsi. et
ce n’est pas là ce que cherche la science astronomique (t). 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.

(l) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, le mot n’ayn’j est

de trop; il ne se trouve pas dans les mss. .
(2) Parues mots. que l’original arabe donne en hébreu, l’auteura voulu

sans doute faire allusion à un passage du Deutéronome , chap. XXVlll ,

v. 43. r(3) Le verbe tbâtît manque dans quelques manuscrits.’et il n’est

pas exprimé dans la traduction d’Al-’Harizi , qui porte punh 110w N5
hmm mm: 13’) n51 151] , il n’aura besoin d’agiter ni son corps ni son

cœur par aucun mouvement. Le texte arabe laisse un peu d’incertitude;
les mots 5135p 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

(4) C’est-à-dire : elle ne cherche pas à donner des démonstrations

rigoureuses pour tous ses théorèmes; car elle se contente quelquefois
de certaines hypothèses propres à expliquer les phénomènes, comme
le sont, par exemple, les hypothèses des épicycles et des excentriques.

(5) Littéralement : il y en a qui sont de: sujet; démontrables tend-d.
dont on peut démontrer) qu’il: son: ainsi.
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Mais qu’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 cela; car le but de cette science est de poser un système
avec lequel le mouvement de l’astre puisse être uniforme, circu-

laire, sans être jamais hâté, ni retardé, ni changé, et dont le

résultat soit d’accord avec ce qui se voit (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 de s’en tenir au système dans lequel

le nombre des mouvements est moindre. C’est pourquoi nous pré-

férons, pour le soleil, l’excentricité à l’épicycle, comme l’a dit

Ptolémée U).- Dans cette vue donc, puisque nous percevbns les

mouvements de toutes les étoiles fixes comme un seul mouvement
invariable , et qu’elles ne changent pas de position les unes à l’é-

gard des autres, nous soutenons (5) qu’elles sont toutes dans une

(l) Littéralement : une sphère de circonvolution. Voy. sur ce terme le

t. l. pag. 358, n. 2.
(2) En d’autres termes: l’astronome fait des suppositions indémon-

trables en elles-mêmes, dans le but de justifier les anomalies qu’on ob-
serve dans le mouvement des astres et de faire voir qu’au fond ce mou-
vement reste circulaire et toujours égal g tout ce qu’il lui faut, c’est que

ses suppositions satisfassent aux observations.
(3) Le texte dit : Il se propose,- le sujet du verbe est finît-15:! anus ,

l’astronome.

(4) Voy. Almageslenliv. Il] , chap. 3 et 4. Ptolémée montre que l’ano-

malie apparente du soleil peut s’expliquer aussi bien par l’hypothèse
d’un épicycle que par celle d’un cercle excentrique; mais il trouve plus
raisonnable de s’attacher à l’hypothèse de l’excentrique , parce qu’elle

est plus simple, et qu’elle ne suppose qu’un seul, et non deux mouve-

ments. .(5) Au lieu de R151): (proprement: nous nous fions a, nous sommes cer-
tains), plusieurs mss. ont 335m: ou :4355]; , leçons qui n’offrent pas
ici de sens convenable. D’ailleurs, la préposition ’51: , qui suit le verbe ,

parle aussi en faveur de la leçon que nous avons adoptée.
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Seule sphère; mais il ne serait pasimpossible que’chacune de ces
étoiles fût dans une sphère (particulière) , de manière qu’elles

euesent toutes un mouvement uniforme et que toutes ces Sphères
(tournassent) sur les mêmes pôles. Il y aurait alors des lntelli-
germes selon le nombre des sphères, comme il est dit : Ses légions

peuvent-elles se compter (Job , xxv, 5) ? c’est-à-dire , à cause de

leur grand nombre; car les lntelligences, les corps célestes et
toutes les forces, tout. cela ensemble forme ses légions, et leurs
espèces doivent nécessairement être limitées par un certain
nombre. Mais,’dût-il en être ainsi, cela ne ferait aucun tort à

notre classification (il, en ce que nous avons compté pour une
seule la sphère des étoiles fixes,’de même que nous avons compté

pour une seule les cinq sphères des planètes avec les nombreuses

sphères qu’elles renferment; car tu as bien compris que nous
n’avons eu d’autre but que de compter (comme une seule) la

totalité de chaque force que nous percevons dans la nature
comme un seullensemblem, sans nous préoccuper de rendre

cun compte exact du véritable état des intelligences et des
sphères (3).

(t). C’est-à-dirc : dût-on admettre que chacune des étoiles fiXes se

trouve dans une sphère particulière, cela ne dérangerait en rien la
classification que nous avons adoptée, en divisant toutes les sphères
célestes en quatre groupes, par rapport aux quatre espèces de forces
émanées d’elles.

, (2) (lestai-dire, de nous rendre compte de l’ensemble des forces éma-
nées des sphères célestes, et dans lesquelles on peut distinguer quatre-
espèces, dont chacune présente un ensemble de forces particulières
homogènes.- Au lieu de 511’753 au singulier, leçon qu’a reproduite lbn-’

Tibbon (immun ses: n: 5:3). les deux mss. de Leyde ont aphte au
pluriel; de même Al-’Harizi: aussi: vos hmm 55:5. D’après cette
leçon, il faudrait traduire: de rendre compte de 1’ ensemble des forces que
nous percevons généralement dans la nature.

(3) C’est-à-dire, d’en fixer exactement le nombre. -Au lieu de
murin (avec resclt), quelques mss. omni-Inn (avec dateur). Cette der-
nière leçou, qui signifie limiter, a été suivie parles deux traducteurs
hébreux; lbnïfibbon a le 513:5 , et Al-’llarîzi trama-15. La leçon que;
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Mais notre intention, en somme, 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 corps des sphères célestes, qui sontdes substrala pour des

formes stables et dans lesquelles la forme ne se transporte pas
d’un substratum à l’autre, ni le substratum lui-même n’est sujet

au changement ; la troisième, ces corps qui naissent et périssent
et qu’embrasse une seule matière. 2" Que le rr’gime descend (l) de

Dieu sur les intelligences, selon leur ordre (successif), que les
lntelligences, de ce qu’elles ont reçu elles-mêmes, épanchent

des bienfaits et des lumières sur les corps des sphères célestes, et

que les sphères enfin épanchent des forces et des bienfaits sur ce
corps qui naît et périt, (en lui communiquant) ce qu’elles

ont reçu de plus fort de leurs principes (il. il
Il faut savoir que tout ce qui, dans cette classification. com-

munique un bien quelconque, n’a pas uniquementponr but
final de son existence, tout donneur qu’il est ’3’, de donner à,

celui qui reçoit; car (s’ilen était ainsi), il s’ensuivrait de là une

pure absurdité. En effet, la [in est plus noble que les choses qui
existent pour cette fin; or, il s’ensuivrait (de ladite suppo--
sillon) que ce qui est plus élevé, plus parfait et plus noble existe

, en faveur de ce qui lui est inférieur, chose qu’un homme intelli-

gent ne saurait s’imaginer. Mais il en est comme je vais le dire :
Quand une chose possède un certain genre de perfection, tantôt

cette perfection y occupe une étendue (suffisante) pour que la

nous avons adoptée est préférée par lbn-Falaquéra; Voy. More lia-liard,

appendice, p. 154.
(t) Le verbe pas (0’449) , que nous sommes obligé de rendre de diffé-

rentes manières, signifie proprement z s’épancher, se verser, découler,

émaner. Voyez sur cette expression le chap. suivant, et le t. l, pag.,

2H, n. 1.
(2) Par les principes ou origines des sphères célestes, il faut entendre

les intelligences.
(3) Littéralement z l’existence, le but cl la fin de ce donneur ne sont pas

uniquement , etc.
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chose elle-même soit parfaite, sans qu’il s’en communique une

perfection à une autre chose; tantôt la perfection a une étendue

telle qu’il y en a de reste pour perfectionner antre 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 trop dont un autre puisse tirer profit, et tel
autre qui possède une fortune dont il lui reste en surplus (t) de
quoi enrichir beaucoup de monde, de sorte qu’il puisse en don-

ner à une autre personne suffisamment pour que cette personne
soit également riche et. en ait assez de reste pour enrichir une
troisième personne. ll en est de même dans l’univers : l’épanchc-

ment, qui vient de Dieu pour produire des lntelligences 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 (9),

jusqu’à caque les sphères aboutissent à celle de la lune. Après

cette dernière vient ce (bas) corps qui naît et périt, je veux dire

la matière première et ce qui en est composé. De chaque sphère

il vient des forces (qui se communiquent) aux éléments, jus-
qu’à ce que leur épanchement s’arrête au terme (du monde) de

la naissance et de la corruption.
Nous avons dé,à 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 savante et parfaite, comme
Dieu l’a proclamé parl’intermédiaire du Maître qui nous a per-

fectionnés, en disant: Cette grande nation seule est un peuple

(t) Des deux mots nm rap, qui se trouvent dans tous les mss.,
le premier se rapporte à la [Oriane (landau), elle second à la personne
(fin) , littéralement : dont il reste de sa part.

(2) C’est-adire, 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 portcttt 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 sagesseZde ses

sages périra, et l’intelligence de ses hommes intelligents dispa-
raîtra (Isaïe, XXlX, i4),-nous nous mêlâmes à ces nationsl’),

et leurs Opinions passèrent à nous, ainsi que leurs mœurs et
leurs actions. De même qu’on a dit, au sujet de l’assimilation

des actions : Ils se sont mêlés aux nations et ont appris leurs ac-

lions (Ps. CVl, 55), de même on a dit, au sujet des opinions
des nations ignorantes transmises à nous z Et ils se con-
tentent des enfants des étrangers (Isaïe, Il, 6) (3), ce que Jo-
nathan benoUziel traduit : Et ils suivent les lois des nations. Lors
donc que nous eûmes été élevés dans l’habitude des opinions des

peuples ignorants, ces sujets philosophiques parurent être aussi
étrangers à notre Loi qu’ils l’étaient aux opinions des peuples

ignorants, bien qu’il n’en soit pas ainsi.

Puisque, dans notre discours, il a été question à plusieurs
reprises de l’épanchement (venant) de Dieu et des intelligences,

(t) La plupart des mss. , et les meilleurs, portent aman , et il faut

prononcer (plur. de kg). Les deux versions hébraïques
ont unngn, au sing., et de même un seul de nos mss. arabes porte
mnan. Quelques autres mss. ont maman , nos sages , et même quel-
ques mss. de la version d’lbn-Tibbon ont intbgn; mais cette dernière
leçon est inadmissible; car les mots suivants, 5:38:55p mabnm, se-
raient une répétition inutile.

(2) Pour être plus exact, il faudrait traduire : et que nous nous mem-
mu a aux; car le complément de la phrase, dans le texte arabe, ne
commence qu’au verbe rit-11mg. Nous avons un peu modifié la construc-

tion de la phrase pour la rendre moins embarrassée.
(3) Nous avons du adopter, pour le mot transir! , 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 pana, tandis que dans la
l" partie, on lit p5»: , comme dans nos éditions de la paraphrase chal-

daïque. ’ -TOI. Il 7
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il faut que nous t’en exposions le véritable sens, je veux
dire l’idée qu’on désigne par le mot épanchement. Après cela, je

commencerai à parler de la nouveauté du monde.

CHAPITRE XI].

Il est évident que tout ce qui est né (il a nécessairement une
cause efficiente qui l’a fait naître après qu’il n’avait pasexisté.

Cet efficient prochain ne peut qu’être ou corporel ou incorporel;

cependant, un corps quelconque n’agit pas en tant que corps,
mais il exerce telle action parce qu’il est tel corps, je veux dire
(qu’il agit) par sa forme. Je parlerai de cela plus loin. Cet effi-
cient prochain, producteur de la chose née, peut être lui-même
né (d’autre chose); mais cela ne peut se continuer à l’infini, et

au contraire, dès qu’il y a une chose née, il faut nécessairement

que nous arrivions à la fin à un producteur primitif, incréé, qui

ait produit la chose. Mais alors il reste la question (de savoir)
pourquoi il a produit maintenant et pourquoi il ne l’a pas fait
plus tôt, puisqu’il existait. Il faut donc nécessairement que cet
acte nouveau ait été impossible auparavant (2) : soit que, l’agent

étant corporel, il manquât un certain rapport entre l’agent et
l’objet de l’action; soit que, l’agent étant incorporel, il manquât

la disposition de la matière (3). Tout cet exposé est le résultat de

(t) Sur le sens du mot hîttn, voy. t. l, p. 235 , n. 2; nous tradui-
sons ce mot tantôt par nouveau ou nouvellement survenu, tantôt par ne ou
par créé.

(2) Littéralement : Il faut donc nécessairement que l’impossibilité de cet

acte nouveau , avant qu’il survint , soit venue, ou bien d’un manque de rap-

port, etc.
(3) Cf. Ici-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.
flâna, sans article; les deux traducteurs hébreux ont ajouté l’article
(WDHH).
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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 la 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 chaull’é 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 chauffe 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; mais lorsque la chaleur de l’air ve-

nant de ce feu se trouve coupée (ou éloignée) de dessous la cire,

celle-ci ne peut plus se fondre par elle ; il en est de même pour
ce qui concerne l’attraction. Or, pour qu’une chose qui n’a pas

été chaude le devînt ensuite, il a fallu nécessairement qu’il sur-

vînt une cause pour la chauffer, soit qu’il naquît un feu, soit
qu’il y en eût un a 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 (1), - et ce sont toutes les

(1) Littéralement : Quant à ce que nous trouvons en fait de choses nées
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formes, - il faut pour cela aussi un efficient, je veux dire quels
que chose qui donne la forme. Et ceci n’est point un corps ; car
l’efficient de la forme est une forme sans matière, comme il a été

’ exposé en son lieu (Il, et nous en avons précédemment indiqué

la preuve l’). Ce qui peut encore servir à te l’expliquer, c’est

que tout mélange est susceptible d’augmentation et de diminution

et arrive petit à petit, tandis qu’il n’en est pas ainsi des formes ;

car celles-ci n’arrivent pas petit à petit, et à cause de cela elles

n’ont pas de mouvement, et elles surviennent et disparaissent en
un rien de temps (3). Elles ne sont donc pas l’effet du mélange;

mais le mélange ne fait que disposer la matière à recevoir la
forme. L’eflicient de la forme est une chose non susceptible de
division, car son action est de la même espèce que lui (é); il est

donc évident que l’efficient de la forme, je veux dire ce qui la

donne, est nécessairement une forme, et celle-ci est une (forme)
séparée (5). Il est inadmissible que cet efficient, qui est incorporel,

produise son impression par suite d’un certain rapport. En effet,
n’étant 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 entre le corporel et l’incor-

porel. Il s’ensuit nécessairement delà que l’absence de cette ac-

tion (6) a pour cause le manque de disposition de telle matière
pour recevoir l’action de l’être séparé.

qui ne suivent point un mélange , c’est-à-dire dont la naissance ne saurait

s’expliquer par le seul mélange des éléments. l
(t) Littéralement: dans ses endroits; c’est-à-dire, dans les endroits

de la Physique et de la Métaphysique qui traitent de ce sujet.
(2) L’auteur veut parler sans doute de ce qu’il a dit, au chap. 1V, de

la production des formes par l’intellect actif. Voy. ci-dessus, pag. 57-59

(3) Cf. ci-dessus, pag. 6, n. 2, et pag. 7, n. 2.
(t) L’action de cet efficient, ou la forme, étant incorporelle et indi-

visible , l’efficient doit l’être également. Cf. ci-dessus, p. 8 et 9, la Vil.

proposition et les notes que j’y ni jointes.

(5) Voy. ci-dessus, p. 3l, n. 2.
. (6) C’estuà-dire, de celle qui vient de l’être sépare, donnant la forme.
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Il est donc clair que l’action que les corps (élémentaires), en

vertu de leurs formes (particulières), exercent les uns sur les
autres a pour résultatde disposer les (différentes) matières à rece-

voir l’action de ce qui est incorporel, c’est-adire les actions qui
sont les formesfîl. Or, comme les impressions de l’intelligence sépa-

rée (3) sont manifestes et évidentes dans ce monde,- je veux par-

ler de toutes ces nouveautés (de la nature) qui ne naissent pas du
seul mélange en lui-même, -- on reconnaîtra nécessairement

que cet efficient n’agit pas par contact, ni à une distance déter-
minée, puisqu’il est incorporel. Cette action de l’intelligence sépa-

rée est toujours désignée par le mot épanchement (raina), 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 partoutet qui arrose
continuellement tous les côtés (à l’entour), ce qui est près et ce

qui est loin. Car il en est de même de cette intelligence : aucune
force ne lui arrive d’un certain côté ni d’une certaine distance,

et sa force n’arrive pas non plus ailleurs par un côté déterminé,

ni à une distance déterminée, ni dans un temps plutôt que dans

un autre temps; au contraire, son action est perpétuelle, et
toutes les fois qu’une chose a été disposée (3), elle reçoit cette ac-

tion toujours existante qu’on a désignée par le mot épanchement.

De même encore, comme on a démontré l’incorporalité du Créateur

et établi que l’univers est son œuvre et qu’il en est, lui, la cause

efficiente, - ainsi que nous l’avons exposé et que nous l’expo’

(t) Littéralement: lesquelles actions sont les formes ,- Ie pronom relatif
lesquelles se rapporte irrégulièrement au mot 51:9. action, qui est au sing.
Le sens est : que c’est de l’être incorporel ou sépare qu’émanent les vé-

ritables formes constituant l’essence des choses.
(2) C’est-à-dire, ladernière des intelligences séparées, qui est l’in-

tellect actif.

(3) [bu-Tibbon traduit: un mais 1ms 5:; cette version est criti-
quée par lbn-Falaqnéra (Mort ha-More, appendice, p. 154), qui pré-’

fère traduire : 131D puma un 53. La version d’Al-’Harîzi porte :

131D 1T1 mW 1112:1, toutes les fois qu’il se rencontre une chose disposée.
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serons encore, - on a dit que le monde vient de l’épanchement de

Dieu et que Dieu a épanché sur lui tout ce qui y survient (Il. De

même encore on a (lit 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 (à), ainsi que nous l’avons dit. En

effet, on n’aurait pu trouver d’expression meilleure que celle-là,

je veux dire féidh (épanchement), pour désigner par comparai-

son l’action de l’être séparé; car nous ne saurions trouver un

mot réellement correspondant à la véritable idée, la conception de

l’action de l’être séparé étant chose très difficile, aussi difficile que

la conception de l’existence même de l’être séparé. De même que

l’imagination ne saurait concevoir un être que comme corps ou

comme force dans un corps, de même 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. lbn-Gehirol, La Source de vie, liv. V, 5 64 (Mélanges de pht-
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, t3); car la langue biblique, comme on le pense bien ,
n’offre aucun mot qui exprime l’idée philosophique que désigne le mm.

arabe (épanchement), et les rabbins du moyen âge ont employé
dans ce sens la racine peut, 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’nlfluence, abondance.
(Deutéron. XXXIH, 19). Mais on verra, à la fin de ce chapitre, que l’au-

teur interprète dans le sens philosophique le mot 11.773. source.
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nous-mêmes sur ce que nous faisons; ils se sont donc imaginé

que les anges aussi sont des corps. ll y en a qui croient que Dieu
ordonne la chose en parlant comme nous parlons, je veux dire
par des lettres et des sons, et qu’alors la chose se fait (l). Tout
cela, c’est suivre l’imagination, qui est aussi, en réalité, le yécer

ha-ra’ (la fantaisie mauvaise) (3) ; car tout vice rationnel ou mo-
ral est l’œuvre de l’imagination ou la conséquence de son action.

Mais ce n’est pas là le but de ce chapitre. Nous avons plutôt l’in-

tention (le faire comprendre ce qu’on entend par l’épanchement,

en parlant soit de Dieu , soit des lntelligences ou des anges, qui
sont incorporels (3l. On dit aussi des forces des sphères célestes
qu’elles s’épanchent sur le (bas) monde, et on dit: - l’épanche-

ment de la sphère céleste. » quoique les effets produits par celle-

ci viennent d’un corps et qu’à cause de cela les astres agissent à

une distance déterminée, je veux dire suivant qu’ils sont près ou

loin du centre (du monde) et selon leur rapport mutuel (il. C’est
ici le premier point de départ de l’astrologie judiciaire (5l.

(1) Au lieu de nia-m, qu’ont généralement les éditions de la version

d’lbn-Tibbon, il faut lire 131.1, comme l’a l’édition princeps; le verbe

hmm est au passif (ponctuez : la???) Al-’Harîzi traduit : 1mn mm
5325:; lbn-Falaquéra (More nez-More, p. 94) 131.-; 1mn Spgnfl.

(2) Le mob-m: (formation , création) désigne, au figuré , le penchant
naturel (Genèse, v1. 5; vm, 21), et les rabbins désignent par un

par: 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 re-

panchennent qui se dit à l’égard de Dieu et à l’égard des intelligences, je veux

dire de: anges, parce qu’ils sont incorporels.

(t) C’est-à-dire, selon leur position respective les uns à l’égard des

antres. .(5) Littéralement: C’est par ici qu’on est entre dans les jugements des astres

ou dans l’astrologie. L’auteur, comme on le pense bien, rejetait cette
science chimérique, qui avait séduit même quelques esprits élevés parmi

les juifs, comme par exemple le célèbre lbn-Ezra. Maîmonide c’est pro-

noncé contre cette science, dans les termes les plus énergiques. Voyez

surtout sa Lettre aux docteurs de Marseille.
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Quant à ce que nous avons dit que les prophètes aussi ont pré-

semé. métaphoriquement l’action de Dieu par l’idée de l’épanche-

ment, c’est, par exemple, dans ce passage : Ils m’ont abandonné,

moi, source d’eau vive (Jérémie, il, 15), ce qui signifie épanche-

ment de la vie, c’est-à-dire de l’existence. qui, indubitablement,

est la vie. De même on a dit : Car auprès de toi est la source de
la vie (Ps. XXXVI, 10), ce qui veut dire l’épanchement de l’exis-

tence; et c’est encore la même idée qui est exprimée à la fin de

ce passage par les mots : dans ta lumière nous voyons la lumière
(ce qui veut dire) que, grâce à l’épancbement 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 XI";

Sur la question de savoir si le monde est éternel ou créé, ceux

qui admettent l’existence de Dieu ont professé trois opinions
différentes (î) :

l. La première opinion, embrassée par tous ceux qui admet-
tent la Loi de Moïse, notre maître, est (celle-ci) : Que l’univers,

dans sa totalité, je veux dire tout être hormis Dieu, c’est Dieu
qui l’a produit du néant pur et absolu; qu’il n’avait existé (d’a-

bord) que Dieu seul et rien en dehors de lui, ni ange, ni sphère,
ni ce qui est à l’intérieur de la sphère céleste; qu’ensuile il a

(1) Le mot 51mn, et nous nous guidons, n’a pas été rendu dans les
versions hébraïques. Al-’Harizi finit ce chapitre par les mots 75:1 5mn:

11m m1343. lbn-Falaquéra (More lut-More, p. 94) en traduit ainsi les
derniers mots: 53W min 1m18 unau 5mm.

(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 115m raglan, les mss. ont généralement 8115m 8.1858,
à l’accusatif, ce qui est incorrect.
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produit tous ces êtres, tels qu’ils sont, par sa libre volonté et non

pas de quelque chose; enfin, que le temps lui-même aussi fait
partie des choses créées, puisqu’il accompagne le mouvement,

lequel est un accident de la chose mue , et que cette chose elle-
mème 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 le monde, »-où le mot fut indique un temps,--
et de même s’il s’ensuit de la pour la pensée (il que son exis-

tence avant la création du monde s’est prolongée à l’infini, il n’y

a dans tout cela que supposition ou imagination de temps et non
pas réalité de temps; car le temps est indubitablement un acci-
dent, et il fait partie, selon nous, des accidents créés aussi bien
que la noirceur et la blancheur. Bien qu’il ne soit pas de l’espèce

de la qualité (2), il est pourtant, en somme, un accident inhérent

au mouvement, comme il est clair pour celui qui a compris
ce que dit Aristote pour expliquer le temps et son véritable
être (3l.

Nous allons ici donner une explication, qui sera utile pour le
sujet que nous traitons, bien qu’elle ne s’y rapporte pas direc-

tement. Ce qui (disons-nous) a fait que le temps est resté une
chose obscure pour la plupart des hommes de’ science, de sorte
qu’ils ont été indécis (4) - comme par exemple Gallien le) et

(1) Littéralement: et de même tout ce qui en est entraîne (comme con-
séquence) dans l’esprit. lbnfl’ibbon traduit: bava nitra au 5: 1:1;
cette version est justement critiquée par lbn-Falaquéra (More lia-More,

Appendice, pag. 154), qui fait observer que le verbe arabe nir (jetât)
ressemble à la forme hébraïque vif (niph’al de Tu, entraîner), et qu’il

ne convient pas ici de traduire par bain, intelligence, le mot arabe mil,
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.
(3) Voy. ci-dessus, pag. 15, la ne propos. et les notes.
(4) Littéralement : de sorte que sa chose (ou son idée) les a rendus per-

plates.
(5) Cf. le t. l, chap. un", pag. 381.
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d’autres- sur la question de savoir s’il a, on non, une existence

réelle, c’est qu’il est un accident dans un (autre) accident. En

effet, les accidents qui existent dans les corps d’une manière
immédiate, comme les couleurs et les goûts, on les comprend
du premier abord et on en conçoit l’idée. Mais les accidents

dont les substrata sont d’autres accidents, comme, par exemple,
l’éclat dans la couleur, la courbure et la rondeur dans la ligne,

sont une chose très obscure, surtout lorsqu’il se joint à cela
(cette circonstance) que l’accident qui sert de substratum n’est

pas dans un état fixe, mais change de condition ’1); car alors

la chose est plus obscure. Or, dans le temps, les deux choses
sont réunies; car (d’abord) il est un accident inhérent au mou-

vement, lequel est un accident dans la chose mue; et (en-
suite) le mouvement n’est pas dans la condition de la noirceur

et de la blancheur, qui sont quelque chose de fixe mais au con-
traire, il est de la véritable essence du mouvement de ne pas
rester un seul clin d’œil dans le même état. C’est donc là ce

qui a fait que le temps est resté une chose obscure. Notre but
est (d’établir) que, pour nous autres, il est une chose créée et

née, comme les autres accidents et comme les substances qui
portent ces accidents. Par conséquent, la production du monde
par Dieu n’a pu avoir un commencement temporel, le temps
faisant partie lui-même des choses créées. il faut que tu médites

profondément sur ce sujet, afin que tu ne sois pas en butte aux
objections auxquelles ne saurait échapper celui qui ignore cela.
En effet, dès que tu affirmes (qu’il existait) un temps avant le
monde, tu es obligé d’admettre l’éternité; car le temps étant un

accident, auquel il faut nécessairement un substratum, il s’en-
suivrait de là qu’il a existé quelque chose avant l’existence de

(1) Littéralement: mais dans un état après un (autre) état. lbn-Tibbon

traduit: rap En»: papa nanan 533. L’un des mss. de Leyde(n.18) a:
fibnn 1p: fibnn ta) "lui-1*; mais, cette construction étant incorrecte,
je crois que le copiste s’est permis ici d’ajouter un mot (auna), d’après

la version hébraïque, comme il l’a fait dans d’autres endroits.
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ce monde qui existe maintenant, et c’est à cela précisément que

nous voulons échapper.

Telle est donc l’une des (trois) Opinions, qui forme indubita-
blement un principe fondamental de la Loi de Moïse, notre maî-

tre, le second principe après celui de l’unité (de Dieu); et il ne

doit point 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

il proclama le nom de l’Élernel, Dieu de l’univers (l). Il a claire-

ment exprimé cette opinion en disant : Créateur du ciel et de la
terre (Genèse, XlV, ’22).

Il. La deuxième opinion est celle de tous les philosophes dont
nous avons entendu parler, ou dont nous avons vu les paroles.
ll est inadmissible, disent-ils, que Dieu produise quelque chose
du néant, et il n’est pas non plus possible, selon eux, qu’une
chose soit réduite au néant (absolu); je veux dire, qu’il n’est pas

possible qu’un être quelconque, ayant matière et forme, soit né

sans que la matière ail jamais existé, ni qu’il périsse de manière

que la matière elle-même soit réduite au néant absolu (3l. Attri-

buer a Dieu la faculté de (faire) pareille chose, ce serait, selon
eux, comme si on lui attribuait la faculté de réunir au même
instantl3) les deux contraires, ou de créer son semblable, ou de se

(1) Voy. Genèse, XXI, 33, et cf. le t. l, pag. 3, note 2.
(2) Littéralement: qu’il naisse un être quelconque ayant matière et forme

du non-être alsolu de cette matière, ni qu’il périsse en le non-être absolu de
cette matière. Tous les mss. ont les deux fois fi’tND’DR "l’an, cette matière,-

de même, les versions d’lbn-Tibbon et d’Al-’Harîzi : 3),-In 1mm. Dans

le More lia-More d’lbn-Falaquéra. tant dans l’édition imprimée (pag. 95)

que dans les mss., on lit maigri hmm, cette forme,- mais cette leçon est
inadmissible.

(3) La version d’lbn-Tibbon ajoute les mots 1m»: 8mn: dans un
même sujet. En effet, ces mols 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. 413) et lllc partie, chap. KV.
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corporifier, ou de créer un carré dont la diagonale soit égale au

côté, ou de semblables choses impossibles. Ce qui est sous-
entendu dans leurs paroles, c’est qu’ils veulent dire que, de
même qu’il ne peut être taxé d’impuissance pour ne pas produire

les choses impossibles. - car l’impossible a une nature stable,
’qui n’est pas l’œuvre d’un agent, et qui, à cause de cela, est in-

variable (il, -de même on ne saurait lui attribuer l’impuis-
sance, parce qu’il ne serait pas capable de produire quelque
chose du néant (absolu); car cela est de la catégorie de toutes
les choses impossibles. lls croient donc qu’il existe une matière

qui est éternelle comme Dieu; que lui, il n’existe pas sans elle,

ni elle sans lui. Cependant ils ne croient pas pour cela qu’elle
occupe dans l’être le même rang que Dieu; mais, au contraire,

Dieu est (selon eux) la cause par laquelle elle existe, et elle est
pour lui ce que l’argile est pour le potier, ou ce que le fer est pour

le forgeron. Il crée dans elle ce qu’il veut : tantôt il en forme ciel

et terre, tantôt il en forme autre chose. Les partisans de cette
opinion croient que le ciel aussi est né et (qu’il est) périssable, mais

qu’il n’est pas ne du néant, ni ne doit périr (de manière à retour-

ner) au néant. Au contraire, de même que les individus des ani-
maux naissent et périssent (en sortant) d’une matière qui existe

et (en retournant) à une matière qui existe, de même le ciel est
ne et doit périr, et il en est de sa naissance et de sa corruption
comme de celles des autres êtres qui sont au-dessous de lui.
(Jeux qui appartiennent à cette secte se divisent en plusieurs
classes. dont il est inutile de mentionner dans ce traité les divi-

I sinus et les opinions; mais (2l le principe universel de cettevsecle
est celui que je t’ai dit. Platon aussi professe cette opinion; tu
trouveras qu’Aristote rapporte de lui dans l’Acroasis (ou la Phy.

sique) qu’il croyait, - c’est-à-dire Platon, - que le ciel est né

(1) Voy. la III° partie de cet ouvrage, chap. xv.
. (2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement
t: un; il faut lire 5:13, comme l’ont les mss.



                                                                     

nous" "une. - en". xm. 109
et (qu’il est) périssable (Il, et de même tu trouveras son opinion

clairement exprimée dans son livre à Timée (il. Cependant il ne

croit pas ce que nous croyons, comme le pensent ceux qui
n’examinent pas les opinions et n’étudient pas avec soin, et qui

s’imaginent que notre opinion et la sienne sont semblables. Il
n’en est point ainsi; car nous, nous croyons que le ciel est né,

non pas de quelque chose, mais du néant absolu, tandis que lui,
il croit qu’il existait (virtuellement) et qu’il a été formé de quel-

que chose (3). Telle est la deuxième opinion.

(.1) Voy. Phys., liv. Vlll, chap. 1, 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 : [pas ph 761p 10761! fait 00))an yqou’var, 1’67

3’ oùpauôv 717MHz: priais. 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. l, à la fin du chap. 10). C’est donc à tort que Maîmonide dit ici

et plus loin (chap. xv et xxv) que, selon Platon, le ciel est ne et sujet à
la corruption. Cf. lbn-Falaquéra, Hart lia-More, pag. 95.

(2) Voy. le Timée, pag. ’28 B.C : N791" (à aimantée) ’ épure; ya’zp àm’ô;

si in: uni crêpa Élus, mina 3d rai rouât: antidatai, ré Bi «bramé , 855p

rembarrai perd amertume, yiyvôpzua mi yewnrà bien). - Maîmonide a pu

lire le Timée, dont il existait une traduction arabe intitulée Vis-ï
UÜLÛL (Voy. Wenrich, De auctorum grœcorum versionibus, etc., p. 118).

Presque tous les mss. ar., ainsi que les deux versions hébraïques, ont
manuel), a Timée,- nous avons reproduit cette leçon, quoiqu’elle ren-

ferme une inexactitude. Dans un de nos mss. on lit plus exacte-
ment: omma mais: sa (sans 5), dans son liure Timée; de même dans
le flore limitant, l. c. : DN’D’D 115D:-

(3) On voit que, selon Maîmonide, la différence entre Platon et Aris-
tote est celle-ci: que ce dernier admet, non-seulement l’éternité de la
matière première, mais aussi celle du mouvement et du temps, tandis
que Platon, tout en admettant l’éternité de la matière et du chaos, croit

pourtant que le monde, tel qu’il est, a eu un commencement, que le ciel
a été, comme les choses sublunaires, produit du chaos, et que par
conséquent le mouvement et le temps ont eu un commencement. C’est
dans ce sens que l’opinion de Platon a été généralement interprétée par

les Arabes et par les scolastiques , et c’est dans ce sens encore que se
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lll. La troisième opinion est celle d’Aristote, de ses sectateurs

et des commentateurs de ses ouvrages. Il soutient, avec les
adeptes de la secte dont il vient d’être parlé, qu’aucune chose

matérielle ne peut être produite sans une matière (préexistante),

prononce l’un des plus savants adeptes de la nouvelle école platonique
d’ltalie. Voici comment Léon Hébreu s’exprime sur cette question

(Dialoghi di amore, Il], édit. de Venise, 1572, fol. 145 et suiv.) : a Con-
cedendo tutti gli hnomini che’l somme Dio genitore et opifice del monde

sia eterno, senza alcun principio temporale, son divisi nella produttion
del mondo, se è ab éterno, o da qualche tempo in quà. Molti dei filo-

sofi tengono essere prodotto ab eterno da Die, e non havera mai
bavote principio temporale, cos’i corne esse Dio non l’ha mai havuto,

et di questa opinione è il grande Aristotile , et tutti i peripatctici... Ma
gli Iideli, et tutti quelli che credono la sacra legge di Moise, tengono
che’l monde fusse non ab etcrno produtto, anzi di nulla creato in prin-
cipio temporale, et ancora alcuni dei filosofi par che sentine questo;
par quali è il divine Platone, che nel Timée porte il mondo essere fatto
et genito da Die, produtto del chaos, che è la materia confuse, del qunle
le cose sono generate... E ben vero che lui fa il chaos, di che le cose
sono fatte, etemo, cioè etcrnalmente produtto da Die, laqua] cosa non
tengono gli fideli; perche Ioro tengono che fine all’ bora dalla créatione

solo Die fusse in essere senza mondo, et senza chues, et che l’omnipo-
tentia di Die di nulla tutte le cose in principio di tempo liabbia pro-
dutto , che in effetto non par già chiaramcnte in Moise, che’l ponga ma-

teria coeterna a Dio.- Sono adunquc tre opinioni nella produttione del
monde da Die: la prima d’Aristotile, che tutto il monde fu produtto ab
sterne; la seconda di l’latonc , che solamcnte la malaria, o chaos, fu
produtto ab etcrno, mail monde in principio di tempo; et la terza delli
Iideli, che tutto sis produtto di nulle in principio di tempo. n - Mais on
reconnaît par notre passage qu’à l’époque de Maîmonide, comme à

toutes les époques, les opinions étaient divisées sur le vrai sens de la
doctrine de Platon ; et, en effet, le langage poétique de Platon et l’en-

veloppe mythique sous laquelle il présente souvent ses doctrines ne
justifient que trop cette divergence des opinions. Tandis que plusieu: s
des plus anciens Platoniciens, et plus tard les Néoplatoniciens, préten-
daient que Platon avait admis, comme Aristote, l’éternité du monde,
d’autres au contraire (notamment quelques chrétiens, comme par exem-
ple Clément d’Alexandrie) allaient jusqu’à soutenir que Platon avait
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mais il soutient en plus que le ciel n’est aucunement sujet à la
naissance et à la corruption. Voici le résumé de son opinion:
Il prétend que cet univers entier, tel qu’il est, a toujours été et

sera toujours ainsi (Il; que la chose stable qui n’est point sujette

professé la doctrine de la création et nihilo, en considérant Dieu comme

l’auteur non-seulement de l’ordre du monde, mais de la matière
même. La même divergence se lai t remarquer encore parmi les savants
de nos jours. On peut voir, à cet égard, Zeller. Die Philosophie der Grie-

rchen, t. Il, pag. 508 et suiv. (2° édit. Tubingue, l859), et Henri Martin,
Études sur le Timée de Platon, t. Il, pag. 479 et suiv. Ce dernier savant,

après un examen approfondi des textes, arrive à des conclusion qui
s’accordent avec l’opinion de Maîmonide et de Léon Hébreu, à savoir

que, d’après le Timée, 1° Dieu n’a pas créé la matière première des

corps, c’est-à-dire la substance indéterminée; 2° il n’a pas même créé

la matière seconde, c’est-à-dire le chaos éternel; 3° il a produit l’ordre

du monde, mais non de toute éternité. - La distinction entre la ma-
tière première incorporelle et le chaos corporel ne nous intéresse point

ici, pas plus que la question de savoir comment Platon entendait la
matière première et en quoi sa doctrine. à cet égard, diffère de celle
d’Aristote. Qu’il nous suffise de dire que Platon admet un principe éter-
nel opposé à l’idée, comme l’aveugle nécessité l’est à la raison, le non-

être à l’être, le variable et le multiple au permanent et à l’un absolua
Mais cen’est pas là la 52m d’Aristote. cet être en puissance qui appelle né-

cessairement la forme pour devenir être en acte ,- car, selon Platon, c’est
avec conscience et liberté, et non par nécessité, que l’idée se réalise

dans le substratum indéterminé, qu’elle fait passer de la confusion à l’or-

dre. Le terme de en, est lui-même inconnu à Platon, quoique Aristote
emploie ce terme en parlant de la doctrine de son maître. Cette sub-
stance conl’use et indéterminée que l’idée ordonne et dans laquelle elle

se manifeste est appelée par Platon : ce qui reçoit l’empreinte (r6 hantiez),

ce dans quoi les choses naissent, le lieu, l’espace, etc. ; elle est aussi pré-

semée comme la mère ou le réceptacle et la nourrice de toute génération;

et Platon dit lui-même (Timée, pag. 49 a) que c’est une espèce bien
obscure et bien difiicile à comprendre. Cf. Bitter, Geschichie der Philo-
:ophie, t. il, pag. 347 et suiv., Brandis, Ilandbuch der Geschichie der
griechiseh-râmischen Philosophie, t. Il, A, pag. 297 et suiv.; Zeller. l. c.,
pag. 451 et suiv.; Henri Martin, l. 0., t. l, pag. 16 et suiv.

(l) Littéralement: n’a jamais cessé et ne cessera jamais (d’être) ainsi.
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, à la naissance et à la corruption, c’est à-dire le ciel, ne cesse

jamais d’être tel (qu’il est); que le temps et le mouvement sont

éternels et permanents, sans naissance ni corruption; que ce
qui naît et périt. à savoir ce qui est tin-dessous de la sphère de

la lune, continue toujours ainsi [c’est-à-dire que cette matière
première en elle-même n’est pas née et ne périra pas, mais que

les formes se succèdent dans elle, de sorte que, dépouillée d’une

forme, elle en revêt une autre]; enfin, que tout cet ordre (de
l’univers), le supérieur comme l’inférieur, ne sera pas altéré et

ne cessera pas, qu’il ne s’y produira rien de nouveau qui ne

soit pas dans sa nature et qu’il n’y surviendra absolument
rien (1) qui sorte de la règle. Il dit [ear, bien qu’il ne s’exprime

pas en ces termes, c’est pourtant ce qui résulte de son opinion]
qu’il est, selon lui, de la catégorie de l’impossible que Dieu

change son vouloir ou qu’il lui survienne une volonté nouvelle,

et que tout cet univers, tel qu’il est, Dieu l’a fait exister par sa

volonté, sans pourtant qu’il ait rien fait du néant. De même,

pense-t-il, qu’il est de la catégorie de l’impossible que Dieu

cesse d’exister ou que son essence change, de même il est de la
catégorie de l’impossible qu’il change de volonté ou qu’il lui

survienne un vouloir nouveau. ll s’ensuit par conséquent que
tout cet univers, tel qu’il est maintenant, tel il a été de toute
éternité et tel il sera à tout jamais.

Tel est le résumé de ces opinions et leur véritable sens; et ce

sont les opinions de ceux pour lesquels c’est une chose démon-

trée qu’il existe un Dieu pour cet univers. Quant à ceux qui
n’ont pas reconnu l’existence de Dieu. mais qui ont pensé que

(l) Les mots 180 nia mon 351 (littéralement z et il n’y surviendra
rien de frais, on de nouveau) ne sont pas exprimés dans la version d’lbn-
Tibbon; celle d’Al-’Harîzi porte: par; mon vanna 13 vint-r 8’71

D35 Div: 8’130" V3 Vil-l wav l’lEDlh 12 mon NM maton.
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les choses naissent et périssent (il par l’agrégation et la sépara-

tion (1), selon le hasard , et qu’il n’y a pas d’être qui gouverne et ,

ordonne l’univers, - et ce sont Épicure, sa secte et ses sembla-

bles, comme le rapporte Alexandre, -il n’est d’aucune utilité

pour nous de parler de ces sectes; car l’existence de Dieu a été

démontrée, et il serait inutile de mentionner les opinions de gens

qui ont construit leur système sur une base qui déjà a été ren-

versée parla démonstration (3). ll serait également inutile pour

nous de faire des efl’orts pour établir la vérité de ce que disent

les partisans de la deuxième opinion, à savoir que le ciel est né
et qu’il est périssable; car ceux-là admettent l’éternité (de la

matière), et il n’y a pas de différence, selon nous, entre ceux

qui croient que le ciel est nécessairement né de quelque chose
et qu’il y retournera en périssant, et l’opinion d’Aristote, qui

croit qu’il n’est pas ne’ 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 n’existe absolument aucune chose éternelle à

côté de Dieu, et que produire l’être du néant (absolu) n’est

point pour Dieu de la catégorie de l’impossible; bien plus, dans
l’0pinion de certains penseurs, c’est même une chose néces-

saire (4).
Après avoir établi les (différentes) opinions, je commence à

(1) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut ajouter ici
les mots anus: mm, qu’on trouve dans les mss. et dans l’édition

princeps.
(2) L’auteur fait allusion aux anciens atomistes, selon lesquels la nais-

sance et la destruction des choses consistent dans l’agrégation et la sé-

paration des atomes. Cf. le t. l de cet ouvrage, pag. 378.
(3) Littéralement : dont le renversement a déjà été démontre.

(4) C’est-à-dire, certains penseurs considèrent même la création ex

nihilo comme une chose nécessaire et parfaitement démontrable. L’au-

teur fait évidemment allusion aux Hotecallemtn, qui sont souvent dési-
gnés sous la dénomination de 1:23:53: 5mn. Voy. le t. l, pag. tu, note 3, ,

et ibid. chap. Lxxtv.

son. 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 XIV.

Je n’ai pas besoin de répéter dans chaque chapitre que je n’ai

composé pour toi ce traité que parce que je sais ce que tu pos-
sèdes (il; il n’est donc pas nécessaire que je cite partout-textuel-

lement les paroles des philosophes , mais (il suffit d’en indiquer)

les sujets , sans être long et en appelant seulement ton attention
sur les méthodes (de démonstration) qu’ils avaient en vue ,
comme je l’ai fait pour les opinions des Molécallemîn. Je n’au-

rai point égard à ceux qui, outre Aristote, ont raisonné (sur
ces matières) ; car ses opinions sont les seules qu’il faille exa-

miner, et, si ce que nous lui objectons, ou le doute que nous
élevons contre lui sur un point quelconque , est bien fondé (3), il

le sera mieux encore et aura plus de force à l’égard de tous les

autres qui contredisent les principes fondamentaux de la loi. --
Je dis donc (4) :

(t) Tous les mss. ont râlant Iran t5; la version d’lbn-Tibbon a
seulement 1min: I; celle d’Al-’Harîzi porte 13351 1135.

(2) L’auteur s’adresse, comme dans d’autres endroits, au disciple
pour lequel il a écrit cet ouvrage. Cf. le t. l, p. 312, n. 3.

(3) Littéralement: et si l’objection ou la dubitation, dans ce que nous
objectons ou que nous rendons douteux contre lui dans l’une d’elle; À(c.-à-d.

des opinions), est bien établie. Au lieu de ne n11. plusieurs mss. portent

ne mu; mais les deux versions hébraïques confirmentla leçon que
nous avons adoptée et qui est aussi demandée par le sans de la phraag.

(4) L’auteur va citer sept démonstrations par lesquelles les péripa.
téticiens ont cru pouvoir établirl’éternité du monde. Ces septméthodes

démonstratives ont été citées, d’après Maîmonide, et réfutées par Albert

le Grand. Voy. Summa Thcologiœ, pars Il, tract. I, quæst. Iv, partie. 3,
(0pp., t. XVlll, p. 58) : a De septem viis quas collegit. rabbi Moyses ,
quibus probatur mundi ætcrnitas. »



                                                                     

DEUXIÈI! nui-ris. - cun. xrv. "à L
l. Aristote dit que le mouvement n’est pas né ni ne périra ,

- c’est-adire le mouvement par excellence (il -; 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 (î). Partant de ce principe, il dit encore que

le temps n’est pas né ni ne périra; car le temps accompagne le

mouvement et lui est inhérent, de sorte que le mouvement n’a

lieu que dans le temps et qu’on ne saurait penser le temps qu’avec

le mouvement, comme cela a été démontré (3). - C’est là une

(première) méthode à lui, dont on peut conclure l’éternité du

monde.

Il. Une seconde méthode à lui (est celle-ci) : La matière pre-

mière, dit-il, communeaux 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 étre une matière non douée de forme, il s’ensuit néces-

sairement qu’elle n’est point née de quelque chose ; elle est donc,

(t) L’auteur veut parler du mouvement de la sphère céleste. Dans

les éditions de la version d’lbn-Tibbon , il manque ici le mot mini-in;

les mss.’portent: mo’mmn nyunn 5m

(2) Cette démonstration est fondée sur le raisonnement d’Aristote.

au chap. [du liv. Yl]! de la Physique.
, (3) Vov. la XV° des propositions placées en tête de cette ll° partie

(p. l5).



                                                                     

N6. paumant PARTIE. - en". xrv.
éternelle et elle ne périra pas (il. Et cela conduit égalementà
l’éternité du monde (il.

, lll. Troisième méthode à lui: Dans la matière de la sphère

céleste tout entière, dit-il , il n’existe aucune espèce de contra-

riété, le mouvement circulaire n’ayant pas de contraire, comme
on l’a exposé; la contrariété, comme il a été démontré , n’a lieu

que dans le mouvement droit (3). Or , dit-il , tout ce qui périt n’a

pour cause de sa perte que la contrariété qui est dans lui; mais,
cemme il n’y a pas de contrariété dans la sphère céleste, celle-ci

ne périt pas (t), et ce qui ne périt pas n’est pas non plus ne. Car

(l) Cette démonstration est tirée du liv. l de la Physique. chap. 9, ou
Aristote montre que la matière relative seule est périssable, c’est-à-dire

ce qui est matière pour autre chose sans l’être en soi-même. La ma-
tière absolument première, c’est-à-dire celle qui est puissance et sub-

stratum dans un sens absolu, ne peut être sujette à la naissance et à la
corruption; car si elle était née, il faudrait qu’elle eût elle-même un
substratum dont elle fût née, c’est-à-dire un substratum d’une nature

identique à la sienne, de" sorte qu’elle aurait existé avant de naître :

de ph 751p 1:6 i9 ë, 10:9. en???) periprrau (il 5111). 16 yàp ç9upàpnov h rating

istis xi oripeau. si); dl zani düvgpltv où xaG’ «616 5L1): 511291.htm»

zizi à’lt’vnfo’l àva’ryzn «(une rivai. du yàp iyiyvrro, brande-rai n

8d «pérou, ce (E 05 ivunùpxovro; "(in floris abruti ri quia-t: , «Le? l’oral

«plu ytVÎUOZI. I(2) Car, la matière première devant recevoir la forme, qui lui survient
par le mouvement, on remontera nécessairement jusqu’au mouvement
éternel de la sphère céleste, par lequel l’éternité du monde a été dé-

montrée. i(3) Le mouvement en ligne droite se dirige vers un point opposé au
point de départ, tandis que le mouvement circulaire se dirige toujours
vers son point de départ, de sorte qu’on ne peut y signaler aucune
espèce de contrariété ni d’opposition. Cf. ci-dessus, chap. 1V, p. 53.

(4) Voy. traité du Ciel, liv. l, chap. 3, ou Aristote, en parlant du
corps céleste qui ale mouvement circulaire, s’exprime ainsi: ôpoiu;
8. [5107010 ùnolafitïv mpi «bref: ami. tin âyivnrov irai Épôaprov irai. âvüuEiç ,4;

àvaDoiœrov, été: 16 7i7vra-9at ph inule r6 yqvôpzvov 55 hurlois n and 61m..

nuptiale!) rivéç, nui (p’ldpraôat aboutirai; àmxnpc’vou ré une; ni inr’ (vaurien

rai il; tamarin, uutdmp du roi; "pénal; eïprrraz 16701:. x. r. L Cf. Phys, ,
liv. I, chap. 5.



                                                                     

annuels PARTIE. -- cun. nv. H7
il énonce d’une manière absolue les propositions suivantes : tout

oequi est né est périssable; tout ce qui est périssable est ne;
tout ce qui n’est pas né n’est pas périssable; tout ce qui n’est pas

périssable n’est pas né (l). C’est donc la encore une méthode

par laquelle il arrive, comme il l’a pour but, à (établir) l’éter-

nité du monde m. .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 pœsibilité
de changer en précède temporellement le changement. De cette
proposition il conclut que le mouvement circulaire est perpétuel
et qu’il n’a ni fin, ni commencement; et c’est aussi par cette

proposition que ses sectateurs modernes ont expliqué l’éternité

du monde (3l. 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 Ciel., liv. l, chap. 10 et suiv.; au chap. 12 (page

283:1, édit. de Bekker), Aristote se résume en ces termes : ra sa enim

jeudis azaléas 1ivôprwiv n dgfiaproe rivai irai âyivnrov à» pOapïnmi... àwuprîv

in! faire stalinisant in. .(2) Albert le Grand (l. en, pag. 58-59), sans reproduire toute la dé-

monstration , en expose ainsi la conclusion : a Tertia via est sumpta de

natura cœli , cujus materia elongata est a generatione et corruptione;
propter quod omnes antiqui convenerunt, quod cœlum esset locus Dei..

Manente autem cœlo nuuquam deiuit motus ejus; manente motu , nun-

quam cessavit mundus producere animalia et plantas. Substantia arbis

et motus sine initio manserunt, et manant, et manebunt sine fine;
ergo mundus sine initio mansit, manet, et manebit sine fine. a

(3) Nous avons fait voir plus haut, p. 27, n. t, que la proposition
dont il s’agit ne repose que sur l’interprétation d’un passage d’Aristote

admise par Al-Faràbi, mais qu’lbn-Roschd déclare erronée. - Albert le

Grand (t. e. 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

qui l’ont admise. F I
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naissance a,élé nécessaire , il a t0ujours existé ; si sa naissance

a été impossible , il n’a jamais pu exister; enfin si elle a été poe-

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 là une méthode très forte pour établir

l’éternité du monde. Quelques-uns des plus pénétrants parmi les

Molécallemîn 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 fît naître; il y a donc là indubitablement deux

possibilités: une possibilité dans la matière, (celle) de devenir
telle chose , et une possibilité dans l’agent, (celle) de faire telle

chose. -Telles sont les principales méthodes suivies par Aristote pour
établir l’éternité du 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 (est celle-ci) : Si, disent-ils, Dieu avait produit le

monde du néant, Dieu aurait été, avant de créer le monde, agent

en puissance, et en le créant, il serait devenu agent en acte.
Dieu aurait donc passé de la puissance à l’acte , et, par consé-

quent, il y aurait eu en lui une possibilité et il aurait eu besoin
d’un efficient qui l’eût fait passer de la puissance à l’acte (il. -’

C’est là encore une grande difficulté , sur laquelle tout homme

(t) C’est-à-dire : Si on admettait un Dieu créateur du monde, ce Dieu

.ne pourrait pas être l’agent absolu toujours en acte; un tel agent sup-
pose l’éternité de l’action, et, par conséquent, l’éternité du monde. Cf.

ci-dcssus, chap. l, quatrième spéculation (p. 43).
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intelligent doit méditer, afin de la résoudre et d’en pénétrer le

mystère "l.

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 a) 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. Or, comme le créateur n’a pas de besoins qui puis-
sent’amener un changement de volonté , et qu’il n’y a pour lui

ni empêchements , ni obstacles , qui puissent survenir ou cesser,
il n’y a pas de raison pour qu’il agisse dans un temps et n’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 (t).
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

(1) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon , il manque quelques

mots de cette dernière phrase; les mss. portent : nwp p m; 17m
me rus-m’a tri-m’a bravo 5: 1m: 1m: 17m "me.

(2) Proprement: des choses qui invitent ou appellent.

(3) Le mot tympan , dans les éditions de la version d’lbn-Tibhon, est

une faute; les mss. portent maman.
(4) Voy. p. ex. traité du Ciel, liv. I, à la tin du chap. 4: la; 0:6: mi.

u peut; e355» purin ROCOÜUW. Des parties des animaux, liv. 1V, chap. l3 :

..... inti o-Ëfl mpirpyov oùèiv 05:: prima ri priai: «ont.

(5) Littéralement: et il n’y a pas d’extrême (perfection) après lui. lbn-

Tibbon traduit : une me 11058 un , et il n’estpas possible qu’il y aitquel-

que chose de meilleur; A1-’Harizi traduitlilttéralcment: ntSDn 1ms r81



                                                                     

120 noumène marin. -- cun. xtv.
comme son essence, ou plutôt son essence est (elle-même) sa
sagesse qui a exigé l’existence de cet univers.

Tout ce que tu pourras trouver, en fait d’argumentations
(émanées) de ceux qui admettent l’éternité du monde, dérive de

ces méthodes et peut se ramener à l’une d’elles. Ils disent encore,

comme pour réduire à l’absurde : Comment se pourrait-il que

Dieu eût été oisif, ne faisant absolument rien et ne produisant
rien dans toute l’éternité passée (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 commencé après le néant

absolu , il importe peu que tu admettes que cela a en lieu depuis h
des centaines de mille ans (3) ou depuis un temps très rappro-

(t) Littéralement: Dans l’Éternite qui n’a pas une. Au lieu de 51353 ,

l’éternité, l’un des mss. de Leyde (11’ 18) porte banlon l’état; de même

lbn-Tibbon: 1p 35 une gaps. A1-’11arîzi traduit: man mm N51
campo.

(2) Je dois avertir que, pour les numéraux 1158 un (gal 6.53).
aucun des mss. que j’ai pu consulter ne présente l’orthographe que j’ai

adoptée. Ces mss. potlent, les uns :1858 pas, les autres qu’ait rab.

Le pluriel qu’as (433i) est ici contraire aux règles de la grammaire

arabe; quant à la forme pin (up-Avr, génitif pl.), elle a été probable-

ment écrite ainsi par’Maîmonide lui-mémo; mais j’ai cru devoir [lb-1

stituer l’état construit «a, quoique j’avoue n’avoir jamais rencontré

cette forme.



                                                                     

cannant maris. - une. xiv, av. tu
ché; car œux’ qui admettent l’éternité (du monde) trouvent cela

également absurde. .On a argumenté-encore de ce qui de tout temps a été géné-

ralement admis (Il partons les peuples, etd’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 , o

dit Aristote , reconnaissent ouvertement la perpétuité et la sta-
bilité du ciel, et, comme ils ont senti qu’il n’est pas né et qu’il

n’est pas non plus périssable , ils en ont fait la demeure de Dieu
et des êtres spirituels , c’est-à-dire des anges; ils l’ont attribué à

Dieu pour indiquer sa perpétuité m. Il allègue, dans le même

chapitre, d’autres choses de cette espèce, afin de fortifier, par les

opinions probables (3l , l’opinion que la spéculation lui avait fait
reconnaître vraie.

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 lia-dessus; je veux dire qu’il

(l) Littéralement : Et (on a procédé) aussi par voie d’argumentation de
ce qui est généralementconnu, 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 pourbase le suffrage de la totalité ou de la
pluralité des hommes, et qui part, non pas de principes d’une vérité
absolue, mais seulement d’opinion: probables (la iuaôâmv). Voy. Aristote,

Topiques, liv. l; chap. ’t, et cf. le t. I, p. 39, n. l. - ”
(2) C’est-à-dire, la perpétuité du Ciel. - Voy. traité du Ciel, liv. 1,

chap. 3 : Éclats d’5 n 1670; roi; çztvopt’vot; puprupciv nul roi primipare: in?»

1670;. prévu; 761p dæepœnot tipi 95th (blaudes ’ürtô).mjnv, nui nir"; 16v ève-

ràrœ Osier rôtira? àrroâtôôaat, nui fiàpfiapot nui Ënnvtç, avec rap rivait. troph-

çouet Ozoùç, 3121m En il»; tu?» clearing: r6 Minutes auvnprnpl’vov. Avei’roês,’

dans son grand Commentaire (édit. in-fol., t. V, f. 9, col. b), dit en
expliquant ce passage : a Et cum dixit quod sensus testatur rationi,’
in hac ratione incœpit dure significationes en: proposittonibu: [amatis
(i5. Mitan) apud plures gentes, etc.,»

(3) C’estrà-dire , par des syllogismes dialectiques.
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sait lui-même qu’il n’a pas de démonstration lia-dessus, et que

ces argumentations et ces preuves qu’il allègue sont (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 olfrent 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’entre les partisans d’Aristote prétendent que celui-

ci a démontré l’éternité du monde. La plupart de ceux qui ont la

prétention d’être philosophes suiventdonc dans cette questionl’auq

torité d’Aristote, croyant que tout ce qu’il a dit est une démons-

tration décisive danslaquelle il n’y a rien de douteux; etils trou-

vent mème absurdede le contredire, ou (de supposer) que quelque
chose ait pu lui rester caché") ou qu’il ait pu se tromper dans quoi

que ce soit. C’est pourquoi j’ai cru devoir procéder-avec eux sui-

vant leur propre opinion, et leur montrer qu’Aristotelui-même ne

prétend point donner une démonstration sur cette question. Ainsi,

par exemple, il dit dans l’Acroasis: a Tous les physiciens qui nous

ont précédés croyaient que le mouvement n’est pas né et qu’il est

impérissable, àl’exception dePlaton qui croyaitquele mouvement

est né et périssable; et de même le ciel, selon lui, est né et péris-

sable. » Telles sont ses expressions (3). Or, il est clair que si cette
question avait été démontrée par des démonstrations rigoureuses,

Aristote n’aurait pas eu besoin de l’appuyer par l’opinion con-

(l) Au lieu de mai (w) (plusieurs mss. portent 11355, pour
à), ce qui n’est qu’une faute d’orthographe très commune dans les

verbes dont la 3° radicale est une lettre quiescente. Cf. le t. l, pag. 24,

à la fin de la note.

(2) L’auteur, sans doute, a eu en vue le passage du Vllle liv. (ch. l)

de la Physique, que nous avons cité plus haut, p. 109, n. i; mais la cita-
tion n’est pas textueHe. .
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formeldes 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 ac-
cord de tous les savants, et (d’un autre côté) sa vérité ne saurait

diminuer, ni sa certitude s’afl’aiblir, par la contradiction de tous

les habitants de la terre. lTu trouveras aussi qu’Aristote, dans le traité du Ciel et du
Honda , là ou il commence à exposer que le ciel n’est pas né et

qu’il est impérissable, s’exprime ainsi : a Nous voulons donc,

après cela (3), 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, ou qu’il ne doive jamais

périr (3)? n Après avoir posé cette question , voulant (comme

il le dit) rapporter les arguments de ceux qui disent que le
ciel est MW, il continue dans les termes suivants: a 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 fait 1;): , aprè: cela, n’ont pas été rendus dans la ver-

sion d’lbn-Tibbon.

(3) Voyez le traité du Ciel, liv. l. au commencement du chap. 10 :
TOÜTŒV 3è Stupiepiwv 1510m." p.216: raina nôrrpov àyivnro; à 7nmrô; mi

igflapfo; il p9aprôï. - ll serait inutile d’insister sur les tournures de
la version arabe que Maîmonide avait sous les yeux; on verra tout à
l’heure un exemple frappant de la manière dont elle paraphrasait le texte

grec.
(4) Il faut effacer dans la version d’lbn-Tibbon les mots (31-1ng ouin;

les meilleurs manuscritsde cette version ont seulement amen mimas.
Dans quelques manuscrits, cependant, on lit : ouin D’DWFI min:
oflag), et de même que dans l’un des mss. de Leyde (n°.18),
:110 R 5 fusa: Rumba 71:3; mais il faut attribuer cette variante à
l’iniutelligepce des copistes, qui ne comprennent pas le sens du mot
arabe 9 employé ici dans le sens de yin-mg.
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bienveillance par ceux qui excellent dans la spéculation ; surtout
quand ils auront d’abord entendu les argumentations des ad-
versaires. Car si, sans rapporter les arguments de nos adver-
saires , nous disions seulement notre opinion et nos arguments,
ceux-ci paraîtraient aux auditeurs trop faibles pour être acceptés.

il est digne de celui qui veut juger avec vérité de ne pas être
hostile à celui qui le contredit ; il doit , au coutraire, être-bien-
veillant et impartial à son égard, en rendant justice à ses argu-

mentations Commeaux siennes propres (il. u
Telles sont les paroles textuelles de cet homme. Et maintenant,

(l) Littéralement: en lui concédant ce qu’il se concède à lui-mime. 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. : La

dl uni. peinoit du du mari: z. r. 3.), et dont voici la traduction littérale :
« Ce qui va être dit paraîtra plus croyable à ceux qui auront entendu
d’abord les justifications des raisons adverses; car il nous conviendrait

fort peu de paraître juger par contumace. En effet, ceux qui veulent
prononcer un jugement suffisamment vrai doivent être des arbitres et
non pas des adversaires. n Mais l’exactitude de la citation de Maîmo-

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. id: a Et nos cum hoc fecerimus, tunc sermo noster
erit dignior ut recipiatur apud eos qui surit bonæ discretionis (vel consi-
derationis 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 hac opinione et necessitate non dixerimus rationes contradicen-
tium in eis, tune minus erunt reciplendæ apud audientes ex distinguen-
tibus propositiones signorum, et contemplationes intellectuum; et apor-
tet qui voluerit judicare vere, ut non sit contradicens. Et odiens eum
qui contradicit: sed oportet esse diligentem ipsum et pacificum ei. Et ex
pacificatione est ut concedat ei, sicut concederet sibi de sermonibus
Irecte et de scientia apud termines demonstrationum ». - La version
latine du traité du Ciel, attribuée dans l’édition imprimée à Paul Israë-

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 en 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 la?

dessus ne sont que des argumentations (dialectiques), -- est-ce
’un Aristote qui pourrait ignorer la différence entre les argumen-

tations et les démonstrations . entre les opinions qui paraissent
à la pensée fortes ou faibles et les choses démonstratives? Enfin,

cette expression oratoire d’impartialité envers l’adversaire, qu’il

ajoute comme pour fortifier son opinion ! a-t-on besoin de tout
cela dans la démonstration? Non, certesr mais tout ce qu’il a
peur but, c’estde montrer que son opinion est plus vraie que celle

de ses adversaires, ou de ceux qui prétendent que. la spéculation

philosophique conduit à (admettre) que le ciel est sujet à la nais-

sance et à la corruption , mais que cependant il n’a jamais été:

(absolument) non existant, - ou qu’il a été formé (de quelque

chose), - et qu’il ne périra pas (absolument) (9); et autres choses

semblables qu’il rapporte de ces opinions. Et cela est indubitable-

ment vrai ; car (en effet) son opinion est plus près de’la vérité

que la leur, quand on cherche à argumenter de la nature de
l’étre. Mais nous ne pensons pas ainsi (3l , comme je l’exposerai.

Cependant toutes les sectes, et même les philosophes, se sont lais-

. (l) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont généralement np-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. Xlll, la n° opinion.

(3) C’est-à-dire, nous ne partageons pas l’opinion d’Aristote, bien
qu’à un certain point de vue elle soit plus près de la vérité.
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sés entraîner par les passions , de sorte qu’ils ont voulu établir

qu’Aristote a démontré cette question. Peut-être, selon leur opi-

nion , Aristote a-t-il fait une démonstration sur cette question,
sans s’en apercevoir lui-même (il, de sorte que ce ne serait
qu’après lui qu’on en aurait fait la remarque! -Quant à moi, il

me semble hors de doute que toutes les opinions qu’Aristote.
exprime sur ces sujets, - je veux parler de l’éternité du monde,

de la cause des mouvements variés des sphères et de l’ordre des

lntelligences, -- que tout cela, dis-je, n’est pas susceptible d’une

démonstration. Aussi Aristote n’a-t-il jamais eu la pensée que-

ces raisonnements pussent être (considérés comme) une démon-v

stration; au contraire, comme il le dit lui-même, nous n’avons
aucun moyen d’aborder ces choses par des méthodes démon-

stratives le), et elles n’ont pour nous aucun principe dont nous

puissions argumenter (3). 4Tu 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 l

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) n Telles sont ses expressions. Mais tu sais comment

(l) 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.

(3) C’est-à-dire,-il n’y a dans toutes ces choses aucun principe,
aucun axiome , qui puisse servir de point de départ pour une démon-
stration.

(à) Voy. Topiques, liv. I, ch. H : ..... . zani mp5. 510.670» par) Flops,
Spray peyù’tm’ zanis-trou cloutas: rivai rà ôtai. si àmfioüuu, des nôrtpev à

nôepo; adam, à o5.-Au lieu de ou qui nous paraissent graves, il faudrait
dire, d’après le texte grec: parce qu’ils sont graves. Tous les mss. ar.
du Guide portent gag-up lingam; in 1st; dans la vers. ar. des Topiques

(me. ar.dela Bibltollt. imp.,882u, r. me), onlit: 3 si.
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Abou-Naçr (al-FarAbi) a interprété cet exemple, quelle explicag
tion il en a donnée et comment il a repoussé (l’idée) qu’Aristote

ait pu douter de l’éternité du monde (il. Il parle de Gallien avec

un souverain mépris, parce que celui-ci avait dit que c’est là
une question obscure pour laquelle on ne connaît pas de démon-
stration (9l. Abou-Naçr pense que c’est une chose claire, évidente

et susceptible d’une démonstration (rigoureuse) que le ciel est
éternel et que ce qui est au dedans de lui est sujet à la naissance et
à la corruption.

En 30mme, 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 (A) , mais dans celui d’une pro-

clamation de la part de Dieu. Dans cette voie (des prophètes) ne

(l) Moïse de Narbonne ne connaissait déjà plus l’ouvrage d’Al-Farâbi

auquel il est ici fait allusion: l’auteur, dit-il, se contente de le citer
brièvement, parce qu’il était très connu alors; mais il ne nous est pas

parvenu. i(2) Cf. Gallien, de Hippocratis et Platonis placitis, liv. 1X , chap. 7 (édit.

de Kuhn, t. V, p. 780), ou Gallien traite d’oiseuse et inutile la ques-’
tion de savoir si le monde est né ou non. 05 761p sa, àamp ylyovittœt

rôt! stoupas il un ytyoïival, gnnîv immine», mira mi mpi npovoia;
rai 615m.

(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 l’en.

g a
seignement (méthodique). Le mot dard, lieu ou l’on se rencontre, s’emplore,

l ’ l .comme .93, dans le sens de voie, manière, méthode.
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sont guidés que quelques-uns que l’intelligence a’favorisés. Ce

que nous désirons (établir), nous autres, relativement à la nau-
veaute’ du monde , selon l’opinion de notre Loi , je le dirai dans

les chapitres suivants. ’

CHAPITRE XVI.

Voici un chapitre dans lequel je t’exposerai coque je pense
sur cette question , et ensuite j’alléguerai des preuves sur ce que

nous voulons (établir). Je dis donc , au sujet de tout ce que
débitent ceux d’entre les Mote’callemîn qui prétendent avoir dé-

montré la nouveauté du monde, que je n’accepte pas ces preuves

et que je ne veux pas m’abuser moi-même en décorant les méthodes

sophistiques du nom de démonstrations. Si un homme prétends

démontrer une certaine question par des sophismes, il ne fortifie
point, selon moi, la croyance à cette chose qu’on cherche, mais,

au contraire , il l’afi’aiblit ctdonne lieu à contester la chose; car

la nullité de ces preuves étant devenue manifeste , l’âme se re-

fuse à croire (il ce qu’on a cherché à prouver. Mieux vaut encore

que la chose sur laquelle il n’y a pas de démonstration reste
simplement à l’état de question, ou qu’on accepte (traditionnel -

lement) (î) l’un des deux termes de la contradiction. l’ai déjà

rapporté les méthodes par lesquelles les Molécallemîn établissent

la nouveauté du monde (3), et j’ai appelé ton attention sur la cri-

tique à laquelle elles donnent lieu. De même, tout ce qu’Aristote

et ses successeurs ont dit pour prouver l’éternité du monde n’est

point, selon moi, une démonstration. rigoureuse; ce ne’sont.

au contraire , que des argumentations sujettes à des doutes
graves, comme tu l’entendras (plus loin).

(l) Littéralement: l’âme s’affaiblit dans la croyance de, etc.

(2) Au lieu de Sapa, l’un des deux manuscrits de Leyde (n° l8)
porte pâma; l’autre (n° 221) a :52»

(3) Voy. la l" 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 Loi que j’ai déjà

exposée, n’est point impossible, et que toutes ces argumentations

philosophiques, desquelles il semble résulter qu’il n’en est pas

comme nous avons dit (il , --que tous ces raisonnements (dis-je)
ont un côté par lequel on peut les détruire et empêcher qu’on

les emploie comme arguments contre nous. Cela étant avéré

pour moi , et cette question, -- à savoir si le monde est éternel
ou créé, -- restant indécise (3), j’accepte la solution donnée par la

prophétie (3), qui explique des choses auxquelles la faculté spé-

culative ne saurait arriver; car nous exposerons que la pr0phétie
n’est pas une chose vaine , même selon l’opinion de celui qui
admet l’éternité (du monde).

Après avoir exposé que ce que nous soutenons est possible, je
chercherai également, par une preuve spéculative, à le faire pré-

valoirm sur l’autre (opinion); je veux dire, à faire prévaloir l’opi-

nion de la création sur celle de l’éternité. J’exposerai que, si nous

sommes conduits à quelque conséquence absurde en admettant
la création , on est pousséà une absurdité plus forte encore en
admettant l’éternité. Et maintenant j’essayerai de présenter une

méthode pour détruire les preuves de tous ceux qui argumentent
en faveur de l’éternité du monde.

CHAPITRE XVll.

Toute chose nouvelle qui naît après ne pas avoir existé . --

bien que sa matière existât et que celle-ci ne fasse que se dé-

(t) C’est-Mire que le monde n’a pas été me, comme nous le disons,

mais qu’il est éternel.

(2) Le texte dit : étant possible, c’est-à-dire, comme dans cette ques-
tion l’une et l’autre des deux hypothèses sont possibles...

(3) Littéralement : Elle sera acceptée par mai de la part de la prophétie.

Encore ici l’auteur s’est exprimé d’une manière elliptique et peu logi-

que; car ce n’est pas la question qu’il accepte , mais la solution.

(t) Sur le mot au»), voy. le t. t, p. 428, note 3.

ros. n. 9
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pouiller d’une forme et en revêtir une autre , - possède, après
être née, achevée et arrivée à son état définitif, une nature autre

que celle qu’elle avait au.moment où elle naissait et commençait

à passer de la puissance à l’acte, et différente aussi de celle
qu’elle avait avant de se mouvoir pour passer à l’acte (il. Ainsi,

par exemple, le sperme de la femelle, pendant qu’il n’est encore

que du sang dans les vaisseaux , a une nature différente de celle
qu’il a au moment de la conception , lorsqu’il a été touché par le

sperme du mâle et qu’il commence à se mouvoir; et la nature
qu’il a dans ce moment-là est également différente de celle de

l’animal parfait après sa naissance. On ne peut en aucune fa-
çon argumenter de la nature qu’a une chose, après être née,
achevée et arrivée en définitive à son état le plus parfait, sur l’état

où se trouvait cette chose au moment où elle se mouvait pour
naître. On ne peut pas non plus argumenter de l’état où elle

était au moment de se mouvoir sur celui dans lequel elle se trou-
vait avant de commencer à se mouvoir. ’Dès que tu te trompes

lit-dessus et que tu persistes à argumenter ide la nature d’une
chose arrivée à l’acte sur celle qu’elle avait étant en puissance ,

il te survient des doutes graves ; des choses qui doivent être le
paraissent absurdes (3), et des choses absurdes te semblent de-
voir être.

Que l’on fasse , au sujet de l’exemple que nous avons allégué.

la supposition suivante (3): Un homme a été né avec un naturel

(l) Cf. sur ce passage, le t. l, p. 226. et ibid. , note 3.
(2) Le verbe JEU ne vient pas ici de la racine du? , mais doit être

considéré comme verbe dénominatif, dérivé de dis, chose inadmissi-

ble, absurde, de même que de un, lieu. on forme le verbe un. se
fixer dans un lieu. Voy. ma Notice Jar Abou’t- Waliçi, etc., p. 188 et 189

(Journal Asiatique, novembre-décembre 1850, p. 410 et tu).
(3) Littéralement : suppose donc, au sujet de ce que nous avoue donne

pour Exemple, que, etc. pagina doit être considéré comme impératif

(dry-bit); dans la version d’lbn-Tibbon , au lieu de nant , les mss. ont,
plus exactement, mm. La supposition que l’auteur va faire se rapporte à
l’exemple de la formation du fœtus , qu’il a cité plus haut.
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très parfait il); sa mère étant morte après l’avoir allaité quelques

mois, le mari (3) s’occupe seul, dans une ile retirée, d’achever

l’éducation de cet enfant, jusqu’à ce qu’il eût grandi et qu’il fût

devenu intelligent et instruit. N’ayant jamais vu ni femme, ni
aucune femelle des animaux, il demanda un jour à un des
hommes qui étaient avec lui: a Comment salait-il que nous
existons, et de quelle manière avons-nous été formés? u Celui

à qui il avait adressé la question lui répondit z a Chacun de nous

a été formé dans le ventre d’un individu de notre espèce, sem-

blable à nous, et qui était une femme ayant telle et telle forme;
chacun de nous était un petit corps dans l’intérieur du ventre,

se mouvant, sIalimentant, croissant petit à petit, vivant, jusqu’à
ce qu’arrivé à telle limite de grandeur, il s’ouvrit à lui, dans le

bas du corps (de la femme), une porte par laquelle il apparut et
sortit, et après cela il ne cessa de grandir jusqu’à ce qu’il fût

devenu tel que tu nous vois. a Cet enfant orphelin interrogera

(l) 51;), signifie naturel, disparate»: naturelle qu’on apporte en naissant.

Cf. Appendice du More ha-Jlore, p. 149 (première note sur le chap. Il
de la l" partie). Les mots nababs 5cm ont été paraphrasés, dans la

version d’lbn-Tibbon, par aux: pauma mon D50. parfait dans la
connaissance innée a l’homme ; cependant plusieurs manuscrits portent
simplement. magna Ulm, parfait de création; de même Al-’Harîzi:

aman dm.
(2) Le texte arabe porte 51’158 , l’homme , et lbn-Tibbonr entend par

ces mots le père de l’enfant; il traduit (edit. princeps) : 1135 pas 11931
lm caban-15. Dans plusieurs mss. du texte arabe, on lit bai-lbs: au
pluriel, le: homme: ; cette leçon est adoptée par lbn-Falaquéra, qui
traduit: "m Dîbwnl) mame 1119:1, et quelques homme: s’occupErent sont:

d’achever, etc. Celte leçon , dit-il , est confirmée par ce qui est dit un peu

plus loin, que l’enfant interrogea un des hommes qui fiaient avec lui, sans
qu’il soit. question du père. Voy. l’Appendice du More tua-More, p. tu.
Al-’Harîzi traduit dans le même sens: sans: tpopnm , du homme: s’oc-

cuperent. L’auteur, en effet, ne s’est pas exprimé avec toute la clarté

désirable; peut-être a-t-il voulu dire que le père se rendit, avec quelques
moiteur: dans une ile solitaire, pour y achever l’éducation de son
enfant.
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nécessairement de nouveau et dira: a Cet individu d’entre nous,

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.

- Mais lui, il s’empressera indubitablement de nier cela, et il
démontrera l’impossibilité de toutes ces choses, qui pourtant sont

vraies (l), en argumentant de l’étre parfait arrivé à son état dé-

finitif. a Si l’un de nous, dira-t-il , était pendant quelquesmo-

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 (9’, enfermé dans l’intérieur d’un corps, et ayec cela vivre

et se mouvoir? Si l’un de nous pouvait avaler un moineau,
certes , ce moineau mourrait instantanément dès qu’il arriverait

dans l’estomac, et à plus forte raison dans le bas-ventre. Chacun

de nous, s’il ne prenait pas de nourriture par la bouche et s’il

ne buvait pas, mourrait indubitablement au bout de quelques
jours ; et comment donc un individu pourrait-il rester des mois
sans manger ni boire? Si quelqu’un de nous, après s’être nourri,

ne déposait pas d’excréments, il mourrait en peu de jours dans

les douleurs les plus violentes ; comment donc celui-là aurait-il
pu rester des mois sans déposer des excréments P Si l’on perçait

le ventre à l’un de nous, il mourrait au bout de quelques jours;
comment donc pourrait-on croire que ce fœtus ait en l’ombilic
ouvert? comment enfin se fait-il qu’il n’ouvre pas ses yeux,
ni n’étende ses mains, ni n’allonge ses pieds, comme vous le pré-

tendez, puisque tous ses membres sont en bon état, et n’ont aucun

mal P n - Et ainsi il poursuivra ses raisonnements, (pour prou-

(l) Littéralement : et il établira la démonstration contre toutes ces choses

vraies, (pour montrer) qu’elles sont impossibles.

(2) lbn-Tibbon a : mm: ou, une bourse [et-mec; cette traduction a été
blâmée avec raison par lbn-Falaquéra (Appendice du More hit-More,
p. tu), qui fait observer que le mot arabe pista ne signifie pas ferme , L
mais fort, grossit-r ou épais. Al-’Harîzi a nm]: t5).
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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 (il, et que telle chose a été créée après telle

autre ; mais Aristote se prend à nous contredire, en argumentant
contre nous de la nature de l’être arrivé à son état définitif ,

parfait et existant en acte , tandis que nous, nous lui affirmons
qu’après être arrivé à son état définitif et être devenu parfait,

il ne ressemble à rien de ce qu’il était au moment de naître, et

qu’il a été produit du néant absolu. Quel argumentdonc peut-on

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 à moi, je ne soutiens

pas cela.
, Je vais maintenant reprendre les principes de ses méthodes (’l,

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 en telle

forme qui c’est développée de telle autre.

(2) L’auteur veut parler des méthodes par lesquelles Aristote démon-
tre l’éternité du monde , et qui sont énumérées au chap. XIV.

(3) Voir au chap. XlV, la deuxième méthode.
(l) C’est-adire r Il est vrai, en effet, comme le dit Aristote, qu’elle

n’est-pas née de quelque chose,- mais rien ne nous empêche d’admettre

qu’elle est sortie du néant absOIu. ’ - a
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soutenons pas que la matière première se soit formée, comme
l’homme se forme du sperme, ni qu’elle doive périr, comme périt

l’homme en devenant poussière; mais nous soutenons au con’

traire que Dieu l’a produite du néant, et qu’après sa production

elle est telle qu’elle est il), je veux dire que tonte chose se forme
d’elle et que tout ce qui s’est formé d’elle retourne à elle en

périssant. Elle n’existe point dénuée de forme Ü), 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 sa

forme d’elle, et elle ne périra pas (en quelque chose), comme

périt ce qui périt en elle; mais au contraire, elle est une chese
créée, et quand son créateur le voudra, il la réduira au néant

pur et absolu. .Nous dirons absolument la même chose du mouvement; car
on a argumenté de la nature du mouvement pour prouver qu’il
n’est pas né et qu’il ne périra pas (a). Et cela est encore vrai (A);

car nous soutenons qu’il est inimaginable que, depuis que le
mouvement a existé avec sa nature invariable et fixe, il ait pu,’

dans son universalité, être sujet à la naissance et à la corruption,

comme le sont les mouvements partiels qui naissent et péris-
sent (5). Le même raisonnement s’applique à tout cequi est in-

(t) En d’autres termes: elle est telle qu’elle doit être pour répondre

à l’idée de matière première; car, après être sortie du néant, elle est

absolument sans forme.
(2) C’est-è-dire : bien que dans notre pensée ce soit une matière sans

ferme, elle n’existe en réalité qu’avec la forme; car, immédiatement

après sa production , les formes s’y succèdent sans cesse et y font place

les unes aux autres.
(3) Voir au chap. XlV, la première méthode.
(4) C’est-à-dire, nous pouvons accorder cela, sans qu’il en résulte une

preuve contre notre système de la création.

(5) Littéralement : car nous soutenons que, après que le mouvement a
existé selon cette nature sur laquelle il a été fine, il est inimaginable qu’il ait

pu nattre et périr par une naissance totale et par une corruption totale,
comme naissent les monuments partiels qui naissent, et comme périssent les
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hérent à la nature du mouvement (il. De même, quand il dit du
mouvement circulaire qu’il n’a pas de commencement, cela est

vrai (dans ce sens) qu’après la production du corps sphérique ,

qui se meut circulairement, on ne saurait se figurer dans son
mouvement aucun commencement (a).

Nous en dirons autant de la possibilité qui doit précâier tout

ce qui natta); car cela n’est nécessaire que dans cet univers (com-
piétement) établi, où tout ce qui naît ne naît que d’un être quel-

conque. Mais la chose produite du néant n’indique, ni pour les

sans, ni pour l’intelligence, aucune chose (antérieure), de ma--
nière qu’elle dût être précédée d’une possibilité.

Enfin , nous raisonnerons encore de la même manière sur (ce
qu’il dit) que dans le ciel il n’y a pas de contrariété (il. Cela est

encore vrai; seulement (il faut remarquer) que nous ne soute-

mouvements partiels. L’auteur s’est exprimé d’une manière embarrassée

et peu claire. Le sens est : Nous admettons avec Aristote que le mouve-
ment universel du monde est de nature telle qu’il n’a pu naître d’un

mouvement antérieur qui l’ait fait passer de la puissance à l’acte , comme

cela alleu dans les mouvements partiels, par exemple dans celui des
animaux. Mais nous ne concluons pas de là que le mouvement univer-
sel soit éternel; car, s’il est vrai qu’il n’a pu avoir pour cause un mou-

vement antérieur, il a pu cependant avoir un commencement et avoir
été créé par Dieu. C’est dans ce sens qu’Albert le Grand réfute la pre-

mière méthode d’Aristote, et il résume sa réfutation en ces termes : a Et

de hac via constat, par antedicta, qnod non probat motum non incepit;-
se pet créationem, sed quod non incepit per mutationem et motum. a,
Voy. Summa théologies, pars. Il , tract. l, quæst. 1V, panic. 3 (opp.
t. XVlll, pag. 58 , col. b.)

(t) L’auteur veut parler du temps , dont il est également question dans

cette première méthode.

(2) L’auteur réfute ici, en passant, un argument tiré du mouvement.

circulaire de la sphère céleste; ce mouvement n’ayant pas de point de
départ, on a prétendu pouvoir conclure delà qu’il doit être éternel. Cet

argument n’est pas compris dans les méthodes du chap. XIV.

(3) Voir au chap. XlV, la quatrième méthode.
(l) Voir au chap. XIV, la troisième méthode.
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nous pas que le ciel se soit formé, comme se forment le cheval
et le palmier, et (par conséquent) nous ne soutenons pas qu’étant

composé, il doive périr, comme les plantes et les animaux , à

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 (ou il était) (2) avant sa

perfection. Nous ne trouvons non plus rien d’absurde dans ce
qu’on a dit que le ciel a été formé avant la terre, ou la terre avant

le ciel (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 où cet ensemble (de l’univers) f ut formé. Il en est

comme de l’animal lors dosa 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

sens littéral, bien qu’il n’en soit pas ainsi, comme cela sera exposé

quand nous nous étendrons là-dessus W. -- Il faut que tu fasses

(t) L’auteur veut dire : Nous accordons à Aristote que dans le ciel,
tel qu’il est, il n’y a pas de contrariété, par suite de laquelle il doive pé-

rir, et que . par conséquent, il n’a pu naître comme naissent les choses

sublunaires; mais aussi nous ne disons nullement qu’il soit ne et com-
posé comme ces dernières; et il ne s’ensuit point de la thèse d’Aristote

que Dieu n’ait pu le créer, en le faisant sortir du néant dans une simpli-

cité absolue.

(2) Les mots 15 32mn, 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-’Harizi.

(3) L’auteur fait sans doute allusion à la discussion entre l’école de

Schama’i et celle de Bille] , rapportée dans le Talmud de Babylone, traité

’Haghtga. fol. l2 a.

’ (4) Voir plus loin, chap. XXX, ou l’auteur explique longuement divers
détails de la création.
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bien attention à ce sujet W; 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 (9l 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 oppositionu).
La possibilité de cette assertion étant établie , comme nous l’a-

vonseixposé, 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 créai

tion du monde , non pas par la nature de l’univers , mais par ce
que l’intelligence juge être nécessaire par rapport à Dieu; et
ce sont les trois méthodes dont je t’ai parlé précédemment, et par

lesquelles on cherche à démontrer l’éternité du monde en prenant

Dieu pour point de départ (5l. Je vais donc te montrer, dans le
chapitre suivant, de quelle manière on peut les mettre en doute,
de sorte qu’il ne puisSe en résulter aucune preuve.

(l) C’est-à-dire, au sujet traité dans le présent chapitre, qui a
pour but de montrer que les arguments d’Aristote ne prouvent rien
contre la création.

(2) C’est-à-diro , un être d’une nature différente, qui est la Divinité.

. (3) Dans la version d’lbn-Tiben , le mot arabe mmmdair. effort,
a été rendu par unau-m, notre pensez; lbn-Falaquéra (t. o.) fait obser-
ver qu’il faut le traduire par umS-mwn. Al-’Harîzi a 11110.13.

(A) L’auteur fait allusion au reproche qu’il a adressé lui-même aux

Ioæcatlemtn , à savoir, que leur système est en révolte ouverte contre
les lois de la nature. Voy. la l" partie , chap. LXXI, p. 349 et suiv.

(5) Voir au chap. XIV, les méthodes V, Vl et VII.
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CHAPITRE XYlll.

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 moment et

pas dans un autre moment (9). -- Il sera très facile de réfuter
cette objection (3) : En effet, on ne peut raisonner de la sorte (il
que (lorsqu’il s’agit) de quelque chose qui est composé d’une ma-

tière à l’état de possibilité et d’une forme. Sans aucun doute, si

un tel corps agit par sa forme après ne pas avoir agi , il y a ou
en lui quelque chose en puissance qui apassé à l’acte , et, par

conséquent, il a eu besoin d’un efficient; car, pour les choses
douées de matière, c’est là une proposition démontrée. Mais ce

qui est incorporel et immatériel n’a dans son essence aucune
possibilité, et tout ce qui est en lui est perpétuellement en acte.

On ne peut donc pas lui appliquer le raisonnement en question ,
et pour lui il n’est point impossible que tantôt il agisse et tantôt
il n’agisse pas. Pour l’être séparé, ce n’est là ni un change-

ment, ni un passage de la puissance à l’acte. Nous en avons une
preuve dans l’intellect actif, qui, selon l’opinion d’Aristote et de

ses sectateurs, est séparé, et qui, cependant, tantôt agit et tantôt

(I) Littéralement: est cette par laquelle nous serions forcés. selon leur
opinion, d’admettre que, etc.

(2) Voir au chap. XIV, la cinquième méthode.
v (3) Littéralement : La réfutation de ce doute est très évidente.

(4) Littéralement: Cette chose ne s’ensuit, etc. ,- c’est-à-dire: le raison-

nement par lequel on conclut que l’agent qui tantôt agit et tantôt n’agit

pas a du nécessairement passer de la puissance àrI’acte, ce raisonna
ment, dis-je, ne peut s’appliquer qu’à un corps composé de matière et

de forme. a
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n’agit pas, comme l’a exposé Abou-Nacr dans son traité de l’In-

tellect (Il. Il s’y exprime en ces termes : et Il est évident que l’in-

tellect actif n’agit pas perpétuellement; mais, au contraire ,
tantôt il agit et tantôt il n’agit pas. n Voilà ce qu’il dit textuel-

lement, et c’est évidemment la vérité. Mais, bien qu’il en soit

ainsi, on ne dit pas cependant que l’intellect actif soit sujet au
changement, ni qu’après avoir été agent en puissance, il le soit

devenu en acte , parce qu’il aurait fait dans un certain moment
ce qu’il n’aurait pas fait auparavant; car il n’y a pas de rapport

entre les corps et ce qui est incorporel, et il n’y a de similitude
(entre eux) ni au moment de l’action, ni au moment où ils s’abs-

tiennent d’agir. Si l’action des formes matérielles et celle de
l’être séparé sont (l’une et l’autre) appelées action, ce n’est que

par homonymie; c’est pourquoi, si l’être séparé n’accomplit pas

dans un certain moment l’action qu’il accomplira plus tard, il
ne s’ensuit pas de là qu’il aura passé de la puissance à l’acte ,

comme nous le trouvons dans les formes matérielles.

On pourra, peut-être croire que dans on que je viens de dire
il y a quelque s0phisme : Si, dira-t-on, l’intellect actif nécessai-

rement agit dans un certain moment et n’agit point dans un
autre moment, ce n’est point à cause de quelque chose qui soit
inhérent àlson 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 vientde la disposition de la matière, et non pas de l’intellect

r r(l) L’auteur veut parler d’un petit traité d’Al-Farâbi , intitulé

«3353.45 J34]! gigs , et qui a été publié en latin sous le titre de :-

De Intellectu et intellecto (Voy. mes Mélanges, etc., p. 350, et ibid., n. 2).

Le passage que l’auteur va citer se trouve vers la tin de ce traité. -
Récemment un jeune rabbin allemand,M. Michael Rosenstein, a publié,

comme thèse de doctorat, la version hébraïque de cet opuscule, accom-

pagnée d’une traduction latine et de quelques notes : Abat-Nus." Atfarabü

de inteuectu intellectteque commentatio, etc., Breslan, M8, in-8’. "
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en lui-même (0.- Que celui làjdonc qui pense ainsi (Ü sache bien

que nous n’avons pas pour but de faire connaître la cause pour

laquelle Dieu a agi dans un certain moment et non dans un au-’
tre, et, en citant cet exemple, nous n’en avons pas conclu que,
puisque l’intellect actif, qui est séparé, agit dans un temps et
n’agit pas dans un autre, il doive en être de même de Dieu (a).

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 que l’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 quclle en soit la cause, on ne dit pas pour
cela de lui qu’il ait passé de la puissance à l’acte, ni qu’il y

ait en dans son essence une possibilité, ni enfin 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. I, p. 3H, ct ibid., note 4.
(2) C’est-à-dire, celui qui croit qu’en argumentant de l’intellect actif,

j’ai fait un raisonnement sophistique, et qu’il n’y a pas d’analogie entre

cet intellect et Dieu.
(3) L’auteur veut dire : De la similitude que nous avons établie entre

Dieu et l’intellect actif. nous n’avons pas conclu que l’action, chez l’un

et l’autre, dépende de la disposition de la matière, et que l’action de

Dieu puisse, comme celle de l’intellect actif, être quelquefois interrom-

pue par les obstacles qui surviennent dans la matière. Cf. le t. I, l. c.,
ou l’auteur dit’ que Dieu est toujours intellect en acte, et que sa percep-
tion n’éprouve aucun empêchement ni de lui-même, ni d’autre part. On

verra plus loin que la cause pourquoi Dieu a créé dans un certain mo-
ment, Maimonide la cherche uniquement dans la volonté divine.

(l) L’auteur n’a pas complètement achevé sa pensée, et il fait sous-

entendre ce qui suit: Par conséquent, Dieu aussi a pu ne pas agir de
toute éternité et a pu créer le monde à une certaine époque. sans que
pour cela on soit fondé à soutenir qu’en créant le monde, il aurait passé

de la puissance à-l’acte, ce qui supposerait un chioient antérieur à lui.
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comme nous croyons que Dieu n’est ni un corps, ni une force
dans un corps, il n’est point affecté de changement en agissant
après ne pas avoir agi.
’ La deuxième méthode est celle où on conclut l’éternité du

monde de ce que pour Dieu il n’y a ni besoins, ni rien qui
survienne, ni obstacles Ul..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-
cessairement tantôt agir et tantôt’ne pas agir, en raison de cer-à

tains obstac1es 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 (3l 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 on le froid, qui le forceront de chercher un abri, alors
il voudra bâtir. Il est doncclair ’que’les accidents survenus
changent laivolonté, et que les obstacles s’opposent à la volonté
de manière’qu’on ne puisse pasla’gir. Cependant, tout cela n’a

lieu que lorsque les actions ont pour raison quelque chose en
dehors de la volonté même. Mais lorsque l’action n’a absolument

aucun autre but que celui d’obéir à une volonté, cette vo-
’lonté n’a pas besoin d’invitation (du dehors); et (dans ce cas)

il n’est pas nécessaire non plus que celui qui a la volonté , tout
’ en n’ayant pas d’obstacles, agisse toujours; car il n’a pas de but

extérieur qui le fasse agir, de manière qu’il soit forcé d’agir des

- (l) Voir au chap. XlV, la sixième méthode.
(2) lbn-Tibbon traduit: sa) 851; lbn-Falaquéra (More lia-More,

Append., p. 154) fait observer avec raison qu’il faudrait dire prix 351,

ou mm unau. Dans la llte partie, chap. VIH, lbn-Tibbon rend plus
exactement les mots fitÎthD’JR ÜWRD5N Par mm nom.
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qu’il n’y aurait pas d’obstacles pour atteindre le but, puisque

l’action, dans ce cas, obéit à la seule volonté.

On pourrait nous objecter: ,Tout cela est vrai; mais n’y a-t-il
pas changement en cela même que tantôt on sont et tantôt on
ne veut pas (Il? A cela nous répondrons : Non; car ce qui con-
stitue la véritable idée de la volonté, c’est de vouloir et de ne

pas vouloir. Or, si cette volonté appartient à un être matériel, ct

que ce qu’on cherche par elle soit un but extérieur, ce sera une

volonté sujette anchangement, en raison des obstacles et de ce
qui peut. survenir; mais la volonté de l’être séparé, qui n’est

aucunement déterminée par autre chose, n’est point sujette au

changement, et, s’il vent maintenant une chose et demain autre

chose, cela ne constitùe 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 ct tantôt il n’agit
pas, comme nous l’avons exposé. On exposera (plus loin)(’) que

ce n’est que par homonymie qu’on applique à la fois à notre
volonté et à œils de l’être séparé le nom de volonté, et qu’il n’y

a point de similitude entre les deux volontés. -- Ainsi donc,
cette objection se trouve également détruite, et il est clair qu’il

ne résulte pour nous de cette méthode rien d’inadmissiblel3).

C’est la 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
qu’une chose doit apparaître, elle a apparu (il; or, la sagesse

(l) C’est-à-dire : 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 Î

ne serait-cc pas là’lni attribuer le changement?

(2) Les éditions de la version d’lbanibbon ont nana , au prétérit;
il faut lire nuant , au futur, comme l’ont les mss.

(3) C’est-à-dire, que de cette deuxième méthode on ne peut tirer au-

cune conclusion pour combattre notre système et en démontrer l’inad-
missibilité.

(4) C’est-à-dire: Tout ce que la sagesse divine décide doit avoir lieu

immédiatement; car ce qu’elle décide est nécessaire et ne peut pas un

seul instant ne pas exister. -
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de Dieu étant éternelle comme son essence, ce qui en résulte est

(également) éternel (il. - Mais c’est là un raisonnement très

faible; car, de même que nous ignorons pourquoi sa sagesse a
exigé que les sphères fussent (au nombre de) neuf, ni plus ni
moins, que les étoiles fussent aussi nombreuses qu’elles sont, ni

plus ni moins, et (qu’elles ne fussent) ni plus grandes ni plus
petites, de même nous ignorons pourquoi la sagesse, à une
époque (relativement) récente, a fait que l’univers existât après

ne pas avoir existé (il). Tout se conforme à sa sagesse perpé-

tuelle et invariable; mais nous, nous ignorons complètement la
loi de cette sagesse et ce qu’elle exige (a). Car, selon notre opis

nion, la volonté se conforme également à la sagesse; tout (dans

Dieu) est une seule et même chose, je veux dire que sa sagesse
est son essence, car nous n’admettons pas les attributs (t). .Tu

entendras beaucoup sur ce sujet, quand nous parlerons de la
Providence (5) - Par cette considération donc, tombe aussi
cette absurdité (qu’on nous attribue) (5).

Quant à ce qu’Aristote dit que les peuples, dans les temps
anciens, croyaient d’un commun accord que les anges habitaient

(t) Voir au chap. XIV, la septième méthode.
(2) Littéralement: De même que nous ignorons sa sagesse qui a exigé

qu...., de mente nous ignorons sa sagesse en ce qu’il (Dieu) a fait exis-

ter, etc.
(3) l.a.version d’lbn-Tibbon. qui porte maman un"! marin 111,

n’est pas tout à fait exacte; Al-’Harizi traduit plus exactement:

33W." Rififi mana pn- n(4) L’auteur veut dire: Nous ne pouvons pas même dire que la sa-
gesse de Dieu soit déterminée par sa volonté, ou vice versa ,- car, selon

nous, la volonté et la sagesse, dans Dieu. sont une seule et même chose,
l’une et l’autre étant son essence même. Cf. le t. l, chap. Lili, p. 2H

et 2t5. .(5) Voy. la lll° partie, chap. Xlll et XVII, et cf. la l" partie,
chap. LXIX, p. 321. 322.

(6) C’est-à-dire, l’absurdité qu’on nous attribue implicitement par

cette dernière démonstration de l’éternité du moule.
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le ciel,.et que Dieu aussi était au ciel t", -- chose que ditaussi
le sens littéral des textes (sacrés), --- cela ne peut pas servir de
preuve pour l’éternité du monde, comme il le veut. lui; mais

cela a été dit pour prouver que le ciel nous indique l’existence

des lntelligences séparées, qui sont les êtres spirituels et les
anges, et qu’il nous indique aussi l’existence de Dieu, qui le met

en mouvement et qui le gouverne, ainsi que nous l’exposerons.
Nous montrerons qu’il n’y a pas de preuve qui nous démontre

mieux l’existence du Créateur, selon notre opinion (3), 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

I le met en mouvement, et que ce dernier n’est ni un corps, ni
une force dans un corps.

Après t’avoir exposé que ce que nous affirmons est admissible,

’et que (tout au moins) ce n’est pas une chose impossible, comme

le prétendent ceux qui soutiennent l’éternité (du mande), je vais

montrer, dans les chapitres suivants, que notre opinion est pré-
férable au point de vue spéculatif, et je révélerai les conséquen-

ces absurdes qu’a l’autre opinion (3).

CHAPITRE XlX (ë).

, Il résulte évidemment du système d’Aristote, comme du sys-

tème de tous ceux qui professent l’éternité du monde, que selon

lui cet univers est émané du Créateur par nécessité, que Dieu

est la cause et ce inonde l’etTet, et que, par conséquent, celui-

(1) Voy. ci-dessus, p. 121. A
(2) C’est-àdire, selon l’opinion qui admet un Dieu créateur.

(3) Littéralement: Ce qui s’attache à son opinion en fait d’abrurdilés. Le

sufiixe dans rom (son opinion) se rapporte à Aristote, ou aux mots pré-
cédents: naphta bip» In, celui qui soutient l’éternité. -

(A) L’auteur aborde ici les preuves directes qu’on peut alléguer en
faveur de la création a: nihilo; il combat le système d’Aristotc, selon
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ci est nécessaire (il. De même qu’on ne saurait dire de Dieu

pourquoi il existe, ni comment il existe ainsi, je veux dire un et
incorporel, de même on ne saurait dire de l’univers dans son

ensemble pourquoi il existe ni comment il existe ainsi (que nous
le voyons); car il est nécessaire que tout cela existe ainsi, (je
veux dire) la cause et son etfet; et il est impossible pour tous
deux de ne pas exister ou de devenir autres qu’ils ne sont. Il
s’ensuit donc de cette opinion que toute chose doit nécessaire-

ment conserver toujours la nature qu’elle a, et qu’aucune chose

ne peut, en une façon quelc0nque, changer de nature. Selon cette
opinion, le changement de nature d’un être quelconque est chose

impossible, et, par conséquent, toutes ces choses n’ont pu naî-

tre par le dessein d’un être ayant une intention et qui aurait Ii-
brement voulu qu’elles fussent ainsi; car, si elles étaient nées

par un tel dessein , elles n’auraient pas existé ainsi avant que le
dessein en fût arrêté (Ü. Mais, selon notre opinion, à nous, il est

lequel tout dans l’univers suivrait une loi éternelle et immuable, et il
montre que, notamment dans les mouvements des sphères célestes, on
ne saurait méconnaître l’action d’une volonté libre agissant avec inten-

tion et non par nécessité. Maîmonide montre les invraisemblances qui
résultent du système d’Arislote, 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 Maîmonide
contre les péripatéticiens. Moise de Narbonne ayant répondu à plu-
sieurs objections de l’auteur et ayant affaibli par là, aux yeux de cer-
tains contemporains, l’effet que devait produire ce chapitre, Isaac
Abravanel l’a expliqué dans un commentaire particulier, accompagné de

plusieurs dissertations. Ce commentaire, intitulé trip-in mur, les Cieux
nouveaux, était resté inédit; il a été publié, pour la première fois, par

Wolf Heidenheim, Rôdelheim, 1828, in-4°.

(1) Cf. le t. l, chap. LXlx. p. 313-314.
(2) Littéralement : Avant qu’on se les proposai, ou avant qu’elle: 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.

r. Il. 10
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clair que les choses sont par suite d’un dessein, et non par né-

cessité. Il se pourrait donc que celui qui a formé le dessein les
changeât et formât un autre dessein. Toutefois , ce ne pourrait
être, dans un sens absolu, un dessein quelconque; car il y a une
nature de l’impossible qui est stable et qui ne saurait être dé-

truite il), comme nous l’exposerons. - J’ai pour but, dans.
ce chapitre, de le montrer , par des preuves qui approchent de
la démonstration, que cet univers nous indique nécessairement

un Créateur agissant avec intention (il, sans que pour cela je
veuille prendre à tâche ce qu’ont entrepris les Motecallemin, en

délmisant la nature de l’être et en proclamant l’atome, la per-

pétuelle création des accidents et tout ce que je t’ai exposé de

leurs principes, dont le seul but est d’établir la détermination (3l.

(1) C’est-à-dirc: 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 cl’. ci-dessus, p. 108.

(2) Littéralement: Qu’il est (ou qu’il existe) par le dessein d’un (ure)

ayant une intention.
(3) Littéralement: de leurs principes qu’ils ne se sont efforces d’exposer que

pour faire trouver la détermination. L’auteur veut dire que toutes les pro-
positions des Motécaltemtn ont uniquement pour but d’établir que c’est la

volonté divine qui détermine chaque chose dans l’univers. Sur le sens du

mot détermination, voy. le t. I, p. 426, note 3. -- Laversion d’lbn-Tibbon
est ici absolument inintelligible; elle porte : m’a-marri mais un»:
1ms an gagnai; www). [bu-Falaquéra (More hit-More, p. 100) trac
duit plus exactement: 51mn mss.-15 optant: 151mm ava;
de même Al-’Harîzi: flânant-1 assuré sa: optant; 15men "lem.

On voit par les notes critiques d’lbn-Falaquéra (Append., p. 154) que
les mss. d’lbn-Tibbon portaient aussi aman, comme plus loin : 131:1
11;;an un; ; probablement ce dernier avait dans son texte arabe
pwjbnüsz, au lieu de panifias. La note d’lbn-Falaquéra étant très cor-

rompue dans l’édition imprimée, nous la reproduisons ici plus correc-

lenflent: inpnpm aman sium-Ù pantin ruiniste anisa 5
0 118*2 W8 Ü "ll’l’l’li’ln 18 511D?! N’BDH’J
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ll ne faut pas croire qu’ils aient dit aussi ce que je vais dire;
mais ce qu’on ne saurait mettre en doute, c’est qu’ils ont visé au

même but que moi. Ils parlent donc aussi des choses dont je
vais parler, ayant en vue la détermination; mais pour aux, si
telle plante est plutôt rouge que blanche, plutôt douce qu’amère,

’ c’est une particularisation au même titre que celle du ciel ayant

de préférence cette figure qu’il a, et non pas la figure carrée ou

triangulaire (il. Eux, ils ont établi la détermination au moyen de
leurs propositions que tu connais déjà (î), tandis que moi, j’éta-

blirai la détermination, là où il le faut, au moyen de proposi-
tions philosophiques puisées dans la nature de l’être.

Je vais exposer cette méthode, après avoir d’abord posé en

principe ce qui suit : toutes les fois qu’une matière (3) est com-
mune à des choses qui dili’èrent entre elles d’une manière quel-

conque , il a fallu nécessairement, en dehors de cette matière
commune, une cause qui ait fait que ces choses eussent, les
unes telle qualité, les autres telle autre, ou plutôt (il a fallu) au-
tant de causes qu’il y a de choses différentes. C’est là une pro-

(l) Littéralement: Seulement quant à eux, il n’y a pas de différence pour

tu: entre la particularisation de cette plante par la couleur rouge, à l’exclu-
sion de la blancheur, ou par la douceur a l’exclusion de l’amertume, et la
particularisation du ciel par cette figure qu’il a, à l’excursion de la figure car-

rée et triangulaire. En d’autres termes : Ils ne font pas de différence entre

les choses sublunaires, 80umises à certaines lois physiques qui en ex-
pliquent les propriétés particulières, ct les corps célestes, dont les par-

ticularités ne peuvent pas toutes s’expliquer par une loi naturelle, et
ou l’on reconnaît la volonté de Dieu, laquelle a librement préféré tel état

de choses à tel autre. "(2) C’est-à-dire, par des propositions qui nient toute loi de la nature
et toute causalité, et qui attribuent les particularités de toutes les cho-
ses, tant sublunaires que célestes, à l’intervention directe et immédiate

de la Divinité. Voy. surtout la Vl° proposition des Motecallemtn, (t. l,

chap. LXXlll, p. 388 et suiv.)
(3) La version d’lbn-Tibbon porte: sonner. et celle d’Al-’Harîzi:

mm un; de même l’un des mss. ar. de Leyde (n° 18) fifiND’DR ne.
il faut lire : ("l-Ian 5: in, comme l’ont les autres mss.
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position sur laquelle tombent d’accord les partisans de l’éter-

nité (du monde) et ceux de la création. Après avoir posé ce
principe, j’aborde l’exposition de ce que j’avais en vue, (en dis-

cutant) sous la forme de question et de réponse, sur l’opinion
d’Aristote.

Nous posons d’abord à Aristote la question suivante : Tu
nous as démontré que toutes les choses sublunaires ont une
seule et même matière, commune à toutes; quelle est donc
alors la cause de la diversité des eSpèces qui existent ici-bas, et

quelle est la cause de la diversité des individus de chacune de
ces espèces? - Lit-dessus, il nous répondra: Ce qui cause la
diversité, c’est que les choses composées de cette matière dif-

lèrent 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 (a); 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-
lités .- le feu est chaud et sec, l’air est chaud et humide, l’eau est froide

et humide, et la terre est froide et sèche. Voy. mes Mélanges de philoso-
phie juive et arabe, p. 88, note t, et les passages d’Aristote ct 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 ce qui se compose de cette matière.
--Le verbe hum: et le sufiixe dans 871m se rapportent à fiflND’JN 15h.
cette matière. Les deux traducteurs hébreux ont mis le verbe et le suffixe
au pluriel; lbn-Tibbon a: mm 3:11.12; nus ria-nos 1m; Al-’Harîzi :
orin amine; ne 5:5 m-noi ne p1. D’après ces versions, les deux
formes féminines se rapporteraient grammaticalement aux quatre formes
(11! 1’318), 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 Ml signifie s’entremeler, c’est-à-dire former un rué--

lange confus (misa), tandis que, par gj-ïunl, on désigne un mélange
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les choses mêlées , qui sont composées (des éléments) à des de-

grés ditférents 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 mémé espèce, comme cela a été exposé dans la science

physique. - Tout cela est vrai et évident pour celui qui est équi.

table envers lui-même et qui ne veut pas s’abuser.

Ensuite, nous adresserons encore à Aristote cette autre ques.
tion : S’il est vrai que le mélange des éléments est la cause qui

dispose les matières à recevoir les formes diverses, qu’est-ce
donc alors qui a disposé cette matière première de manière
qu’une partie reçût la forme de feu, et une autre partie la forme

de terre, et que ce qui est entre les deux (devint 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 [ou 2’ - A cela Aristote fera la réponse suivante:
Ce qui a fait cela, c’est la différence des lieux (l); 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 consistante et moins lumineuse; elle se fait alors terre,
et, par la même raison, eau et air. Il doit nécessairement en être

otites éléments divers sont répartis partout avec une égalité parfaite,

un mélange égal et proportionné (46:71;).

(t) C’est-à-dire, des difl’érentesrrégions occupées par les quatre élé-

ments. Voy. le t. I, p. 134, note 2, et p. 1156.
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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 cen-
tre, et vice versa. C’est donc la ce qui a fait qu’elle devait se par-

ticulariser par des formes diverses, je veux dire ce qui l’a dis-
posée à recevoir des formes diverses.

Enfin nous lui demanderons encore : La matière de la circon-
férence, c’est-à-dire du ciel, est-elle la même que celle des élé-

ments?- Non, répondra-t-il; mais, au contraire, celle-là est
aune autre matière, et elle a d’autres formes (il. Si on donne en
même temps aux corpsd’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 t9). Tout cela a été démontré.

Écoute maintenant, ô lecteur de ce traité! ce que je dis, moi.
- Tu sais qu’il a été démontré par Aristote que de la différence

des actions on peut inférer la diti’érence des formes (3). Or,

comme les mouvements des quatre éléments sont droits, tandis

que le mouvement de la sphère céleste est circulaire, on recon-
naît (d’abord) que la matière des uns n’est pas la même que

celle de l’autre, ce qui est une vérité résultant de la spéculation

(l) Voy. le t. l, p. 247, note 3, et ci-dessus, p. 25, note l.
(2) Selon Abravanel, l’auteur ferait allusion aux commentateurs

d’Aristote, et notamment à Thernistius. Celui-ci avait fait observer que
la définition qu’Aristote donne du corps, à savoir qu’il est ce qui a lon-

gueur, largeur et profondeur (traité du Ciel, liv. I, chap. 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 antre nature, formant des corps d’une

autre nature, et par conséquent ce n’est que par homonymie que les
noms de dimension et de corps sont appliqués en même temps au ciel
et aux choses sublunaires. Voy. Abravanel, Schamatm ’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
difl’érence dans l’action respective qu’exercent certains corps, il faut

supposer que leurs formes sont différentes.
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physique; mais, comme on trouve aussi que ceux-là (les élé-
ments), qui ont les mouvements droits, difl’èrent de direction, se

mouvant les uns vers le haut, les autres vers le bas, et que
ceux-là même qui se dirigent du même côté ont le mouvement

plus ou moins rapide ou lent, on reconnaît qu’ils diffèrent de
formes. C’est ainsi qu’on a reconnu que les éléments sont au

nombre de quatre (il. C’est par une argumentation absolument
semblable qu’on arrive à conclure que toutes les sphères cé-

lestes ont une même matière; car toutes elles se meuvent circu-
lairement. Mais, en fait de forme, les sphères 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’oriental, 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

(l) Voy. Aristote, traité du Ciel, liv. 1V, chap. A et 5.
(2) Littéralement : Hais la forme de chaque sphère diffère de la forme de

l’autre sphère.

(3) Les anciens, croyant la terre immobile et n’admettant pas, en
général, sa rotation autour de son axe (Almagecle I, 6), durent chercher
à expliquer d’une autre manière comment il se fait que le soleil et toutes

les planètes accomplissent, en vingt-quatre heures, autour de la terre, un
mouvement d’orient en occident, opposé aux mouvements divers qui leur

sont propres et qu’ils accomplissent dans des périodes plus ou moins lon-

gues, en se transportant d’oceident en orient, vers celles des étoiles fixes
qui arrivent plus tard au méridien. 0a 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. Almagestc,

liv. l, chap. 7, et cf. le t. l de cet ouvrage, p. 357, note 3. Quant à la
sphère diurne, il y en a parmi les Arabes qui l’identificm avec celle
des étoiles fixes, tandis que d’autres en font 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?

le dois ici appeler ton attention sur la grande profondeur
d’Aristote et sur sa compréhension extraordinaire, et (le faire
remarquer) combien, sans doute, cette objection l’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

physique et non par l’intention d’un être qui poursuit le but qu’il

veut et qui détermine (les choses) (9l, de quelque manière qu’il

lui plaise. Mais il n’y a pointréussi, 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 (3); 2° pourquoi (les

(t) Littéralement: Comme il nous a ordonné (ou rangé) l’existence de

ce qui est au-dersous de la sphère. Les éditions de la version d’lbn-Tibbon

portent: mm 515:, la sphère de la lune; mais les mss. portent simple-
ment SJ’JJn, et de même tous les mss. ar., 15953.

(2) Littéralement: Il par la determination d’un déterminant. Voy. le

t. l, p. 426, note 3.
(3) L’auteur veut parler de la sphère supérieure, qui, comme on l’a

vu, se meut d’orient en occident. il fait évidemment allusion à un pas-

sage du traité du Ciel, liv. Il, chap. 5, ou Aristote cherche à indiquer la
raison pourquoi le ciel se meut de gauche à droite; de même, dit-il,
que dans les mouvements droits (des éléments) celui qui se dirige vers

le haut est le plus noble, de même, dans les mouvements circulaires des
sphères célestes, c’est celui qui se dirige en avant ou vers la droite. Il
paraîtrait donc qu’Aristote parle ici plutôt du mouvement des planètes

quo de canada. del supérieur; car, en avant (il: sa npôabsv), ou vers la
(traité, aiguillettera l’orient. Cf. ibid., chap. 2 : ètîtàu 161p indexait Kystes».

591v il ËMÙ tin-nard rônin» manas»; ’ son? 8’ nèpe-nô appât: ni: mptpopâç, de"

ai annelai «in imposa, dans rot’rr’ du (in ètëtàv, 05 è’ai 800m, àptntpôv.

Mais l’assertion de Maîmonide est fondée sur la version arabe, qui,
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sphères) ont le mouvement, les unes rapide, les autres lent, ce
qui dépend de l’ordre de leur position vis-à-vis de la sphère
supérieure (l); 5° pourquoi chacune des sept planètes a plusieurs

sphères, tandis que ce grand nembre (d’étoiles fixes) est dans
une seule sphère (9). Il s’efforce d’indiquer les causes de tout

cela, afin de nous présenter la chose suivant un ordre physique
(existant) par nécessité. Cependant, il n’a réussi à rien de tout

cela; car, si tout ce qu’il nous a exposé à l’égard des choses

sublunaires est systématique et conforme à ce qui existe (réelle-

ment) et dont les causes sont manifestes, et si on 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 présente pas sous une forme systématique, de ma -

comme on le reconnaît par la version arabe-latine, avait sensiblement
altéré le texte grec. La dernière phrase du chap. V (pût-mou 7&9 stratifient

(andin! n rimer: au! ênuwrrov, mi fait?!" fini si) ïtPIÔTIPOY) est ainsi
paraphrasée dans la version arabe-latine (fol. 55, col. b) : a Melius enim

et nobilius est ut cœlum moveatur semper sine cessatione, et quod
motus ejus sil a: nobiliuimo locorum, quod est dextrum. Manifextum est
igilur quare cœlum movclur en: oriente ad accidentent, et non e converse. in

(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 ce dernier a le mouvement le plus lent, celle qui en est
la plus éloignée a le mouvement le plus rapide, et de même le mouve-
ment des autres est, en raison de leur distance respective du ciel supé-
rieur. plus lent ou plus rapide : tôle-ros 531) 16 pi» (noté-roi tri; Culé:
and «pétri; mpupopâ; in «huera,» xpôwp Suivant rira cirre-3 2617m, «à 5è stoppa.-

relu. tu nazie-:9, 1.. r. 1. - Ainsi, la révolution périodique de Saturne
dure trente ans, celle de Jupiter douze ans, et ainsi de suite jusqu’à la
révolution de la lune, qui s’accomplit en moins d’un mois.

(2) Voy. ibid., chap. 19 1 ri ph 761p «péan [du des: zonai uni "in
coopère» du bien, ai 8d «and aima: à privoit itérera ’ 16H yùp «lavopc’vuv

de 57106» ultima; piperai. popéç, x. 1. 1. Cf. Mélaph., lût. x", chap. 8, Où

Aristote cite les opinions d’Eudoxe et de Callippe sur les difiérentes
sphères qu’il faut supposer à chaque planète pour en expliquer le mou-

vement.
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nière qu’on puisse en soutenir la nécessité. En elfet, pour ce qui

est des sphères, neus voyons que tantôt celles qui ont le mou-
vement plus rapide sont ail-dessus de celles qui ont le mouve-
ment plus lent, tantôt celles qui ont le mouvement plus lent
sont au-dessus de celles qui ont le mouvement plus rapide, tan-
tôt enfin elles ont les mouvements égaux, quoiqu’elles soient au-

dessus les unes des autres (il. Il y a encore d’autres choses (qui

(l) Isaac Abravanel rapporte sur ce passage, qui est assez obscur,
l’interprétation d’un autre auteur, qui me paraît extrêmement forcée

(voy. Schama’tm ’hadaschim, fol. 6). Cet auteur croit que Maîmonide,

en disant qu’il y a des sphères plus rapides qui sont tau-dessus de celles

qui ont le mouvement plus lent, veut parler, d’une part, des mouve-
ments périodiques propres aux sphères respectives de chaque planète,
et, d’autre part, des mouvements des apogées des planètes qui lui sont
inférieures; car le mouvement de précession de ces apogées est presque

aussi lent que celui de la sphère des-étoiles fixes. Or, il est évident que
la sphère de Saturne, par exemple, est plus près de la huitième sphère
que l’apogée de Jupiter, et à plus forte raison que celui de Murs et des
autres planètes ; de même, la sphère de Jupiter est plus élevée que l’apo-

gée de Mars, et ainsi de suite. Si ensuite Maîmonide dit qu’il y a des
sphères qui ont les nîouvements égaux, quoiqu’elles soient au-dessus

les unes des autres, le même auteur pense qu’il veut parler de ces
mêmes apogées qui tous, à ce qu’il paraît, ont les mouvements égaux,

à l’exception de ceux de Mercure et de la lune; ou bien, des révolutions
périodiques du soleil, de Vénus et de Mercure, qu’on croyait être d’une

égale durée. - Mais il n’est pas probable que Maîmonide ait comparé

entre eux des mouvements d’une nature aussi diverse. Il se peut qu’en

disant que certaines sphères qui ont le mouvement plus rapide sont
au-dessus de celles qui ont le mouvement plus lent, il veuille parler
de la planète de Mercure, qui, selon une opinion qui lui paraît probable

(voy. ci-dessus, chap. IX), se trouve au-dessus du soleil, et dont le
mouvement périodique vrai est moins long que celui du soleil; car on
lui attribuait une durée de dix mois environ. (Voy. Abravanel, l. c.)
Par les planètes aux mouvements égaux et dont le mouvement périodi-
que s’accomplit dans le même espace de temps ou à peu près, Maîmo-

nide entend peut-être Vénus et le soleil. Cependant nous n’osons rien
affirmer à cet égard; car il y a beaucoup de divergence dans les données
qu’on trouve chez les astronomes arabes sur les révolutions périodiques
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deviennent) très diiliciles, dès qu’on se place au point de vue de

la nécessitéU) , et je leur consacrerai un chapitre particulier de
ce traité le).

En somme, Aristote, reconnaissant sans doute la faiblesse de
ce qu’il dit pour motiver ces choses et en indiquer les causes, a

mis en tête, en abordant ces recherches, des paroles dont voici
le texte : c Nous voulons maintenant examiner soigneusement
deux questions qu’il est nécessaire d’examiner, et nous en di-

rons ce que comportent notre intelligence (3l, notre science et
notre opinion; mais personne ne doit pour cela nous taxer d’ou- ’

trecuidance et d’audace. On doit, au contraire, admirer notre
passion et notre zèle pour la philosophie; et quand nous exa-
minons les questions grandes et nobles (é) et que nous parvenons

à leur donner une solution tant soit peu solide, l’auditeur doit

de Mercure et de Vénus, et il faudrait savoir quelles étaient les données

adoptées par Maîmonide. Cf. Almagesle. liv. 1X, chap. Il] et suiv.

(l) Plus littéralement : A l’égard de l’opinion (qui admet) que la chou

est par nécessité.

(2) Voy. ci-après le chap. XXI V, 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 8151,53), et la version d’lbn-Tibbon (édit.

princeps) a 13’532) au pluriel, nos intelligences ,- mais il faut peut-être

considérer ici le mot J’iê comme un nom d’action.

(4) Les mss. portent généralement: fibt’tw’jfl fi’J’ti’JN 5*RDD’JN.

et la version d’lbn-Tibbon a: ntîthJn hl 51men Wh; mais deux
versions arabes-latines du texte d’Aristote ont, l’une quæstionu dispu-

lautn, l’autre quæstiones tapiras, ce qui fait supposer que leur texte

arabe portait : Lui. Il paraît que cette leçon se trouvait
aussi dans quelques mss. ar. du Guide, et qu’elle fut plus tard adoptée
par lbn-Tibbon; car, dans un ms. de la version de ce dernier (ms. hébr.
de la Biblioth. imp., n° 238, fol. 18:5 a), on lit: hululai-Inn mlmwn
mfiJJJn, et ces mots sont accompagnés de la glose suivante i t: us
ont-ms vinât 1:1 5:: m’aura nunë .15 ne mitan 11.71an nasse

dans man 13:51 sur) nanan nasses ripas: sas-n
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éprouver un grand plaisir et être dans la joie il). » Tels sont Ses

propres termes. Il est donc clair qu’il reconnaissait indubitable-
ment la faiblesse de ce qu’il disait à cet égard; d’autant plus

que la science des mathématiques était encore imparfaite de son

temps, et qu’on ne savait pas alors ce que nous savons aujour-
d’hui à l’égard des mouvements de la sphère céleste. il me sem-

ble que, si Aristote dit, dans la Métaphysique, qu’on doit sup-
poser une intelligence séparée pour chaqueisphère, c’est égale-

(l) Ce passage est tiré du traité du Ciel, liv. Il, chap. 12, du Aristote

examine les Jeux questions suivantes: 1° Pourquoi les mouvements
respectifs de chaque planète n’augmentent pas en raison de leur dis-
tance de la sphère supérieure, qui n’a qu’un seul mouvement? car nous

voyons, au contraire, que le soleil et la lune ont moins de mouvements
que les planètes situées au-dessus, quoique celles-ci soient plus éloi-
gnées du centre et plus rapprochées de la sphère supérieure. 2° Pour-

quoi la sphère supérieure a un grand nombre d’étoiles, tandis que cha-

cune des sphères inférieures n’en a qu’une seule? - La version arabe

n’est qu’une paraphrase très libre du texte grec, dont nous nous con-

tentons de citer le commencement: avoie ô’ànopim 0541m7, mpi du

altéra; in 501:6on (impatient, munie» 157ml 16 putréfaction. Ce qui
veut dire : a Comme il existe deux diihcultés qui pourraient à bon
droit embarrasser chacun, il faut essayer de dire ce qu’il nous en sem-
ble. s On voit que les mots 76 çltvôusvov, id quad videtur, ont été para-

phrasés, en arabe, par ce que comportent notre intelligence, notre science et
notre opinion. Maîmonide s’est donc donné une peine inutile, en expli-

quant plus loin, d’une manière très subtile, ce qu’Aristote a voulu dire

par les trois mots intelligence, science et opinion; car pas un seul de ces
mots ne se trouva dans le texte grec. - Les deux versions arabes-la-
tines du traité du Ciel n’ont pas le mot intelligence. Celle de Michel Scott

(publiée sous le nom de Paul Israélite) porte : a Et volumus mode per-
scrutari de duabus quæstionibus, de quibus oportet perscrutatorcm
perscrutsri; et dicemus in eis secundum nostram scientiagn et noumm opt-
nionem. n L’autre varioit, anonyme et inédite (ms. lat. de la Biblioth.

imp., fonds de Saint-Victor, n° 872, fol. 147), a les termes suivants:
a Vole autem nunc inquirere de duabus quæstionibus inquisitione suffi-
ciente; convenit autem ut inquirat de his inquisitor. Dicam ergo in
utrisque mundi! summum scicnliæ nostræ et nourœ sustentiez. n
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ment à cause du sujet en question, (c’est-à-dire) afin qu’il y

ait une chose qui donne un mouvement particulier à chaque
sphère (Il. Mais nous allons montrer qu’il ne gagne rien par là.

Quant à ce qu’il dit, dans le texte que j’ai cité : a coque

comportent notre intelligence, notre science et notre opinion , »
je vais t’en expliquer le sens; car je ne l’ai vu (exposé) par au-

cun des commentateurs. Par les mots notre opinion, il indique
le point de vue de la nécessité, c’est-à dire l’opinion de l’éternité

du monde. Les mots notre science indiquent «te chose évidente

sur laquelle on est d’accord, (à"savoir) que chacune de ces cho-

ses (célestes) a nécessairement une cause et n’arrive point par

un simple hasard. Les mots notre intelligence signifient : notre
impuissance à indiquer, d’une manière tout à fait parfaite, les

causes de pareilles choses; cependant, il prétend pouvoir en
dire quelque peu de chose. Et c’est en effet ce qu’il a hit; car ce

qu’il dit de la rapidité du mouvement universel et de la lenteur
qu’a la sphère des étoiles fixes. (son mouvement) prenant une

direction opposée. est un raisonnement étrange et étonnant (3).

(t) L’auteur veut dire que, les raisons qu’Aristote donne (dans le
traité du Ciel) des mouvements divers des planètes ayant paru insul’li- i
sautes, c’est sans doute pour cela qu’il suppose à chaque sphère une
intelligence séparée, qui concourt à en déterminer le mouvement parti-

culier. Le passage auquel il est rait allusion se trouve au liv. XI I de la
Mphys., 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 pin 742p i17ura’ru pékan Xpüfiîfflt, 16 81’ noppmrùrœ «daron nuera

ôté du à’l’rôa’îfia’w. Le sens est: qucles sphères les plus rapprochées du mon;

vement diurne, qui va d’orient en occident, subissent le plus l’influence

de ce mouvement, de sorte que leur mouvement opposé d’accident en
orient est plus faible; et au contraire, celles qui sont le plus éloignées
du mouvement diurne sont moins arrêtées dans leur mouvement op-
posé, qui, par conséquent, est plus fort et plus rapide. - Ce raisonne-
ment, en effet, paraît rationnel (galopai), comme dit Aristote. Si Maîmo-
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 ilin’en est pas toujours ainsi, comme je te l’ai exposé U). Et

ce qui est encore plus grave que cela, c’est qu’il y a aussi des

sphères au-dessous de la huitième qui se meuvent de l’orient à

l’occident; il faudrait donc que celles qui se meuvent de l’orient

à l’occident fussent (chacune d’elles) plus rapides que pelles qui

sont au-dessous, et que (généralement) celles dont le mouvement
part de l’orient fussent plus rapides, à mesure qu’elles sont plus

près du mouvement (diurne) de la neuvième a). Mais, comme

lenteur ou la rapidité du mouvement périodique des sphères (d’accident

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 finunon, étrange, n’est pas rendu dans la version hébraïque
d’lbn-Tibbon, ni dans celle d’Al-’Harîzi.

(i) Voy. «ni-dessus p. 154, et ibid., note l.
(2) Selon Abravanel (l. c., fol. 8 a), Maîmonide veut parler du mou-

vement rétrograde des nœuds des planètes, qui va d’orient en occident.

En effet, il,n’est guère possible d’expliquer autrement ce passage; car
aucune des sphères des planètes n’a un mouvement naturel d’orient en

occident. Comme on imaginait des sphères pour chaque mouvement,
on en attribuait aussi au mouvement rétrograde des nœuds. Ainsi les
Arabes donnent aux nœuds de la lune une sphère qu’ils appellent
Ah, ce que les auteurs juifs rendent par rJnn 5:5; (voy.
Yesod ’olam, liv. Il], chap. Yl"). 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 Maîmonide, parcourent en une année 18°, 44’, 42" (voy. Abrégé du

Talmud, traité Kiddousch ha-hodesch, chap. X". 5 2). Mais, selon les
principes posés par Aristote, les sphères qui se meuvent d’orient en
occident devraient avoir un mouvement plus rapide, à mesure qu’elles
sont plus rapprochées de la sphère diurne et qu’elles subissent plus
l’influence de cette dernière. Tel paraît être le sens de l’objection (le

Maîmonide, quelque subtile qu’elle puisse paraître. Sur les nœuds et

leurs mouvements, cf. Riccioli, Atmagcstum novum, t. l, pars l, p. 502.
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je te l’ai déjà fait savoir, la science astronomique n’était pas de

son temps ce qu’elle est aujourd’hui.

Sache que, selon notre opinion à nous tous qui professons
la nouveauté du monde. tout cela est facile et marche bien (d’ac-

cord) avec nos principes; car nous disons qu’il y a un être dé-

terminant, qui, pour chaque sphère, a déterminé comme il l’a

voulu la direction et la rapidité du mouvement, mais que nous
ignorons le mode de cette sagesse qui a fait naître telle chose de
telle manière. Si Aristote avait été capable de nous donner la
raison de la diversité du mouvement des sphères, de manière

que tout fût en harmonie avec leur position réciproque, comme
il le croyait, c’eût été à merveille; et alors il en eût été de la

cause de ce qu’il y a de particulier (pour chaque sphère) dans
cette diversité des mouvements, comme il en est de la cause de
la diversité des éléments à l’égard de leur position (respective)

entre la circonférence et le centre (de l’univers) (il. Mais la
chose n’est pas ainsi réglée, comme je te l’ai exposé.

Ce qui rend encore plus évidente l’existence de la détermina-

tion (3) dans la sphère céleste, de sorte que personne ne saurait
lui trouver d’autre cause déterminante que le dessein d’un être

agissant avec intention, c’est la manière d’exister des astres. En

effet, la sphère étant toujours en mouvement et l’astre restant
toujours fixe (3), cela prouve que la matière des astres n’est pas
la même que celle des sphères. Déjà Abou-Naçr (Al-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

(l) 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. ci-dessus p. 146, note 3.
(3) Voy. ci-dessus chap-VIH, p. 78, et ibid., note A.
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deux formes une différence, quoique petite. t Telles sont ses
expressions. Moi cependant je ne dis pas petite, mais (je dis)
qu’elles diffèrent beaucoup; car j’en tire la preuve. non pas

de la transparence, mais des mouvements. Il est donc clair
pour moi qu’il y a trois matières et trois formes: l° 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 il), - entre lesquelles il y a une différence extrême, comme

il me semble, ou (tout au moins) une petite différence a) , comme

le dit AboueNaçr, - 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 dans la huitième (sphère) ,

toutes des globes, les unes petites, les autres grandes, ici une
étoile, là une autre [en apparence à la distance d’une coudée], ici

dix (étoiles) agglomérées ensemble , là une grande bande sans

rien. Quelle est donc la cause qui distingue particulièrement cette
bande par dix étoiles et cette autre par le manque d’étoiles ?

Enfin, le corps de la sphère est un seul corps simple, sans diver-
sité ; par quelle cause donc telle partie de la sphère convient-elle

(t) C’est-è-dire, la matière des astres et celle des sphères.

(2) lbn-Falaquéra (Nm-é lia-More, p. 102) fait observer, avec raison,
que Maîmonide se sert ici improprement du mot (3115.: (qui signifie

diversité ou variété), et qu’il fallait dire agi, comme dans le texte
d’Abou-Naçr.

(3) L’auteur veut dire qu’il serait bien étonnant que l’astre fût fixé

dans sa sphère par suite d’une loi physique et nécessaire, et que cela
ne peut s’expliquer que par la volonté du Créateur agissant librement

et dans une certaine intention. ’
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à l’astre qui s’y trouve, plutôtque telle autre? Toutcela, comme

tout ce qui est de la même espèce, serait très invraisemblable,
ou plutôt toucherait à l’impossible, si l’on admettait que tout

vient de Dieu par nécessité, comme le pense Aristote. Mais, dès

qu’on admet que tout est 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 ou âne ne sont pas

l’œuvre du hasard, ni n’ont fortuitement telle mesure, et que ce

n’est pas non plus par le simple hasard que telle veine est grosse
et telle autre mince, que tel nerf se déploie en beaucoup de bran- -
ches tandis que tel autre ne se déploie. pas ainsi, que l’un des-

cend tout droit tandis qu’un autre se replie sur lui-môme; car
rien de tout cela n’a lieu que pour certains avantages dont on
connaît la nécessité. Et comment donc un homme intelligent
pourrait-il s’imaginer que les positions de ces astres, leurs me-

sures, leur nombre et les mouvements de leurs sphères diverses
soient sans raison, ou l’œuvre du hasard? ll n’y a pas de d0ute

que chacune de ces choses ne soit nécessaire par rapport au des-

sein de celui qui a agi avec intention, et il est très difficile de
concevoir que cet ordre des chOSes vienne d’une (aveugle) né-
cessité, et non pas d’un dessein.

Il n’y a pas, selon moi, de plus grande preuve du dessein que
la variété des mouvements des sphères et les astres fixés dans

les sphères; c’est pourquoi tu trouveras que tous les prophètes
ont pris les astres et les sphères pour preuve qu’il existe néces-

sairement un Dieu. Ce que la tradition sur Abraham rapporte de

(t) Littéralement: Aucun é:onnemcnt n’accompagne cette opinion.

r. Il. i!
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son observation des astres est très connu (il. Isaïe dit, pour
appeler l’attention sur les preuves qu’on peut en tirer: Eleveu
vos yeux vers le haut et voyez. ; qui a cre’e’ ces choses .7 etc. (Is. , XI.

26). De même Jérémie dit: Celui qui a fait les cieuælîl. Abraham

a dit: l’EIernel, Dieu des cieux (Genèse, XXlV, 7), et le prince

des prophètes: Celui qui chevauche sur les cieux (Deutér. ,
XXXIII, 96), ce que nous avons expliqué (3). Et c’est la en ef-

fet la véritable preuve, dans laquelle il n’y a rien de douteux. Je
m’explique : S’il y a au-dessous de la sphère céleste tant de cho-

ses diverses, bien que leur matière soit une, comme nous l’avons

exposé, tu peux dire que ce qui les a particularisées. ce sont les
forces des sphères et les différentes positions de la matière vis-à-

vis de la sphère céleste, comme nous l’a enseigné Aristote. Mais,

pour ce qui est des diversités qui existent dans les sphères et
les astres, qui a pu les particulariser, si ce n’est Dieu? car, si

. quelqu’un disait (que ce sont) les intelligences séparées, il n’aurait

rien gagné par cette assertion. En effet, les 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 (0, 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

(t) Le Talmud rapporte qu’Abraham possédait de grandes connais-
sances astronomiques, et que tous les rois d’Orient et d’Occidcnt ve-

naient le consulter. Voy. Talmud de Babylone, Baba-Bathm, fol. 16 b;
Yoma, fol. 28 b; cf Josèphe, Anquuilds, liv. l. chap. 8, S 2.

(a) L’auteur a fait ici une erreur de mémoire; les mots men mmy
ne se trouvent nulle part dans Jérémie. Il a pensé probablement à’ce
passage de Jérémie (XXXll, 17): 0 Seigneur Éternel .’ c’est toi qui a: fait

les cieux, etc.,- ou à cet autre passage (X, le; LI, 15): tu): hmm
’13) fins: , celui qui a fait la terre par sa force, etc.

(3) Voy. le t. l. chap. LXX, p. 324.
(4) Voy. ci-dessus chap. 1V, p. 54-56.
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en cela une suite (régulière) en rapport avec leur distance (res-

pective) les unes des autres (l), comme tu le sais? ll faudrait donc
dire nécessairement que c’est la nature même de telle sphère et

sa substance qui ont exigé qu’elle se mût vers tel côté et avec tel

degré de vitesse, et que le résultat de son désir fût telle chose (oh-

tenue) de telle manière. Et c’est en effet ce que dit Aristote et ce

qu’il proclame clairement (2). k
’ Nous voilà donc revenus à notre point de départ, et nous

disons: Puisque toutes (les sphères) ont une seule et même ma-
tière, qu’est-ce donc qui p’eut faire qu’elles se distinguent les unes

des autres par une nature particulière (il), et que les unes aient
un certain désir produisant telle espèce de mouvement et opposé-

au désir des autres produisant telle autre espèce de mouvement?

ne faut-il pas nécessairement quelque chose qui les particularise?
-- Cette considération nous a conduit à examiner deux questions.
L’une (est celle-ci) : peut-enhou non, conclure de l’existence de

cette diversité que tout se fasse nécessairement par le dessein
d’un être ayant une intention, et non par nécessité? La deuxiè-

me question (est celle ci): Supposé que tout cela soit dû au des-
sein d’un être ayant une intention et qui ait ainsi particularisé
les choses, peut-on conclure de là que tout ait été créé après ne

pas avoir existé? ou bien, doit-on ne pas en tirer cette conclu-
sion et admettre au contraire que cette particularisation a eu lieu
de toute éternité (il ? - car cette opinion (5) a été professée-aussi

par quelques-uns de ceux qui admettent l’éternité (du monde).

Je vais donc, dans les chapitres suivants, aborder ces deux ques-
tions et en exposer ce qui est nécessaire.

(1) Cf. ci-dessus, p. 157, note 2.
(2) Voy. ci-dessus p. 152, note 3, et p. 153, n. 1.
(3) Plus littéralement : Grâce à quoi l’une se distingue-belle par une

(certaine) nature à l’exclusion de la nature de l’autre.

(4) Littéralement: Que celui qui l’a particularise (ou détermine) n’a

jamais cesse (d’agir) ainsi.

(5) C’est-à-dire, l’opinion qui attribue tout à un être agissant avec

intention et-volonté, et non à une aveugle nécessitée -
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CHAPITRE XX.

Aristote démontre que les choses physiques en général n’ar-

rivent pas par le hasard, et la démonstration qu’il en donne est

celle-ci : les choses du hasard n’arrivent ni continuellement,
ni même le plus fréquemment (il; mais toutes ces choses (phy-

siques) arrivent ou continuellement, on (du moins) très fré-
quemment. Quant au ciel, avec tout ce qu’il renferme, il reste

continuellement dans certaines situations, sans subir aucun
changement, comme nous l’avons exposé, ni dans son essence

même, ni en changeant de place. Mais les (choses physiques qui
sont audessous de la sphère de la lune ont lieu, les unes conti-
nuellement, les autres le plus fréquemment: continuellement,
comme, par exemple, le feu qui chautl’e et la pierre qui descend

vers le bas; le plus fréquemment, comme, par exemple, les figu-
res des individus de chaque espèce et ses actions (3l. Tontcela est
clair. Or, puisque les choses partielles (du monde) (3) ne sont pas
dues au hasard, comment le tout le serait-il? Il est donc démon-
tré que ces êtres ne sont point l’œuvre du hasard. Voici com-
ment s’exprime Aristote,en réfutant ceux d’entre les anciens qui

prétendaient que ce monde est venu du hasard et qu’il est né

spontanément, sans cause: a D’autres, dit-il, ont donné pour

(1) Sur le mot timing, voy. le t. l. p. 300, note 2. Il correspond ici
aux mots grecs irri «ne, dont se sert Aristote dans cette démonstration.
Voy. Phys., liv. Il, au commencement du chap. V.

(2) C’est-à-dire, le plus fréquemment, les individus d’une même

espèce ont les mêmes figures et contours, sauf de rares exceptions, et
de même il émane de chaque espèce certaines actions qui font rare-
ment défaut.

(3) On ne voit pas à quoi se rapporte le suffixe masculin des mots
minutai et n53; il faut sous-entendre obnpên, du monde.
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cause de ce ciel et de tous les mondes la spontanéité (il; car.
disent ils, c’est spontanément que naît la révolution ainsi que

le mouvementqui a toutdistingué et constitué dans cet ordre.
Mais il y a en cela quelque chose de fort étonnant: ils disent
(d’une part), des animaux et des plantes, qu’ils ne sont ni ne

naissent par le hasard, mais qu’ils ont pour cause, soit une
nature, soit une intelligence, soit quelque autre chose de sem-
blable; car toute chose quelconque ne naît pas de toute semence

ou de tout sperme (quelconque), mais de telle semence il naît
un olivier, et de tel sperme il naît un homme. Et (d’autre part),

ils disent du ciel et des corps qui (seuls) parmi tous les corps
visibles sont (véritablement) divins (1l, qu’ils ne sont nés que

(1) Les mots arabes mosan etan correspondent, dans le texte
grec, à r6 cinéparcs, et doivent être considérés, en quelque sorte.
comme un substantif composé, dont la traduction littérale serait: le
sua sponle, la spontanéité. Cf. ci-dcssus, p. 17, à la fin de la XVllt propo-

sition, ou les mots filtnpbn m correspondent aux mots grecs ô?’ tau-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. 4: Étui 31’ sur; si zani roàpavoü

sot-:3: ami fin renfermât! «une»; admirerai ra «influencer, a. r. i.

(2) Maîmonide, interrogé par Samuel ibn-Tibbon sur le sens précis
de ces paroles d’Aristote, lui donna, dans la lettre déjà citée (ci-dessus,

p. 21 et 24), l’explication suivante: En otte-tan 051:?! 5: in trip
quant 3mm n’ont yuan ’JWD TF1 En; une nus-m nanan: nomma
1:5: un: mon n53 n’aie ouatant D’ŒIL-t nant mon me cit-15m

DWÜJTI D’EUH 1km HSlJD 73’): DfiDîJm D’DW 538 0’811
515m 5p aussi 7:1 ouatina n-stnn DŒîDl’D’Dn une camp
tamtams ses mais: cap: la? son un: man sur: sa un): tribun qu n
a Le sens est: Tous les corps visibles, c’est-à-dire perçu par le sens
de la vue, comme, par exemple , la terre, l’eau, l’or, l’argent et d’au-

tres choses semblables, on les appelle seulement visibles , et on y com-
prend aussi lc ciel et les astres; mais ces derniers seuls d’entre tous les
corps visibles, les philosophes les appellent par excellence les corps
divins. Et de même ils appellent la sphère céleste le corps divin, voulant
dire par là qu’elle est, selon leur opinion , le corps qui est stable comme

Dieu lui-même. -
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spontanément et qu’ils n’ont absolument aucune cause, "comme

enont les animaux et les plantes. n Telles sont ses expressions,
et il entre dans de longs détails pour montrer la fausseté de ce

qu’ils ont présumé. .Il est donc clair qu’Aristote croit et démontre que tous ces
êtres n’existent pas parle hasard; ce qui réfute (l’apinion 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 Aristole. 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 uner

volonté, de manière à en faire une seule et même chose, voilà

ce qui me paraît bien près de la réunion de deux choses oppo-
sées. En effet, l’idée de la nécessité admise par Aristote est

(celle-ci) : que tout ce qui d’entre les êtres n’est pas le produit

de l’art a nécessairement une cause qui l’a produit et formé tel

qu’il est; cette cause a une deuxième cause, celle-ci une troi-
sième, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on arrive à une cause pre-

mière de laquelle tout est émané; car on ne saurait admettre un
enchaînement (de causes) à l’infini. Mais il ne croit pas pour
cela que l’existence du monde résulte nécessairement du Créa- .

teur, je veux dire de la cause première, comme l’ombre résulte

du corps, ou comme la chaleur résulte du feu, ou comme la
lumière résulte du soleil, comme le soutiennent de lui ceux qui
ne comprennent pas ses paroles. Il croit, au contraire, qu’il en
est de cette nécessité à peu près comme (quand nous disons que)

l’intelligible résulte nécessairement de l’intellect, l’intellect étant

(l) Littéralement : qu’ils sont par le dessein d’un (être) agissant avec
intention et par la volonté d’un voulant.
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l’elficient de l’intelligible en tant qu’intelligiblem; 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 ce qui émane de lui, qu’il en a de la joie etdu plai-

sir (3) et qu’il ne pourrait vouloir le contraire, on ne saurait
appeler cela dessein (3), et il n’y a pas là l’idée du dessein. En

effet, l’homme désire avoir deux yeux et deux mains, il en
éprouve de la joie et du plaisir, et il ne saurait vouloir le con-
traire; 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 une chose qui n’existe

pas encore et qui peut exister ou ne pas exister telle qu’on l’a
projetée ou déterminée. Je ne sais (du reste) si les modernes (4)

. ont compris les paroles d’Aristotc, disant que les choses ont né-

cessairement une causam, dans le sens du dessein et de la dé-

(l) Voici le sens de ce passage : Aristote, tout en considérant l’exis-
tence du monde comme une chose nécessaire, ne croit pas pour cela que
le monde soit l’œuvre d’une fatalité aveugle et qu’il soit issu d’une.

cause qui agit sans avoir la conscience de son œuvre, comme le corps,
qui fait l’ombre; mais il croit, au contraire, que Dieu agit avec pleine
conscience et qu’il est l’el’ficient du monde, comme l’intellect est l’effi-

cieut de l’intelligible, lequel, comme intelligible, est nécessairement
pensé et compris par l’intellect.

(2) Cf. Mélaph., X", 7 : hui rai il 1250M guigna flûtai), 7.. r. 7.
(3) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont m5 mais! R5 m’ai

n11: , ms. ’131 une" :451. Al-’Harîzi a mieux rendu ce passage: 15mm

mais m5 1mn n’a une mimiez ne mm son in 1mn ne:
(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. I(5) lbn-Tibbon et Al-’Harîzi ont : mais «nm, deux causes,- c’est qu’au

lieu des deux mots in 3:10, ils ontlu 7:43:10, au duel, ce qui d’ail-
leurs serait une faute, car il faudrait le génitif peut). Un de nos mss.
a, en effet, cette dernière forme, mais ce n’est là qu’une prétendue cor--

rection du copiste.
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termination;ou bien, s’ils l’ont contredit sur ce point et si ce sont

eux qui ont préféré l’opinion du dessein et de la détermination,

croyant qu’elle n’est pas en contradiction avec l’éternité (du

monde). - Après cet exposé, j’aborde l’opinion de ces mo-

dernes.

. CHAPITRE XXI.

Sache que, parmi les philosophes modernes qui professent
l’éternilé du monde, il y en a qui disent que Dieu est l’eliicient

du monde, dont il a préféré l’existence (à la non-existence), qu’il

l’a fait avec dessein et l’a déterminé tel qu’il est, mais qu’il est

inadmissible que cela ait en lieu dans un temps plutôt que dans
un autre, et qu’au contraire, cela a toujours été et sera toujours

ainsi. Ce qui fait, disent-ils, que nous ne saurions nous figurer ’
qu’un agent ait fait quelque chose sans que cet agent ait précédé

son action dans le temps, c’est que dans ce que nous faisons,
nous autres. il en est nécessairement’ainsi ; car, dans tout agent

de cette sorte l", 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

difl’érence entre son essence et la nôtre. de même aussi le rap-

port qui existe entre son action et lui difl’èrc de celui qui existe

entre notre action et nous. Ils font le même raisonnement sur ’
la détermination et la volonté,- car, peu importe que tu dises
agent, ou voulant, ou agissant avec dessein, ou préférant, ou

déterminant. (tous ces mots) ayant le même sans (1). Il est

(l) C’est-à-dire, dans tout agent qui agit de la manière dont nous
agissons.

(2) C’est-adire: De même que son action n’a pu commencer dans
le temps, de même sa volonté, son dessein, etc., ont nécessairement
existé de toute éternité.
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inadmissible, disent-ils encore, que son action ou sa volonté soit
sujette au changement, ainsi que nous l’avons exposé (il.

Il est donc clair pour toi, ô lecteur de mon présent traité, que

ceux-là ont 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-

sonnante); 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’el’ficient 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 nécessai-

rement émané de Dieu, comme l’ell’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’elfet l’est de la cause, et (tu

sauras) qu’il est venu de l’action (libre) de Dieu ou (qu’il existe)

par sa détermination.

Après avoir ainsi exposé le sujet, nous arrivons à examiner

(la question de) cette diversité qui existe dans le ciel et qui,
comme il a été démontré, a nécessairement une cause; (et nous

(l) Voy. ci-dessus chap. Xlll, p. ll2. ,
(2) C’est-adire: Ils croyaient peut-être qu’il était plus digne de Dieu

de l’appeler efficient ou agent, et ils voulaient peut-être éviter les expres«

siens malsonnantes de cause première et de nécessite. (Cf. le t. l, au com

mencement du chap. LXIX).
(3) C’est-à-dire, du dessein ou de l’intention que nous attribuons à

Dieu. lbn-Tibbon a ajouté les mots n’ayn! man 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’eflicicnt

de cette diversité qui l’a déterminée (9) de la manière que nous

croyons, nous, les sectateurs de Moïse, notre maître? Nous ré-
pondrons à cela, après avoir fait d’abord une observation préli-.

minaire pour expliquer le sens de la nécessité admise par Aris-
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’InteIligence 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 lntelligences et (s’il proclame) cet ordre bien connu

que tu as pu étudier dans les passages y relatifs et que nous
avons ici exposés en abrégé (3’, il est clair qu’il ne veut pas dire

par là que telle chose ait existé d’abord, et qu’ensuite soit née

d’elle cette autre chose qui en est la conséquence nécessaire;

car il n’admet la naissance d’aucune de ces choses. En disant

conséquence nécessaire, il ne vent parler que de. la causalité.
comme s’il disait: I’lntelligence première est la cause de l’exis-

tence de la deuxième Intelligence, celle-ci est la cause de
l’existence de la troisième, et ainsi de suite; et il en est de même

de ce qu’il dit des sphères et de la matière première (il, 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 cola

résulte nécessairement de son existence.

(a) Le participe flambez, qui se rapporte à 5338558 , t’efficient, doit

être prononcé à la forme active; les éditions de la version d’lbn-Tib’bon

ont le participe passif n-tnrnn, mais les mss. ont rut-pan. I
(3) Voy. ci-dessus chap. lV, ou l’auteur a parlé de l’ordre des lntelq

ligences et des sphères, en attribuant à Aristote les théories des péripa-
téticiens arabes. ’

(4) C’est-à-dire, de la matière des choses sublunaires, qui émane des

sphères, lest1uelles, à leur tour, émanent des lntelligences.
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n’existent point, selon lui, les unes sans les autresm. Il en est,
par exemple, comme si quelqu’un disait que, des qualités pre-
mières(’), résultent nécessairement l’aspérité, le lisse. la dureté.

la mollesse, l’épaisseur et la qualité spongieuse (a); car personne

ne met en doute que ce ne soient celles-là (les qualités præ
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 ème;
nées des qualités premières , quoiqu’il soit impossible qu’il

existe un corps qui, possédant les qualités premières, soit dénué

de ces-qualités secondaires (il. 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’Intelligenee première, ou (6) n’importe comme tu voudras

(I) Littéralement: Et aucune de toutes ces choses ne précède l’autre et

n’existe, selon lui (Aristote), sans elle. ’-
(2) Voy. ci-dessus p. ILS, notes l et 2.
(3) Ibn-Tibhon, n’ayant pu trouver de mots hébreux pour désigner

toutes ces qualités secondaires , a mis pour les deux premières,
129m nip’ann, le lisse et son oppose, et pour les deux dernières,
Dam maison, la qualité spongieuse et son oppose. Al-’Harîzi traduit:

Dam nnym 71m miam pbnm Dan. :
(4) L’auteur veut dire que, bien qu’il soit évident que les deux es-

pèces de qualités existent simultanément, et que les qualités premières

ne précèdent point temporellement les qualités secondairesjon dit.
pourtant que celles-ci sont émanées des premières. comme l’effet émane

du la cause. [bu-Tibbon ajoute, dans sa version. ces mots explicatifs:
mon par je rai-lm rap m: ben me. a Et il ne s’agit point ici de
l’idée de naissance, mais de l’idée de cause. n

(5’) Les éditions de la version d’lbn-Tibbfin ont: noms aman: il

faut lire une, sans le 1 conjonctif, comme l’ont les mss. Al-’llarizi:
noms aux nous: ire-m m 53;.

(6) Il faut ajouter, dans la version d’Ibn-Tihbon, le mot in. qui se
trouve dans les mss. - Dans la phrase suivante: ’13) 1:5: 9:, il faut
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l’appeler. Nous avons tous en vue un seul et même principe;

mais lui, il pense que tout ce qui est en dehors (de ce principe)
en est émané par nécessité, comme je l’ai dit, tandis que nous,

nous disons que c’est Dieu qui a fait toutes ces choses avec des-
sein et en voulant cet univers, qui n’a pas existé d’abord et qui

maintenant a été appelé à l’existence par la volonté de Dieu.

Je vais maintenant, dans les chapitres suivants, produire les
preuves qui me font donner la préférence à (l’opinion qui admet)

que le monde a été créé.

CHAPITRE XXll.

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 sa, que les mss. n’ont pas, mais qui se trouve aussi dans
la version d’Al-’Harîzi.

(t) Cette proposition, que Maîmonide a empruntée à Ibn-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. VIH, chap. VI tin) que ce qui n’est pas

mu (le moteur premier). restant simple et toujours le mêmeI ne poum
produire qu’un seul mouvement simple (76 ë’ùxmmy, inuit: limitai, in

ânlû: nui. aimantin»; uni iv fg.) «un?» atayivov, piano qui. ("flint mutin: rimera).

Dans la Métaphysique (liv. Xll, chap. Vlll vers la lin), 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
1679 uni àptOfsÇn 16 «pûtes avoina àzimrov 51v ’ mi. 16 IWOÛIUJWW in: âli nazi

auvtyjn; î» peina ’ si; a," riparia: Fèves). Ici, comme ailleurs, Maîmonide

attribueà Aristote unetàébrie d’lbn-Sinà, 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; IbnoRoschd fait observer que c’est par

erreur qu’on a attribué cette proposition à Aristote, en se méprenant
sur le sens que en 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 exergue, étant un composé de deux qualités (pre-
mières). la chaleur et la sécheresse, il en résulte qu’il chaude

par sa chaleur et dessèche par sa sécheresse”). De même,
une chose étant composée de matière et de forme, il peut en
émaner, si elle est de composition multiple, plusieurs choses du
côté de sa matière et plusieurs autres du côté de sa forme. - Con-

formément à cette proposition, Aristote dit qu’il n’y a en d’éma-

nation primitive de Dieu qu’une seule intelligence simple, pas
autre chose.

Deuxième proposition (ï! : Tonte chose quelconque ne saurait

émaner fortuitement de toute chose quelconque, mais il faut
toujours nécessairement qu’il y ait une certaine relation entre
la cause et son effet. Les accidents eux-mêmes ne sauraient éma-

ner au hasard les uns des autres, comme par exemple la quan-
tité de 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 Manage: de philosophie juive
et arabe, p. 360 et suiv. - L’auteur va montrer dans ce chapitre que
tout l’échafaudage de l’émanation successive des lntelligences et des

sphères, selon la théorie d’Aristote (ou mieux d’lbn-Sinà), 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. Lili 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 elTets 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’en ait besoin d’en diredavantage.

Après ces préliminaires. je dirai que, si Aristote dit (il que la
première Intelligence sert de cause à la deuxième, la deuxième

à la troisième, et ainsi de suite. dût-il y en avoir des milliers
de degrés, la dernière (9 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 lntelligences 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, tout en admettant avec lui cette opinion conjec -
ïturale, (nous lui demanderons) comment les intelligences ont-elles
pu devenir la cause des sphères émanant d’elles? Quel rapport y

a-t-il entre la matière (des sphères) et l’lntelligence séparée, qui

est absolument immatérielle? Supposé même que nous accordions

que chaque sphère a pour cause une Intelligence, ainsi qu’on l’a

(t) Ainsi que nous l’avons déjà lait observer, l’auteur attribue à
Aristote la théorie de l’émanation des lntelligences les unes des autres.

qui appartient à Al-Faràbi et à lbn-Sinâ. Cf. ci-dessus p. 5l, note 4, et
mes Mélanges, etc., p. 331 et 360.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent nanan , ce qui
n’est qu’une faute d’impression; les.mss. ont pantin. ’ * . * a
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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"), s on pourra encore

lui demander : Cette chose une et simple de laquelle (selon vous)
émane la sphère, comment a-t-elle pu produire la sphère, puis-

que celle ci est composée de deux matières et de deux formes
(qui sont d’une part) la matière et la forme de la sphère et (d’au -

tre part) la matière et la forme de l’astre fixé dans la sphère (il?

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 seu!e

et même (il; mais il se peut que les étoiles brillantes soient

(t) Selon la théorie d’lbn-Sinà, chaque intelligence est en quelque

sorte composée, en ce que, d’une part, elle se pense elle-même, et que,

d’autre part, elle pense sa cause, ou I’lntelligcnce supérieure, qui lui

sert de fomie 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 duichap. 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-

gence comme composée de deux éléments simples ou de deux sortes

de pensées, mais il faudrait que l’un de ces deux éléments fut lui-même

composé pour pouvoir servir de cause aux deux espèces de matières et

de formes qui sont dans la sphère et l’astre. I
(4) Littéralement : Et cela, si la matière de tous les astres était une seule;

c’est-à-dire l’hypothèse d’un élément composé, qui existerait dans les

lntelligences séparées et dont seraient émanées la matière des sphères

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 nébuleusesm d’une autre sub-

stance. Enfin, on sait que tout corps est composé de sa matière
et de sa forme (a).

Il est donc clair que ces choses ne procèdent point par voie
de nécessité, comme il le dit. De même, la diversité du mouve-

ment des sphères n’est point en rapport avec leur ordre suc-
cessif(3), les unes au-dessous des autres, de manière qu’on
puisse soutenir à cet égard le système de la nécessité, ce dont

nous avons déjà parlé (il. Il y a encore (dans ce système) autre
chose qui renverse tout ce qui a été établi à l’égard des choses

physiques, si l’on considère l’état de la sphère céleste: Si la

matière de toutes les sphères est une, comment se fait-il que la
forme de telle sphère ne se transporte pas nécessairement à la
matière de telle autre, comme cela arrive dans les choses sublu-
nairas, à cause de l’aptitude de la matière (5)? pourquoi telle

(t) Le mot firjeS’as (Ml) désigne, selon Maîmonide (dans sa
lettre à R. Samuel ibn-Tibbon), a 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 a 1595m un: uni; pua gagman
ppm rime in tous mm camer aux un: me» n’rb votre:
Al-’Harîzi traduit ce mot par camper: banian, les étoiles nébuleuses.

(2) L’auteur veut dire qu’il faudrait encore supposer, dans les Intel-
ligences, des éléments à part, comme causes efficientes des différentes

matières, et d’autres éléments, comme causes des formes. Ainsi, par
exemple, l’intelligence qui préside à la sphère des étoiles fixes devra

renfermer un élément composé pour produire la matière 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’Intelligche

qui est au-dessous d’elle, ou celle de la sphère de Saturne.
(3) Littéralement : Ne conservent point la régularité de l’ordre.

(t) Voy. ci-dessus p. 153-155.
(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



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. - cun. un. H7
forme reste-t-elle toujours dans telle matière (déterminée),

puisque tout a une matière commune? - à moins, par Dieu,
qu’on ne veuille soutenir que chaque Sphère a une matière dif-

férente de celle des autres, de sorte qu’alors la forme du mou-
vement ne serait plus une preuve pour (l’unité de) la matière (l);

mais ce serait là le renversement de tous les principes. Ensuite,

si la.matière de tous les astres est une, par quoi (peut-on de-
mander) se distinguent leurs individualités? Est-ce par des
formes ou par des accidents? Mais, dans n’importe laquelle des

deux hypothèses, il faudrait que, soit ces formes, soit ces acci-
dents, se transportassent nécessairement sur chacun (des astres),
si l’on ne veut pas nier l’aptitude (de la matière) (il. Tu compren-

dras donc par là que, si nous disons matière des sphères, ou
matière des astres, cela ne doit point être pris dans le même
sens que cette matière (sublunaire), et qu’il n’y a là qu’une

simple homonymie; car chacun de ces corps célestes a une
existence qui lui est particulière et à laquelle ne participent
point les autres. Mais (s’il en est ainsi), comment se fait-il pour-

tant qu’il y ait communauté en ce qui concerne le mouvement

circulaire des sphères ou la fixité des astres? - Cependant, si
nous admettons que tout cela a lieu par le dessein d’un être agis-
sant avec intention, qui a tout fait et déterminé comme l’a exigé

servir mutuellement de substratum et de forme les unes aux autres. en
parcourant les différents degrés de l’individualité, de l’espèce et du

genre, parce que la matière première, qui est une, est apte à recevoir

toutes les formes? .
(t) 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.
(9.) Littéralement: afin que l’aptitude ne soit pas détruite, c’est-à-dire :

Afin qu’on ne soit pas obligé de nier que la matière, qu’on a supposée

être une, soit apte à recevoir toutes les formes et tous les accidents.
I bn Tibbon a rendu le mot arabe BnntncmsR par la paraphrase sui-
vante: campant: TIR 5:51 hmm 1m»: 535m1 17mn ppm.

TOI. Il l’
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sa sagesse incompréhensible l1), on ne peut nous adresser aucune-

de toutes ces questions, que l’on n’est en droit de faire qu’à

celui qui soutient que tout se fait par nécessité et non par une
volonté libre li). 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 (3), et s’il voulait allonger l’aile d’une

mouche ou raccourcir le pied d’un insecte, il ne le pourrait pas.

Mais Aristote dira à cela que Dieu ne le veut point, et qu’il
serait même inadmissible qu’il voulût qu’il en fût autrement;

ce ne serait pas là (dira-t-il) lui attribuer plus de perfection, et
peut-être serait-ce plutôt une imperfection à certains égards W.

Je te dirai en thèse générale, - car quoique je sache que
beaucoup d’hommes passionnés t5) me reprocheront de peu

(t) Dans plusieurs éditions de la vers. d’lbn-Tibbon, il manque ici.
après le mot ses, les mots 1mn n’a, ce qui rend la phrase inintelli-
gible.

(2) Littéralement: par la volonté d’un voulant.

(3) Plus littéralement : à savoir que Dieu... existerait vis-d-vis de tous

les être: (de manière) à ne n’en innover. La phrase arabe est un peu
obscure, et les mss. ar. nous olTrent quelques variantes. L’un des mss.
de Leyde (n° 18) porte: alunez: Spray 5: 1p est: massât: p: in)
sur: mm N5 nmim5u la: in: nsbsna’m ymm 3min. La ver-
sion d’lbn-Tibbon est d’accord avec cette leçon, qui supprime les mots

71.1151 aux et remplace la préposition 1:9 par 1m; mais le traducteur
a suppléé le mot paya, de manière. Al-’Ilarizi a traduit un peu libre-
ment: araucan 5:: un me!) 531i N’a ’nw mitan nm rem.

(A) C’est-à-dire : si l’on supposait que l’ordre et la symétrie pussent

être dérangés dans les moindres détails de l’univers, ce serait en quel-

que sorte attribuer à Dieu une imperfection.
(5) Sur le sens de pagynnîm, voy. let. l, p. 438, n. 9.. Al-’Harizi

rend ce mot par final-mm, hommes jaloux, passionnes; lbn-Falaquéra
(More lia-Mort, mss.) par gnangnan, hommes violents.
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comprendre leurs paroles ou de m’en écarter à dessein, je ne

m’abstiendrai pas pour cela de dire ce que j’ai saisi et compris

selon ma faible intelligence, - et cette thèse la voici : Tout ce
qu’Aristote a dit sur tout ce qui existe au-dessous de la sphère

de la lune, jusqu’au centre de la terre, est indubitablement vrai;
et personne ne saurait s’en écarter, si ce n’est celui qui ne le

comprend pas, ou bien celui qui a des opinions préconçues qu’il

veut défendre (à tout prix) (il ou qui le conduisent à nier une

chose évidente. Mais, à partir de la sphère de la lune et au-
dessus, tout ce qu’Aristote en dit ressemble, à 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. Estrce bien par des
doutes, me diras-tu, qu’on peut détruire une Opinion, ou établir

l’opinion opposée? Certes, il n’en est point ainsi; mais nous

agissons avec ce philosophe, comme ses sectateurs nous ont
recommandé d’agir avec lui. En elfet, Alexandre a déjà exposé

que, toutes les fois qu’une chose n’est pas susceptible d’être

(1) Voici comment Maîmonide lui-même, dans sa lettre à lbn-Tib-
bon, explique ce passage: mm mm myes nunc 1’: imper in tu
ambon une na maman rampa han-15, ou qui a adopzecfavance
des opinions erronées et qui veut repousser les objections qui renversent ses

opinions monades.
(2) Littéralement: et des divulgations de maux. Al-’Harizi traduit:

mpünnn mmn’n , et (qui servent) a multiplier les disputes; au lieu de

111958, il a lu marrâm-

(3) Littéral. : pour avoir novi: les doutes. L’expression (bien «in,

nouer les doutes ou les difficultés, est opposée à 43,1.fll Je. , dénouer

ou résoudre les difficultés.
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démontrée, il faut poser (successivement) les deux hypothèses

contraires"), 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 a). 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 établir) entre les doutes
qui s’attachent à une certaine opinion et ceux qui s’attachent à

l’opinion opposée, afin de donner la préférence à celle qui offre

le moins de doutes, il ne s’agit pas de prendre en considération

le plus grand nombre des doutes, mais plutôt l’importance de

(l) Littéralement: les deux côtes de la contradiction dans cette chose.

(2) Cf. cifdcssus, chap. KV, p. 122.
(3) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent généralement

13mn; il faut lire arum, comme l’ont les mss. et l’édition princeps.
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l’invraisemblance (qu’ils font ressortir) et des difficultés qu’on

rencontre dans la nature de l’être (il. ll se peut, en effet , que tel

doute ait à lui seul plus d’importance que mille autres doutes.

Ensuite, cette comparaison ne pourra être établie avec profit
que par celui qui attacherait une égale valeur aux deux (hypo-
thèses) contraires; mais si quelqu’un, soit à cause de son éduca-

tion, soit par un intérêt quelconque, préférait (d’avance) l’une

des deux opinions, il resterait aveugle pour la vérité. ll est vrai
que l’homme passionné ne saurait s’opiniàtrer contre une chose

démontrable; mais, quand il s’agit de pareilles choses (hypothé-

tiques), il n’est qué trop possible de s’y montrer rebelle. Tu peux

quelquefois, si tu le veux, te dépouiller de ta passion, te débar-
rasser de l’habitude, ne t’appuyer que sur la seule spécula-
tion, et choisir de préférence ce qui mérite d’être préféré; mais

il faut pour cela remplir plusieurs conditions : En premier
lieu, savoir mesurer la capacité de ton esprit et la perfection
de ton talent naturel; et tu t’éclaireras lit-dessus en étudiant

toutes les sciences mathématiques (3l et en cherchant à com-
prendre les règles de la logique. En second lieu, connaître les
sciences physiques et les approfondir, afin de te rendre un compte
exact des points douteux (3). En troisième lieu, (surveiller) tes

(t) Littéralement: mais plutôt l’importance de leur absurdité et de
l’opposition que leur fait l’élre. L’auteur s’est exprimé d’une manière

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. vVoici

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
tannas 5p, qui ne se trouvent pas dans les mss.

(3) Littéralement: afin que tu connaisses les doutes dans leur réalité.

"31g t
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mœurs; car, dès qu’un homme, soit par son naturel, soit par
une habitude acquise, se trouve entraîné aux appétits et aux
plaisirs, se laisse aller à la violence et à la colère, laisse préva-

loir sa faculté irascible et lui lâche la bride, il fera toujours des

faux pas et bronchera partout où il ira, cherchant des opinions
qui puissent venir en aide à son penchant naturel.

J’ai appelé ton attention là-dessus, afin que tu ne te laisses
pas séduire; car il se peut que quelqu’un, un jour, t’induise en

erreur en élevant des doutes contre la nouveauté du monde, et

que tu sois trop prompt à 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 (î), 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.

(I) Littéralement: car cette opinion renferme le renversement de la base
de la loi, et une hérésie a l’égard de Dieu. Par les mots cette opinion, l’au-

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 nathan, que nous
traduisons ici par hérésie, voy. mes Mélanges de philosophie juive et arabe,

p. 269, n. 3, et Cf. la lll° partie du Guide, au commencementjdu
chap. KV].

(2) Littéralement : sois donc toujours soupçonneux dans ton esprit là-

dessus. Le mot 11.1.1, tan esprit, est ici un accusatif absolu, ou terme
circonstanciel (4125:5). Voy. Silv. de Sacy, Grammaire arabe (2. édit.),

t. Il, n° 330.

(3) Les deux prophètes dont on parle ici sont Abraham et Moise. Le

duel se fait reconnaître par le pronom NDT! (ü); mais les mss. ont
la forme incorrecte M51»: (wifis) pour (9165". Le ms. n° 18 de

Leyde a on 7915;»: au pluriel, et cette leçon a été également suivie par

Al-’Harîzi et Ibn-Falaquéra (More ha-Moré, p. H2), qui ont vu dans

75:35;»: un pluriel; le premier a tamtam n91 ’7me, et le second
sium-m Super.
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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? u Si lui, il
appuie son opinion par les folies des Sabiens (3), comment n’ap-

puierions-nous pas la nôtre par les paroles de Moïse et d’Abra-

ham et par tout ce qui s’ensuit?

Je t’ai promis un chapitre (3’ dans lequel je te parlerais des

doutes graves qu’on peut opposer à celui qui croit que la science

humaine peut rendre compte (t) 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 XXlV.

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 le faire commencer une autre
étude (5).

(1) L’auteur se sert ici des paroles prononcées un jour par R. [D’ha-

nan ben-lamai, dans une discussion qu’il eut avec un saducéen. V. Me-

ghillath lû’anith, chap. V, et Talmud de Babylone, traité Baba butina,

fol. 115 b.
(2) C’est-à-dire , des idolâtres; voy. le t. l, p. 280, note 2.

(3) Voy. ci-dessus, chap. aux, p. l55, et ibid., note 2.
(4) Littéralement : que l’homme a embrasse par la science l’ordre, etc.

(5) Dans tout ce chapitre, Maîmonide s’adresse particulièrement au

disciple pour lequel primitivement il composa le Guide (voy. le com-
mencement de la l" partie). Nous savons par d’autres documents que ce
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Ce que tu sais déjà, c’est que, pour se rendre com ple 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 (l), soit un épicycle, soit une sphère excentrique, ou

même les deux à la fois (2). Mais je vais te faire remarquer que

disciple, émigré du Maghreb et qui s’établit plus tard à Alep, ne passa

qu’un court espace de temps auprès de Maîmonide, établi au vieux

Caire, et que ce temps fut consacré à des études astronomiques. Cf. ma
Notice sur Joseph ben-Iehouda, danslc Journal Asiatique, Juillet L342, p. H

et 34.
(l) Littéralement : c’est que. à l’égard de la régularité (les mouvements et

de la conformité de la marche des astre: 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 oudela terre,tantôt dansdes épicycles, c’est-à-diredansde petites

sphères secondaires, portées par les grandes sphères concentriques ou
excentriques, et dont le centre est supposé se mouvoirà la surface de la
grande sphère sur la circonférence d’un grand cercle, appelé le défit--

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

, dePtolémée offraient d’invraisemblable et de peu conforme aux princi-

pes physiques et aux théories du mouvement développées par Aristote.

On essaya de leur substituer d’autres hypothèses; mais on ne parvint
point à élaborer un système qui pût lutter avec celui de Ptolémée (Voy.

mes Mélanges de philosophiejuive et arabe, p. ne, 430, 520 et suiv.) Ces
tentatives n’eurent aucun succès parmi les astronomes, et Maîmonide
lui-même, qui attaque ici les hypothèses de Ptolémée au point de vue
philosophique, n’hésite pas, dans son traité Kiddouseh ha-’hodeseh, 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 (2), voilà une chose dont il s’ensuivrait nécessairement

qu’il y a roulement, c’est-à-dire que l’épicycle roule et change en:

tièrement de place, chose inadmissible à laquelle on a voulu
échapper, (à savoir) qu’il y ait là (dans le ciel) quoi que ce soit

qui change de place (3). C’est pourquoi Abou-Becr-ibnaloÇàyeg,

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

. (l) Le motfi’JDi’JRJ se rapporte, comme adverbe , aux mots 83’185

DR’p’JN 7p, et c’est à tort que les deux traducteurs hébreux l’ont rap-

porté à ce qui suit, en ajoutant un 1 copulatif. lbn-Tibbon tendait:
un plain un moi, et Al-Harizi :15?! sin 55: Tri 5m. Un seul de
nos mss. (celui de Leyde, n. 18) a fibm’bnm , avec le 1 copulatif.

(2) Car pour le soleil, Ptolémée se borne à l’hypothèse d’une sphère

excentrique. Cf. ci-dessus, p. 93, n. 4.
(3) C’est-à-dire: on aétabli que toutes les parties du ciel, bien que

perpétuellement en mouvement, ne changent jamais de place, et que les
différentes sphères, en tournant sur elles-mêmes, ne se transportent pas

d’un endroit à un autre. ’
(4) Cf. le t. l, chap. LXXll, 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 reste fixe; mais, si I’épicycle exis-

tait, ce serait la un mouvement circulaire autour de rien de fixe.
J’ai entendu dire qu’Abou-Becr disait avoir trouvé un système

astronomique dans lequel il n’y avait pas d’épicycle, mais (ou tout

s’expliquait) uniquementpardes sphères excentriques; cependant,

je n’ai point entendu cela (de la bouche) de ses disciples (il. Mais,

quand même il y aurait réussi, il n’y aurait pas gagné grand’

chose; car, dans (l’hypothèse de) l’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, I’excentricité aussi admet un

mouvement autour du milieu (de l’univers); et nous voudrions
pouvoir leur accorder qu’il (le mouvement) se fait autour d’un

point dans le feu ou dans l’air, bien que cela ne soit pas un mou-

vement autour de quelque chose de fixe (a). Mais nous leur ex-

(t) Cf. ci-dessus, p. 82, ou l’auteur dit avoir étudié chez un des dis-
ciples d’Abou-Becr Ibn-al-Çayeg.

(à) 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 là un mouvement
autour de quelque chose de fixe. - Pour comprendre ce que l’auteur
dit ici du mouvement autour d’un point dans le [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. t.
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poserons que les mesures des excentricités ont été démontrées

dans l’Almageste, selon les hypothèses qui y sont adoptées; et

les modernes ayant établi par une démonstration vraie, dans
laquelle il n’y a rien de douteux, quelle est la mesure de ces ex-

centricités relativement au demi-diamètre de la terre (il, comme

- aussi ils ontexposé toutes les distances et les grandeurs (désastres),

il a été prouvé que le centre de l’excentrique du soleil (9) 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 Mercure et

au-dessous de la convexité de la sphère de Vénus. De même

encore, le centre de l’excentrique de Jupiter se trouve à cette
même distance W, je veux dire entre les sphères (5l de Mercure
et de Vénus. Quant à Saturne, le centre de son excentrique tombe

entre Mars et Jupiter.Vois(°), par conséquent, combien toutes ces

(l) L’auteur veut dire que les astronomes arabes ont fixé les distan-

ces entre les centres des excentriques et le centre du zodiaque ou de la
terre, et de même les distances des planètes et leur grandeur, en prenant
pour unité le rayon ou demi-diamètre de la terre. C’est, en etTet, ceque
fait Albatâni, ou Albategnius (mort en 929); Yoir son traité d’astrono-

mie, publié en latin sous le titre de De Scientia stellarum, chap. 50, et Cf.
llelambre, Histoire de l’astronomie du moyen age,vp. 50. On verra plus loin

que; selon notre auteur, c’est surtout Al-Kabîci, ou Alkabitius, qui en a
donné la démonstration complète.

(2) Littéralement : que le point excentrique du monde, autour duquel

tourne le soleil. .(3) Il faut effacer, dans la version d’Ibn-Tibbon, le mot man.

(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, 155, au singu-

lier; le duel 1:55 (:900) serait plus correct. lbn-Tibbon a, la pre-
mière fois, 5:53, et la seconde fois 95:51, au pluriel. Cf. ci-dessus,

p. 80, n. 5.
(6) Sur la forme de l’impératif me , Voy. le t. l, p. l9, 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 différents"). il se peutque la petite se
meuve dans la grande sans que cette dernière se meuve aussi ;
mais il est impossible que la grande se meuve sur tout axe quel-
conque. sans que la petite se meuve aussi; car toutes les fois que
la grande se meut, elle emporte nécessairement la petite par son
mouvement, excepté toutefois quand le mouvement se fait sur
l’axe qui passe par les deux centres le). Or, en raison de cette pro-

(t) Au lieu de gaminai, plusieurs mss. portent numerum, ou
tent-m3101, au duel; mais tous les mss. ont qbnjn , au singulier.

(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. I.
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 (le 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: nmpn 1:91pm

DWTIDH fia tu; au lieu de r3, il fallait dire l’y.
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position démonstrative. en raison de ce qui a été démontré que

le vide n’existe pas il l, et enfin, en raison de l’hypothèse de l’excen-

tricitél’), il faudrait que, la (sphèrel supérieure étanten 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 materait-
il là encore d’obscurités, s’il en était réellement ainsi! où suppo-

serait-on les centres de ces corps qui existeraient entre chaque
couple de sphères ? Et il faudrait que ces corps aussi eussent un
mouvement particulier. -Déjà Thàbit (1) a exposé cela dans un

(1) Car, s’il y avait un vide suffisant dans l’intérieur de la grande

sphère, son mouvement, n’importe autour de 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 des sphères excentriques, qui suppose

l’existence de sphères à centres différents emboîtées l’une dans l’autre.

(3) Cette hypothèse permet de supposer un intervalle entre les deux
sphères. qui, n’étant plus enchaînées l’une à l’autre, restent libres et

indépendantes dans leur mouvement respectif. Le vide est supposé être

rempli par des corps sphériques qui ne participent point à la vie et aux I
mouvements de la sphère céleste, et qui varient de formes, selon le vide
qu’ils ont à remplir. Il. Lévi ben-Gerson, qui adopte cette hypothèse.
appelle un tel corps: immn 1mm m5: am. Voy. Mil’hamoth Adonat.

l. V, ils partie, chap. 2.
(4) C’est le célèbre astronome arabe Thâbit-ben-Korra (vulgairement

appelé Thébith), Sabien de ’Hârran, mort en 901. Voy. sur cet astro-

nome, d’Herbelot, Bibliothèque orientale , édit. in-fol.. p. 1015; Casiri.

Biblioth. «rab. hisp., t. l. p. 386 et suiv. Maîmonide le cite encore dans
la lll° partie de cet ouvrage, chap. XIV, ou il lui attribue la même théo-
rie des corps intermédiaires.
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traité particulier, et il a démontré, selon ce que nous avons dit,

qu’il faut nécessairement (admettre) un corps sphérique entre

chaque couple de sphères. -- Je ne t’ai point expliqué tout cela,

quand tu suivais mes leçons. afin de ne pas te troubler dans ce
que j’avais pour but de te faire comprendre.

Pour ce qui concerne l’inclinaison et l’obliquilé dont il est ques-

tion pour la latitude de Vénus et de Mercure U), je t’ai exposé de

vive voix et (clairement) montré qu’il est impossible de se figurer

comment pareille chose peut exister dans les corps (célestes) (9).
Ptolémée en a clairement avoué la difficulté (3), comme tu l’as

vu; car il s’exprime en ces termes: a Que personne ne croie que

ces principes et d’autres semblables puissent difficilement avoir
lieu, en considérant ce que nous avons présenté ici comme des

choses obtenues par artifice et 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 "l. n Tels sont ses pro-
pres termes, comme tu le sais.

(1) L’auteur veut parler des écarts de ces deux planètes en latitude.
La théorie à laquelle il est fait allusion est exposée dans I’AImagcsu,

liv. XIII. chap. I. et suiv. Cf. Al-Farghàni , Elemcnla astronomtca .
chap. XVIII. Les mots arabes Je... et glial correspondent aux mots
grecs fythç et 165mm; Delambre pense que le premier de ces deux
mots désigne l’inclinaison de l’excentrique sur le zodiaque, et le second.

l’inclinaison de I’épicycle sur l’excentrique. Voy. les notes sur I’Almaà-

gale, édit. de l’abbé Halma. t. Il, p. :35. La version hébraïque d’Ibn-

. Tibbon ne rend pas le mot nia-mm. Al-Harizi a ,1ng nm 7mm,
(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 en-
tendre, impossible à retenir. On ne peut se faire une idée bien précise
de toute cctte théorie qu’en examinant les tables ou elle est renfermée.

Cette remarque s’applique plus ou moins à tout ce qui suit, jusqu’aux

tables. a
(3) Littéralement: a manifeslél’impuissance en cela ; e’est-à-dire : il a

déclaré que l’homme est incapable de s’en faire nue juste idée.

(4) Ce passage, tiré par Maîmonide de la vers. ar. de l’Almagma

(liv. XI", chap. 2), diffère un peu du texte grec, qui porte: Kari pnôzi:
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Je t’ai indiqué les endroits par lesquels tu peux vérifier tout ce

que je t’ai dit, excepté cependant ce que je t’ai dit (Il de I’obser-t

vation de ces points qui sont les centres des excentriques, (pour
savoir) où ils tombent; car je n’ai jamais rencontré aucun (au-

teur) qui s’en soit préoccupé. Mais cela te deviendra clair, quand

tu sauras la mesure du diamètre de chaque sphère, et quelle est

la distance entre les deux centres, relativement au demi dia-
mètre de la terre, comme l’a démontré AI-Kabîci dans le traité

des Distances (il; car, quand tu examineras ces distances, tu re-
connaîtras la vérité de ce que je t’ai fait remarquer.

fait; coudra; 16v ünçfis’o’wv inédit; ’Iopltdflllfm, exonéra 1è «in rap, riais im-

TCZWPG’TŒ’I amandé; ’ Où yàp «pactisa napaêànm ré: évepémna roi;

Orion. «Que personne ne croie que de semblables hypothèses soient.
difficiles (à admettre), en considérant ce qu’il y a de dur dans les arti-

fices employés par nous; car il ne convient pas de comparer les choses
humaines aux choses divines. n ’

(1) Les mots 1’) nua-l un :453 . 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 III° partie de cet ouvrage,
chap. XIV. Nous ne trouvons nulle part des renseignements sur I’astro-.
nome AI-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’Alkabilius. et qui, selon Albert le Grand, s’appelait Abdilazil, on mieux

’Abd-al-’Az.îz. Voy. Speculum astronomiæ, chap. V et XI (Opp. t’. V, p. 659

et 663). La Biblioth. Imp. possède plusieurs mss. renfermant une Intro-
duction à l’astrologie, par Alkabitius. qui commence par ces mots: Pos-
lulota a Domino prolizilate vitæ Ceyfaddaula, id cslgladii regm’ (ms. du fonds

de la Sorbonne, n. 976). On peut conclure de là que notre astronome
vivait à la cour de Seif-cd-Daula, ’Ali-ben-’Hamdàn. à Alep, et. par consé-

quent, qu’il florissait dans la première moitié du X° siècle de I’ère chré-

tienne. Cf. le Dictionnaire bibliographique de ’IIadji-Khalfa , édit. de
Il. Flügel, t. V. p. 473. Les deux ouvrages indiqués par le bibliographe

arabe sous les n°l 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-

ments divers? Est-il possible, d’une manière quelconque, que le

mouvement soit parfaitement circulaire et égal, et qu’il réponde

(en même temps) aux phénomènes visibles, si ce n’est (en l’ex-

pliquant) par l’une des deux hypothèses l” ou par les deux à 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 deh0rs du

centre du monde et aussi du centre de l’excentrique (3l, les cal-
culs faits d’après ces hypothèses ne se trouvent pas en défaut

d’une seule minute, et que la vérité en est attestée par la réalité

des éclipses. toujours calculées d’après ces hypothèses et pour

lesquelles on fixe si exactement les époques, ainsi quele temps et

premier. qui était dédié à Seif-ed-Daula, est anonyme; le second est at-
tribué à ’Abd-alïAziz ben-’Othmân al-Kabîci. L’un et l’autre portent le

titre d’lntroduation a l’Astrologie. - Quant au nom de 64:8", on peut
le prononcer Al Kabtci ou Al-Kobeici; la version d’lbn-Tibbon pourrait
justifier cette dernière prononciation, car elle porte minai-m.

(1) Il faut supprimer dans la version d’lbn-Tibbon les mots : "55 sa
1mn, 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’épicyclc.

Tous les mss. ontrbgs, sans article, et de même [bu-Tibbon : fins:
www un; Al-Harizi cumin, avec l’article.
. (3) L’auteur fait ici allusion à une observation ingénieuse de Ptolé-

mée (Almageste. liv. V, chap. 5), relative au mouvement oscillatoire de
la ligne des apsides ou du diamètre de l’épicycle de la lune, et qui
forme un corollaire aux deux inégalités de l’emeentricite et de l’érection.

Voy. mes Notes sur les découvertes attribuées aux Arabes relativement
aux inégalités du mouvement de la lune (Comptes-rendus de: séances de

l’Academie des sciences, t. XVI, p. 1444 et suiv., et t. XVII, p. 76 et
suiv.), et le mémoire de Il. Biot dans le Journal des Savants, octobre 1843,

p. 623 et suiv.
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les mesures (Il de l’obscurcissement. - Comment encore se fi-
gurer la rétrogradation (apparente) d’une planète, avec ses autres

mouvements, sans (l’hypothèse de) l’épicycle (il)? Comment enfin

peut-on s’imaginer qu’il y ait là (dans le ciel) un roulement ou

mouvement autour d’un centre non fixe? Et c’est là une per-

plexité réelle. . .Je t’ai déjà expliqué de vive voix que tout cela ne regarde pas

l’astronome; car celui-ci n’a pas pour but de nous faire connaî-

tre sous quelle forme les sphères existent, mais son but est de
poser un système par lequel il soit possible d’admettre des mou-

vements circulaires, uniformes et conformes à ce qui se perçoit
par la vue, n’importe quelachose soit (réellement) ainsi, ou non (3).

Tu sais qu’Abou-Becr ibu-al-Çâyeg, dans son discours sur la
Physique, exprime ce doute : si Aristote a connu l’excentricité du

soleil, et si, la passant sous silence, il ne s’est préoccupé que de ce

qui résulte de l’inclinaison, -l’efi’et de l’excentricité n’étant point

distinct decelui de l’inclinaison"),-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-

(1) C’est-à-dire, le moment ou commettes l’éclipse, et l’étendue de

la surface obscurcie. Le suffixe masculin dans minima (lbn-Tibbon
111mm), ses mesures, se rapporte au mot RHDRSËR , leur obscurcissement;

quelques mss. ont nmnnpm , et leurs mesures, le suffixe se rapportant
aux éclipses, et de même. la version d’Al-Harizi et quelques mss. de
celle d’lbn-Tibbon ont www.

(2) Voy. Ptolémée, Almagesle, liv. XII, chap. l et suiv. et Cf. ci-

dessus, p. 86, n. 2. ,7(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. cidessus, chap. XI, p. 92, 93.
(4) Ibn-al-Çayeg voulait dire qu’Aristote connaissait peut-être l’hypo-

thèse de l’excentricité. mais la croyait inutile. parce qu’il pensait qu’on

peut aussi bien trouver le lieu du soleil , au moyen de sphères homo-
centriques, en admettant une certaine inclinaison. Cf. ci-dessus, p. 57

note I.

TOI. u. 13
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parfaites de son temps. S’il en avait entendu parler, il l’aurait

certainement repoussée avec violence; et si elle lui avait été
avérée, il se serait trouvé dans une grande perplexité, à l’égard

de tout ce qu’il a établi sur cette matière. Ce que j’ai déjà dit

plus haut (il, je le répéterai ici : 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 (9); et tu vois ce qu’il en est. Je dirai, en me ser-

vant d’une locution poétique: Les cieux appartiennent à l’Eter-

nel; mais la terre, il l’a donnée aux fils d’Adam (Ps. CXV, 16),

c’est-à-dire, que Dieu seul connaît parfaitement la véritable na-

ture du ciel, sa substance, sa forme. ses mouvements et leurs
causes; mais, pour ce qui est au-dessous du ciel, il a donné à
l’homme la faculté de le connaître, car c’est là son monde et la

demeure où il a été placé et dont il forme lui-même une partie.

Et c’est la vérité; car il nous est impossible d’avoir les éléments

(nécessaires) pour raisonner sur le ciel, qui est loin de nous et
trop élevé (3) par sa place et son rang; et même la preuve géné-

rale qu’on peut en tirer, (en disant) qu’il nous prouve (l’exis-

tence de) son moteur, est une chose à la connaissance de la-
quelle les intelligences humaines ne sauraient arriver (1). Mais,

(1) Voy. ci-dessus, chap. xxlt, p. 179.
(2) Littéralement: l’homme n’en embrasse rien, si ce n’est cette petite dose

de mathématiques.

(3) Les verbes masculins un, et n51), se rapportent au Ciel,- le
subst. and-m est du genre commun, et le plus souvent l’auteur met au
féminin les ajectifs et les verbes qui s’y rapportent.

(4) La leçon de ce passage est uniforme dans tous les mss.. excepté

que les mots 839-; nm manquent dans l’un des mss. de Leyde
(m 18). La version d Al-Ilarîzi s’accorde parfaitement avec la leçon de
nos mss. arabes; elle porte : inputs la: une natron nb’mn nus-lm
n’as Un: un nui-t un» :45 un: 1:1 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.

CHAPITRE XXV.

Sache que, si nous évitons de professer l’éternité du monde,

ce n’est pas parce que le texte de la Loi proclamerait le monde
créé; car les textes qui indiquent la nouveauté du monde ne

tapin: les mots prix: 1mn San, ce qui modifie essentiellement le
sens de cette phrase, qui se traduirait ainsi : « La preuve générale qu’on

peut en tirer, c’est qu’il nous prouve (l’existence de) son moteur; mais

le rate de ce qui le concerne (c’est-adire, le ciel) est une chose à la con-
naissance de laquelle les intelligences humaines ne sauraient arriver. n
La leçon d’Ibn-Tibbon paraît se justifier par d’autres passages de ce
traité, ou l’auteur dit expressément que le Ciel nous prouve en général

l’existence d’un premier moteur, quoique nous ne puissions pas nous

rendre un compte exact des lois du mouvement. Voy. p. ex. l" partie,
chap. 1X. et ci-dessus, chap. Il et chap. XVIII, p. m.

(t) 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 nm-

ni[esæ et déclare ma perplexité dans ces «matières. Dans la version
d’lbn-Tibbon, il faut écrire : 15s: i51:15:: imam iman un!
www-1 , comme l’a l’édition prince)».
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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"); 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 serionsmous 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 contraire, 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

(t) 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 cep: dont il semble résulter que Dieu est un être

corporel. Le mot J251? désigne l’interprétation allégorique du texte
sacré, tandis que l’explication du sens littéral est désignée par le mot

(2) Plus littéralement : et il faut nécessairement interpréter tout ce dont

une démonstration réfute le sens littéral et que l’on sait avoir besoin d’une in-

terpretation.
(3) 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.
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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’Êcriture); mais, ainsi que nous l’avons montré, il n’y a là

rien qui lui soit contraire, et c’est là plutôt le but de l’Écriture.

Mais, admettre l’éternité (du monde) telle que la croit Aristote,

c’est-à-dire comme une nécessité, de sorte qu’aucune loi de la

nature ne puisse être changée et que rien ne puisse sortir de son

cours habituel, ce serait saper la religion par sa base, taxer né-
cessairement de mensonge tous les miracles, et uierl’) tout ce que

la religion a fait espérer ou craindre , à moins , par Dieu! qu’on

ne veuille aussi interpréter allégoriquement les miracles, comme

l’ont fait les Bdtenis (ou allégoristes) (9) parmi les musulmans,

ce qui conduirait à une espèce de folie.’-- Cependant, si l’on

admet l’éternité selon la deuxième opinion que nous avons ex-

posée (3), qui est celle de Platon, et solen laquelle le cieLaussi est

périssable (il, 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 Jim. cf. le t. l, p. 115, note 1. -Tous
les mss. ar. ont ici l’infinitif Sibyn, bien que les deux verbes précé-

dents soient au participe. Les deux versions hébraïques ont le par-
ticipe rabrouai.

(2) Par le mot , intérieur (en hébreu 1m). les Arabes désignent
le sens allégorique des paroles du Coran, opposé boue. , extérieur, qui l

désigne le sens littéral. De la vient le nom de Bannis (MUl ou
QUAI Ml), c’est-à-dire, partisans du sens allégorique, secte musul-
mane mystique qui se forma sous l’influence des doctrines néo-plato-
niciennes et qui a beaucoup d’analogie avec les kabbalistes juifs. Voy.

sur cette secte . sur ses noms et sur ses différentes branches, Schub-
restâni, Histoire des sectes religieuses et philosophiques, texte arabe publié

par M. Cureton, p. 147 et suiv. (trad. al]. de M. Haarbrucker. t. l, p. 221
et suiv.).

(3) Voy. ci-dessus, chap. Xlll, p. 107 et suiv.
(4) Cf. ci-dessus, p. 109, note 1.
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son sens (Ü 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 put être démontrée; mais, puisqu’elle n’a pas été dé-

montrée, nous n’inclinons pas vers cette opinion et nous n’y l3)

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 do né cette Loi à une nation particulière, sans en donner
une à d autres? pourquoi I’a-t-il donnée à telle époque et ne

l’a-t-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

but (4)? - la réponse à toutes ces questions serait cell’e’ci: a c’est

(1) C’est-à-dire, dans le sens de cette opinion de Platon.
(2) La plupart des mss. ont niai à la forme active , et de même Al-

’Harîzi : ou": Un)?! t5 mon. Nous avons préféré écrire ’IJ’N, au

passif, leçon que nous n’avons trouvée que dans un de nos mss., mais
qui est confirmée par la version d’lbn-Tibbon, "un 15 133mm

(3) Le texte répète inutilement les mots: nitée! imbu brin a cette
autre opinion ,- au lieu de 15858, quelques mss. ont même, et de même
lbn-Tibbon: p au.

(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, » 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 ou il l’a voulu, sans que nous puissions nous rendre

compte de sa volonté a cet égard, ni de la sagesse qui lui a fait
particulièrement choisir telles formes’ll) 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 (9). C’est pour cela qu’on

a évité (de professer) cette opinion, et pour cela les hommes
pieux ont passé et passeront leur vie à méditer sur cette ques-
tion; car. si la nouveauté (du monde) était démontrée, ne fût-ce

que selon l’opinion de Platon, tout ce que les philosophes ont dit
pour nous réfuter tomberait; et de même, s’ils avaient réussi à

démontrer l’éternité (du monde) f3) selon l’opinion d’Aristote, toute

la religion tomberait, et on serait porté vers d’autres opinions. Je
t’ai déjà exposé que tout dépend de cette question; sache-le bien.

(1) La plupart des mss. ont mut, au pluriel ses formes, et de même
Al-’Harîzi : ramant; le ms. de Leyde,n° 18, a nn-m: 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 motfollè, au pluriel féminin :9535, cf. ci-devant,

p. 197, note 2.
(3) Dans la plupart des éditions de la vers. d’lbn-Tibbon , il manque

ici les mots rampa 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’enoeloppe de lumière comme d’un vêtement, il étend les

ciens: comme un tapis (Ps. CIV, 2). -D’où fut créée la terre?

Il prit de la neige de dessous le trône de sa gloire et la lança,
ainsiqu’il a été dit: Car à la neige il dit : sois terre (Job, XXXVII,

6). a - Tels sont les termes du passage en question. Puisse-je
savoir ce que croyait ce sage! Croyait-il peut-être qu’il est in-
admissible qu’une chose soit produite du néant et qu’il faut né-

cessairement une matière de laquelle soit formé tout ce qui naît?

Et est-ce pour cela qu’il cherchait pour le ciel et la terre (la ma-
tière) d’où ils avaient été créés? Mais, de quelque manière qu’on-

comprenne sa réponse, on devra nécessairement lui demander:
a D’où a été créée la lumière de son vêtement? D’où a été créée la

neige qui est sous le trône de la gloire .7 D’où a été créé ce trône

lui-même? n - 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 (3); car il aurait alors affirmé l’éternité du monde (3),

(1) Voy. les Pirlté R. Eliézer, ch. Il]. La citation de Maîmonide est un
peu abrégée.

(2) La version d’lbn-Tibbon porte pina; il fallait dire mua. Al-
’Harizi traduit: mm abri: ria-1 me.

(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 rétament et par la neige de dessous le trône de la gloire.
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tout au moins dans le sens de l’opinion de Platon (Il. Pour ce qui
est du trône de la gloire , les docteurs disent expressément qu’il

est une des choses créais, quoiqu’ils s’expriment d’une ma-

nière singulière (en disant) qu’il a été créé avant la création du

mondel’). Quant aux textes des livres (sacrés), ils ne parlent.
point de création à son égard, à l’exception de ces paroles de

David : L’Éternel a érigé son trône dans les cieux (Ps. CIlI, 19);

mais c’est un passage qui prête beaucoup à l’interprétation allé-

goriquel3l. Ce que le texte déclare expressément, c’est sa durée

éternelle: Toi, Éternel, tu résides éternellement, ton trône (resto)

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 créé (il; mais, com-

ment alors serait-il possible que quelque chose fût né d’un ami-

but? - Mais ce qu’il y a de plus étonnant, c’est l’expression

la lumière de son vêtement.

En somme, c’est là un passage qui trouble très fort le théo-

(1) Littéralement: Si ce n’est que ce serait selon l’opinion de Platon;

c’est-à-dire: il aurait affirmé l’éternité de la matière, quoique dans un

sens qui n’est pas aussi contraire à la religion que l’est l’opinion d’Aris-

lote. Voy. ci-dessus, chap. Xlll, deuxième opinion.

(2) Les anciens rabbins énumèrent sept choses créées avant la créa-

tion du monde et au nombre desquelles se trouve le trône de la gloire.

Voy. Beréschtth moto, sect. 1, (fol. 1, col. 2); Talmud de Babylone,
Pesa’htm, fol. 51a,- Nedartm, foi. 3911. CF. le Khmri, liv. "L 573, et
le ’Akéda, chap. 101.

- (3) Sur le sens du mot 5mm , voy. ci-dessus, p. 196, note 1. Ibn-
Tibbon emploie dans le même sens le mot hébreu whig, comme le fait

observer Ibn-Falaquéra, dans l’Appendice du More tut-More, à notre pas-

sage (p. 15.1) :

se: s5 îsans: par) mon mime: nippa au mais 131V Tom ,
D’îTIDn 53m 5mm min m 5m maërl un n’mn r53: mime ne

. . aman 1583(A) Voy. la 1" partie de cet ouvrage, chap. 1X.
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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 querelle 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 a) ; l’autre, éloignée de la lumière

et de la splendeur de Dieu , est la matière inférieure, qu’on fait

venir de la neige qui est sous le trône de la gloire l3). -- C’est la

ce qui m’a amené à interpréter les paroles du Pentateuque Et

sous ses pieds il y avait comme un ouvrage de la blancheur du
saphir (Exode, XXlV, 10), dans ce sens : qu’ils perçurent, dans

cette vision prophétique , la véritable condition de la. matière

première inférieure; car Onkelos, comme je te l’ai expliqué,

considère (les mots) ses pieds comme se rapportant au trône, ce
qui indique clairement que ce blanc, qui était sous le trône, est la
matière terrestre (4). Rabbi Eliézer a donc répété la même chose ,

en s’exprimant plus clairement, à savoir, qu’il y a deux ma-

(t) La version d’lbn-Tibbon manque ici de clarté, par sa trop grande
littéralité; le mot mamie est le régime de 535m , et 1mm, adjectif de

n-In 5p: , ale sens de savant. La phrase hébraïque doit être construite
de cette manière: 1mm mm 5p: hJ’lDN me me 5:53». L’auteur

veut dire que ce passage met dans un grand embarras celui qui est à la
fois théologien orthodoxe et homme de science. Al-*Harîzi traduit :

Dam me: minon min: rem nir-t me: un sur! 55: 111 5m
"IRE 18D anlDR.

(2) Selon Moïse de Narbonne, l’auteur veut dire que, par cette ex-
pression , Rabbi Eliézer désigne évidemment une matière pure et bril-

lante, et non pas un attribut de Dieu.
(3) Cf. mes Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 144-145 , ou j’ai

rapporté une explication curieuse de ce passage, attribuée à l’empereur

Frédéric Il. ’(4) Pour l’intelligence de ce passagc , voy. la lr° partie de cet ou-
vrage, chap. XXVlll, ou l’auteur entre dans de longs détails sur ce
sujet.
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tières, une supérieure et une inférieure, et que la matière de
toute chose n’est point une seule. C’est là un grand mystère, et

il ne faut pas dédaigner ce que les plus grands docteurs d’lsraél

en ont révélé; car c’est un des mystères de l’Ètre, et un des secrets

de la Toni. Dans le Bere’schith Rabbâ on lit: aR.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). r

Remarque bien comme ce docteur dit clairement que tout ce qui
appartient à la terre, c’est-à-dire tout.ce qui est au-dessous de

la sphère de la lune, a une seule matière commune, et que la
matière des cieux et de tout ce qui s’y trouve est une autre, dis-

tincte de la première l”. 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 crevance à la nouveauté du monde

est nécessairement la base de toute la religion; mais que ce
monde, création nouvelle, doive aussi périr un jour (3), ce
n’est point là, selon nous, un article de religion, et, en croyant

(1) Voy. Bambin: Rabba, sect. 126d. il, col. t). Cf. Talmudde Ba-
bylone, traité Yoma, fol. 54 b.

(2) L’auteur insiste sur ce sujet, parce qu’il y a à cet égard diver-

gence d’opinions. non-seulement parmi les docteurs (voy. l. c.), mais
aussi parmi les philosophes; car les platoniciens, et notamment les Alexan-
drins, 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-Gebirol qui professe cette opinion, dans sa
Source de oie.

(3) Littéralement : mais sa destruction, après avoir été ne et formé, n’est

point . selon nous, etc. a
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à sa perpépuité, on ne blesserait aucune de nos croyances. Tu
diras peut-être : « N’a-t-il pas été démontré que tout ce qui

naît est périssable? Donc, puisqu’il est né, il doit périr. n Mais,

sache bien que nous ne sommes pas obligés de raisonner ainsi (l);

car nous n’avons pas soutenu qu’il soit né comme naissent les

choses physiques, soumises à une loi naturelle (il. En effet, ce
qui est né selon le cours naturel des choses doit nécessairement

périr selon le cours de la nature; car, de même que sa nature a
exigé qu’il n’existàt pas d’abord tel qu’il est (3) et qu’ensuite il

devînt tel , de même elle exige nécessairement qu’il n’existe pas

perpétuellement ainsi (il, puisqu’il est avéré que, par sa nature

même,cette manière d’exister ne lui convient pas perpétuelle-

ment. Mais, selon notre thèse religieuse, qui attribue l’existence
des choses et leur perte à la volonté de Dieu, et non à la nécessité,

selon cette opinion (dis-je). rien ne nous oblige d’admettre que
Dieu, après avoir produit une chose qui n’avait pas existé, doive

nécessairement détruire cette chose. Au contraire, cela dépendra,

ou bien de sa volonté qui sera libre de la détruire ou de la con-

server, ou bien (5) de ce qu’exigera sa sagesse; il sera donc pos-

. sible qu’il la conserve éternellement et qu’il lui accorde une

(l) Littéralement : Que cela ne nous oblige pas, ou que cela ne s’ensuit

pas pour nous ,- c’est-à-dire, que ce raisonnement ne saurait s’appliquer

à l’opinion que nolis avons soutenue.

(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, maton est une faute
d’impression; il faut lire spam , sans article.

(3) C’est-à-dire, qu’il n’existabpas sans cette forme qu’il a mainte-

nant; car toutes les choses sublunaires naissent les unes des autres, et
toutes elles naissent du mélange des éléments. - Dans les éditions de

la version d’lbn-Tibbon il manque ici, après gym, le mot 7:, 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 faut lire, dans la version d’lbn-Tibbon, nanan mu: ne; la
conjonction in manque dans la plupart des éditions, mais se trouve dans
l’édition princeps.
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permanence semblable à la sienne propre. Tu sais (par exemple)
que les docteurs ont expressément déclaré que le trône de la
gloire est une chose créée, et cependant ils n’ont jamais dit qu’il

doive cesser d’être; on n’a jamais entendu, dans le discours
d’aucun prophète, ni d’aucun docteur, que le trône de la gloire

doive périr ou cesser d’être, et le texte de l’Écritnre en a même

proclamé la durée éternelle (il. De même les âmes des hommes

d’élite, selon notre opinion, bien que créées, ne cessent jamais

d’exister (3). Selon certaines opinions de ceux qui s’attachent au

sans 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 réduit au néant? En elfet.

le vulgaire d’entre nous croit, pour la plupart, que cela a été
prédit et que ce monde tout entier doit périr; mais je l’expose-

(t) Voy. ce qui a été dit, sur le trône de la gloire , au chapitre précé-

dent. - Tous les mss. portent nanan: palas 53, phrase elliptique,
dans laquelle il faut sous-entendre le verbe hep. lbn-Tibbon a suppléé

cette ellipse en traduisant: immun crama nathan ses. ,
(2) On a déjà vu ailleurs que notre auteur n’attribue l’immortalité

qu’aux âmes des justes, ou des hommes supérieurs, c’est-à-dire a celles

qui dans cette vie sont arrivées au degré de l’intellect acquis, tandis qtle

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 Mischné-Torh, liv. l, traité Teschoubd (de
la pénitence), chap. Vlll , 55 t-3.

(3) Plus littéralement : Comme croient cette: dont la croyance est répan-

due, au sujet des gens du paradis. L’auteur fait évidemment allusion aux

fables musulmanes relatives aux délices du paradis-Cf. sur ce passage,
Maîmonide, Commentaire sur la Minium, 4° partie, introduction au

X’ (Xl°) chapitre du traité Synhcdrin. t
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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 croire à la destruction (future) du monde, il ne faut pas le
’cbicaner pour cela (3). 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 XXVIII.

Beaucoup de nos coreligionnaires croient que Salomon admet-
tait l’éternité (du monde). Mais il est étonnant qu’on ait pu s’i-

maginer qu’un homme qui professait la religion de Moïse, notre

maître, ait pu admettre l’éternité. Si quelqu’un croyait, - ce

(t) La plupart des mss. ont: armé) 7D ; quelques-uns: p: 1mm m.
Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent: un 5:: nomma, il
faut lire: un 5 w noma-

(2) Le verbe Env (EU-ri) est ici l’aoriste passif de la 3° forme de la

racine ë, ayant le sens de compter strictement avec quelqu’un, être avare
ou rigoureux , ne rien céder a quelqu’un. C’est dans le même sens que les

talmudistes emploient le verbe flippa , et c’est par ce verbe que Mai-
monide lui-même, dans sa lettre à [bu-Tibbon, traduit notre verbe arabe :
mepn me me ohm :1an n’as lai-ans que tzn’JND.-Dans la.
plupart des mss., le verbe en question est écrit nnmw, probablement
pour faire mieux reconnaître la racine. Dans l’introduction du Kim];

at-tuma’, le ms. d’Oxl’ord a également finnswn’m. pour flan. Voy.

me. Notice sur Abou’l-Walid, p. 133 (Journal asiatique, nov.-déccmb. 1850,
p. 355).
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dont Dieu nous garde! - qu’il a déserté en cela les opinions re-

ligieuses Il), comment donc tous les prophètes et docteurs l’au-

raient-ils accepté? comment ne l’auraient-ils pas attaqué sur ce

point et ne l’auraient-ils pas blâmé après sa mort, comme on dut

le faire (9) pour les femmes étrangères et pour d’autres choses?

Ce qui a donné lieu à le soupçonner à cet égard, c’est que les

docteurs disent: a On voulait supprimer le livre de l’Eccleîsiaste,

parce que ses paroles inclinent vers les paroles des hérétiquesm. n

Il en est ainsi, sans doute; je veux dire que ce livre, pris dans
son sens littéral. renferme des choses qui inclinent vers des
opinions hétérodoxes (il et qui ont besoin d’une interprétation.

Mais l’éternité (du monde) n’est pas de ce nombre; il n’y

a (dans ce livre) aucun passage qui l’indique, et encore moins y
trouve-t-on un texte qui déclare manifestement l’éternité du

monde. Cependant, il renferme des passages qui en indiquent la
durée perpétuelle, laquelle est vraie; or, y ayant vu des passages

qui en indiquent la perpétuité, on a pensé que Salomon le croyait

(t) La version d’lbn-Tibbon ajoute ici les mots n-m inlay"; maya...
dont l’équivalent ne se trouve dans aucun de nos mss. arabes, ni dans
la version d’Al-’Harii. Cette addition peut provenir d’une observation

que Maîmonide, dans sa lettre, adressa au traducteur, au sujet du verbe
fié, qui signifie, selon lui, sortir du rang ou de la ligne, s’écarter d’une

opinion. ct qu’il dit avoir employé ici dans le sans de t’a-In 11mm mugi,

sortir (s’écarter) des principes de la religion:

une me irien marra ’NW’JR w in fissa w 51155:4 1T1 milan

me nëism n-tn jappa au": a!
(2) La plupart des mss. ont :51; l’un des mss. de Leyde (n° 18) a

15:, et, de même Al-’Ilarîsi : 82mn, in). comme nous le trouvons. La
version de [bu-Tibbon réunit les deux leçons rima-ana 33mm m3; Ibn-
Tibbon avait mis sans doute en marge l’un des deux verbes, que les

copistes ont ensuite réunis. -
(3) Voy. Wayyiltra Rabbd , sect. 28 (fol. 168, col. 4); Hidrasch-

Koheleth, au chap. l, vers. 3. La citation de Maîmonide, comme il ar-
rive souvent, diflère un peu de nos éditions des llidraschtm, qui por-
tent: mm 125 lattât: une sur: in muon.

(4) Littéralement: Vers des opinions étrangères aux opinions de la loi.
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incréé, tandis qu’il n’en est point ainsi. Le passage sur la per-

pétuité est celui.ci : et la terre reste à perpétuité, 1353:5 (Ecclé-

siaste, I, 4); et ceux qui n’ont pas porté leur attention sur ce
point curieux ont dû recourir à cette explication : pendant le
temps qui lui a été fiæe’ (il. Ils ont dit de même, au sujet de ces

paroles de Dieu : Jamais tant que durera la terre (Genèse,Vlll, 22) ,
qu’il s’agit la 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 1p) 1351;), in sæculum, n’indiquaient

pas non plus la durée perpétuelle, Dieu aussi aurait une certaine
durée limitée, puisqu’on s’exprime sur sa perpétuité en ces ter-

mes: l’Éternel régnera à jamais, un 13511:5 (Exode, KV, 18) (9).

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que :3513), sæculum, n’indique la

durée perpétuelle que lorsque la particule w y est jointe. soit
après, comme, p. ex., 1m Q5131, soitavant, comme, parexemple,

051p up; ainsi donc, l’expression de Salomon, n-mp 1:5in
reste à peipe’tuilé, dirait même moins que celle de David ,

un D513: man En, afin qu’elle ne chancelle point, atout jamais.
David, en efl’et, a clairement exposé la perpétuité du ciel et (dé-

claré) que ses lois, ainsi que tout ce qu’il renferme, resteront in-

variablement dans le même état. Il a dit : Célébrez l’Èternel du

haut des cieux, etc. , car il a ordonné et ils furent créés; il les a

établis pour toute éternité; il a fixé une loi qui reste invariable

(Ps. CXLVllI, l, 5, 6), cequi veut dire que ces lois qu’il a fixées

ne seront jamais changées; car le mot Pn (loi) est une allusion
7’ aux lois du ciel et de la terre, dont il a été parlé précédemment (3).

(l) C’est-Mire: ceux qui n’ont pas su séparer l’éternité du inonde

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:

q nm dm: fin w (Ps. x. l6).
.(3) Yoga, ci-dessus, chap. X et passim.



                                                                     

unanime PARTIE. - CHAP. xxvnl. 209
Mais en même temps il déclare qu’elles ont été créées, en disant :

car il a ordonné, et ils") furent créés. Jérémie a dit : celui qui a

destiné le soleil pour servir de lumière pendant le jour, (qui a
prescrit) des lois à la lune et aux étoiles pour servir de lumière

pendant la nuit, etc., si ces lois peuvent disparaître de devant
moi, dit l’Éternel, la race d’Israè’l aussi cessera d’être une nation.

(Jérémie XXXl, 55); il adonc égalementdéclaré 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, lll, M). Il a donc fait con-
naître par ce verset, que le monde est l’œuvre de Dieu et qu’il

est d’une durée perpétuelle, et il a aussi donné la cause de sa

perpétuité, en disant : il n’y a rien à y ajouter, rien à en retran-

cher; car ceci est la cause pourquoi il restera à perpétuité. C’est

comme s’il avait dit que la chose qui est sujette au changement ne
l’est qu’à cause de ce qu’elle a de défectueux et quidoit être com-

plété, ou (à cause) de ce qu’ellea de superflu et d’inulile, de sorte

que ce superflu doit être retranché; tandis que les œuvres de
Dieu, étant extrêmement parfaites, de sorte qu’il est impossible
d’y ajouter ou d’en retrancher, restent nécessairement telles qu’el-

les sont, rien dans elles ne pouvant amener le changement (il. ll
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 sans ’N û

arum une un estun. Les mots un mon ne se trouvent pas
dans les mss., et n’ont été ajoutés que pour plus de clarté.

(3) Littéralement: C’est aussi comme s’il avait voulu donner un but a ce

qui existe, ou excuser ce qui est changé, en disant, etc.; c’est-à-dire: il

r. Il. 14
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verset: Et Dieu l’a fait pour qu’on le craignit, ce qui est une al-

lusion aux miracles qui surviennent. Quand il dit ensuite (V, 15).:
(Je qui a été est encore, et ce qui sera a déjà été, et Dieu veut cette

suite (continuelle); il veut dire par là que Dieu veut la perpétuité

de l’univers et que tout s’y suive par un enchaînement mutuel.

Ce qu’il a dit de la perfection des œuvres de Dieu et de l’impos-

sibilité d’y rien ajouter et d’en rien retrancher, le prince des sa-

vants (1) l’a déjà déclaré en disant : Le rocher (le Créateur), son

œuvre est parfaite (Deut., XXXll, 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 ,v 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 Îqui parle, indiquent un
certain sens, tandis que par hasard, dans la langue de l’audi-

semble que Salomon, par les derniers mots de ce verset, a voulu indi-
quer le but qu’avait Dieu en créant le inonde, 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: 11553:1, dans la ver-
sion d’lbn-Tibbon, sont une ’double Induction du mot arabe flue]; 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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leur, tel mot a un sens opposé à celui que l’interlocuteur voulait

(exprimer); et cependant l’auditeur croit que le mot a, pour ced
lui qui parle, la signification qu’il a pour lui-même. Si, par exemë

ple, un Arabe entendait dire à un Hébreu abri, l’Arabe croirait

que l’autre veut parler de quelqu’un qui repousse une chose et

qui ne la veut pas, tandis que l’Hébreu veut dire , au contraire,
que la chose plaît à celui-là et qu’il la veut. C’est là également

ce qui arrive au vulgaire avec le langage des prophètes; en par-
tie, il ne le comprend pas du tout, mais c’est, comme a dit (le
prophète) : Toute vision est pour vous comme les paroles d’un li-’

vre scellé (Isaïe, XXlX, il); en partie, il le prend à rebours ou
dans un sens opposé , comme a dit (un autre prophète): Et vous
renversez les paroles du Dieu vivant (Jérémie, XXlll, Sache
aussi que chaque prophète a un langage à lui propre, qui est en
quelque sorte la langue (particulière) de ce personnage; et c’est
de la même manière que la révélation, qui lui est personnelle, le

fait parler à celui qui peut le comprendre.

Après ce préambule, il faut savoir que ce qui arrive fré-
quemment dans le discours d’lsaïe, - mais rarement dans celui
des autres (prophètes), - c’est que , lorsqu’il veut parler de la

chute d’une dynastie (il ou de la ruine d’une grande nation, il
se sert d’expressions telles que: Les astres sont tombés, le ciel a
été bouleversé (2), le soleil s’est obscurci, la terre a été dévastée et

(t) lbn-Tibbon traduit: av hmm 53:; Al-’Harîzi dit plus exacte-’-

ment: malaga mimi l’y, car le mot arabe tu? , qu’lbn-Tibbon traduit

souvent par op ou hmm, nation, signifie dynastie, empire.
(2) Le verbe J; , à la l" et à la l’l° forme, signifie envelopper la tété

(d’un turban). Dans le Koran’, ŒJÏSB dit du soleil (chap. LXXXI,

v. l) : wJÏWl lbl. Les commentateurs ne sont pas d’accord sur
le sens de ce verbe passif; on l’explique par être obscurci ou enveloppé,

se coucher, s’effacer. Voy. le Commentaire des Séances de Hartri, p.3l3.
Maîmonide y attache l’idée de bouleversement, destruction, comme il le

dit lui-même dans sa lettre à R. Samuel lbn-Tibbon: mais gnosie;
snobs (aussi: sushi»: ’Jym musts: a Il faut lire min, par un car.

Ce verbe se dit de la destruction du ciel. n . . y
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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,

larsqu’il décrit la prospérité d’une dynastie et un renouvellement

de fortune, il se sert de métaphores telles que l’augmentation de

la lumière du soleil et de la lune , le renouvellement du ciel et de

la terre, et autres expressions analogues. C’est ainsi que (les
autres prophètes), lorsqu’ils décrivent la ruine d’un individu,

d’une nation ou d’une ville, attribuent à Dieu des dispositions

de colère et de grande indignation contre eux; mais , lorsqu’ils
décrivent la prospérité d’un peuple, ils attribuent à Dieu des dis-

positions de joie et d’allégresse. Ils disent (en parlant) de ses

dispositions de colère contre les hommes : il est sorti, il est des-
cendu, il a rugi, il a tonné, il a fait retentir sa voix, et beaucoup
d’autres mots semblables; ils disent aussi : il a ordonné, il a

dit, il a agi, il a fait, et ainsi de suite, comme je l’exposerai.
En outre, lorsque le prophète raconte la ruine des habitants d’un

certain endroit, il met quelquefois toute l’espèce (humaine) à la

place des habitants de cet endroit; c’est ainsi qu’lsaïe dit: Et

l’Éternel éloignera les hommes (VI, 12), voulant parler de la
ruine d’lsraëK’l. Sephauia dit dans le même sens: J’exterminerai

l’homme de la surface de la terre, et j’étendrai ma main contre

Juda (I, 5 et 4). Il faut te bien pénétrer de cela.
Après t’avoir exposé ce langage (des prophètes) en général,

je vais te faire voir que ce que je dis est vrai et t’en donner la
preuve (3).

Isaïe, - lorsque Dieu l’a chargé d’annoncer la chute de l’em-

pire de Babylone, la destruction de San’hérib, celle de Ne-

(t) C’est-à-dire: il a été bouleversé sens dessus dessous.

(2) Saadia traduit dans le même sens: 35mn .1553 nyni fim
DNJSR , et voici Dieu éloignera ces hommes (les Israélites).

(3) Littéralement: Je vais t’en faire voir la vérité et la démonstration ,-

c’est-à-dire : Je vais te démontrer par des exemples que ce que je dis

est vrai.
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bouchadueçar qui apparut après lui, et la cessation de son rëgne,

et que (le prophète) commence à dépeindre les calamités (qui

devaient les frapper) à la lin de leur règne, leurs déroutes et ce

qui devait les atteindre en fait de malheurs qui atteignent qui-
conque est mis en démute et qui fuit devant le glaive victorieux,-
(lsaïe, dis-je,) s’exprime ainsi: Car les étoiles des cieux et leurs

constellations ne feront pas luire leur lumière, le soleil sera obscurci

dès son lever, et la lune ne fera pas resplendir sa clarté (Isaïe,
Xlll, 10). Il dit encore dans la même description: C’est pourquoi

j’e’branlerai les cieuæ, 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 àquel 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, i), commentils devaient être faits captifs et
mis en déroute , quelles calamités devaient successivement venir

(fondre) sur eux, de la part de ce roi, et comment la terre d’Israël

devait périr alors par sa main, - il s’exprime ainsi : Effroi, fosse

et 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-

(t) lanI’ibbon a : 1.53; magna maman peut-être a-t-il lu, dans
son texte arabe, finbpm au lieu de filigrana.
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ment’seeoue’e, crevassée, ébranlée. La terre chancellera comme

un ivrogne, etc. (ibid., XXIV, 1120). A la fin de ce discours,
en décrivant ce que Dieu fera à San’hérib ,1 la perte de sa domi-

nation altière (dans son expédition) contre Jérusalem, et la honte

dont Dieu le confondra devant cette ville, il dit allégorique-
ment (Ü: La lune rougira, le soleil sera confus; car l’Eternel Se-

baoth régnera, etc. (ibid., v. 25). Jonathan ben Uziel a très
bien interprété ces paroles; il dit que, lorsqu’il arrivera à San’-

hérib ce qui lui arrivera (dans son expédition) contre Jérusalem,

les adorateurs des astres sauront que c’est un acte divin, et ils
seront stupéfaits et troublés : (Jeux, dit-il, qui rendent un culte à

la lune rougiront, cette: qui se prosternent devant le soleil seront
humiliés, car le règne de Dieu se révélera, etc. (9).

Ensuite, en dépeignant la tranquillité dont jouiront les Israé-

lites quand San’hérib aura péri, la fertilité et le repeuplement

de leurs terres et la prospérité de leur empire sous Ezéchias , il

dit allégoriquement que la lumière du soleil et de la lune sera
augmentée; car, de même qu’il a été dit, au su jet 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 (3) se trouble par l’abondance des vapeurs et qu’en même

temps il s’aifaiblit et s’amoindrit par la grande tristesse et par
le resserrement de l’âme. Dans la joie, au contraire, lorsque l’âme

se dilateet que l’esprit (visuel) s’éclaircit, l’homme voit en quel-

que sorte la lumière plus forte qu’auparavant. --Après avoir,

dit: Car, peuple dans Sion, qui habites dans Jérusalem! tu ne
pleureras plus, etc. (le pr0phète ajoute,) à la fin du discours:
La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lu-

(t) Le ms. de Paris (n° 237) porte sunna, en terminant.
(2) De même Saadia: ironisât»: min Il’WDP’JN mirs.

(3) Voy. le t. l, p. tu, note 2, et p. 355, note t.
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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, 19 et 26); il veut dire : lors.
qu’il les relèvera de leur chute (U (qu’ils auront faite) par la main

de l’impie San’hérib. Quant à ces mots : comme la lumière des

sept jours, les commentateurs disent qu’il veut indiquer par là la

grande quantité (de lumière); car les Hébreux mettent sept pour

un grand nombre. Mais il me semble, à moi, qu’il fait allusion
aux sept jours de la dédicace du Temple qui eut lieu aux jours
de Salomon; car jamais la nation n’avait joui d’un bonheur,
d’une prospérité et d’une joie générale, comme dans ces jours-là.

ll dit donc que leur bonheur et leur prospérité seront alors
(grands) comme dans ces sept jours.

Lorsqu’il décrit la ruine des impies lduméens, qui opprimaient.

les Israélites, il dit: Leurs morts seront jetés, et de leurs cada-
vres s’élèvera une odeur infecte; les montagnes se fondront dans

leur sang. Toute l’armée céleste se dissoudra, les cieux se roule-

ront comme un livre, toute leur armée tombera comme tombent la

feuille de la vigne et le fruit flétri du figuier. Car mon glaive, dans

le ciel, est ivre; voici qu’il descend sur Edom, etc. (ibid. , XXXIV,

5-5). Or, considérez, vous qui avez des yeux, s’il y a dans ces

textes quelque chose qui soit obscur, ou qui puisse faire penser
qu’il décrive un événement qui arrivera au ciel, et si c’est là au-

(1) Le verbe Jbi , lV° forme de la racine J; , ou M (Voy. le Com-
mentaire des Séances de Ilariri, p .6), signifie résilier un marche, "leur
quelqu’un d’un engagement, lui pardonner; delà, K91: Jl’il, il l’a relevé de sa

chute , au propre et au figuré. Maîmonide, dans sa lettre, avait conseillé
à lbn-Tibbon de traduire les mots Dnn’tfiy 35’7an Par Dhltl’lD W51 s
la guérison de leur blessure, sans doute par allusion aux mots d’lsaîe ,

NET 1mn 1mm. Probablement lbn-Tibbon trouva cette traduction
trop libre; il traduit plus littéralement: calma ail-gr]. Maîmonide em-

ploie la même expression dans la lll° partie, chap. XVl: Harry 8711W,
mais crû fibsps ses, ce qu’lbn-Tibbon traduit : ampli ne plus: 15v:
une :3715, littéralement, et ils ont fait un [aux pas (ou une chute) dont ils

ne sauraient se relever.

». Ülq
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tre chose qu’une métaphore pour dire que leur règne sera dé-

truit, que la protection de Dieu se retirera d’eux, que leur fortune

sera abattue, et que les dignités de leurs grands s’évanouiront il)

au plus vite et avec une extrême rapidité. C’est comme s’il disait

que les personnages qui étaient comparables aux étoiles par la
solidité, par l’élévation de position et par l’éloignement des vi-

cissitudes, tomberont, dans le plus court délai, comme tombe la
feuille de la vigne, etc. Ceci est trop clair pour qu’on en parle
dans un traité comme celui-ci, et, à plus forte raison, pour qu’on

s’y arrête. Mais la nécessité (nous) y a appelé; car le vulgaire,

et même ceux qu’on prend pour des gens distingués, tirent des

preuves de ce verset, sans faire attention à ce qui se trouve avant
et après, et sans réfléchir àquel su jetcela a été dit, (le considérant)

seulement comme un récit par lequel l’Écriture eût voulu nous an-

noncer la (in 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

(t) Les mots unisse): tëîtbn 5min cumin tapai sont rendus. dans

la version d’lbn-Tihbon, par ambra hmm abstenu. On voit que ce
traducteur a négligé les mais mi: et bien. Al-’llarîzi traduit plus exac-

tement: tanna): n’ai-u :115nger 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 tintin, qui,

dit-il, a ici le sens de dignités, honneurs (cf. le t. I, p. 52, note 2); il y

fait observer en même temps que Bibi: a ici le sens de disparition, éva-

nouissement .- men 5mm imm pâme a": p15: m1 (En) mima 1T1

inpnpm rufian n ,7an 351 enflai-u nir-lm [3’an anisent:
5m: nSm rus-m jan nbynn bien in DWSHJ n15DD mâtinai
.15po aux: tilapiai sans ru: 5p min cabana mais.
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ciel, - par hyperbole"), -- périront rapidement et s’en iront
comme s’en va la fumée, et leurs monuments qui étaient en vuelî) et

(paraissaient) stables comme la terre, ces monuments se perdront
comme se perd un vêtement usé. Au commencement de ce dis-

cours, il dil: Car Dieu consolera Sion, il consolera toutes ses
ruines, etc Écoutez-moi, mon peuple, etc. Ma justice est pro-
che, mon salut apparaît, etc. Levez. vos yeux vers les cieux, regar-

dez la terre en bas, car les cieux se dissipent comme la fumée, la
terre s’use comble un vêtement, et ses habitants périssent égale-

ment; mais mon salut sera pour l’éternité et ma justice ne se bri-

sera pas (ibid., LI, 5-6).
En parlant de la restauration du royaume des Israélites, de

sa stabilité et de sa durée, il dit que Dieu produira de nouveau
un ciel et une terre; car, dans son langage, il s’exprime toujours
au sujet du règne d’un roi, comme si c’était un monde propre

à celui-ci , à savoir: un ciel et une terre. Après avoir commencé

les consolations (par les mots) :Moi, moi-même je vous console
(ibid., v.12), et ce qui suit, il s’exprime ainsi : Je mets mes
paroles dans ta bouche et je te couvre de l’ombre de ma main, pour

implanter les cieux, pour fonder la terre et pour dire à Sion: tu es

mon peuple (ibid., v. 16). Pour dire que la domination restera
aux Israélites et qu’elle s’éloignera des puissants célèbres, il

(1) Le mot nus: accusatif lita) est le nom d’action de la
ll° forme de la racine et est employé dans le sens d’hyperbole (dérivé

de stylé, extrémité). Cette signification du mot 14.55! n’est pas indi-

quée dans les dictionnaires; mais Maîmonide emploie ce mot dans

plusieurs passages de ce traité: par exemple, ci-après , chap. XLVII :

nsurngæâm nunupnosz’m , les métaphores et les hyperboles. On emploie

aussi dans le même sens le mot élis, nom d’action de la V]a forme.

Voy. mon édition du Commentaire de R. Tan’houm sur ’Habakkouk, p. 33,

et la note 13 b, p. 98.
(2) [bu-Tibbon traduit le mot omnhïii inexactement par causam;

Al-’Harîzi a unit-11mm. L’un et l’autre ont omis de traduire humanisa,

qui manque aussi dans le ms. n° 18 de Leyde.
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s’exprime ainsi z Car les montagnes céderont, etc. (ibid. , LlV, 10).

En parlant de la perpétuité du règne du Messie, et(pour dire) que

le règne d’lsraël ne sera plus détruit depuis, il s’exprime ainsi: Ton

soleil ne se couchera plus , etc. (ibid., LX, 20). - Enfin, pour
celui qui comprend le sens de ce langage, ce sont de pareilles
métaphores, souvent répétées, qu’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 mots je créerai etc., je veux
dire par là que je vous formerai un état de joie continuelle et
d’allégresse en place de ces deuils et de cette affliction, et on ne
pensera plus à ces deuils précédents. Ecoute l’enchaînement des

idées et comment se suivent les versets qui s’y rapportent: d’a-

bord, en commençant ce sujet, il dit: Je rappellerai les bontés
de l’Éternel, les louanges de l’Élernel, etc. (ibid., LXIlI, 7).

Après cela, il dépeint tout d’abord les bontés de Dieu envers nous

(en disant): Il les a soulevés et il les a portés tous les jours de
l’éternité, et tout l’ensemble du passage (ibid., v. 9). Puis il dé-

crit notre rébellion: Ils se sont révoltés et ils ont irrité son esprit

saint, et ce qui suit (ibid., v. 10). Ensuite il décrit comment
l’ennemi s’est rendu maître de nous : Nos ennemis ont foulé ton

sanctuaire; nous sommes (comme cette) sur lesquels tu n’as jamais

dominé, et ce qui suit (ibid., v. 18 et 19). Ensuite, il prie pour
nous, et il dit: Ne t’irrite pas trop, ô Éternel, et ce qui suit
(ibid., LXIV, 8). Après cela il rappelle de quelle manière nous
avons mérité le grave (châtiment) par lequel nous avons été
éprouvés, puisque nous avons été appelés à la vérité et que nous

n’avons pas répondu , et il dit : Je me suis laissé chercher par

cette: qui n’avaient pas demandé, etc. (ibid., LXV, 1). Puis, il

(1) Tous les mss. arabes ont 75:1 ion-11, ce qu’lbn-Tibbon et Al-
’Harizi rendent par a t :1 et a: 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). ll 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 quia précédé et on ne s’en

souviendra plus. Mais, réjouissez-vous et tressaillez pour tou-
jours à cause de ce que je crée; car voici, je crée Jérusalem pour

l’allégresse, et son peuple pour la joie. Et je me réjouirai de Jéru-

salem, etc. (ibid., v. 15-19). -- Tu as donc maintenant une
explication claire de tout le sujet. C’est que, après avoir dit:

Car voici, je crée des cieux nouveaux et une terre nouvelle, il
l’explique immédiatement, en disant: Car voici, je crée Jéru-

salem pour l’allégresse, et son peuple pour la joie. Après ce

préambule, il dit: De même que ces circonstances de la foi et
de l’allégresse qui s’y rattache, (circonstances) que j’ai promis

de créer (il, subsisteront toujours , -- car la foi en Dieu et l’allé-

gresse que cause cette foi sont deux circonstances qui ne peu-
vent jamais cesser ui s’allérer dans celui à qui elles sont arrit
véeslîl; -- il dit donc; De même que cet état de loi et d’allé-

(1) Il faut effacer ici dans la version d’lbn-Tibbon les mots tabar:
sa me , qui ne sont exprimés ni dans le texte arabe, ni dans la ver-

sion d’Al-’Iiarîzi.

(2) Dans la version d’lbn-Tibbon, au lieu de 115:: panty 7mn, il
faut lire: 1’) Jim? 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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gresse, que j’annonce comme devant être universel sur la terre,

sera perpétuel et stable, de même se perpétuera votre race et
votre nom. C’est là ce qu’il dit après : Car de même que ces cieux

nouveaux et cette terre nouvelle que je ferai subsistent devant
moi, dit l’Ëternel , de même subsistera votre race et votre nom

(ibid., LXVl, Car il arrive quelquefois que la race reste,
et que le nom ne reste pas; tu trouves, par exemple, beaucoup de
peuples qui indubitablement sont de la race des Perses ou des
Grecs, et qui cependant ne sont plus connus par un nom parti-
culier, mais qu’une autre nation a absorbés. Il y a là encore,
selon moi, une allusion à la perpétuité de la Loi (de 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). ’
Jasmin: 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, 25).
EZÉCHIEL dit, en décrivant la ruine du royaume d’Égypte et

la chute du Pharaon par la main de Nebouchadneçar : Je cou-
vrirai les cieux en t’éteignant, et j’obscurcirai leurs astres; je cou-

vrirai le soleil d’un nuage, et la lune ne fera pas luire sa lumière.

Toutes les clartés de lumière dans les cieux. je les obscurcirai sur

toi, et je répandrai des ténèbres sur ta terre, dit le Seigneur,
l’Éternel (XXXII, ’7-8).

JOEL, fils de Pethouel, dit (en parlant) de la multitude des
sauterelles qui arrivèrent de son temps: Devant elles la terre
tremble, le ciel s’ébranle, le soleil et la lune s’obscurcissent, et

les astres retirent leur clarté (Il, 10).

Altos dit, en décrivant la destruction de Samarie: Je ferai
coucher le soleil en plein midi, et je couvrirai de ténèbres la terre

au milieu de la clarté du jour; je changerai vos fêtes en deuil, etc.

(VllI, 9 et 10).
MICHA dit, au sujet de la destruction de Samarie , en demeu-
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rant toujours dans ces expressions oratoires généralement con-
nues: Car voici , l’Éternel sort de sa résidence, il descend, et il

foule les hauteurs de la terre; les montagnes se fondent, etc.
(l, 5-4).

’HAccAï dit (en parlant) de la destruction du royaume des Per-

ses et des Mèdes: J’e’branlerai les cieux et la terre, la mer et le

continent; je remuerai toutes les nations, etc. (Il, 6-7).
Au sujet de l’expédition de Joab contre les Araméens, lorsqu’il

(David) dépeint cambien 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-

prime ainsi: Tu as ébranlé la terre, tu l’as brisée; guéris ses

fractures, car elle chancelle (Ps. LX, 4). De même. pour nous
avertir que nous’ne devons rien craindre lorsque les peuples pé-

rissent et s’en vont, - parce que nous nous appuyons sur le
secours du Très-Haut et non pas sur notre combat et sur notre
force, comme a dit (Moïse): Peuple secouru de l’Elernel (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. XLVI, Au sujet de la submersion des Égyptiens,
on trouve (les expressions suivantes): Les eauæ t’ont vu et elles
ont tremblé, et les abîmes se sont e’m us: La voie: de ton tonnerre dans

le tourbillon etc., la terre tremblait et s’ébranlait (Ps. LXXVIl,
17 et 49). L’Ëternel est-il en colère contre les fleuves (Habac.,

Il], 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, tin-On rencontre beaucoup (d’autres passages) de
ce genre; ce que je n’ai pas cité, tu l’expliqueras d’une manière

analogue").
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 change en ténèbres et la lune en sang,
avant qu’arrive le jour grand et terrible de l’Élernel. Et quiconque

(l) Littéralement : Mesure-le (ou compare-le) avec ce que j’ai site.
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invoquera le nom de l’Éternel sera sauvé; car sur le mont Sion et

dans Jérusalem il y aura un refuge etc., - je serais très porté à
croire qu’il veut décrire la ruine de San’hérib (dans son expé-

dition) contre Jérusalem.Mais, si tu ne veux pas (admettre) cela,
ce peut être la description de la ruine de Gôg (qui aura lieu) de-
vant Jérusalem , aux jours du roi-Messie, bien qu’il ne soit

question, dans ce passage, que du grand carnage, du ravage des
flammes et de l’éclipse des deux astres. Tu diras peut-être: com-

ment se fait-il que, selon notre explication, il appelle le jour de
la ruine de San’hérib le jour grand et terrible de l’Iz’ternel? Mais

il faut savoir que chaque jour auquel a lieu une grande victoire
ou une grande calamité est appelé le jour grand et terrible de
l’Eternel. Joel a dit de même (en parlant) du jour ou ces saute-

relles arrivèrent contre eux (Ü (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 (9), 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), n 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

(l) Cette phrase manque dans les éditions de la version d’lhn-Tibbon ;

il faut ajouter, d’après les mss.: nanan m: on 5p m 5ms 1ms un;
urubu.

(2) Par ces derniers mots, l’auteur, comme il va le dire lui-même,
indique qu’il se peut bien qu’il survienne pariois 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, Roser: ha-schanâ, 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 voua). Mais, ce que tu

trouves continuellement chez tous les docteurs, et ce qui est un
principe fondamental dont chacun des docteurs de la Mischnd
et du Talmud tire des arguments, c’est que , selon cette parole:

Rien de nouveau sous le soleil (Ecclesiaste, l, 9), aucun renou-
vellement n’aura lieu de quelque manière et par quelque cause
que ce soit. Cela est si vrai, que celui-là même qui prend les mots
(d’lsaïe) cieux nouveaux 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 mots, rien de nouveau sous le soleil (il. Ne crois pas

(t) La mesure du temps par un millénaire prouve que, selon l’auteur

de ce passage talmudique, le mouvement et le temps existeront. Donc
il restera quelque chose de la Création; car, dans le système orthodoxe,
le mouvement et le temps ne sauraient être éternels , et nécessairement
ils sont crées, comme le soutient Maîmonide contre Aristote (voy. ci-
dessus chap. Xlll, et, ci-après, chap. XXX, p. 23l et suiv.).

(2) C’est-à-dire, dans le système de ceux qui disent que le monde,
après avoir parcouru un certain cycle, revient à son premier état de
chaos, en sorte que Dieu crée toujours des mondes pour les détruire
après un certain temps: pur-lm musa: mu. Voy. Beréschith-Rabbâ,

sect. 3 (fol. 3, col. 3), et cf. ci-après, p. 233, et ibd., notes l et 2.
(3) C’est-à-dire: Celui-là même qui ne prend point ces mots pour

une métaphore. et qui croit au contraire qu’il s’agit réellement d’un par

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 Bcréschtth

mm. sed-1 (fol- 2. (201.1): mon mi: nm «a in: mon: 7ms bien
D’DWH ’IWRJ l3 TNT! m2181: ’D’ meten 0’311: In 133 D’ml’l

rue-Inn Nt)?! IN: J’hD Ph! 711911 flip-trin VWRT’Il nue-Inn.
On voit qu’il n’est point question ici du participe Emmy ni du verset de
1’ Ecclésiaste; il paraîtrait que Maîmonide avait sous les yeux une autre

rédaction de ce passage. Voy. le commentaire Yephe tour sur le Bereschtth

muid, sect. l. àla fin du;t 18.



                                                                     

224 DEUXIÈME PARTIE. - en". xxtx.
(du reste) que cela soit en opposition avec ce que j’ai exposé; il

est possible, au contraire, qu’il ait voulu dire par là que la dis-

position physique qui devra alors produire ces circonstances
promises (par le prophète) est créée depuis les six jours de la
création; ce qui est vrai.

Si j’ai dit que rien ne changera sa nature, de manière à rester

dans cet état altéré, ç’a été uniquement pour faire mes ré-

serves au sujet des miracles; car, quoique le bâton (de Moïse) se

fût changé en serpent et l’eau en sang, et que la main pure et
glorieuse fût devenue blanche (par la lèpre), sans que cela fût le

résultat d’une cause naturelle, ces circonstances pourtant et
d’autres semblables ne durèrent point et ne devinrent point une

autre nature; et on a dit au contraire : Le monde suit sa marche
habituellel". 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 rabbd et dans le Midrasch Kohéleth. Mais l’idée

qu’ils ont voulu exprimer est celle-ci (a): que les miracles saut

aussi, en quelque sorte, dans la nature; car, disent-ils, lorsque
Dieu créa cet univers et qu’il y mit ces dispositions physiques, il

mit aussi dans ces dispositions (la faculté) de faire naître tous
les miracles survenus au moment même où ils sont réellement

survenus (3). Le signe du prophète (selon cette opinion) consiste
en ce que Dieu lui fait connaître le temps où il doit annoncer tel
événement (il et ou telle chose recevra telle action, selon ce qui a

été mis dans sa nature dès le principe de sa création.

S’il en est réellement ainsi, cela donne une haute idée de l’au-

(t) Phrase empruntée au Talmud . ’A bôdâ-Zcrâ, fol. 5l b.

(2) Littéralement: Ce sujet est (ou signifie) qu’ils croient que les mira-

cles, etc. C’est-à-dire: la chose qu’ils ont voulu indiquer par le passage

en question , c’est leur manière de voir au sujet des miracles.

(3) Sur cette opinion, que l’auteur expose aussi dans son Commen-
taire Sur la Mischnà, voy. le t. l, p. 296, note l.

(l) Littéralement: Le lemps ou il doit avancer ce qu’il avance ,- c’est-à-

dire ou il doit proclamer l’arrivée de tel miracle.
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leur de ce passage et nous montre qu’il trouvait extrêmement dif-

ficile (d’admettre)("qu’une disposition physique (quelconque)
pût être changée après l’œuvre de la création (il, ou qu’il pût

survenir une autre volonté (divine) après que tout a été ainsi
fixé (3). Son opinion paraît être, par exemple, qu’il a été mis

dans la nature de l’eau d’être continue et de couler toujours de

haut en bas, excepté à l’époque où les Égyptiens seraient sub-

mergés; alors seulement l’eau devait se diviser (l).

Ainsi je t’ai fait remarquer quel est le véritable esprit du pas-
sage en question, et que tout cela (a été dit) pour éviter d’ad-

mettre la rénovation de quoi que ce soit (dans la nature). Voici
ce qu’on y dit(5): a Rabbi Jonathan dit: Dieu avait fait des
conditions avec la mer, pour qu’elle se divisât devant les Israé-

lites; c’est là ce qui est écrit: 1.1nt . .. 32m, la mer retourna, vers

le malin, à sa première CONDITION (Exode, XlV, 27). R. Jérémie,

fils d’Eléazar, dit: Ce ne fut pas seulement avec la mer que Dieu

fit des conditions, mais avec tout ce qui fut créé dans les six

(1) Littéralement: S’il en est comme tu le roi: (ici), cela indique la

grandeur de celui qui t’a dit, et (montre) qu’il trouvait extrêmement dif-

ficile, etc.
(2) L’auteur emploie ici les mots hébreux www: 71an , si usités

chez les talmudistes pour désigner l’acte de la création et la relation qui

en est faite dans le ler chapitre de la Genèse, commençant par le mot
Bereschtth. Cf. le t. l, p. 9, note 2, et p. 349. note 2.

(3) Le texte dit : Après qu’elle a été ainsi fixée. Le verbe féminin

naphta: peut se rapporter à .’ pigmentaire, disposition physique, ou
à finet), volonté,- je crois"que, dans la pensée de l’auteur, le verbe se

rapporte aux deux choses à la fois. et lbn-Tibbon, en eliet, a mis le
verbe au pluriel (11-13mm). Il faut lire, dans la vers. hébr., un w-mnn
p manta 1m: un» Les copistes ont négligé l’un des deux ana,
qu’ils ont pris pour une répétition inutile.

(A) L’auteur s’exprime d’une manière moins correcte , en disant lit-

téralement: Cette eau particulièrement devait se diviser; il laisse sous-
entendre l’eau dans laquelle les Égyptiens lurent submergés.

(5) C’est-à-dire, dans le passage du Midrasch, indiqué plus haut.
Voy. Bereschtth Rabba, sect. 5 (fol. 4, col. 3).

1. Il. lb
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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

feu de ne pas nuire à Hanania, Miscbaël 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).
Maintenant la chose t’est claire, et l’opiniod (que je professe)

est nettement exposée. C’est que nous sommes d’accord avec

Aristote pour la moitié de son opinion: nous croyons que cet
univers existera toujours et perpétuellement avec cette nature que

Dieu a voulu (y mettre) et que rien n’en sera changé de quelque

manière que ce soit, si ce n’est dans quelque particularité et par

miracle, quoique Dieu ait le pouvoir de le changer totalement ou
de le réduire au néant, ou de faire cesser telle disposition qu’il

lui plairait de ses dispositions physiques; cependant, il a 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 (il à l’égard

de Dieu, comme nous l’avons déjà montré.

La discussion étant arrivée à ce point, nous donnerons un

chapitre dans lequel nous ferons aussi quelques observations sur
des textes qui se trouvent dans le récit de la création [car le

(l) Cf. ci-dessus, p. 182. note i.
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but principal dans ce traité n’est autre que d’expliquer ce qu’il

est possible d’expliquer dans le Ma’ase’ bere’schîth et le Ma’ase’

mercabâlll]; mais nous le ferons précéder de deux propositions
générales.

L’UNE n’sLLas 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 l” 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 efi’et, ces textes, pris à la lettre, conduisent
à une grande corruption d’idées et à donner cours à des opinions

mauvaises sur la divinité; ou bien même (ils conduisent) à la
pure irréligion (3) et à renier les fondements de la Loi (de Moïse).

La vérité est, qu’on doit s’abstenir de les considérer avec la seule

imagination et dénué (il de science; et il ne faut pas faire comme

ces pauvres darschanim (prédicateurs) et commentateurs, qui
s’imaginent que la science consisteà connaître l’explication des

mots, et aux yeux desquels c’est une très grande perfection que

de parler avec abondance et prolixité; mais d’y méditer avec
une véritable intelligence, après s’être perfectionné dans les

sciences démonstratives et dans la connaissance des mystères
prophétiques, c’est la ce qui est un (véritable) devoir. Cepen-

(l) Voy. ci-dessus, p. 225, note a , et cf. chap. Il, p.50.
(2) Tous les mss. ont ph (avec teth); mais il faut lire 73’: (3è au

avare , et" réserve), et c’est dans ce sens qu’ont traduit lbn.Tibbon et
AL’Harîzi: le premier a: guenon un 85 , le second: 1:11pm N5. Cf.

le t. I, p. 67, note 2.
(3) Sur le mot 5101m, voy. le t. I, p. 115, note l.
(4) lbn-Tibbon traduit amen tu miam , en s’écartant de la science.

lbn-Falaquéra (Appendice du More ha-Hore, p. l54-155). fait observer
que le traducteur a lu, sans doute, wwpnhn (par un daleth), au lien de
rumba (par résolu); ce dernier mot, ajoute-t-i] , doit être traduit par
en»: , le dénûment, et le sans est muannn opta, vide de sciences.
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dont"), 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 (3). On a dit expressément:

et Depuis le commencement du livre (de la Genèse) jusqu’ici, la
majesté de Dieu (demande) de cacher la chose (3) ; 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-

rament, 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

(l) Au lieu de 53 7:5, quelques mss. portent 535 , mot qui dépen-
drait de DTN’DB, de sorte qu’il faudrait traduire : C’est la un devoir pour

quiconque en aura acquis quelque connaissance. Al-’Harîzi a traduit dans ce

dernier sens: m un pater tu 5:5 tian mm : lbn-Tibbon a suivi la le-
çon que nous avons adoptée dans notre texte : tu ’33 53:»: man mm

131 me y’l’lw.

(2) Voy., par exemple. le Commentaire surle traité ’Haghiga, chap. Il,

t.
s (3) Allusion à un passage des Proverbes (XXV, 2), que les anciens
rabbins appliquent aux mystères contenus dans le I" chapitre de la
Genèse. Voy. Bertschtth Rabba, sect. 9, au commencement.

(4) Le verbe à? signifie proprement faire entrevoir. lbn-Tibbon tra-
duit(ms.) : une ont: un: ban me: mit-mm. Al-’Harîzi : n’en-n
0’121 «une: nm’) "par ï: fun vos» une.

(5) Dans la version d’lbn-Tibbon, il faut lire : [113’th 071W 3’78

ohm: 0131:1 arum: "131:, comme l’ont, en eflet , les mss. et
l’édition princeps. De même A]-’Harîzi : N131: tain-tyran un 533

DWHS D’WDRDZY D’îl’lR-
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pourquoi tu trouveras que, (en parlant) de ces mystères, je
mentionne toujours la seule parole qui est la base du sujet, et
j’abandonne le reste à ceux qui en sont dignes

LA secouas Paopostrtox 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 (U; mais plutôt, en em-

ployant tel nom , ils ont égard seulement à une certaine étymo-

logie. n Ainsi, par exemple, de inakkel sensass (bâton de bois
d’amandier), on déduit scnôxsn (vigilant, attentif) (3), 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 ’Htlscmtttt. (E2éch., l, 4), comme on l’a expliqué; de même

nacarat. ’EGHEL et NE’uoscnsTu nm. (ibid., v. 7) (A); de même

(1) Sur les mots 5135N RnbNfiD, cf. let. l, p. 75, note l.
(2) Selon les commentateurs, l’arbre après, amandier, tire son nom de

la racine 13v, se hâter, parce qu’il fleurit plus vite que les autres ar-

bres. Voy. Raschi et Kim’hi sur le livre de Jérémie, chap. l, v. l2.

(3) Voy., ci-après, le chap. Xl.lll.

(4) Le mot 5mm est expliqué par les rabbins de dilïérentes me.
nières : les uns disent que les otënwn sont 11155:7: en nrn, des ani-

maux de feu qui parlent,- d’autrcs disent que le mot vient de FMI"! , se
taire, et de 55D, parler, car ces êtres célestes tantôt se taisent, tantôt

parlent; d’autres encore font venir le mot bizuth de vin , se haler, et de

51D , couper, cesser, s’arrêter. Voy. la lll° partie de cet ouvrage, chap.YlL

Dans le mot 5:1), veau, il y a une allusion à 513;), rond; car les pieds
des ’Hayoth , ou animaux célestes, sont arrondis. Maimonide ne se pro-

nonce pas sur les allusions qu’il trouve dans les mots mon: et 55.-);

les commentateurs du Guide pensent que, dans nain), on fait allusion à ,

nnnvn, corruption (c’est-à-dire, à ce qui est exempt de la corruption),

et, dans 55,1, à 5P , léger, rapide. CL, ci-dcssus, chap. X (p. 91), et.

plus loin, chap. Xl.lll. - Après 55,5 nwm , la version d’lbn-Tibbon

ajoute les mots n; n’pm, et, de même, Al-’Harizi, turbin. Le ms. de

Leyde, n° l8, a en efl’et 1h aux
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ce que dit Zacharie (V1, 1) : Et les montagnes étaient de NE’ao-

SCHETH (airain) (1), 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 dilïérenee 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 temporellementm; 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 montagne: d’airain de la vision de Zacharie, Rasehi 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 t.

(2) L’auteur veut dire que le principe, comme tel, ne précède pas

temporellement la chose dont il est principe; ainsi, dans les exemples
que l’auteur va citer, le cœur ne peut être dit principe de l’animal qu’au

moment ou ce dernier est complètement formé et arrivé à la vie; et de
même l’élément ne peut être dit élément d’une chose qu’au moment ou

cette chose existe. Le principe, ou bien existe dans la chose et en fait
partie, ou bien n’existe que simultanément avec la chose sans en faire

partie; aucun des deux exemples ne s’applique à ce dernier cas, et
quelques commentateurs y suppléent en citant l’exemple du lever du
soleil, qui est le principe et la cause du jour, quoiqu’il n’y ait entre les
deux d’autre relation que la simultanéité. - Selon Moise de Narbonne.

les mots quoiqu’il ne la précède pas temporellement ne se rapporteraient

qu’au second cas, ou celui de la simultanéité; et ce serait à ce même

cas que s’appliquerait l’exemple du cœur, qui ne précède pas temporel-

lement la vie animale dont il est le principe. Le second exemple, selon
lui, s’appliquerait au principe qui est dans la chose à laquelle il sert de
principe et qui la précède lcmporellemenl; car la matière première, ou la

privation, et les fondements d’un édifice précèdent temporellement la

à
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le mot premier. D’autres fois cependant (il premier se dit de ce

qui est seulement antérieur dans le temps, sans que cet anté-
rieur soit la cause de ce qui lui est postérieur; on dit, par exem-
ple, a le premier qui ait habité cette maison était un tel, et après
lui c’était tel autre, n sans que l’un puisse être appelé le principe

de l’autre. Le mot qui, dans notre langue (hébrzique), indique
la priorité, est Tn’uiLLA (niai-in); par exemple: Première (nànn)

allocution de l’Éternel à Hose’e (Hos., l, 2). Celui qui désigne le

principe est assortira (hmm); car il est dérivé de nôscn (mm),

la tête, qui est le principe (commencement) de l’animal, par sa
position (9). Or, le monde n’a pas été créé dans un commence-

ment temporel, comme nous l’avons exposé, le temps étant
(lui-même) du nombre des choses créées (3); c’est pourquoi on

chose à laquelle ils servent de principe. Voici les paroles textuelles de
Moïse de Narbonne, d’après les mss.:

nazie: 113mm in: nappa N5 cap: ne»: abonnait, on mir
m1: in 7m: 15 amphi une p’an sima à": n’ira-in 15 sin nm
5mn ne nna nbnnn 35mn 1mm in: me: 15 mpn n’aie site:
par: rapt-i n’a ne»: alarma 15 tenir ne op maman n5nnnn 5p
nui-m n’annn 35m www in: 131p: Dan on 25.-: une me a:
ne: maman nënnnn 5p 5cm au par 15 sine: ne niant-in mou-n
on pian mon promu «5mn in: par: 15 amphi nSnnn 15 me

. missive me mais
(t) Ibn-Tibbon traduit: 1:5 mi: n-npn 5p 1mn mon 71mm 5:3.

Al-’Harîzi : 1:15: par: 71mm 5p 11m: ma pies-In 53s. lbn-Falaquéra

(t. 6., p. 155:. fait observer avec raison que ces deux traductions sont
inxactes; car on peut les entendre dans ce sens que le mot premier (xi)
se dit seulement de ce qui est antérieur dans le temps (n’a 71:,an a:

135 mi: 0111m 5;: N5»: 1m40 , tapdis que l’auteur vient de dire que

ce mot est quelquefois synonyme de lèses. En effet, les deux traduc-
teurs ont négligé la particule A: (dans hep! 1,55), qui signifie quelquefois,

et lbn-Falaquéra traduit: n-npn 5p aussi Dropas puma nanan
1:5 peut.

(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. I(3) Voy. ci-dessus, chap. Xlll, p. 105.
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a dit na-nEsculra (nirvana, Gen., l. l), où 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) le). -- 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 le l’ai exposé, l’opinion d’Aristote, qui

pense qu’on ne saurait se figurer un œmmencement pour le
temps, ce qui est absurde. Ce qui les a amenés à professer une
pareille opinion, c’est qu’ils rencontraient (3l (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, parquelle
chose donc aurait été mesuré le premier jour? Voici le passage

textuel (il : a Premier fourmi: ll s’ensuit de là, dit B. Juda, fils de

(t) Le texte dit: le: a le sens de 3 dans, ce qn’Al-’Harîzi a rendu

exactement par :11) Un”): t5 in: hum. lbn-Tibbon a substitué:
’53 n’a: hum . a le Barn est (employé) comme sur" de vase (ou de
contenant), n c’est-à-dire, comme préposition [indiquant un rapport cir-

constanciel de temps ou de lieu, en arabe Cf. le Sépiter ha-fikmd,
chap, si], p, 31 ; Pan-ln m si); mp5 niam. Dans quelques mss.
de la version d’lbn-Tibbon on lit: ont: rit: hum; ce qui veut dire
que le beth est une préposition de temps, comme dans ora.

(2) Le mot principe, comme l’auteur vient de le dire, n’implique point

un commencement temporel.
(3) Le texte dit: parce qu’ils ont trouvé. Les éditions d’lbn-Tibbon

ont nuait: ma, et quelques mss.. 1mm 1373:; Al-’Harîzi dit plus
exactement muant usa.

(4) Voy. Bereschith rabba, sect. 3 (fol. 3, col. 3). On remarquera qu’ici,

comme ailleurs, Maimonide ne reproduit pas exactement le texte de nos
éditions du Mtdrasch, selon lesquelles l’opinion des deux docteurs se
l’onde sur les mots au; mu , et il fut soir (Genèse, l, 5). Ces mots n’é-

tant pas précédés de la parole créatrice :11; ans, qu’il y ait soir, ils
croyaient y voir une allusion à la préexistence de l’ordre du temps.

(5) C’est-à-dire, puisqu’on parle d’un premier jour; car le texte bi-
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B. Simon, que l’ordre des temps avait existé auparavant. R. Ab-

babou dit: il s’ensuit. de là que le Très-Saint avait déjà créé des

mondes qu’il avait ensuite détruilslll. n Cette 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 7mm au. mais 1m: un. un jour. Dans les édi-
tions de la version d’lbn-Tibbon on a mis, en etîet, 1m: Dr; mais les
mss. de cette version, ainsi que ceux du texte arabe et de la version
d’Alv’Harîzi , portent perm Dit.

(l) On a vu (ci-dessus, p. 222) que. selon les talmudistes. chaque monde
a une durée de six mille ans, suivis d’un septième millénaire de chaos,

après lequel, selon l’opinion de R. Abbahou, il est créé un monde nou-

veau-Léon Hébreu rattache cette opinion à celle de Platon, qui proclame
l’éternité du chaos. Voy. Dialoghi dt amore, édit. de Venise, 1572, fol.

1 51, 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 Ber!-
srhtth rabba (sect. 9, au commencement): 7mn R5 Un]? t5 7M?! r1 me:
v5. C’est donc cette idée, si peu digne de la toute-puissance divine, que
Maimonide trouve plus blâmable que l’opinion de R. Juda, conforme à

la doctrine péripatéticienne. -- C’est dans ce sens que notre passage a
est expliqué dans le commentaire inédit de Moise de Salerno (me. hébr.,

n° 238, de la Bibliolh. imp., fol. 220 b):

rama in nanan nm manu un un un ru: trapu me un»:
7m m’ai 1:1an w: m5111 un «sa 152: rufian: un: ntzpn m en
au) prune op: mm w: nâpëpnm nasbn: Etnnnn aux: puna

. t D’îJ’ln-l 13W ËDJHD
(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 (l); - mais alors ce serait admettre l’éternité (du

monde). chose que tout homme religieux doit repousser bien
loin. Ce passage me paraît tout à fait semblable à celui de R.
Eliézer: D’où furent cre’e’s les cieux, eth’l. 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 nue 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 me

(me) dans pas»: nm nanan me (Gen., l, l), les docteurs ont dé-
claré dans plusieurs endroits qu’il a le sens d’avec. Ils veulent

dire par là que Dieu créa avec le ciel tout ce qui est dans le ciel,

et avec la terre tout ce qui appartient à la terre (3). Tu sais aussi
qu’ils disent clairement que le ciel et la terre ont été créés à la

fois, en alléguant ce passage : Je les ai appelés, ils furent là en-
semble (Isaïe, XLVIll, 1’300). Tout donc fut. créé simultanément,

et ensuite les choses se distinguèrent successivement les unes
des autresl5l. Il en est, selon eux, comme d’un laboureur (6) qui

(i) C’est-à-dire, à moins que ces deux docteurs ne se soient pas
contentés de ladite solution, et qu’ils n’aient voulu soutenir tout simple-
ment l’éternité du temps, et, par conséquent. l’éternité du monde.

(2) Voy. ci-dessus, chap. XXVI.
(3) Il faudrait, d’après cela, traduire ainsi le premier verset de la

Genèse : a Au commencement Dieu créa avec le ciel et avec la terre.» La

grammaire ne permet pas de prendre cette explication au sérieux; car
la particule me est ici évidemment le signe du régime direct. C’est ici

une de ces interprétations subtiles qui, à côté du sens littéral, servent

de 1mm d’appui (NMDDN) à une doctrine quelconque que les rabbins
cherchaient à rattacher d’une manière ingénieuse au texte biblique.

(4) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghtgâ, fol. 12a; Baal-huit

"and, sect. i, à la fin.
(5) Tous les mss. que nous avons pu consulter ont m’ai-11; il nous 8-

paru plus correct d’écrire minant. . à la Vl° forme.

(6) Littéralement : De sorte qu’ils ont compare cela à un laboureur etc.
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a semé dans la terre, au même instant, des graines variées, dont
une partie a poussé au bout d’un jour, une autre au bout de deux

jours et une autre encore au bout de trois jours, bien que toute
la semaille ait en lieu au même moment. Selon cette opinion,
qui est indubitablement vraie, se trouve dissipé le doute qui
engagea R. Juda , fils de R. Simon, à dire ce qu’il a dit,
parce qu’il lui était dilficile de comprendre par quelle chose fu-

rent mesurés le premier, le deuxième, le troisièmejour. Lesdoc-

teurs se prononcent clairement là-dessus dans. le Bere’schîth

rabbâ; en parlant de la lumière qu’on dit. dans le Pentateuque,

avoir été créée le premier jour (Gen., l, 5), ils s’expriment

ainsi: a Ce sont là les luminaires (ibid., v. 14) qui furent créés
dès le premier jour, mais qu’il ne suspendit qu’au quatrième

jour (il. » Ce sujet est donc clairement exposé.

Ce qu’il faut savoir encore, c’est que pas: (terre) est un ho-

monyme, qui s’emploie d’une manière générale et spéciale. Il

s’applique, en général, à tout ce qui est audessous 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 page
(terre) (2); ensuite on dit: Et Dieu appela la partie sèche pas:
terre (ibid., v. lO).-C’est là aussi un des grands mystères; (je

(l) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Hoghtga, fol. 12 a. L’auteur

paratt avoir fait une erreur de mémoire en disant que ce passage se
trouve dans le Bcrmhtth Tabbd,’ dans nos éditions du maranta, on ne
trouve que le commencement du passage talmudique : n’tnpn 313w 1m

’13) 151D 1171 0511771 mDD 13 DUDÏ n51! 0’18 IIWNW ora. Voy. Ber!»

schah rabba, sect. il et 12 (fol. 9, col. 2, et fol. 10, c. 3).
(2) C’est-à-dire , on les comprend tous sous le mot terre du verset i .

L’auteur veut dire que l’énumération des quatre éléments au verset 2

(et. le paragraphe suivant) prouve que le mot terre du verset l les com-
prend tous les quatre; et, pour prouver plus clairement que le mot pas:
désigne en particulier l’élément de la terre, il cite encore le verset 10.

a
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veux dire) que toutes les fois que tu trouves l’expression et Dieu

appela telle chose ainsi, on a pour but de la séparer de l’autre idée

(générale), dans laquelle le nom est commun aux deux choses (il.

C’est pourquoi je t’ai traduit le (premier) verset: Dans le prin-

cipe Dieu créa le mur et le BAS (de l’univers); de sorte que le mot

page (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 prix, terre (9).

En efi’et on énumère : pas: (la terre), Dm (l’eau), n11 ( le souffle

ou l’air) (3) et mon (les ténèbres).-Quant au mot mon (ténèbres),

il désigne le feu élémentaire, et il ne faut pas penser à autre

chose; (Moïse, par exemple.) après avoir dit: Et tu entendis
ses paroles du milieu du feu men (Deut., 1V, 56), dit ensuite :
Lorsque vous entendîtes la voix du milieu des ténèbres 1mm

(l) L’auteur s’est exprimé d’une manière embarrassée et peu claire;

le sens est: on a pour but de prendre le nom dans son acception parti-
culière et restreinte . et de le distinguer de l’autre acception générale.

le nom ayant à la fois les deux sens. Ainsi, par exemple , dans le ver-
set i, le mot terre indique aussi bien le monde sublunaire en général.
que l’élément de la terre en particulier; tandis que , dans les versets 2
et to, on sépare cet élément de l’ensemble des quatre éléments, désignés

’ également par le mot terre.

(2) C’est-à-dire, parle mot patin du verset t. - Dans les éditions
de la vers. d’lbd-Tibbon, il y a ici une transposition; la leçon des mss.

est conforme au texte arabe: me n’ann me nyswn muter: qa
errât: mu 11’081?! V18 0’00 mais 1138 nanan. Ce qui a motivé lu.
transposition, c’est sans doute l’ambiguïté qu’il y a dans le mot anal»

(ainsi que dans le mot ar. and»), qui se rapporte aux éléments; pour
éviter cette ambiguïté, AL’Harizi a substitué à onwbp les mots onyxis: 5D

(3) Dans les mots 0.158 n11 , qu’on traduit généralement par l’esprit

de Dieu, l’auteur voit l’élément de l’air. Cf. le t. I, p. tu, et ibid.,

- note 4. .



                                                                     

DEUXIÈIE "une. - en". xxx. 231
(ibid., V, 20); et ailleurs on dit: Toutes les ténèbres (calamités)
sont réservées à ses trésors, un feu non soufflé le dévorera (lob,

XX, 26)"). Si le feu élémentaire a été désigné par ce nom

(de ténèbres), c’est parce qu’il n’est pas lumineux, mais seule-

ment diaphane (9) ; car, si le feu élémentaire était lumineux, nous

verrions toute l’atmosphère enflammée pendant la nuit.-On les

a énumérés ( les éléments) selon leurs positions naturelles: la terre

(d’abord), au-dessus d’elle l’eau, l’air s’attache à l’eau, et le feu

est au-dessus de l’air; car, puisqu’on désigne l’air comme se

trouvant sur la surface de l’eau (Gen., I, 2) (3l, les ténèbres qui

sont sur la surface de l’abîme (ibid.) se trouvent indubitable-
ment au-dessus de l’air (me) (il. Ce qui a motivé (pour désigner

l’air) l’expression ambre mu , le souffle ou le vent de Dieu, c’est

qu’on l’a supposé en mouvement, rien-m, et que le mouvement du

vent est toujours attribué à Dieu; par exemple: Et un vent
partit d’auprès de l’Éternel (Nomb., XI, 5l); Tu as soufflé

(l) Selon notre auteur, le parallélisme indique que jwn (ténèbres),
dans ce dernier verset, a le même sens que me (feu).

(2) Voici comment s’exprime Ibn-Sinâ, en parlant de la sphère du

feu élémentaire : a Je LqJ a,» si, 509.!, hale JUS! lai,
si N 5M! J34! angLY 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. a Voy. Schahrestâni , Histoire des sectes religieuses et philosophià

qua, p. 410 (trad. all., t. Il, p. 305). - Il s’agit ici du diaphane en puis-
sance, qui peut être même l’obscurité, tandis que le diaphane en acte est

inséparable de la lumière. Cf. Aristote, traité de l’Ame, liv. Il, chap. 7 :

Mi; 35’ lias-w a mérou binera fait Étape-soi),- diaprai; ’ Serein: Bi la a; faire

inti, rai 16 cabres.
(a) Il faut évidemment lire menins. comme l’a le ms. de Leyde.

n° I8, quoique la plupart des mss. portent miam sans a.
(A) Cette explication de Maimonide est citée par saint Thomas:

a Rabbi Moyses ..... ignem significatum esse dixit par tenebras, eo
quod ignis in propria spliæra non luccat, et situa ejus declaratur in hoc
quod dicitur super faciem abyssi. n Voy. Quæsliones disputatæ, de Créa-
tione , Quæst. lV, art. I (édit. de Lyon, fol. 25 d). L’auteur du Zohar y
fait également allusion; voy. mes Mélanges de philosophie juive et arabe,

p. 278.
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avec ton vent (Exode, XV, 10); L’Ëternel fit tourner un vent
d’ouest (ibid., X. 19), et beaucoup d’autres passages. --- Puis-

que le mot ’aoscuEKu ( jam), la première fois (v. 5), employé

comme nom de l’élément (du feu), est autre chose que le
’aoscuEKu 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 eauæ etc. (v. 7), il ne s’agit pas
(simplement) d’une séparation locale, de sorte qu’une partie

(des eaux) aurait été en haut et une autre en bas, ayant l’une et

l’autre la même nature; le sens est, au contraire, qu’il les sépara

l’une de l’autre par une distinction physique, je veux dire par
la forme, et qu’il fit de cette partie qu’il avait désignée d’abord

par le nom d’eau U) une chose à part, au moyen de la forme
physique dont il la revêtit, tandis qu’il donna à l’autre partie

une autre forme Cette dernière c’est l’eau (proprement dite) l”;

c’est pourquoi aussi il dit: Et l’agrégation des eaux, il l’appeler

mers (v. 10), te révélant par là que la première eau, dont il est

question dans les mots sur la surface des eaux (v. 2), n’est pas
celle qui est dans les mers, mais qu’une partie, au-dessus de
l’atmosphère (3), fut distinguée par une forme (particulière), et

qu’une autre partie est cette eau (inférieure). ll en est donc de
l’expression: Et il fit une séparation entre les eaux qui sont au-

dessous du firmament etc. (v. 7), comme de cette autre: Et
Dieu fit une séparation entre la lumière et les ténèbres (v. 4), ou

(l) C’estoà-dire, au verset 2, dans les mols et le souffle de Dieu (ou
l’air) planait sur la surface des eaux. Ici , comme on l’a vu , le mot. eau
désigne l’eau élémentaire ou la sphère de l’élément de l’eau , et la forme

dont cette eau 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 (d’an), il faut entendre ici l’atmosphère, et
non pas la sphère de l’élément de l’air, qui est au-dessus de l’élément

de l’eau.
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il s’agit d’une distinction par une forme. Le firmament (vip-1)

lui-mémé fut formé de l’eau; comme on a dit: «La goutte du

milieu se consolida (il. x» - [L’expression [il Dieu appela le
firmament ciel (v. 8) a encore le but que je t’ai exposé (il, celui

de faire ressortir l’homonymie et (de faire comprendre) que le
ciel dont il est question d’abord, dans les mots le ciel et la terre

(v. 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

astres) dans le firmament des cieux (v. 17). Il est clair aussi par
ces mots, - ce qui déjà a été démontré, - que tous les astres,

et (même) le soleil et la lune, sont fixés dans la sphère (3), parce

qu’il n’y a pas de vide dans le monde (il; ils ne se trouvent pas à.

la surface (inférieure) de la sphère, comme se l’imagine le vul-.

gaire, puisqu’on dit DANS le firmament des cieux, et non pas sua

le firmament des cieuæ.] -,-- Il est donc clair qu’il y avait d’abord

une certaine matière commune, appelée eau, qui se distingua

ensuite par trois formes: une partie forma les mers, une autre
le firmament, et une troisième resta au-dessus de ce firmament;
cette dernière est tout entière en dehors de la terre(5). On a

(1) Voy. Bereschuh mon, 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 telle 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 rumina , il serait plus correct d’écrire mima.

(4) Si les astres étaient proéminents et qu’ils ne fussent pas fixés
dans la voûte même de la sphère , il faudrait nécessairement qu’il y eut

un vide entre les diliéreutes sphères.

(5) Par cette troisième partie, l’auteur parait entendre la sphère de

l’eau élémentaire. .
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donc adopté pour ce sujet une autre méthodefll, pour (indiquer)

des mystères extraordinaires. -’Que cette chose qui est au-
dessus du firmament n’a été désignée comme eau que par le

seul nom, et que ce n’est pas cette eau spécifique (d’ici-bas),

c’est ce qu’ont dit aussi les docteurs, dans ce passage: a Quatre

entrèrent dans le paradis (de la science), etc. (9). Rabbi ’Akiba

leur dit : Quand vous arriverez aux pierres de marbre pur, ne
dites pas de l’eau! de l’eau! car il est écrit: Celui qui dit des

mensonges ne subsistera pas devant mes yeux (Ps. Cl, 7) (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. [LI Samuel lbn-Tibbon appelle le passage qui traite de la sé-
paration des eaux: Dlht’ll aine puni: mon une 52R vin. une chambre
très obscure et un profond mystère, scelle et ferme. Voy. son traité Yikkawou.

ha-matm, chap. 20 (édit. de Presbourg, 1837, p. 137).
(2) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghtgu, fol. lib; cf. le 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 quel est, selon lui , le sens des paroles obscures de R.
’Akiba, qui ont été la croix des interprètes. Tout ce paragraphç, 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 Bereschtth (voy. l’lntroduction de cet ouvrage.

t. l, p. l0). 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

f sphères reniement 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 (pipa); 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 R. ’Akiba aurait désignée par les mots

marbre par, et il aurait voulu dire qu’il faut bien se garder d’y voir de
l’eau semblable à celle d’ici-bas. Tel me 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-

setnent il (Il. ’Akiba) a donné par ce passage, et comment il a
révélé tout le sujet, pourvu que tu l’aies bien examiné, que tu

aies compris tout ce qui a été démontré dans la Météorologie, et

que tu aies parcouru tout ce qui a été dit sur chaque point (il.

Ce qui mérite encore de fixer ton attention, c’est la raison
pourquoi, au second jour, on ne dit pas me in, que c’était bien (2).

Tu connais les opinions que les docteurs ont émises à cet égard,

ques autres commentateurs, l’eau inférieure , l’eau des mers, serait elle-
même ce qui constitue l’élément de l’eau; tandis que par l’eau supérieure,

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 échauffée par la réverbération des

rayons du soleil. Selon les commentateurs, c’est cette dernière couche
de l’air que Maimonide aurait considérée comme la séparation, ou le firma-

ment, qui sépare l’eau inférieure, ou celle des mers (laquelle est elle-
même l’eau élémentaire), de l’eau supérieure , ou de la deuxième cou-

che de l’air, qui n’est qu’eau en puissance. Ce serait donc de cette der-
nière qu’aurait voulu parler R. ’Akiba en disant qu’il ne faut pas l’appe-

ler eau. Voy. les commentaires de Moise de Narbonne et de Schem-Tob,
à notre passage, et le commentaire d’lsaac Abravanel sur le Penta-
teuque, au verset 6 du l" chapitre de la Genèse, lVe opinion.

(1) Littéralement: Tout ce que les gens ont dit sur chaque chose d’elle.

Les éditions de la version d’lhn-Tibbon portent nnznn 1mn, au lieu

de Divan-1 , leçon qu’ont les mss. Le suffixe dans «nm se rapporte au

pluriel finfigbfl (JE-Sil) (les signes, les météores), qui désigne ici la

Météorologie d’Aristote, appelée par les Arabes: Êfil jàîl 3 9L";

(2) La formule et Dieu vit que c’était bien , par laquelle l’auteur de la

Genèse termine la relation de chaque période de création , ne se trouve
pas à celle du second jour , parce que, disent les rabbins, l’œuvre de
l’eau ne f ut achevée que le troisième jour. Aussi cette,formule se trouve-

t-elle deux fois dans la relation du troisième jour (versets t0 et le).

sont. il. 16
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selon leur méthode d’interprétationlï); ce qu’ils ont dit de meil-

leur, c’est: a que l’œuvre de l’eau n’était pas achevée (2). n Se-

lon moi aussi, la raison en est très claire : c’est que, toutes les

fois qu’on parle de l’une des œuvres de la création (3) dont

l’existence se prolonge et se perpétue et qui sont arrivées à leur

état définitif, on en dit que c’était bien. Mais ce firmament

(pala-i) 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 (5l. Et que serait-ce, si quelqu’un

s’imaginait que le firmament en question, avec ce qu’il y a sur

lui, est tau-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

(t) Le mot m1 désigne, chez les rabbins, l’interprétation scolasti-
que, ou allégorique, par opposition àl’explication littérale, appelée rams.

(2) Voy. Beréschtlh rabba, sect. 3 (fol. 4, col. t):

ambra: mm qui; mon me»: mon abc: rab 5mm "a me
"ou En: iambes union aux: nabab une Un?!) un; au: q:3

(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, meDn.
(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 (on l’orbite de la lune), d’autre corps que les éléments, et

il ne comprend pas qu’il puisse y avoir, outre l’eau proprement dite,
une autre eau au-dessus de l’atmosphère; car ce qui a été dit de l’eau

annulaire, ou de l’eau en puissance, lui est complètement inconnu.
(6) L’auteur s’est exprimé ici d’une manière peu exacte; car il veut

dire évidemment: si quelqu’un s’imaginait que, par le raki’a, ou fir-v

marnent, il faut entendre le véritable ciel, ou la sphère céleste. de sorte
que, selon la théorie biblique, il y aurait de l’eau au-dessus de la sphère

céleste. ’
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qu’on a voulu dire (en effet), c’est extrêmement obscur; car il

était nécessaire d’en faire un des mystères occultesli), 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 eu en vue pour la prolongation de durée de l’uni-

vers (3), de sorte qu’on eût pu en dire que c’était bien; mais

(elle a été faite) pour une certaine nécessité urgente, (c’est-à-

dire) afin que la terre fût à découvert. li faut te bien pénétrer de

cela. ’Il faut que tu saches encore que, selon l’explication des doc-

teurs, les herbes et les arbres, Dieu ne les fit pousser de la terre
qu’après l’avoir arrosée de pluielt), de sorte que le passage: Et

une vapeur monta de la taire (Genèse, Il, 6) parle d’une cir-
constance antérieure, qui précéda (cet ordrez) Que la terre fasse

(t) lbn-Tibbon a mimi-mm rai-non 75 (des mystères scelles); il li-
sait: finit-win58 avec un car ponctué (agaçât), mais tous nos mss.
ont fimmn’m sans point (infini), et de même Al-’Harizi : hmm-i in

n 1 1h Dan (des mystères caches).
(à) 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 herbes et les

arbres que Dieu fit pousser de la. terre, il ne les fit pousser qu’après avoir fait

pleuvoir sur elle. - Voy. Bereschtth rabbâ, sect. i3 (fol. il, col. 2):
camp: Daisy mm 11mm: 3515m 153.
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pousser des végétaux (ibid. , l, il). C’est pourquoi Onkelos tra-

duit: uma In plus nm maya a et une vapeur était montée de
la terre.» C’est d’ailleurs ce qui résulte clairement du texte

même : Aucune plante des champs n’était encore sur la terre

(ibid., Il, 5). Voilà donc qui est clair.-Tu sais, ô lecteur! que
les principales causes de la naissance et de la corruption, après
les forces des sphères célestes (il, sont la lumière et les ténè-

bres, à cause de la chaleur et du froid qu’elles ont pour consé-
quencet’l. 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 (il. Les ténèbres t5) sont la

nature de l’être de tout le monde inférieur, et la lumière lui

(t) Voy. ci-dessus, chap. X, p. 89.

(2) Cf. le t. l, p. 362 , et tbid., note 2.

(3) Voy. Aristote, Météorolog., liv. Il, chap. 4: En: yeti: 3150 in»

si: avafiupiùeroiç, à; papes, 1’; pis imitai 1’; Bi Enpà ’ "lei-rat 3.15 pin

aspic, ri «il riz pin 510v âvôvopoç, et?) 3’ êni pépon: émit-Inn l’angine; xaôô’tou

«pocayoprôm «brilla oïov xanvôv. "litt, liv. I", chap. 6 1 A60 ph qu’rp

ai àuaOuuiùaeiç, 1’; pin ârpièüsn; 1’) 35’ nanvéônc, à; peur), ricin. Cf.

lbn-Sinâ, dans l’ouvrage de Schahrestâni , p. 410 et suiv. (trad. all.,

t. il, p. 306 et suiv) - Le duel mutinât: (UbLügl) désigne ici à la
fois les deux espèces d’czhaIaisons (âme-apiùmiç) , dont l’une (tupi; , va-

peur) est particulièrement désignée en arabe par le mot 14’s, et l’autre

(uun’vô;, fumée) par le mot (ou).

(4) Cf. le t. l, p. 360 et ibid., note 2.
(5) Le texte porte: 585.353 (en, et que les ténèbres; la conJOnction

un, et que, se rattache au commencement de ce passage 13.41551; 1,11,

tu sais que, etc.
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survient (comme accident) (Il; il te suffit (de voir) que, dans
l’absence de la lumière, tout reste dans un état immobile. -
L’Écriture, dans le récit de la Création, suit absolument le même

ordre, sans rien omettre de tout cela (a).
Ce qu’il faut savoir encore, c’est qu’ils (les docteurs) di-

sent (3): « Toutes les œuvres de la création furent créées dans

leur stature (parfaite), avec toute leur intelligence (il et dans
toute leur beauté n; ce qui veut dire que tout ce qui a été créé

l’a été dans sa perfection quantitative, avec sa forme parfaite et

avec ses plus belles qualités (5). Ce sont ces dernières qu’indique

le mot nanar; (dans leur beauté) qui vient de- mi , 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., l, 27), et
après avoir entièrement conclu (le récit de) la création , en di-

(t) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont : uni-ma 15 nain mp0

prix: play, ce qui est une double traduction des mots arabes ntbp rima.

Les mss. ont seulement : 1’) man mais, et ’Al-tHarizi z 1:1 1mm
N’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 de Babylone, Rosch-ha-sehand , fol. Ma; ’Hulltn,

fol. 60 a.
(4) Le mot puni) , que notre auteur applique à la forme, se rapporte

aux êtres raisonnables; toutes les créatures, disent les rabbins, sorti-
rent de la main du Créateur, non pas en germe, mais dans leur état le
plus développé et le plus parfait.

(5) Le texte dit: Avec ses plus beaux accidents; c’est-à-dire que les êtres,

au moment de la création , possédaient aussi extérieurement toutes les
belles qualités accidentelles dont ils étaient susceptibles.
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saut: Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée

(ibid., Il, l), 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 fixe (il.

Outre cela, ils ont dit d’autres choses que je dois te faire en-
tendre, en les recueillantdans différents endroits, et je dois aussi

appeler ton attention sur certains points, comme ils ont fait eux-
mémes à notre égard (2). Il faut savoir que tout ce que je vais le

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

(l) Littéralement : Selon ce que nous avons dit qu’il n’y avait encore, etc.

C’est-à-dire: jusqu’à la fin du sixième jour, la nature des choses n’é-

tait pas encore établie par des lois immuables; il n’y a donc rien de
choquant dans les relations du Il° chapitre de la Genèse, dès qu’on ad-

met que tout se passa dans le courant du sixième jour. Comparez ce que

l’auteur a dit plus haut (p. 235) au sujet de la lumière, en citant l’exemple .

du laboureur et des semailles.

(2) Littéralement: Et je le ferai aussi remarquer certaines choses comme

ils nous (les) ont fait remarquer eux-mémés. 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
minas, les deux mss. de Leyde ont mm; , sans suffixe; de même les
deux versions hébraïques: n’y-m ma.
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exposerai pas longuementU), afin de ne pas révéler un secret");

mais il suffira, pour les faire comprendre à un homme comme
toi, que je les cite dans un certain ordre et avec une rapide ob-
servation.

C’est ainsi qu’ils disentl3) 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 (4). Les mots implanta rime

(Gen., Il, 2l) signifient (dit-on) un de ses deux côtés (5l, et on a

cité pour preuve pan p53: (Exode, XXVI, 20, etc.), que le
Targoum rend par marna 1:90 , côté du tabernacle, de sorte, di-
sent-ils, qu’ici (il faudrait traduire): imago m, de ses côtés.

Comprends bien comment on a dit clairement qu’ils étaient en

quelque sorte deux et que cependant ils ne formaient qu’un, selon

ces mots : un membre de mes membres et une chair de ma chair
(Gen., Il, 25), ce qu’on a encore confirmé davantage, en disant

(t) Les deux traducteurs hébreux ont pris les mots angiome 351
dans le sans de je ne les rendrai pas simples, c’est-à-dire, je n’en ferai pas

connaître le sens clairement et simplement. lbn-Tibbon traduit :
ointes nous n’ai; Al-’Harîsi: ornes sans n’ai.

(2) Par les mots hébreux "no .1533, l’auteur fait allusion à un pas-

sage des Proverbes, XI , 13.
(3) L’auteur a en vue un passage du Bereschtth 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 (rams 1H), tournés de
deux côtés; cf. Talmud de Babylone, ’Eroubin, fol. l8 a. Ce passage
rappelle la fable de l’Androgyne, dans le Festin de Platon (p. 189).

(4) Ibn-Tibbon traduit 115R Rami; Al-’Harîzi traduit plus exacte-

ment n: 1mn huilant: les mots n: 531,51 (A, 363,) signifient litté-

ralement: et elle (cette moitié) fut placée vis-amis de lui. Ibn-Falaquéra a

déjà fait observer que l’auteur fait allusion aux mots in): au; , un aide

vis-à-vis de lui (Genèse, Il, 18, 20). Voy. More lia-More, Appendice,
p. 155.

(5) La traduction d’Ibn-Tibbon 1*];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 ISCII (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 lut son ca-
valier qui séduisit Ève, et ce cavalier fut Sammaéllïl. Ce nom ,

ils l’appliquent à Satan: ils disent, par exemple, dans plusieurs

endroits , que Satan voulait faire faillir notre père Abraham , en
sorte qu’il ne consentît pas à offrir Isaac (en holocauste), et de

même il voulut faire faillir Isaac, en sorte qu’il n’obéit pas à son

père; et, dans cette occasion, je veux dire, au sujet du sacrifice
d’lsaac, ils s’expriment ainsi: a Sammaél se rendit auprès de

notre père Abraham et lui dit: Eh quoi, vieillard, tu as donc
perdu ton bon sens, etc. (3). n li est donc clair que Sammaé’l est

Satan. Ce nom, de même que celui du na’hasch (serpent), in-

dique une certaine idée; en rapportant comment ce dernier vint

(t) L’auteur veut dire: Il est clair que ce récit renferme une certaine

idée philosophique; il se contente de l’indiquer, mais ne juge pas conve-

nable de l’exposer clairement. Selon les commentateurs, l’auteur voyait

dans ce récit une allusion à l’union de la matière et de la forme, qui, dans

notre pensée, sont deux choses distinctes, mais qui, en réalité, sont tou-

jours unies ensemble et que la parole créatrice fit au même instant sortir

du néant. L’auteur paraît faire allusion à la même idée au chap. V] de

la I" partie, en disant que le mot ISCHA (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 mate (issu), et que nous en séparons dans notre pensée.

(2) Voy. Pirké rabbi-’Eliezer, chap. Xlll.

(3) Voy. Bereschlth rabbd, 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 (il. n

Ce qui mérite encore de fixer ton attention, c’est que le ser-

pent n’eut aucune espèce de rapport avec Adam et ne lui adressa

pas la parole, mais qu’il ne conversa et n’eut de communication
qu’avec Ève; ce fut par l’intermédiaire d’Ève qu’il arriva du

mal à Adam et que le serpent le perdit. La parfaite inimitié n’a

lieu qu’entre le serpent et Ève, et entre la postérité de l’un et

celle de l’autre, bien que sa postérité à elle (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’esbà-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 Men), tandis
que lui il la dompte par le talon (il. Voilà donc qui est également

clair.

(l) Encore ici, l’auteur ne se prononce pas sur l’idée philosophique

qu’il croit être cachée sous ce récit et indiquée par les noms qui y sont

employés. Selon les commentateurs, le mot 2mn, serpent, indiquerait la

faculté imaginative et serait en rapport avec levmot m3; qui désigne la

divination, ou l’imagination joue un grand rôle; le nom de Sammaél
viendrait du verbe NEC, aveugler. et indiquerait la faculté appétitive,

ou la concupiscence, qui aveugle l’homme; enfin, Dieu qui se rit du
chameau (serpent) et de son cavalier, c’est l’intelligence.

(2) Il faut se rappeler que Dieu dit au serpent : Et je mettrai une ini-
mitié entre toi et la femme, entre la postérité et la sienne (Genèse, Il], 15).-

Ainsi que nous venons de le dire, le serpent représente la faculté ima-
ginative; l’auteur veut indiquer ici, à ce qu’il parait , ce sens allégo-
rique z Que l’imagination n’affecte pas directement l’intelligence, repré-

sentée par Adam, et qu’elle ne trouble cette dernière que par un inter-
médiaire, qui est, ou la matière, ou la faculté sensible, représentée par
Ève.

(3) C’est-à-dire, en le frappant sur la tête.

(4) Les commentateurs ne donnent que des explications peu satisfai-
santes sur l’allégorie que l’auteur a pu avoir en vue dans ce dernier pas-

sage; la plus plausible me paraît être celle de Schem-Tob, qui s’exprime

à peu près ainsi : La postérité de la femme, ou l’être humain, par sa fa-

culté rationnelle et spéculative , 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’être (il. «Au moment, disent-ils, où le serpent s’approcha d’Ève,

il l’entacha de souillure. Les israélites s’étant présentés au mont

Sinaï, leur souillure a été enlevée; quant aux gentils, qui ne se

sont pas présentés au mont Sinaï, leur souillure n’a pas été en-

levée (’l. n Médite aussi làodessusl3l.

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 (t). n On y a

l’imagination, qui a son siégé dans la tête et en détruit les fantômes.

Mais souvent la faculté imaginative et les passions qui en naissent frap-
pent l’homme au talon , c’est-à-dire l’empêchent de marcher en avant, de

développer ses facultés intellectuelles et d’arrriver à la conception des

choses intelligibles.
(1) Plus littéralement: Du nombre des passages étonnants, etc., est ce qu’ils

disent. Tous les mss. ont an51p 1m, etde même lbn-Tibbon: mm: mm;
ces mots étantle conséquent des mots Stanley»: 7m, il eut été plus correct

d’écrire in, sans le 1 conjonctif. C’est sans doute l’auteur lui-même qui

a écrit 1m, par inadvertance. - Quant au mot nana, lbn-Tibbon l’a

considéré comme un verbe passif (ça-.445), dont le sujet est 5125, et l’a

traduit par nanan; mais le verbe 3mn qui suit montre avecévidenee qu’il

faut prononcer verbe actif, dont 5129 est le régime.
(a) Voy. Talmud ’de Babylone, Schabbdth, fol. 14611; Yebamôth, fol.

103 b. Le sans du passage , selon Maimonide, 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 man doit être prononcéjËâé , impératif de la Ve forme,

et c’est à tort qu’lbn-Tibbon l’a traduit par rmrn (mss. ume). Al-
’Harîzi l’a mieux rendu par m’a manne 139m.

(4) Voy. Beréschtth rabba, sect. 15 (fol. 13, col. 2); Talmud de Jéru-

salem, Bentham, chap. l, et le commentaire Yephe mare): , ibid., S 4.
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déclaré qu’on a pour but (de désigner) par cette mesure l’épais-

seur de son corps, et non pas l’étendue de ses branches: a Le but

de cette parole, disent-ils, n’est pas son branchage, mais c’est

son tronc (in-tilts) (il qui a (une étendue de) cinq cents ans de mar-

che. a Par 1n-np , on entend son bois épais qui est debout; ils ont
ajouté cette phrase complémentaire (3l, pour compléter l’explica-

tion du sujet et lui donner plus de clarté. Voilà donc qui est clair
aussi l3).

Il faut aussi connaître le passage suivant: a Quant à l’arbre
de la science, le Très-Saint n’a jamais révélé cet arbre à aucun

(t) La plupart des mss. ar. du Guide et la version d’Al-’Harizi ont

1mm; mais nos éditions du Midrasch et du Talmud de Jérusalem ont

unir), et cette leçon se trouve aussi dans un ancien ms. du Ber-achat:
rabba que possède la Bibliothèque impériale. Le mot mit.) , qui signifie

poutre. est ici employé dans le sens de tronc d’arbre.

(2) Au lieu de n’mwnn , qu’ont ici les éditions de la version d’lbn-

Tibbon , il faut lire nnbwnn comme l’ont les mss. de cette version et
celle d’Al-’Harizi.

(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 vert 75m 129,715 ’11: V1871 in (Talmud de Baby-

lone, ’Haghiga, fol. l3 b; cf. la lll° 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. tif. les commen-

taires d’prôdi et de Schem-Tob.
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homme et ne le révélera jamais"). a Et cela est vrai; car la na-
ture de l’être l’exige ainsi (a).

Le passage suivant mérite également que tu l’apprennes:
a Et l’Éternel Dieu prit l’homme (Genèse, Il, l5), c’est-à-dire,

il l’éleva; et il rétablit (mi-nm) dans le jardin d’Eden, c’est-à-

dire, il lui donna le repos (15 nuan)(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 autre endroit, mais (dans ce sens allégorique)
qu’il éleva le rang de son être, au milieu delces êtres qui naissent

et périssent, et qu’il l’établit dans une certaine position (5l.

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. Ber-enliait rabbd, 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 R. Josua ben-Levi, qui disait que
l’arbre de la science ne devait jamais être désigné avec précision, afin

qu’aucun homme ne pût connaître le fruit qui avait conduit au péché.

(2) Pour comprendre ce passage, il faut se rappeler la distinction
que l’auteur a établie, au chap. Il de la l" partie, entre la connaissance
du vrai et du faux et celle du bien et du mal. L’intelligence, par laquelle
l’homme connaît le vrai et le faux, fut donnée à l’homme dès le mo-

ment de la création, et c’est elle qui le rendait semblable à Dieu; mais

la connaissance de ce qui est beau ou laid , bien ou mal. n’est qu’une
suite du péché de l’homme et de la perte de son état d’innocence. Selon

l’auteur donc, le passage du Midrasch qui vient d’être cité veut dire

que ce n’est pas Dieu qui révèle directement à l’homme, en lui donnant

l’intelligence, la connaissance de ce qui est beau ou laid, bienséant ou

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. Bereschtth rabba, sect. 16 (fol. t4, col. t).
(4) lbn-Tibbon ( ms.) a pw5n fit ne»: N’a, ce qui est un contre-

sans; car le mot plan désigne ici le verset biblique. Al-’Harizi dit plus
exactement ’131 ini’apnb ,11an ni ne.

(5) C’est-à-dire, dans une situation morale qui l’élevait tau-dessus
de tous les êtres d’ici-bas, et c’est cette situation qui est désignée allé-

goriquement par les mots jardin d’Eden.
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Kaïn et de Babel (Abel), que ce fut Kaïn qui tua Hébel au champ

(Genèse, lV, 8), qu’ils périrent tous deux, bien que celui qui

avait exercé la violence fût traité avec indulgence (l), et enfin
qu’il n’y eut d’existence durable que pour Schelh : Car Dieu m’a

établi (Sens-ra) une autre postérité (ibid, v. 25). Tout cela est
justifié (3).

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-

p 9’
(l) Le verbe 5mm est au passif Ml. La traduction d’lbn-Tibbon,

Twnnw (pour me Tanner), n’est pas tout à fait exacte; quelques mss.

ont 5mm. Al-’Harîzi traduit: muant 13men vn iman nm.

(2) L’auteur se borne à appeler la méditation du disciple sur le sens
symbolique des noms de Kaïn, de Hébel et de Scheth, et sur les 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. Kaïn représente la faculté

des arts pratiques, nécessaires à la conservation du corps, et dont l’un

des principaux est l’agriculture; le nom de Katn , que le texte biblique
met en rapport avec le verbe kana (acquérir), signifie acquisition, pos-
session. Hébel représente la réflexion, qui juge de l’opportunité des ac-

tions au point de vue moral, et qui détermine le régime de l’individu
et des sociétés, représenté par l’image du pasteur. Le nom de Hébel,

qui signifie vanité, indique que la faculté de la réflexion, quoique supé-

rieure à celle des arts pratiques, est une chose vaine et périssable; car
ce qui reste de l’homme après la mort, c’est la seule intelligence, repré-

sentée par Scheth, qui seul, parmi les fils d’Adam, ressemblait à son
père créé à l’image de Dieu, comme l’a fait observer l’auteur dans la

l" partie de cet ouvrage, chap. VIL Si Kaïn tue Hébel au champ, cela in-

dique que l’homme qui vit en dehors des habitudes et des lois sociales
ne possède pas des notions exactes de ce qui est juste ou injuste , et se
livre à la violence. Voy. les commentaires de Moise de Narbonne et
d’Ephôdi; et cf. le passage de 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 (l), 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 : in: créer, nm: luire, mi: acquérir, posséder , et
si: Dieu. On dit, par exemple: Dieu cre’a (ma) le ciel et la terre

(Gen. , l, i); au jour où Dieu fit (mimi) terre et ciel (ibid., Il. 4);

auteur ou possesseur (njp) du ciel et de la terre (ibid, XlV, 19
et 22); le Dieu (5a) de l’univers (ibid ., XXl, 55) (il; Dieu (m5?!)

(t) 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 llauteur, du passage
en question, ou l’on attribue la dénomination de tous les êtres à la seule

volante d’Adam, qui invente les noms au hasard.

(2) L’auteur paraît faire allusion à un passage du Midrasch, ou il est

dit que la sagesse d’Adam, c’est-à-dire sa connaissance des choses de

la nature . était supérieure à celle des anges; car ces derniers ignoraient

la nature des choses sublunaires et ne savaient pas les appeler par leurs
noms, tandis qu’Adam savait donner à chaque animal le nom qui lui
convenait naturellement et qui en caractérisait llêtre: (me: n15 153
7:1 ne: 11:51 5m m’ai 1mn m’ai me nrbi ris m’ai me 11111.15

"in nanan 5:5 mm mm mpn amure D53. Voy. le Midrasch
Tan’houma, liv. des Nombres, section npn (édit. de Vérone, fol.77, cou);

Bereschtth rabba, sect.17(fol.14, col. 3). Les mots fiai iniwpb me: n15,
celui-ci il convient de l’appeler, de, sont expliqués par Isaac Abravanel
en ces termes: 125:: pst-m «a: simoun mon anis un N’aie est)
mini-11251 amurai) ms: pas: muni airain 52s «Parce que
ces noms n’étaient pas simplement conventionnels et arbitraires, mais
posés et dérivés de manière à convenir à la nature des objets et à leurs

formes. n Voy. la dissertation d’Abravanel sur la sagesse de Salomon,
chap. 2 , dans son commentaire sur le livre des Bois, chap. in , v. 6 et
suiv. (Commentmius in prophelas prieras, Lipsiæ, 1686, fol. 210, col. 3).
Cette opinion des anciens rabbins, qui est combattue ici par Maimonide,
est aussi adoptée par R. Juda haol.évi. dans son Khozari, liv. 1V, s 25
(édition de Buxtorf, p. 303).

(3) Par ciel, il faut entendre ici l’ensemble de l’univers.

(t) Voy. let. l, p. 3, note 2.
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du ciel et Dieu de la terre (ibid , XXIV, 5). Quant aux expres-
sions : mm: 1m: (la lune et les étoiles) que tu as ÉTABLIES (Ps.

Vlll, 4), :3wa mais (et ma droite) a MESURE par palmes les
cieux, mon. mon, qui arasa les cieux (Ps. ClV, 2), elles sont
toutes renfermées dans nm), faire. Pour ce qui est du verbe
un, former, il ne se rencontre pas (dans ce sens) (il. Il me sem-
ble , en effet, que ce verbe s’applique à la formation de la figure

et des linéaments, ou à un des autres accidents; car la figure et
les linéaments sont également des accidents. C’est pourquoi on

dit : me 1ms, qui forme la lumière (Isaïe, XI.V, 7), car celle-ci
est un accident; afin sans, qui forme les montagnes (Amos, 1V, I5),
signifie qui en fait la figure; il en est de même de gansa n’a 13m,

I’Ëlernel Dieu forma, etc. (Genèse, Il, 7 et 19). Mais, en par-

lant de cet être qui comprend l’ensemble de l’univers, c’est-à-

dire le ciel et la terre, on emploie le verbe au, créer, qui, selon
nous, signifie produire du néant. On dit aussi un), faire, (ce qui
s’applique) aux formes (9) spécifiques qui leur ont été données, je

veux dire à leurs caractères physiques. On leur a appliqué le

verbe min, posséder, parce que Dieu les domine, comme le
maître domine ses esclaves ;À c’est pourquoi il est appelé le Sei-

gneur de toute la terre (Josué, llI, il, 15) et (simplement)
Imam le Seigneur (Exode, XXIll, 17; XXXlV, 25). Mais, com-
mel3) il n’y a pas de Seigneur sans qu’il y ait en même temps une

(l) 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 p18 11W (Isaïe, xnv, 18),
ce que l’auteur interprétait sans doute comme afin 12v.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont flamand), a ses creu-

turcs, ce qui évidemment est une faute; les mss. portent pmnmb; mais
il faut lire , d’après l’arabe, annnwb, à leurs formes, ou le suffixe se

rapporte au ciel et à la terre.

(3) Tous les mss. ont nabi avec 1, et ce mot par conséquent com-
mence une nouvelle phrase. Dans plusieurs mss. de la version d’lbn-
Tibbon , le mot Imam est suivi de Hum), 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 71114711 forme une seconde citation biblique.



                                                                     

256 DEUXIÈME PARTIE. - une. xxx.
possession, ce qui semblerait supposer une certaine matière
préexistante (il, on a (plutôt) employé les verbes ma, créer,

et nwy, faire. Quand on dit Drouin «n53, Dieu du ciel, et 951;; 5x,
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 ELOHÎM, c’est-à dire

gouvernant, et eux, ils sont gouvernéelî’. Il ne faut pas y voir

l’idée de domination, car c’est là le sens de mil-i , possesseur;

(en disant ELonîu) 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 le 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 (6l.

(I) Littéralement: El cela incline vers la croyance de l’éternité d’une cer-

taine matière. L’auteur veut dire: comme il y a une corrélation entre le

maître et la possession, et que le mot fini) , possesseur, appliqué au créa-

teur, paraît impliquer la préexistence d’une matière, on a généralement

employé, pour désigner l’acte de la création, les verbes un: (créer) et

7mm (faire), qui renferment l’idée de produire du néant.

(2) Cf. le t. l, chap. Il, p. 37, et ci-dessus, chap. Vl, p. 66.

(3) Sur le sens du mot En, cf. let. I, p. 52, note 2.
(l) C’est-à-dire, de celui du ciel et de l’univers. Le sufiixe dans

gantât-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 en égard qu’au mot féminin

smalas , le ciel, comme on le voit à la [in de cette phrase , ou il est dit

mot à mot: Car c’est lui qui est Dieu et non pas elle, je veux dire snoba

(le ciel).
(5) Littéralement: Ces mesures, ou ces quantités-ci.

(6) C’est-à-dire: elles suffisent pour le lecteur intelligent et instruit

que l’auteur a en en vue.
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CHAPITRE XXXI.

Tu as peut-être déjà reconnu la raison pourquoi on a tant
insisté sur la loi du sabbat et pourquoi elle a (pour pénalité) la

lapidation , de sorte que le prince des pr0phètes a (en effet) in-
fligé la mort à cause d’elle"). Elle occupe le troisième rang

après l’existence de Dieu et la négation du dualisme [car la
défense d’adorer un autre être que lui n’a d’autre but que d’af-

firmer l’unité] (il. Tu sais déjà, par mes paroles (3l, que les idées

ne se conservent pas si elles ne sont pas accompagnées d’actions

qui puissent les fixer, les publier et les perpétuer parmi le
vulgaire. C’est pourquoi il nous a été prescrit d’honorer ce

(1) C’est-à-dire : Par tout ce qui a été dit précédemment sur l’impor-

tance du dogme de la création, tu as déjà pu comprendre, par toi-même,
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 a l’unité de Dieu; car le troi-
sième commandement, ou la défense de proférer en vain le nom de l’Èler-

net, se rattache aux deux premiers commandements et ne proclame pas
de nouveau principe fondamental, tandis que la loi du sabbat proclame
le dogme de la Création. C’est ainsi que l’auteur a dit plus haut
(chap. XI", p. 107), en parlant de la Création, qu’elle est le second prin- x

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 suppoaer à certains pré-

ceptes relatifs aux pratiques religieuses. Voy. ce qu’il dit à cet égard
dans la Il!e partie de cet ouvrage, chap. XXVII et passim.

T. Il. 17
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jour, afin que le principe de la nouveauté du monde fût établi

et publié dans l’univers par le repos auquel tout le monde se li-

vrerait (Il le même jour; car, si l’on demandait quelle en est la

cause, la réponse serait: Car en sire jours l’Éternel a fait etc.

(Exode, XX, 11).
Mais on a donné à cette loi deux causes différentes, qui de-

vaient avoir deux conséquences différentes : dans le Premier

Décalogue (Exode, chap. XX), on dit, pour motiver la glori-
fication du sabbat: Car en six jours l’Éternel a fait etc., tandis

que dans le Deutéronome (V, 15) on dit: Et tu te souviendras
que tu as été esclave dans le pays d’Égypte (9l ..... ; c’est pour-

quoi l’Ëternel ton Dieu t’a prescrit de célébrer le jour du sabbat.

Et cela est juslel3). 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 six

jours etc. Mais, si on nous en a fait une loi, et s’il nous a été
ordonné, à nous, d’observer ce jour, c’est une conséquence (ré-

sultant) de cette autre cause : que nous étions esclaves en
Égypte, où nous ne travaillions pas selon notre choix et quand
nous voulions, et 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 (reconnaitre) l’existence de

Dieu; 2° de nous rappeler le bien que Dieu nous a fait en nous

(1) Littéralement : Lorsque tous les hommes resteraient oisifs.

(2) Il est curieux que le texte arabe et la version hébraïque d’lbn-
Tibbon portent ici, dans presque tous les mss. comme dans les éditions,
5mm), tandis que le texte biblique porte D1121: pas). L’auteur a fait
probablement une erreur de mémoire en pensant à deux autres ver-
sets du Deutéronome (XVI, 12; XXIV, 18).

(3) C’est-à-dire: Les deux causes indiquées dans les deux Décalo-
gués se justifient par les conséquences dont il va être parlé.
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accordant le repos de dessous les charges de l’Égypla (Exode,

V1, 6 et 7). C’est en quelque sorte un bienfait qui sert à la fois à

confirmer une opinion spéculative et à produire le bien-être du
corps (il.

CHAPITRE 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 (a). Je ne m’arrêterai pas à l’0pinion de l’épicurien, -car

(l) Littéralement: un bienfait général pour la confirmation de l’opinion

spéculative et pour le bien-ure de l’état corporel. La plupart des mss. por-

tent z 915153 9m53 mm: sa. Et c’est aussi cette leçon que paraît ex-

primer lbn-Tibbon, qui a: 9:11pm man nywn; mais la construction
nous oblige de considérer ici le mot mima, comme un nom d’action, dans
le sens de nnnyn. Le ms. de Leyde (n° 18) porte en efi’et Forum t9. et

AL’Harîzi traduit: 7mm nm :31th-
(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
àla 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 remêlée-hie d’une faculté que toute l’espèce

humaine possède en puissance, de même que, selon eux, il y a dans
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celui-ci ne croit pas à l’existence d’un Dieu, et comment, à plus

forte raison, croirait-il à la prophétie? - mais je n’ai pour but

que de rapporter les opinions de ceux qui croient en Dieu (il.
I. La première opinion, professée par ceux d’entre les peuples

païens (9) qui croyaientà la prophétie, est aussi admise par cer-

taines gens du vulgaire appartenant à notre religion(3). Dieu
(disent’ils), choisissant celui qu’il veut d’entre les hommes , le

rend pr0phète et lui donne une mission; et peu importe, selon
eux, que cet homme soit savant ou-ignorant, vieux ou jeune.

v Cependant ils mettent aussi pour condition qu’il soit un homme
de bien et de bonnes mœurs; car personne n’a prétendu jusqu’ici

que, selon cette opinion, Dieu accorde quelquefois le don de
prophétie à un homme méchant, à moins qu’il ne l’ait d’abord

ramené au bien.

l’univers une matière préexistante qui, de toute éternité, a reçu la

forme. Enfin, la troisième opinion, qui attribue la prophétie à une fa-
culté préexistante se développant par la volonté divine, est analogue à

celle que Pluton professe sur l’origine du monde, et selon laquelle le
monde, sorti du chaos éternel, a eu un commencement temporel et a
été ordonne par la libre volonté de Dieu. Voy. le commentaire d’lsaac

Abravanel sur diverses parties du More Néboukhim, publié par M. J.

Landau, 11° livraison (Prague, 1832, in-4°), fol. 20; cf. Isaac Arama,
mm, chap. 35.

(i) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ajoutent le mot nanan.
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 massât»: wpnpn mu, et de même Al-’Harîzi: mm
81133 D’J’DNDfl.

(2) lbn-Tibbon a: Dam-15m 7mn, et Al-’Harîzi: clubman 7mn,
c’est-à-dire la foule des ignorants ,- mais, si l’auteur avait voulu parler

des ignorants en général, il aurait dit Jlr’djl. Par le mot
l’auteur désigne, conformément!) 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 13min «mon: aux; nui» (dans

quelques mss., tan-on noms par: nllpl); il a lu: 5m: est): ppm
sampi-no, comme le porte en eITet le ms. de Leyde. n° 18.
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il. La deuxième opinion est celle des philosophes (il; 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’ezcercice, qui fait passer à l’acte ce que

l’espèce possède en puissance m, à moins qu’il n’y soit mis

obstacle par quelque empêchement tenant au tempérament ou par
quelque cause extérieure. Car, toutes les fois que l’existence d’une

perfection n’est que possible dans une certaineespèce, elle ne saurait

exister jusqu’au dernier point dans chacun des individus de cette
espèce (3) , 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 prophète , ni qu’un homme sans avoir été

prophète la veille le soit (subitement) le lendemain, comme quel-
qu’un qui fait une trouvaille. Mais voici, au contraire, ce qu’il

en est: si l’homme supérieur, parfait dans ses qualités ration-

(l) L’auteur veut parler des péripatéticiens arabes, qui considèrent
le don de prophétie comme le plus haut degré de développement des
facultés rationnelles et morales de l’âme, degré auquel l’homme parvient

moins par l’étude que par la purification de l’âme. en se détachant com-

plètement des choses de ce monde et en se préparant ainsi à l’union la

plus intime avec l’intellect actif, qui fait passer à l’acte toutes les facul-

tés que notre âme possède en puissance. Voy. lbn-Sinâ, dans l’analyse

de Schahrestàni, p. tas-429 (trad. all., n. n, p. 331-332), et cr. mes
Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 364-365.

(2) Cf. la l" partie, chap. XXXIV, deuxième cause (t. l, p. tl9).
(3) Littéralement: ..., comme il en est de toute perfection dont l’existence

est rossrsu: dans une certaine espèce ; car l’existence de cette perfection ne
saurait aller jusqu’à son extrémité et sa fin dans chacun etc.

(4) Car, comme l’auteur le dit ailleurs, ce qui est possible pour l’es-

pèce ne peut pas ne pas arriver nécessairement. Voy. ci-dessus, p. 39, .
et ibid. note 2.

(5) Plus littéralement: Et si cette perfection est une chose qui a besoin,
pour se réaliser, de quelque chose qui la fasse sortir (ou passer a l’acte), il

faut quelque chose qui la fasse sortir.
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nelles et morales, possède en même temps la faculté imaginative

la plus parfaite et s’est préparé de la manière que tu entendras

(plus loin), il sera nécessairement prophète; car c’est la une

perfection que nous possédons naturellement. Il ne se peut donc
pas, selon cette opinion, qu’un individu, étant propre à la pro-
phétie et s’y étant préparé, ne soit pas prophète, pas plus qu’ilr

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 propre à la prophétie et qui
y est préparé peut pourtant ne pas être prophète, ce qui dépend

de la volonté divine. Selon moi, il en est de cela comme de tous
les miracles, et c’est de la même catégorie (9); car la nature

veut que tout homme qui, par sa constitution naturelle, est pro-

(l) 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, cary 13m n51 mur; 13m, comme dit Saadia (Livre des croyan-
ces et des opinions, liv. Il], chap. 4, fin). Aussi l’opinion de Maimonide,
qui attribue aux facultés intellectuelles de l’homme une trop grande
part dans la prophétie, et qui ne fait intervenir la volonté divine que
comme un obstacle, n’a-t-elle pas manqué de trouver de nombreux con-
tradicteurs. Voy. Joseph Albo, ’Ikkartm, liv. Il], chap. 8; Isaac Arama,
’Akeda, chap. 35 (édition de Presbourg, in-8°, t. Il, fol. 10 b et suiv.),

et le post-scriptum d’Abravanel à son commentaire sur ce chapitre,
l. e., fol. 22 a.

(2) Littéralement: et cela est, selon moi, semblable à tous le: miracles et
courant dans le méme ordre. C’est-Mire : Si l’homme, tout en remplis-

sant les conditions nécessaires pour la prophétie, n’arrive pourtant pas

à être prophète , il y a a. comme dans tous les mincies, 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 meuvoir sa main, à

l’exemple de Jéroboam (I Bois, Xlll, 4), ou qu’on est empêché

de voir, comme l’armée du roi de Syrie allant chercher")
Élisée (ll Bois, V1, 18). -- Quant à ce (que j’ai dit) que c’est

notre principe fondamental qu’il faut être préparé et s’être per-

fectionné dans les qualités morales et rationnelles, c’est ce qu’ont

dit(les docteurs) : a La prophétie ne réside que dans l’homme

savant, fort et riche (3l a. Nous avons déjà exposé cela dans le

Commentaire sur la Misehnâ (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

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 profil): puys; au lieu de
mxp 1:1), les deux traducteurs ont lu ruila un), leçon qui se trouve
en efiet dans le ms. de Leyde, n° 18, mais qui est incorrecte.

(2) Voy. Talmud de Babylone, Schabbath, fol. 92 a, et Nedarim,
fol. 88 a, ou les éditions portent : un Nm 1mm; mm mulon me.
L’antéur prend ici les mots fart 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. lâchait, lV° partie,

traité Aboth, chap. 1V, s l, et l’lntroduction de Maimonide à ce même

traité, intitulée Huit Chapitres, chap. V".
(3) Voy. l’lntroduction de Maimonide à la l" partie de la Minima,

ou Setter Zera’tm (Pococke, Porta nom, p. l8 et suiv.).
(4) C’est-à-dire, dans le mienne-Tara, ou Abrégé du Talmud, liv. l,

traité Yaodé ha-Tôra, chap. VII.

(5) Le sujet du verbe nitre-n et des deux verbes suivants est néces-
sairement Jérémie, et il aurait été plus correct d’écrire nùnnb; mais la

leçon que nous avons adoptée est celle de tous les mss. La version
d’lbn-Tibbon ne rendiqne deux des trois verbes; les éditions ont 1:13.11

nabi , et les mss. aussi nabi. mariai traduit: 117251 15mm
tout rem.
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qu’il était du désirde devenir prophète, cela lui fut pourtant refusé,

comme il le dit: Je me suis lassé dans mes gémissements et je n’ai

point trouvé le repos (Jérémie, XLV, 5), et il lui fut répondu par

l’intermédiaire de Jérémie: Voici ce que tu lui diras: Ainsi dit

l’Éternel 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

Baruch, était trop de grandeur"); de même on pourrait dire
que dans le passage des Lamentations (Il, 9) : Même ses pro-
phètes n’ont pas trouvé de vision de la part de l’Étemel, (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
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 restr’wtion. 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’Ecriture 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 (Xll, il) et Amos (HI, 8)
font évidemment dépendre la prophétie de la parole de Dieu ou de sa
volonté. Voy. Abravanel, t. c., fol. 20 b.
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sous-entendre) parce qu’ils étaient dans l’exil (il, comme nous

l’exposerons. Mais nous trouvons de nombreux passages, tant

des textes bibliques que des paroles des docteurs, qui tous
insistent sur ce principe fondamental, à savoir, que Dieu rend
pr0phète qui il veut et quand il le veut, pourvu que ce soit un
homme extrêmement parfait et (vraiment) supérieur; car pour
les ignorants d’entre le vulgaire. cela ne nous paraît pas pos-
sible, -- je veux dire que Dieu rende pr0phète a) l’un d’eux , ---

pas plus qu’il ne serait possible qu’il rendît pr0phète un âne ou

une grenouille.Tel est notre principe, (je veux dire) qu’il est in-

dispensable de s’exercer et de se perfectionner, et que par là
seulement naît la possibilité à laquelle se rattache la puissance
divine (3).

Ne te laisse pas induire en erreur par ce passage: Avant que
je te formasse dans les entrailles (de ta mère), je t’ai connu, et avant

que tu sortisses de son sein, je t’ai sanctifie(Jérém. , l, 5) (il; car c’est

là la condition de tout prophète, (je veux dire) qu’il lui faut une

(t) C’est-andin, parce que les afflictions de l’exil ne leur laissaient

pas le loisir nécessaire pour se préparer; car il faut que le prophète ait
l’esprit tranquille et libre de toute préoccupation. Voy. Talmud de Baby-

lone, Schabbath. fol. 30 b : 1mn 1:51 nuai: 1mn n’a une 71men in:
111521" cf. Maimonide, Yaode ha-Tora, chap. Vil, s 4, et ci-après,

chap. XXXVl (p. 287). I(2) Le verbe sa» est évidemment actif (ë) ayant. pour sujet le .,
mot n55»: sous-entendu et pour régime tan-mât, et c’est à tort que les

deux traducteurs hébreux l’ont traduit comme verbe neutre ou passif,
l’un par 833w et gnan, l’autre par 831mm; nous avons donc écrit

artisan et signait à l’accusatif, quoique les mss. portent mon et
11159, sans a.

(3) C’est-à-dire : la puissance divine n’accorde le don de prophétie

que lorsque cela est devenu possible par une bonne préparation. Tous les
mss. ont mélanine fin-1p, ce qu’lbn-Tibbon a rendu par ’n! par; nm),
en prenant fl-np dans le sens de 11,5; Al-’Harîzi a : «ruban 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 dès sa constitution primitive, comme en
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 (jeunehomme), bien qu’il fût âgé de trente ans (il, et

qu’on appelle aussi Josué m’as, 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 Nun , jeune
homme (m’as), ne bougeait pas etc. (Exode, XXXIll, il). Or
Moïse, notre maître, avait alors quatre-vingt-un ans (3), et sa vie

entière fut de cent vingt ans; mais Josué, qui vécut encore qua-
torze ans après lui, arriva à l’âgede cent dix ans. Il est doncclair

que Josué avait, à l’époque en question, cinquante-sept ans au

moins, et cependant on l’appelle m’as.

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-

(l) 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 age mûr. Il désigne en effet le servi-

teur, n’importe de quel âge, comme le mot grec mi; et le mot latin
puer ,- mais ce sens ne peut s’appliquer au passage de Jérémie, et l’ex-

plication de l’auteur est évidemment forcée.

(2) L’auteur paraît faire allusion aux paroles du chef des échansons

de Pharaon (Genèse, XLI, 12), qui désigne Joseph comme n’as, ou
jeune homme, quoiqu’il eut alors près de trente ans (cf. ibid., vers. 46).

(3) Tous les mss. portent : mans" 1ms ; nous avons écrit plus cor-
rectement vingt au féminin, car il faut sous-entendre flan. Plus loin les

’ mss. portent incorrectement un; ripant, pour Harry prix; de même

flairai mais pour wyi mais, et du!!!) Pour PID-
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nue"), 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, il ne parvint pourtant au rang
de la prophétie que ceux-là seuls qui y étaient propres, et cela

à différents degrés. Tu le vois bien par ce passage: Monte vers
l’ Éternel, toi, Aaron, Nadab, Abihu. et soixante-dia: d’entre les

anciens d’lsrae’l (Exode, XXlV, l). Lui (Moïse), il occupe le

degré le plus élevé, comme il est dit: Moïse seul s’approcha de

Dieu, mais aux, 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: u Moïse forme

une enceinte à part et Aaron une enceinte spart (3). n
Puisque nous avons été amenés à parler de la scène du mont

Sinaï, nous appellerons l’attention, dans un chapitre à parl, sur

les éclaircissements que fournissent, au sujet de cette scène, les

(t) Les édition de la version d’lbn-Tibbon ont gipsy: mon En):
au lien de 5515:3. il faut lire D5153: comme l’ont les mss. Al-’Harîzi

traduit: mame-1 mais 5:. ,
(2) 11 nous paraît évident que le mot film Gus) doit être pris ici

dans le sens de 19),, songe, et c’est à tort qu’lbn-Tibbon a rendu ce mot

par nant-m, pensée. Le songe vrai est ce qu’Aristote appelle zùouowpia.

Voy. mes Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 95, note t.

(3) Le mot nuit-m, qui signifie proprement paroi, mur de séparation,
compartiment, est ici employé au figuré pour désigner les différents de-

grés de perception. Voy. Hekhiltha 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, commen-
taire sur l’Exode, chap. X111, 13° question.
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textes (bibliques), quand on les examine bien, ainsi que les dis-
cours des docteurs.

CHAPITRE XXXllI.

Il est clair pour moi que, dans la scène du mont Sinaï, tout
ce qui parvint à Moïse ne parvint pas dans sa totalité à tout
Israël (il. La parole, au contraire, s’adressa à Moïse seul [c’est

pourquoi l’allocution, dans le Décalogue, se fait à la deuxième

personne du singulier], et lui, descendu au pied de la montagne,
fit connaître au peuple ce qu’il avait entendu. Le texte du Pen-

tateuque (dit) : Je me tenais entre l’Éternel et vous, en ce temps-

là, pour vous rapporter la parole de l’Ëternel (Deutér , V, 5), et

on dit encore: Moise parlait et Dieu lui répondait par une voix
(Exode, XlX, 19); il est dit expressément dans le Mekhilthd
qu’il leur répétait chaque commandement comme il l’avait en-

tendu (ï). 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 parolest3), et c’est de

cette voix forte, entendue (par eux), qu’on a dit: Quand vous
entendîtes tapois: (Deutén, V, 20). On a dit encore: 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 pipi et n53 m n’ont pas
été reproduits; cependant le premier de ces mots est rendu dans les
mss. et dans les commentaires, qui ont: moula mon 5:. Quelques
mss. portent pima bip, ce qui est une faute. Al-’Harîzi traduit:
5mn» 5:5 D’ytJD niez-:5 017’an uns-in 5: rn ub-

(2) Voy. MekhiltM, sur le verset binât: 1:1’1 (Exode, XX, i):

.1131 [W191 1m sur: T1313 fil-IJWH mm: D’IPDT’I WDNW 7D,?!)

, i in! ’15: 1131(3) Littéralement: non la distinction du discoure. y .
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tendiez une VOIX de paroles, sans voir aucune figure; rien qu’une

voxx (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. ’
Cependant, (je dois citer) de ces derniers une assertion rap-

portée dans plusieurs endroits des Midraschîm et qui se trouve

aussi dans le Talmud; c’est celle-ci: a Je SUlS et ru u’AuuAs

POINT, ils les entendirent de la bouche de la Toute-Puissance (1).»

Ils veulent dire par là que ces paroles leur parvinrent(directe-
ment), comme elles parvinrent à Moïse, notre maître, et que ce

ne fut pas Moïse qui les leur fit parvenir. En effet, ces deux
principes, je veux dire l’existence de Dieu et son unité, on les

conçoit par la (simple) spéculation humaine (3); et tout ce qui
peut être su par une démonstration l’est absolument au même

titre par le prophète et par tout autre qui le sait, sans qu’il y ait
là une supériorité de l’un sur l’autre. Ces deux principes donc

ne sont pas connus seulement par la prophétie, (comme le dit)
le texte du Pentateuque: Un te l’a fait voir afin que tu recon-
nusses etc. (Deutér., 1V, (3). Quant aux autres commande-

(1) C’est-à-dire: les deux premiers commandements, commençant
l’un parles mots je suis l’Êternel ton Dieu, et l’autre par les mots tu n’au-

ras point d’autres dieux, tOus les Hébreux présents devant le mont. Sinaï

les entendirent prononcer par Dieu lui-même. Voy. Talmud de Baby-
lone, traité Maccoth, fol. 24 a ,- Hidrasch du cantique, ou Schir ha-Sehirim

rabba, fol. 3, col. 2. - Selon ce passage donc, les deux premiers com-
mandements feraient une exception au principe que l’auteur vient de
poser, puisque tout le peuple entendit directement chaque parole de la
voix de Dieu. sans avoir besoin de l’intermédiaire de 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 sans de ce passage du Deuté-
ronome : on t’a montré la voie pour savoir, c’est-à-dire pour reconnaitre,
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ments , ils sont de la catégorie des opinions probables et des
choses acceptées par tradition, et non de la catégorie des choses

intelligibles (Il.
Mais, quoi qu’ils aient pu dire à cet égard, ceque comportenfl’l

les textes (bibliques) et les paroles des docteurs, c’est que tous
les Israélites n’entendirent dans cette scène qu’un seul son, en une

fois (3l; et c’est le son par lequel Moïse et tout Israël entendirent

(les deux commandements) JE surs etru n’avais pomr, que Moïse

leur fit entendre (de nouveau) dans son propre langage, en pro-
nonçant distinctement des lettres intelligiblesW. Les docteurs se

parla seule voie de l’intelligence et de la science, que Dieu existe et
qu’il n’y a pas d’autre Dieu en dehors de lui.

(1) Les huit autres commandements concernent des choses qui ne
sont pasdu 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
nmmwubn, voy. le t. 1, p. 39, note t.

(2) Le verbe a ici le sens de 45.!, 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.

Iekhittha, l. c. (cf. Yalltout, t. l, un 285): 1mm 1735m Dit-131:1 53 me

in 1ms 01112735 une me ne une un: FINIT" mW sapon-
’ flattai-usoit Tan’hounta, section un! (fol. 51, col. 3): mm à": nm:

un miam iau me une Sapa 15: nua-in. Je pense que dans le texte
arabe (11’181 bip), il faut considérer Stp comme un mot hébreu signi-

fiant voiz, son. C’est aussi dans ce sens qu’il a été pris par [bu-Tibbon,

quia: 1118 51,5. tandis qu’AlJIIarîzi traduit: 1m: 11:1. Immédiate-
ment après. les mots 51,353: 1m sont rendus dans la version d’lbn-
Tibbon par nanan mm. et dans celle d’AI-’Harîzi par ais-m mm.
Cependant dans le commentaire d’Ephodi, on lit 51.771 inti.

(4) L’auteur juge donc admissible l’opinion de certains docteurs, qui

disent que tous les Israélites entendirent proclamer les deux premiers
commandements parla voix divine elle-même.;’Mais, selon le principe
qu’il a posé au commencement du chapitre, il pense que Moise seul les
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sont prononcés dans ce sens, en s’appuyant de ces mots (Il: Un:

rots Dieu a parlé, deux [ois j’ai entendu cela (Ps. LXII, 12),
et ils ont clairement dit, au commencement du Midrasch ’Hazi-
tha, qu’ils n’entendirent pas d’autre voie: émanée (directement)

de Dieu 1’), 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’enteudit même plus le son confus qu’il avait
entendu d’abord, et que ces commandements lui furent simplement
rapportés par Moise. 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.

(1) Littéralement : Les docteurs ont mentionné cela, en l’appuyant, etc.

L’auteur veut parler de ce son de voix prolongé et confus que les Israé-

lites entendirent pendant la proclamation, soit de tout le Décalogue,
soit des deux premiers commandements seulement. Voy. Hekhtltha,
l. c., Yalkout, t. l, n° 285, et t. Il, n° 183 :

putter: un: ont ne: ont ne: me son 1m rompu me: site
un: man-m mon aux chum mm 1mm ne 5m: un»: me la»
nous 1158:1 arum 5:: me nimba 13m1 urubu un me mais: une

(2) Ici, les deux traducteurs hébreux ont considéré bip comme un
mot arabe et l’ont rendu, l’un par antan, l’autre par 11:1; mais il ré-

sulte de l’ensemble qu’il est toujours question de la voix divine entendue

par tous les Israélites, et qui leur inspira tant de terreur. Après la pro-
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 rabba, l. c.), il est dit
que, selon B. Josué, fils de Lévi, les Israélites n’entcudircnt proclamer,

par la bouche de Dieu, que les deux premiers commandements, mais que,
selon les autres docteurs, ile entendirent tout le Décalogue; tous s’ac-
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une grande voix, qui ne continua point (Deutér., V, 19). Ce fut
après avoir entendu cette première voix, qu’arriva ce qu’on

raconte de la terreur qu’ils éprouvaient et de leur pour violente,

et (qu’ils prononcèrent) les paroles qu’on rapporte: Et vous
dites: voici, l’Étemel, notre Dieu, nous a fait voir etc. Et mainte-

nant pourquoi mourrions-nous 310.? 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 (î), 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 voixlï) qui sont (désignées par les

mots) des voie: et des éclairs (Exode, XIX, 16), comme le ton-

nerre et le fort retentissement du cor; et partout ou l’on parle
(dans cette occasion) de plusieurs voix qu’on entendait, comme

par exemple: Et tout le peuple apercevait (3) les voix (ibid., XX,
’15), il ne s’agit que du retentissement du cor, du tonnerre, etc.

Mais la voix de l’Éternel, je veux dire la v0.21: créée (il, 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 dota: divine, mais le retentisse-

, neumes couetdtrtoanerre. -- Par han www, on désigne le Hidrasch
du Cantique des Cantiques. qui commence par la citation du verset

imans: me me mm (va- Un. 99). .
(t) 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 magnât: 15:1 and n’ont pas été rendus dans les ven-

sions d’lbn-Tibbon et d’Al-’Harîzi, et ne se trouvent pas non plus dans

le me. de Leyde, n° 18.

(3) Littéralement : voyait. Cf. le t. l, chap. XLVI, p. 161.

(4) Voyez le t. l, chap. LXV. p. 290, et ou, note 2.
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chappe en l’entendentU), 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 effet, tous les passages ou
tu trouves (les mots): Et l’Ëternel paria à Moise en disant,
Onkelos les traduit (littéralement) par «(a 55m, Et l’Ëlernel

parla etc. Et de même (il traduit les mots): Et l’Ëternel pro-
nonça toutes ces paroles (Exode. XX, 1) par la: na a"! 55m
nanans. 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 trip tu mm: 55mn :451, 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 (3). ’l’u sais que ces choses re-

(t) Parles mots hébreux 1;:an mais: menu, l’auteur fait allusion
à un passage du Hidrasch du Cantique des Cantiques , chap. V, verset 6
(fol. 19, col. 4): tu me mais item-in nm bips ma: nain est
T7153. Cf. Yalkout, au même verset du Cantique (t. Il. n° 988, fol. 179;
col. 4): 5mn» 5e inuite mais 11mn 113’13-

(2) Littéralement : L’ensemble que nous avons séparé. L’auteur veut

dire qu’Onkelos, par sa manière de traduire. a fait ressortir la distinc-
tion qu’il faut établir dans cette perception, commune à Moise et aux
autres Israélites, en indiquant que Moise perçut laporüie’divinediatincr

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 B. Moise ben-Na’hman (Commentaire sur le Pentateuque,
Exode, XX, 16), l’observation de Maimonide au sujet d’Onkelos serait
peu fondée; il cite à ce sujet plusieurs passages de la version d’Onkelos,

où la communication de la parole divine aux Israélites est exprimée par
les mots in» 555 (Voy. Exode, XX, 19; Deutéronome, V, 4, 19 et 21) ,
et. un autre passage ou la, communication. faite à Moise lui-même est ex-
primée par la périphrase v"! 51,7 in (Voy. Exode, XIX, 19). -- Abra-
vanel, pour justifier Maimonide, fait observer que, dans les quatre pre-

TOI. Il. - ’ 18
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marquables et importantes, Onkelos, comme on l’a dit expres-
sément, les apprit de la bouche de R. Eliézer et de R. Josué (il,

qui sont les docteurs d’lsraêt par excellence (3).

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 (a), (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 (il; car

il n’y en a jamais en de semblable auparavant, et il n’y en aura

pas dans l’avenir. Sache-le bien. ’

CHAPITRE XXXIV.

Quant à ce passage qu’on rencontre dans le Pentateuque, et
qui dit: Voici, j’envoie un ange devant toi etc. (Exode, XXIII,
20) , le sens de ce passage a été expliqué dans le Deutéronome

(XXlII, 18), où on lit que Dieu dit à Moïse, dans la scène du mont

miers passages, le texte hébreu lui-même indique sufiisamment que la
parole se communiquait par un intermédiaire désigné par les mots ciel
(maman in) et [ou (van 7mn), 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 Moïse et par le peuple
hébreu, et c’est pour cela qu’Onkelos a cru devoir se servir ici de la

périphrase a"! 51,7 m. Voy. le Commentaire d’Abravanel sur notre cha-

pitre, fol. 26 b et 27 a.
(1) Voy. Talmud de Babylone, traité Heghtlla, fol. 3 a.
(a) La version d’lbn-Tibbon porte saumure comme. les plus sages

dans Israël. Le mot Dinar-m doit être considéré comme un superlatif,

par lequel le traducteur a voulu rendre le mot arabe mômes, par
excellâtes ou dans le sens absolu. Al-’Harîzi traduit: 5mm man en jan

nbbmn abus.
(3) Plus littéralement: dans une mesure plus grande que ce qu’ils (les

docteurs) en ont dit.
(4) Littéralement : la vérité de cette perception et quel en était l’état, c’est

ce qui esl très occulte pour nous. Le mot 995 (ë) doit être considéré

comme un adjectif neutre : quelque chose (l’occulte.
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Sinaï: Je leur susciterai un prophète etc. (Il. Ce qui le prouvelîl,

c’est qu’on dit (en parlant) de cet ange: Prends garde à lui et

écoute sa vois: etc. (Exode, XXIII, 2l), ordre qui s’adresse in-
dubitablement à la foule; mais l’ange ne se manifestait pas à la

foule, à laquelle il ne communiquait (directement) ni ordre, ni
défense, pour qu’elle dût être avertie de ne pas se montrer re-

belle à lui. Le sens de ces paroles ne peut donc être que celui-ci:

que Dieu leur fit savoir qu’il y aurait parmi eux un prophète,

auquel viendrait un ange, qui lui parlerait, et qui lui communi-
querait desprdres 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 EN mon sont etc. (ibid., v. 19),

ce qui explique les mots parce que mon N011 est en lui (Exode,
XXIII, 21) (3l.

Tout cela (leur fut dit) seulement pour leur donner l’avertis-

sement suivant"): Ce spectacle grandiose que vous avez vu,
c’est-à-dire la scène (5) du mont Sinaï, n’est pas une chose qui

(1) L’auteur veut dire, non pas que le messager, ou l’ange, dont il est

question dans le passage de l’Exode, est lui-même le prophète dont parle
le Deutéronome, mais qu’il désigne l’intellect actif qui inspire le pro-

phète. Il résulte évidemment de ce que l’auteur a dit plus haut (ch. VII,

p. 76), que, dans le passage de l’Exode. il faut entendre par ange celle
des intelligences séparées, ou des forces supérieures, par laquelle Dieu

communique avec le" prophète. ,
(2) C’est-à-dire : ce qui prouve qu’il s’agit ici de la puissance supé-

rieure qui est en rapport avec le prophète, et non pas d’un ange qui
aurait marché à la tète du peuple et qui se serait révélé à lui.

(3) Cf. la I" partie de cet ouvrage. chap. LXlV (t. I, p. 286).
(A) Littéralement, pour leur faire savoir que etc. La conjonction (si,

que, sert ici à introduire le discours direct. Cf. le t. l, p. 283, note 4.

Au lieu de untepr (laïka), les mss. ont 5351m; cet infinitif, il
me semble, doit être pris adverbialement et. être mis à l’accusatif.

(5) Dans la version d’lbn-Tibbon, il faut lire 1mm au lieu de
dans).
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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 loujoursde feu ni de nuée,

comme il y en a maintenant continuellement sur la taberna-
cle (Ü. Mais un ange que j’enverrai à vos prophètes vous con-

querra les pays, déploiera (3l la terre devantivous, et vous fera
counaître ce que vous devez faire (3l; c’est lui qui vous fera sa-

voir ce qu’il faut aborder et ce qu’il faut éviter. -Par là aussi
a été donné le principe que je n’ai cessé d’exposer (il, à savoir,

(t) Voy. Exode. chap. XL, verset 38; Nombres, chap. ÎX, versets t5
et 16.

(2) Le verbe Ours 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 aspre, il apaisera; dans quelques mss.
on lit 7mn, a préparera. Al-’Harîzi a: pour: 5p Darwin.

(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 La, dans canulars, indique que ce verbe
désigne une action nouvelle. suite ou conséquence de la précédente.

Dans la version d’lbn-Tihbon, les mots tmwyS T1!!! ne DJWD’JW
peuvent paraître une répétition inutile de immine 71D szfim.

(A) C’est-à-dire: par l’explication du passage Voici, j’envoie un ange

devant loi. appliqué aux prophètes qui viendraient après Moïse, on a fait

connaître le principe que l’auteur a exposé ailleurs et dont traite le cha-

pitre suivant, à savoir, que les autres prophètes, avant etiaprès 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 tapa doit être considéré, je crois, comme prétérit passif

(352i); comme il précède le sujet [in-www, 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: 7mn. Dans plusieurs de nos

mss. arabes on lit maya, ce qui doit être considéré comme un nom

d’action (puait), de sorte qu’il faudrait traduire en hébreu : a: mm

mon nain; î). Le mot situe, aussi, ne se trouve pas dans tous les
mss. et n’a pas été rendu dans les deux versets hébreux.



                                                                     

DEUXIÈIE "une. -- en". xxxrv, xxxv. 277
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 (1l, dans le Commentaire sur

la Mischnd et dans le Mischne’ Tôrâ, les quatre différences par

lesquelles la pr0phétie de Moïse, notre maître, se distinguait de

celle des autres prophètes; et j’en ai donné les preuves et mon-
tré l’évidence (3l. Il n’est donc pas besoin de répéter cela, et c’est

aussi en dehors du but. de ce traité.

Je dois le faire savoir que tout ce que je dis sur la prophétie.
dans les chapitres de ce traité, ne se rapporte qu’à la qualité

prophétique de 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

(1) C’est-à-dire, dans un langage populaire, accessible à tout le
monde, comme l’est celui des ouvrages talmudiques de notre auteur.

(a) Voy. le Comment. sur la Misahna, Introduction au X° (Xl°) chap.
du traité Synhedrtn, septième article de foi (Pococke, Porta Man’s,
p. 169-173); Mischne Tom ou Abrégé du Talmud, traité Yesôde ha-Tôrd.

chap. Vll, 5 6. L’auteur y signale les diflërencessüvtmtes : Fabienne l
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’a certaines époques, par une grâce particulière de la volonté

divine; Moise avait le privilège de pouvoir spontanément et à toute
heure appeler l’inspiration divine.
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ces chapitres. même par un seul mot, ni expressément, ni par
allusion. En effet, selon moi , ce n’est que par amphibologie"),
que le nom de prophète s’applique à la fois à Moïse et aux autres;

et il en est de même, selon moi, de ses miracles et de ceux des
autres, car ses miracles ne sont pas de la même catégorie que
ceux des autres prophètes. La preuve tirée de la loi, (pour établir)

que sa prophétie était distincte (le celle de tous ses prédécesseurs,

est dans ces mots: J’apparus à Abraham, etc. , mais je ne me suis

pas fait connaître à euro par mon nom d’ÉrEnNEL (Exode, V1,

5); car on nous a fait savoir par là que sa perception n’était

point semblable à celle des patriarches, mais plus grande, ni,
à plus forte raison, (semblable) à celles des autres (prophètes)
antérieurs (il. Mais, que sa pr0phétie était distincte aussi de celle

de tous ses successeurs, c’est ce quia été dit, sous forme de simple

énoncé (3): Et il ne s’est plus levé, dans Israël, de prophète comme

Moïse, que Dieu ait connu face à face (Deut., XXXlV, 10): on
a donc dit clairement que sa perception était distincte de la per-
ception de tous ceux qui devaient lui succéder parmi les israé-

lites, -- lesquels (pourtant) furent un royaume de prêtres et un
peuple saint (Exode, XlX, 6), et au milieu desquels était l’Éter-

net (Nombres, XVl, 5), - et, à plus forte raison, parmi les au-
tres nations (il. Ce qui distingue généralement ses miracles de

(t) A un point de vue, on peut considérer le nom de prophète comme
î un nom Maman, commuta Moise comme à toastes autres prophètes;

mais, à un autre point de vue, on peut le considérer comme nom homo.
nyme, puisqu’il y a une diflérence essentielle et bien tranchée entre
Moïse et les autres prophètes. c’est donc ce qu’on appelle un nom am-

bigu ou amphibologique. Voy. le t. I de cet curage. p. 6, note 3, et
p. 229.

(2) Comme par exemple, Noé, Sein et Eber.
(3) L’auteur veut dire que, dans le passage qu’il va citer, la chose

est simplement énoncée comme un fait, et non pas exposée sous forme
de théorie.

(A) C’est-à-dire : et à plus forte raison la perceptiOn de Moïse devait-

elle essentiellement différer de la perception de ceux qui. parmi les na-
tions païennes, passaient pour prophètes, comme par exemple Bileam.
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ceux de tout autre prophète en général, c’est que tous les mira-

cles que faisaient les prophètes, ou qui étaient faits en leur fa-
veur, n’étaient connus que de quelques personnes, comme par
exemple les miracles d’Élie et d’Élisée; ne voisctu pas que le

roi d’lsraël s’en informe (il, et demande à Guéhazi de les lui faire

connaître, comme il est dit: Raconte-moi dans toutes les grandes
choses qu’Ëlise’e a faites; et il raconta etc. Et Gue’hazi dit: Mon

Seigneur, la Roi, voici cette femme et voici son fils qu’Élise’e a

rappelé à la vie (Il Rois, Vlll, 4 et 5). Il en est ainsi des mira-
cles de tout prophète, à l’exception de Moïse, notre maître:

c’est pourquoi l’Écriture déclare au sujet de ce dernier, égale-

ment sous forme d’énoncélî), qu’il ne s’élèvera jamais de pro-

phète qui fera des miracles publiquement, devant l’ami et l’ado

versairel3), comme a fait Moïse. C’est là ce qui est dit: Et il ne
s’est plus levé de prophète etc., a l’égard de tous les signes et mi-

racles ete., aux yeux de tout Israël (Deut., XXXlV, 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’lhn-Tihbon porte: Dm maman, selon quelques
mss., mm marli, s’en étonnait,- cette traduction est inexacte, comme l’a

déjà tait observer lbn- Falaquéra. Voy. Append. du More lia-Hors,

p. 155:
man-n DnW WPJ’ 1npnpm une mon P’l’lyfl 871.11! DflBnDl

o ou): 5m» pilum
(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il manque les mots

mgr; 12 51). qui se trouvent dans quelques mss.
(3) La version d’lbn-Tibbon porte: plumai 15:11::an miam aman

play; c’est une double traduction des mots arabes n’a quDlm
mbp membru.

(A) lbn-Tibbon et Al-’Harizi n’ont rendu que l’un des deux verbes

synonymes: 1m Dura): ’30 H3?! 12??) ’J.
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une chose qui n’avait eu lieu chez aucun prophète avant luit",
et sa prédiction véridique a annoncé d’avance que cela n’aurait

lieu chez aucun autre. lNe te laisse pas induire en erreur par ce qu’on a dit au sujet
de la lumière du soleil, qui s’arrêta pour Josué pendant des
heures : Et il dit en présence d’lsraël (105., X, 12); car on n’a

pas dit de TOlJT Israël, comme on l’a fait au sujet de Moïse. De

même Élie, sur le mont Carmel, n’agit que devant un petit
’ nombre d’hommesl’). Si je dis pendant des heures, c’est qu’il

me semble que les mots man cr: (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 avaitdit que cette journée

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 perception et

(t) Le ms. de Leyde, n° 18, porte mya, 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 Ian-up, pour aux, et 1mn, la
(c’est-à-dire, dans ces contrées), que le miracle était purement local

. et qu’il nuant pointpenser à un véritable ralentissement dans le mou-

vement de la sphère du soleil; car un tel miracle aurait causé une cata-
strophe universelle. En elfet, comme l’auteur le dit expressément ail-

leurs (l"’ partie, chap. LXXll, p. 362) : a De même que. lorsque le
cœur s’arrête un seul instant, l’individu meurt, et ses mouvements et

ses facultés cessent, de même, si les sphères célestes s’arrêtaient, ce

serait la mort de l’univers entier et l’anéantissement de tout ce qui s’y

trouve. n - Maimonide paraît donc insinuer ici que, lors du combat de
Gabaon, le jour avait paru aux Israélites se prolonger au delà de ses
limites ordinaires, à cause des grandes choses qui s’étaient accomplies;
ou bien que, par un miracle, Dieu avait fait paraître une lumière indé-
pendante de celle du soleil, de sorte qu’on aurait dit que le soleil lui-
même s’était arrêté. ’
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d’actes également extraordinaires (th-et que tu seras convaincu

que c’est là un degré que nous sommes incapables de com-’

prendre dans toute sa réalité, tu entendras ce que je dirai, dans

tous ces chapitres (suivants), sur la prophétie et sur les diffé-
rents degrés qu’y occupent les prophètes, abstraction faite de
ce premier degré (de Moïse) (il. Voilà ce que j’avais à dire dans

ce chapitre. ’ ’

CHAPITRE XXXVl.

Sache que la prophétie, en réalité (3), est une émanation de

Dieu, qui se répand, par l’intermédiaire de l’intellect actif, sur la

faculté rationnelle d’abord, etensuite 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 possiblede tel

organe portant telle faculté, de sa plus belle proportion et de la
plus grande pureté de sa matière (il; c’est la une chose dont il

(l) Littéralement : car la singularité de cette perception est comme la

singularité de ces actes. I
(2) Littéralement : tout cela après ce degré (dont il a été parlé).

(3) Littéralement : la réalité de la prophétie et sa quiddité.

(4) lbn-Tibbon rend ici le mot HWND, matière, par nni’), humeur;

il en fait de même dans plusieurs autres passages. Voy., par exemple, le

chap. LXth de la l" partie, texte arabe, fol. 102 a. et trad. fiança,
p. 368.
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n’est nullement passible de réparer la portal", ou de suppléer la

défectuosité, au moyen du régime. Car l’organe dont la com-

plexion a été mauvaise dès le principe de sa formation, le ré-

gime réparateur peut tout au plus le conserver dans un certain
degré de santé, sans pouvoir le ramener à la meilleure consti-

tution possible; mais, si son infirmité provient de sa dispropor-
tion (il, de sa position, ou de sa substance, je ’veux dire de la
matière même dont il a été formé, alors il n’y a pas moyen d’y

remédier (3). Tu sais bien tout cela; il serait donc inutile d’en-

trer à ce sujet dans de longues explications. l
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 retrav
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 survieut une certaine inspiration, (qui est)

en raison de sa disposition, et qui est la cause des songes vraisl°l
et aussi cette de la prophétie. Elle ne difl’ère que par le plus et le

moins, et non par l’espèce (7). Tu sais qu’ils (les docteurs) ont

(t) lbs-Tibbon n’a pas rendu les mots in unaus naja; la version
d’Al-’Harlzi porte: in une une un vous uni ab ana un
iman mahdi.

(2) Littéralement: de sa mesure, c’est-è-dire de son volume trop

grand ou trop petit.
(s) Littéralement: il n’y a pour cela aucun artifice.
(A) Cf. lbn-Sînâ , dans le résumé de Schahrestàni, p. 446 (trad. ail...

t. Il, p. 3H), ou il est dit de la faculté imaginative, qu’elle garde le
souvenir de ce que le sans commun a reçu des (cinq) sens, et qu’elle le

conserve quand les choses sensibles ont disparu (aï-1 M la la”

(5) Le texte porte: et que son activité etc. ; la conjonction 1m, et que.

se rattache au verbe m3513 (tu connais. tu sais) qui se trouve au com-
menccment de la phrase.

(6) Voy. ci-dessus, p. 267, note 2.
(7) C’est-à-dire: l’inSpiration en question est de la même espèce

dans les songes et dans la prophétie, et elle ne diflère que par le plus
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dit à dilférentes reprises: a le songe est un soixantième de la
prophétie (il n; mais on ne saurait établir une proportion entre
deux choses spécifiquement différentes, et il ne serait pas permis

de dire par exemple: la perfection de l’homme est autant de fois
le double de la perfection du cheval. Ils ont répété cette idée dans

le Berc’schîth raflait, en disant: a Le fruit abortif de la prophétie

est le songe i3): . C’est là une comparaison remarquable: en elfetle.

fruit abortif (:1531!) est identiquement le fruit lui-mémo, si ce n’est

qu’il est tombé avant sa parfaite maturité (3); de même, l’action

de la faculté imaginative pendant le sommeil est la même que
dans l’état de prophétie, si ce n’est qu’elle est encore insuffisante

et qu’elle n’est pas arrivée à son terme. -- Mais pourquoi t’in-

struirions-nous par les paroles des docteurs et laisserions-nous
de côté les textes du Pentateuque? (Comme par exemple :) Si
c’est un prophète d’entre vous. moi, l’Éternel, je me fais «mon».

naître à lui dans une vision, je lai parle dans un songe (Nombres,

Xll, 6). lci Dieu nous a fait connaître le véritable être de la
pmphétie, et nous a fait savoir que c’est une perfection qui arrive

dans un songe ou dans une Le mot vision (rima) est dérivé
de voir (nm); car il arrive à la faculté imaginative d’agir si par-

faitement. qu’elle voit la chose comme si elle existait au de-
hors et que la chose qui n’a son origine que dans elle W lui

ou moins d’intensité, étant beaucoup plus forte dans la prophétie que,

dans les songes. - Le verbe rishi», qui est en singulier masculin, se .
rapporte à pas, inspiration, et c’est à tort qu’lhn-Tihbon l’a rendu par

le pluriel 355mm
(l) Voy. Talmud de Babylone. traité Berakholh, fol. 51 b.
(2) Voy. Bereschtth rabba, sect.l7 (au, col. 4), et sect. u (f. 39. col.3).
(3) Littéralement: avant sa perfection et avant d’avoir mûri.

(t) Les mss. ont, les uns ananas. les autres sans ou man.
lbn-Tibbon traduit : ami-u une: (la chose qu’elle voit); il a donc lu. dans
sa capie arabe, man film. avec l’omission du mot 3mn, leçon qu’on

trouve dans le ms. de Leyde, n° l8. Dans le ms. unique de la version
d’Al-’Harîzi. ce passage manque. Nous adoptons la leçon marinage,

que nous considérons comme un nom d’action avec suffixe, en pro-
nonçant Iîùsa’çl (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

sens, est très occupé, à laquelle il s’applique et qui est l’objet de

son désir , (que cette chose, dis-je) est aussi celle dont s’occupe

la faculté imaginative pendant le sommeil, lorsque l’intellect
(actif) s’épanche sur elle, selon qu’elle y est préparée. Il serait

superflu de citer des exemples pour cela et d’en dire davantage ;
car c’est une chose claire que chacun connaît, et il en est comme

de la perception des sens, contre laquelle aucun des hommes de
bon sens n’élève d’objection.

’ Après ces préliminaires, il faut savoir qu’il s’agit ici d’un in-

dividu bumainll), 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 nesubirait 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 (9), qu’il pos-

(l) Littéralement : que, s’il y avait un individu humain etc. Nous nous

sommes vu obligé de modifier légèrement, dans notre traduction, les
premiers mots de cette phrase, qui commence une longue période hypo-
thétique énumérant’toutes les qualités physiques et morales requises

pour l’inspiration prophétique, et dont le complément grammatical ne
commence qu’aux mots: ana; afin film ijbng (fol. 79 b. ligne 10).
S’il y avait un individu humain, dit l’auteur. qui possédât toutes les
qualitésqui 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) (l’est-à-dirc, de manière que toutes les facultés qu’il possède en

puissance pussent se développer et passer à la réalité on à l’acte.
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sédâtuuointelligence humaine toute parfaite et des mœurs hu-
maines pures et égales"); 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’Èthique, qu’il est une honte pour nous (3). - [Et que c’est bien

ce qu’il a dit l 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 (t), puisque, (disent-ils) la pro-

phétie est quelque chose qui est dans la nature (de l’homme).]

l (’.(-’ R1 ’Kf.ufi Jo
(l) Il faut se rappeler que. selon Aristote, la vertu consiste à éviter

les extrêmes et à savoir tenir dans nos penchants un .jllSlc milieu rai-
sonnable, également éloigné du trop et du trop peu. Voy. Éthique à

I Nicomaque, liv. Il, chap. 5 et 6.
(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. lll, chap. l3, ou Aristote dit, en
parlant du sans du toucher: Rai BO’Esuv du durcie); intimidante; rivai,

in aux i Évepwn’oi iman (méplat, du, Çcïia. I
(4) Les mss. ont généralement la forme vulgaire magna, quelques-

uns 7133m; nous avons écrit plus correctement patina.
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-- Il faudrait aussi que la pensée et le désir de cet individu fus-
sent dégagés des ambitions vaines (Il, je veux parler du désir de

dominer ou d’être exalté par les gens du peuple et de se conci-

lier leurs hommages et leur obéissance sans aucun autre but (9l
[car on doit plutôt considérer tous les hommes selon leurs posi-

tionsm, par rapport auxquelles ils sont assurément semblables,
les uns aux bêtes domestiques, les autres aux bêtes féroces, sur

qui l’homme parfait et solitaire (il 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 puo-
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’épanchàt 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

(4) Littéralement: non vraies, ou non réelles ,- c’est-Mire, des ambi-

tions qui se portent sur des choses vaines, dénuées de toute véritable
valeur.

(2) Littéralement: uniquement pour cela, c’est-à-dire pour le seul
plaisir de recevoir des hommages et d’être respecté et obéi. Selon Abra-

vanel (t. c., fol. 38 a), l’auteur ferait allusion aux vues ambitieuses du

,A 1mm flamand.
(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’aulant que ceux-ci se trouvent en position de
lui être utiles ou de lui nuire.

(t) Il me semble que par solitaire l’auteur entend ici le sage, qui
s’isole de la société des hommes, afin de se trouver hors des atteintes

de leurs vices et de ne pas être troublé dans ses méditations; c’est le
sage dont parle lbn-Bàdja dans son traité du Régime du solitaire. Voy.

mes lettrages de philosophie juive et arabe, p. 888 et suiv.
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anges , et la science qu’il acquerrait n’aurait pour objet que des

opinions vraies et des règles de conduite embrassant les bonnes
relations des hommes les uns avec les autres.

On sait que, dans les trois choses que nous avons posées pour

conditions, à savoir, la perfection de la faculté rationnelle au
moyen de l’étude, celle de la faculté imaginative dans sa for-

mation (primitive), et celle des mœurs (qui s’obtient) lorsqu’on

dégage sa pensée de tous les plaisirs corporels et qu’on fait taire

le désir de toute espèce de sottes et pernicieuses grandeurs, (que

dans ces trois choses . dis-je) les hommes parfaits ont une grande
supériorité les uns sur les autres, et c’est en raison de la supé-

riorité dans chacune de ces trois choses que tous les prophètes
sont supérieurs en rang les uns aux autres.

Tu sais que toute faculté corporelle, tantôt s’émousse, s’affai-

blit et se détériore. et tantôt se corrobore. Or, cette faculté ima-

ginative est indubitablement une faculté corporelle; c’est pour-

quoi tu trouveras que les prophètes, pendant la tristesse, la co-
lère et autres (sentiments) semblables, cessent de prophétiser.
Tu sais que les docteurs disent que a la prophétie n’arrive ni
pendant la tristesse, ni pendant l’abattement U) n; que notre pa-
triarche Jacob n’eut point de révélation pendant les jours de son

deuil. parce que sa faculté imaginative était occupée de la perte

de Joseph (il, et que Moïse n’eut pas de révélation , comme au-

paravant, depuis le malheureux événement (3) des explorateurs
et jusqu’a ce que lagénération du désert eût péri tout entière W, x

(l) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbath, fol. 30 la.

(2) Voy. Pirké Rabbi Elfes", chap. XXXVIll, et cf. Maimonide, Huit
chapitra, ou Introduction au traité Abolh, chap. VIL

(3) H31: (19;) signifie un accident malheureux. La traduction d’lbn-
Tibbon, qui a 1131511, murmure, n’est pas exacte. Al-’Harîzi traduit:

afin-ma nana: 1m: (après la prophétie des explorateurs). ce qui est
un non-sens; au lieu de flan, il a lu Hun. leçon qu’a en etfet le ms. de
Leyde, n° 18.

(t) Voy. Talmud de Babylone, traité Ta’anuh, toi. 30 b.

..JA
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parce qu’il était accablé par l’énormité de leurqcrime [quoique,

du reste, la faculté imaginative n’entrât pour rien dans sa prao
phétie et que l’intellect (actif) s’épanchàt sur lui sans l’intermé-

diaire de cette faculté (il; car, comme nous l’avons dit plusieurs

fois, il ne prophétisait pas, comme les autres prophètes, par des

paraboles (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,
lurent 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 (é), 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.

Abravanel (l. c., fol. 35 a) considère cette opinion d’Éphôdi comme une
véritablgxhôrésieem A ” * ’ a ,

’- - Voy. les’passages indiqués plus haut, p. m, note 9.
K Un (3) Littéralement: et cela ne pouvait se continuer; le mot Tri, cela,

cette chose, se rapporte à la prophétie. Al-’Harizi traduit littéralement:

1m: nm 85 un; tbn-Tibbon: p.15 maman me, et eue ne se continua
pas pour eux.

(4) Littéralement: quel abattement ou (quelle) tristesse peut-il exister

pour un homme, dans une circonstance quelconque (qui soit) plus grave etc.
’-- [bu-Tibbon a rendu ce passage inexactement, en se méprenant sur

le sens du mot in, qu’il a prononcé è! , et. qu’il a rendu par enflas.

a savoir, tandis qu’il faut prononcer à; cette erreur l’a engagé sajou-

ter un 1 conjonctif au mot mon et à traduire pm 1mn. Le soutins. de
Leyde, n° 18, a la leçon 121m, 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’Ëternel, 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 trouvé de vision de la part de l’Ëternel (l.ament., il, 9).

Cela est vrai, et la raison en est manifeste; car I’instrumenta
Cassé de fonctionner (1l. C’est pour cette même raison aussi que

la prophétie nous reviendra à l’époque du Messie [puisse-t-il

bientôt se révéler l], comme on nous l’a promis. ’

CHAPITRE XXXVll.

Il est nécessaire d’appeler ton attention sur la nature de l’être

de cette émanation divine (3l qui nous arrive, par laquelle nous

pensons et (par laquelle) nos intelligences sont supérieures les
unes aux autres. C’est que tantôt elle arrive à un individu dans

une mesure suffisante pour le perfectionner lui-même, sans aller
au delàW, tantôt ce qui en arrive à l’individu suffit au delà de

correction faite d’après la version d’lbn-Tibbon. Al-’Harliu’, n’a pas

mieux compris ce passage; il traduit : un: 31153:1) tri matu: ninh’A*’

’lD’l 1317 1mn: ID?! 531 tout): 0’18 820’-

(t) Les mots hébreux To 5:45 me] (littéralement: sans quittoit au
pouvoir de la main) sont empruntés au Deutéronome, chap. XXVIII,
verset 39. Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, 11’ est une faute

d’impression; les mss. ont 71v.

(2) C’est-à-dire, l’instrument de la prophétie, qui est la force ima-

ginative libre de toute préoccupation.
(3) Par le mot (ne, épanchement. émanation, l’auteur entend ici l’in-

fluence que l’intellect actif exerce sur les facultés de l’homme.

(A) Littéralement: C’est qu’il en arrive parfois quelqur chose Il un indi-

vidu, de manière que la mesure de ce quelque chose qui lui arrive est assez

pour le perfectionner, pas autre chose. q -

1. u. 19

K A",
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son propre perfectionnement (l), (de sorte qu’il lui en reste) pour

le perfectionnement des autres. ll en est de même pour tous les
êtres : il y en a qui ont assez de perfection pour gouverner les
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 (3l.

soit parce que la faculté imaginative est défectueuse dans sa for-
mation primitive,de sorte qu’elle est incapable de recevoir l’éma-

nation de l’intellect], c’est là (ce qui constitue) la classe des sa-

vants qui se livrent à la spéculation. Mais, si cette émanation se

répand à la fois sur les deux facultés, je veux dire sur la ration-

(l) Au lieu de tthtlpw, qu’ont la plupart des éditions de la version
d’lbn-Tibbon, il faut lire minima, comme l’ont les mss. et l’édition

princeps. La version d’Al-’Harizi est ici plus claire; elle porte: www

me 1: corral: 5mn n’aie mais mon son e
(2) Nous avons suivi la leçon qu’offrent la plupart des mss., qui por-

tent: nain: (fig) 131D par vip. La vers. d’tbn-Tibbon porte:
m’ait N5 tout: 1:: mon mais ancien; de même, Al-’Harîzi:

a films 85 12’535 in raïa m 99), qu’autant qu’il faut pour se gouverner

I a xsoi-meme, et. non les autres. Les deux traducteurs ont lu : sans pas me
nm: N5 n°5; un, leçon qu’on trouve en effet dans les deux mss.
de Leyde, et qui est plus conforme à la manière dont l’auteur s’exprime

plus haut, ch. XI (p. 95-96). D’après la leçon que nous avons adoptée,

le sens est: tandis qu’il y a d’autres êtres dont tonte la perfection consiste

a être constitués de manière à recevoir l’influence et la direction des âtres 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 l" partie de cet ouvrage, ch. LXXII (t. I, p. 361).

(3) Littéralement: a cause du peu (paucitatis) de la chose qui s’épan-
che; c’est-a-dire, parce que l’intellect actif ne s’épanche pas suffisamment.

Il va sans dire que cette insuffisance ne saurait être attribuée à l’intel-

’Iecl 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 etcomme

l’ont aussi exposé d’autres parmi les philosophes] (il, et que l’i-

maginative a été créée primitivement dans toute sa perfection,

c’est là (ce qui constitue) la classe des prophètes. Si, enfin, l’éma-

nation se répand seulement sur la faculté imaginative, et que la

faculté rationnelle reste en arrière, soit par suite de sa formation

primitive, soit par suite du peu d’exercice, c’est (ce qui consti-
tue) la classe des hommes d’Etat qui font les lois (2), des devins,

des augures et de ceux qui font des songes vrais; et de même,
ceux qui fout des miracles par des artifices extraordinaires et
des arts occultes, sans pourtant être des savants, sont tons 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 hyliquc 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. 3H, note l).
Selon Schem-Tob et Abravanel, il faut entendre par la chose qui s’épanche

la faculté rationnelle, qui répand sur laMtéJmaginaliVç ce qu’elle a
reçu de l’intellect coli] etqui, selon qu’elle est plus ou moins forteî’a’gîjth

plus ou moins sur la faculté imaginative. Abravanel, qui ne pouvait lire
que la version d’lbn-Tibbon, croit devoir rapporter le mot 1mn (dans
non 13-; par! n51) àla faculté rationnelle; mais le texte arabe qui
a nm, au masculin, n’admet pas cette explication.

(1) Dans le ms. de Leyde, n° 18, on a omis les mots fiat 339: au:
rififis-lbs»: 111831 fiDDR’DB’DN Il: sur; et les deux traducteurs hébreux

les ont. également passés. L’auteur veut parler de ce que, dans le cha-
pitre précédent, il a dit de la faculté imaginative et de l’émanation divine

se répandant d’abord sur la faculté rationnelle et ensuite sur la faculté

imaginative.
(a) Quelques mss. ont rewritait, avec le icopulatif; d’après cette leçon

il faudrait traduire: c’est la classe des hommes d’État, des législateurs, etc.

des fi
«a

s»! la a
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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 aux), 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 efl’et,

l’émanation qui arrive à chacune des deux classes est, ou bien

suffisante seulement pour perfectionner l’individu, et pas plus, ou

bien elle est assez forte pour qu’il en reste à cet individu de quoi

en perfectionner d’autres (il). En ce qui concerne la première
classe, cette des savants, tantôt ce qui se répand sur la faculté

’rationnelle (3) de l’individu est suffisant pour en faire un homme

d’étude et d’intelligence, possédant des connaissances et du dis-

cernement, mais qui ne se sent pas porté à instruire les autres,
ni à composer des ouvrages , n’ayant pour cela ni le goût ni la

(l) Littéralement: beaucoup de supériorité réciproque; c’est-à-dire, que

les individus appartenant à chacune de ces catégories diffèrent beau-

Aigu) pntpeeuxpar la antinomie-qu’ils ont les uns sur les autres. La
version d’lbn-Tibbon, qui porte me :1 rififi, manque de clarté; le
sens est: m l’y m mu ’3351fln au mm un. Au commencement de
ce chapitre, les mots 3351,31) bimanm ont été plus exactement rendus

par: m 5;: m W530 puni nanti. Al-’Harîzi traduit : pas 5: a pflfl
ni 5;; m5511: puni et n58?! amen mâtes; d’après cette traduc-
tion, ce seraient les trois catégories elles-mêmes qui seraient déclarées

avoir une supériorité les unes sur les autres, ce qui est un contre-sens.
(2) Littéralement : ou bien, en quantité (suffisante) pour le perfectionner

(c’est-à-dire, l’individu auquel elle arrive), pas autre chose, ou bien, en
tette quantité qu’il en reste (à l’individu). après son perfectionnement, de

quoi perfectionner If autres.

(3) Les éditions de la version d’lbn-Tibhon ont S’agwn, il faut lire
1131.1, 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 pr0phète 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-

e pendre 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 hommesà la connaissance de la vérité. En effet, un

savant n’écrit rien pour lui-mémé, afin de s’enseigner à lui-

même ce qu’il sait déjà; mais il est dans la nature de cet intel-

lect (actif)(’l de se communiquer perpétuellement et d’étendre

successivement son épanchement d’un individu à un autre(3l.

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 traité (il. La nature de cette

chose fait que celui qui a reçu cet épanchement surabondant
prêche nécessairement aux hommes, n’importe qu’il soit écouté

ou non , dût-il même exposer sa personne (5l; 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-

: s 4 .(t) [bu-Tibbon n’a pas exprimé le pronom démonstratif afin; la
sion’ d’Al-’Harîzi porte 53m1 m.

(2) Littéralement: et de s’étendre de celui qui reçoit cet épanchement a-

un autre qui le reçoit après lui. Les verbes fissa, ânon et firman sont au

féminin, ayant pour sujet fiyuu, la nature.

(3) Littéralement : a un individu que cet épanchement ne peut pas ae-

passer. r(4) Voy. ci-dessns. ch. XI (p. 96), l’exemple de l’homme riche. La

version d’lbn-Tibbon porte simplement imagina; 1733; mais le verbe
arabe bfin signifie faire une comparaison.

Littéralement: dût-il être endommage dans son carpe. La version
d’lbn-Tibbon a maya , pour 15mn.
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sait ni tranquillité ni repos (il, lors même qu’ils étaient frappés

de grands malheurs. C’est pourquoi tu vois Jérémie décla-
rer (9), qu’à cause du mépris qu’il essuyait de la part de ces hom-

mes rebelles et incrédules qui existaient de son temps, il voulait
cacher (3) sa mission prophétique et ne plus les appeler à la
vérité qu’ils avaient rejetée, mais que cela lui était impossible:

Car la parole de l’Éternel, dit-il, est devenue pour moi une cause

d’approbre et de dérision tout le jour. Je me disais: Je ne ferai

plus mention de lui, et je ne parlerai plus en son nom,- mais il
y avait dans mon cœur comme un feu ardent, renfermé dans mes
os; j’étais las de le supporter, je ne le pouvais plus (Jérémie,

XX, 8, 9). C’est dans le même sens qu’un autre prophète a dit:

Le Seigneur, l’Éternel, a parlé,- qui ne prophétiserait pas (Amos,

lll, 8)? - Il faut te pénétrer de cela.

CHAPITRE XXXVlll.

Sache que chaque homme possède nécessairement une faculté

de hardiesse (il; sans cela, il ne serait pas mû par la pensée à

(t) Tous les mss. ont Nfipi et manas au mode subjonctif; il faut
a!

sous-entendre la conjonction ut. Voy. Silv. de Sacy, grammaire arabe,
r r Mû» édition), t. n, n" 64.

(2) Les deux traducteurs hébreux ont omis de traduire le verbe 11-12,
qui manque aussi dans le ms. de Leyde, n° 18.

(3) lbn-Tibbon. qui a Dit-lob, parait avoir lu mais! (jà-Ë), avec un
à 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 mura. Le mot min: d’ailleurs

n’est pas bien choisi pour rendre le mot arabe rimât. qui signifie har-

diesse, courage. lbn-Fataquéra. en blâmant ici l’emploi du mot mm,
propose de traduire nnflp 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 (1) 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. Il 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 (3l, diminuera
par le peu d’exercice. Dès le plus jeune âge, on reconnaît dans

les enfants si cette faculté (3) est forte ou faible chez eux.

De même, cette faculté de divination (qu’on rencontre chez

les prophètes) existe dans tous les hommes, mais varie par le
plus et le moins, (elle existe) particulièrement pour les choses
dont l’homme se préoccupe fortement et dans lesquelles il pro-

mène sa pensée. Tu devines, par exemple (il, qu’un tel a parlé

ou agi de telle manière dans telle circonstance, et il en est réel-

snée Par ce nom : tu: 0:15:15 fin D187! empira son noflpn nm
fin? s51 mon capon 0:37:51 nui-m in man a cette faculté est
celle en vertu de laquelle l’homme s’avance hardiment (trips) pour

combattre le lion ou autre chose semblable, ou pour se, rendre sans
crainte dans un lieu de danger. n Voy. Appendice du More hurlai-é,"
p. 155. Al-’Harîzi appelle cette faculté 7mm»: na.

(t) Cf. le t. l de cet ouvrage, p. 367, et ibid., note 5.
(2) Selon Moise de Narbonne et Schem-Tob. l’auteur, par les mots

avec une certaine manière de penser, veut dire qu’il faut aussi joindre à la

prédisposition naturelle une certaine manière de voir; selon qu’on
croira, par exemple, qu’avec la mort tout finit pour l’homme, ou qu’une

mort héroïque place l’homme au rang des êtres supérieurs, on négligera

cette disposition naturelle, ou on l’exercera.
(3) Les deux versions hébraïques ont man 15:4, ces facultés ,- mais

tous les mss. arabes ont le singulier rupine.
(A) Mot à mot z de sorte que tu trouves dans ton âme.
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lement ainsi. Tu trouves tel homme chez lequel la faculté de
conjecturer etdedeviner (l) est tellement ferté et juste, que presque

tout ce que, danslson imagination, il croit être, est (réellement)
tel qu’il se l’est imaginé, ou l’est (du moins) en partie le). Les

causes en sont nombreuses, (et cela arrive) par un enchaînement
de nombreuses circonstances t3), antérieures, postérieures et pré-

sentes; mais, par la force de- cette (faculté de) divination, l’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 instantUl.

C’est par cette faculté que certains hommes avertissentii”) de

choses graves qui doivent arriver;
Ces deux facultés, je veux dire, la faculté de hardiesse et la

faculté de divination, doivent nécessairement être très fortes dans

(1) lbn-Tibbon traduit: ’13) TWWD) tartane: ’D. Selon lbn-Fala-
quéra, les mots arabes max- et ),M’Ë désignent la sagacité de l’esprit,

ou la faculté de deviner soudainement l’inconnu par le connu (miam

ahan orin 1mn mon 131.-! mon bien me: api-ion iman 53m
me 12,1 7m31 mon-nu). Il blâme, comme une grave erreur, le mot
pian, imagination, employé ici par lhn-Tibbon. Voy. dans l’Appeudice

du More lia-More, p. 156, la note sur le chap. XLV.
(2) Littéralement : qu’il ne peut presque pas s’imaginer qu’une chose soit,

sans qu’elle soit (réellement) comme il se l’est imaginée, ou qu’elle soit en

partie.

(3) Le mot rieur) (33,3, plur. de flip-ï) signifie conjonctures, cir-
constances réunies. .lbn-Tibhtm traduit ce mot-simplement par camp, et

"Mxiiarizi par capa-I Daim. Selon lbn-Falaquéra (t. c., p. 156), ce
mot serait employé dans le sens de prémùses; car, dit-il, les prémisses,
réunies ensemble, font naître la conclusion. Mais, s’il est vrai que l’auteur

dit, immédiatement après, nua-[157358 j’en, ces prémisses, il ne s’en-

suit pas de la qu’il emploie le mot pst-3p 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 dilïérents, et qui, pour
lui, s’enchaînent mutuellement en un clin d’œil et lui servent de pré-

misses, dont il tire des conclusions.
(t) Littéralement : que c’est dans un rien de temps.

(5) Au lit-u de Tir, le ms. de Leyde, n" 221, porte n35; de même
lbn-Tibbon mus, annoncent.
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les prophètes Lorsque l’intellect (actif) s’épanche sur eux, ces

deux facultés prennent une très grande force, et tu sais jusqu’où

est allé l’effet produit par là; à savoir, qu’un homme isolé se

présentât hardiment (il, avec son bâton, devant un grand roi,

pour délivrer une nation de l’esclavage imposé par celui-ci , et
qu’il n’éprouvàt ni terreurU) ni crainte, parce qu’il lui avait été

dit (par Dieu) : Car je serai avec toi (Exode. lll, ’12). C’est là un

état qui varie bien chez eux (les prophètes), mais qui leur est
indispensable (a). C’est ainsi qu’il fut 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 villa forte, etc. (Jérémie, l, 8, i7, 18);

et à Ézéchiel il fut dit: N’aie pas peur d’eux et ne crains point

leurs paroles (Ézéch., il, 6). C’est ainsi que tu les trouves tous

doués d’une forte hardiesse. De même, par le grand développe-

ment de leurs facultés de divination, ils prédisent promptement

l’avenir; mais, à cet égard aussi, il y a chez 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 moyen de la seule conjecture et de la divination vulgaire (il.

(l) lbn»Tibbon a 131mm; mais cette traduction est justement cri- "s
tiques par lbn-Falaquéra (t. c., p. 155-156), qui traduit : nui-up mm
11mn 0’871-

(2) Le verbe pmw est le futur apocope de la Vllls forme de la racine
t’a:

a) (c324)-
(3) C’esbà-dire: la hardiesse estyindispensable 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 spét-ulatchs auxquelles l’homme vulgaire ne
saurait s’élever par la seule spéculation philosophique.

A" --.1 r’ i [x
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En effet, cette même inspiration") qui se répand sur la faculté

imaginative, de manière à la. perfectionner à tel point que son
action va jusqu’à prédire l’avenir et à le percevoir comme s’il

s’agissait de choses perçues par les sens et qui fussent parvenues

à cette faculté imaginative par la voie des sens, (cette même
inspiration, dis-je) perfectionne aussi l’action de la faculté ra-

tionnelle à tel point qu’elle arrive par cette action à connaître
l’être réel des choses (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’épanche-

ment 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 moyen des prémisses, de la conclusion logique et de la ré-
flexion? - Telle est la véritable idée du prophétisme, et telles

sont les opinions qui servent à caractériser l’enseignement pro-

phétique. Si, dans ce que je viens de dire des prophètes, j’ai mis

(l) Littéralement: ce même épanchement, c’est-à-dire celui de l’intel-

lect actif.
(2) Mot à mot : des choses d’un être reel; c’est-à-dire, les choses telles

qu’elles sont dans toute leur réalité.

(3) Littéralement: quiconque préfère la justice (ou l’ impartialité) pour

lui-mente.

(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 prophètes, ç’a été pour faire

mes réserves au sujet des gens de la troisième classe (l), 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) ontconservé les traces (9l, 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 nouveautém et comme une chose venue du dehors (5l. Je crois

pouvoir les comparer à un homme qui a eu auprès de lui, dans
sa maison, des milliers d’animaux; ceux-ci s’étant tous retirés

de la maison, à l’exception d’un seul individu du nombre de
ceux qui y étaient, l’homme, resté seul avec cet individu, s’ima-

ginerait que celui-ci vient d’entrer auprès de lui dans la mai-
son, tandis qu’il n’en est pas ainsi et qu’au contraire c’est

celui-là même qui n’en est point sorti. C’est la ce qui a donné

lieu aux erreurs les plus pernicieuses et ce qui a causé la perte
de bien des hommes qui prétendaient avoir du discernement(°l.

(l) Voy. le chapitre précédent, p. 291. --- Au lieu de fûts, les mss.
ont généralement F158, ce qui est incorrect.

(2) Littéralement: et dont les traces sont restées empreintes dans leurs

chimères. . r I N , f. W(3) C’est probablement par distraction qu’lbn-Tibbon a traduit ici L”(

Par mmpa (endroits, lieux), le mot qu’un peu plus haut il rend lui- Wh
même par 0?:th (traces). comme le fait observer lbn-Falaquéra (Ap-
pendice du More lia-More, p. 156).

(4) Littéralement: et leur aient apparu de manière qu’ils les crussent une

chose nouvelle.

(5) L’auteur veut dire qu’il se peut même que les prédictions de ces

prétendus prophètes ne soient pas t0ujours basées sur de pures chi-
mères, mais sur de vagues réminiscences qui, a leur insu, affectent leur
imagination, à laquelle elles se présentent comme une révélation sou-

daine.
(6) Littéralement: c’est un des lieux qui induisent en erreur et qui [ont

a
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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’imaginent que ce qu’ils ont vu

dans le sommeil est autre chose que l’idée qu’ils ont conçue

(eux-mêmes) ou entendue dans l’état de veille. C’est pourquoi

il ne faut accorder aucune attention à ceux dont la faculté
rationnelle n’est point parfaite et qui ne sont pas arrivés à la plus

haute perfection spéculative; car celui-là seul qui est arrivé à

la perfection spéculative peut ensuite obtenir d’autres connais-
sances (supérieures), quand (2l 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) huart :25 watt (Ps. XC, 12),
c’est-à-dire que le héritable prophèteli”) est (celui qui a) un

cœur plein de sagesse. C’est la aussi ce dont il faut se pénétrer.

périr ; et combien y en a-t-il qui ont péri par tu de ceux qui prétendaient au

discernement? L’auteur veut parler de ces soudaines inspirations, en
vertu desquelles certains hommes croient pouvoir s’arroger le don de
prophétie, et qui ne sont autre chose que des réminiscences d’anciennes

études et de certaines idées fort simples et fort rationnelles. -- C’est à

tort qu’lbn-Tibbon a rendu le mot fiJ’JnDSR (qui font périr) par
D’l’t’DDT’l (qui font mourir), et de même "(En Dm (et combien ont péri,

par in: un); (et combien sont morts); le terme arabe désignedci une
perdition morale. Al-’Harîzi a les mots m-nmmn et mais. Les mots
manse: put-n pubs; (mot à mot: ceux qui veulent le discernement) ad-
mettent deux interprétations différentes; on peut traduire : ceux qui pré-

tendent au discernement ou d un bon jugement, et c’est là le sens adopté
k par lbnhTibbo’h’, "qnf’a ’Dmbn: Dom: Dtpmfin, qui se prennent eux-

K A A, f, mémes pour des sages; ou bien on peut entendre par ces mots ; cette: qui
cherchent a bien discerner, sans adopté par Al-’Harîzi , qui a hmm «5111,

qui poursuivent la vérité.

(t) Le texte porte trin 51’s: qui, 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 au), le ms. de Leyde, n° l8, a ("a m, et c’est
cette leçon qu’expriment les deux traducteurs hébreux; [bu-Tibbon a
par: nîyltDR’J, et Al-’Harîzi, pava.

(3) Maimonide, à l’exemple de la version chaldaïque. considère ici le

mot au: comme un substantif dans le sens de prophète, quoiqu’il soit
plus naturel d’y voir un Verbe, hiph’t’t de ma.
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CHAPITRE XXXIX.

Après avoir parlé de l’essence de la prophétie, que nous avons

fait connaître dans toute sa réalité, et après avoir exposé que la

prophétie de Moïse, notre maître, se distingue de celle des au- F

tres, nous dirons que c’est cette perception seule (de Moïse) qui

a eu pour conséquence nécessaire de nous appeler à la loi. En

effet, un appel semblable à celui que nous fit Moïse n’avait ja-

mais été fait par aucun de ceux que nous connaissons (il, depuis
Adam jusqu’à lui, et il n’a pas été faitnon plus d’appel semblable

après lui, par aucun de nos prophètes. De même, c’est un prin-

cipe fondamental de notre loi qu’il n’y en aura jamais d’autre;

c’est pourquoi, selon notre opinion, il n’y a jamais eu et il n’y

aura jamais qu’une seule Loi, celle de Moïse, notre maître. En

voici une (plus ample) explication. d’après ce qui a été dit ex-

pressément dans les livres prophétiques et ce qui se trouve dans

les traditions. C’est que. de tous les prophètes qui précédèrent

Moïse, notre maître, tels que les patriarches, Sem, Eber, Noé,
Méthusélah et Hénoch, aucun n’a jamais dit à une classe d’hom-

mes: a Dieu (9) m’a envoyé vers vous et m’a ordonné de vous

dire telle et telle chose; il vous défend de faiœ-œHaichose et

c a I x
vous ordonne de faire telle autre. a C’est la une chose qui n’est W

attestée par aucun texte du Pentateuque et qu’aucune tradition

vraie ne rapporte. Ceux-là , au contraire , n’eurent de révéla-

(t) Au lieu de mais» job, le ms. de Leyde, n° 18, porte
u-ipn jan. de ceux qui bru précédé. Cette leçon a été suivie par les

deux traducteurs hébreux; Ibn-Tibbon a capta sua, et Al-’Harîzi,
D’Dflpn in.

(2) Le texte dit: H558 ne, ou: Dieu. On sait que la conjonction ne
sert quelquefois à introduire le discours direct; cf. le t. l de cet ou-
vrage, p. 283. note 4.

J
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tion(*)diviue que dans le sens que nous avons déjà exposé (2);
et si quelqu’un d’entre eux était plus fortement inspiré. comme,

par exemple, Abraham, il rassemblait les hommes et les appe-
lait, par la voie de l’enseignement et de la direction, à la vérité

qu’il avait perçue lui-même. C’est ainsi qu’Abraham instruisait

les hommes, leur montrant, par des preuves spéculatives. que
l’univers n’avait qu’un seul Dieu, que c’était lui qui avait créé

tout ce qui est en dehors de lui, et qu’il ne fallait point adorer
ces figures (des astres), ni aucune des choses créées. C’est là ce

qu’il inculquait aux hommes, les attirant par de beaux discours
et par la bienveillance; mais jamais il ne leur disait : a Dieu m’a

envoyé vers vous et m’a ordonné ou défendu (telle ou telle

chOSe). n Cela est si vrai que, lorsque la circoncision lui fut or-
donnée, pour lui, ses enfants et ceux qui lui appartenaient, il
les circoncit, mais n’invita point les (autres) hommes, par un
appel prophétique, à en faire autant. Ne vois- tu pas que le texte
de l’Écriture dit à son égard: Car je l’ai distingué, etc. (Genèse,

XVlIl, 19) 2’ d’où il résulte clairement qu’il procédait Seulement

par voie de prescriptiont3); 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
pr0phètes antérieurs (à Moïse), disent: Le tribunal d’Eber, le

tribunal de Méthusélah. l’école de Méthusélalt(4); car tous ces

W

(t) Un seul de nos mss., le n° 18 de Leyde, porte T1153, avec l’ar-
ticle. de même les deux versions hébraïques nanan.

(Q) Voy. la l" partie, ch. LXlll, p. 281-282.
(3) L’auteur a en vue ces mots du même verset: afin qu’il prescrive à

ses fils et a sa maison après lui d’observer la voie de l’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.

(A) Voy., par exemple, Bereschuh rabba, sect. 43 (fol. 55, col. 2 , et
56, col. t), ou il est question de l’école de Scm et d’Éber. Je ne saurais

dire si, dans nos Midraschtm, on parle d’un tribunal ou d’une école de

Méthusélah; mais çà et là il est question de la grande piété de ce pa-
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prophètes ne faisaient qu’instruire les hommes, en guise de
précepteurs. d’instituteurs et de guides. mais ne disaient jamais:
l’Ëternel m’a dit: Parle aux fils d’un tel (il.

Voilà comment la chose se passa avant Moïse, notre maître.

Quant à Moïse. tu sais ce qui lui futdit et ce qu’il a dit, et (tu

connais) cette parole que lui adressa tout le peuple: Aujourd’hui

nous avons ou que Dieu parle à un homme etc. (Deut., V, 2l).
Quant à tous ceux de nos prophètes qui vinrent après Moïse,
notre maître, tu sais de quelle manière ils s’expriment dans
toutes leurs relations et qu’ils se présentent comme des prédica-

teurs qui invitent les hommes à suivre la loi de Moïse, menaçant

ceux qui s’y montreraient rebelles et faisant des promesses à ceux
qui s’efi’oreeraient de la suivre le). Et nous croyons de même qu’il

en sera toujours ainsi (3), comme il a été dit : Elle n’est pas dans

le ciel etc. (ibid., XXX, 12); pour nous et pour nos enfants à
jamais (ibid., XXlX, 28). Et cela doit être, en effet; car, dès
qu’une chose est la plus parfaite possible de son espèce, toute

autre chose de la même espèce ne peut pas ne pas être d’une

perfection moindre, soit en dépassaqt 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. ll en est de même de cette loi, qu’on

triarche et de sa profonde science. Voy. p. ex. le Midrasch Abkhir, cité
dans le Yalkout, t. l, n" 42.

(t) C’est-à-dire z 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 mm: "puni-i5 minute in. Al-’Harizi
traduit plus librement: nia-n: 751m mm: qui-m 5: irruait.

(3) C’est-à-dire: que cette loi devra toujours être suivie, et qu’elle ne

sera jamais remplacée par une autre; car, comme dit l’Écriture, elle
n’a pas besoin d’être cherchée dans le ciel, ni au delà des mers pelle est

dans notre bouche, dans notre cœur, et s’adapte parfaitement à la nature

humaine.
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a déclarée être égale (c.-à-d. équitable ou juste). en’disant : des

statuts et des ordonnances JUSTES caps-m (ibid, 1V, 8); car tu
sais que pipi-u: (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 I(il y en a) dans le monachisme, dans la
vie de pèlerin (9), 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 fout) toutes les lois (religieuses) des peuples anciens (3).
Quand nous parlerons, dans ce traité, des motifs qu’on peut
alléguer pour les lois (de Moïsew), tu auras tous les éclaircisse-

(t) L’auteur joue ici sur le double sens du mot arabe JNM, qui
désigne ce qui est égal, en équilibre, bien proportionne, et au figuré, ce

qui est équitable ou juste ,- il correspond aux mots latins æquus et æqriatis,
qui s’emploient également au propre et au figuré, tandis que le mot hé-

breu phi: 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 out la même étymologie.

(2) Le mot SÔJMJJl, qui signifie la aie d’anaeliorete, est rendu dans la

version d’lbn-Tibbon par cette périphrase : tas-m: wwianpn rhum

m)" 512D D’J’l ONT!) Nm 12’)" ID aux): W’lwi’l. le tu"! de celui

qui oit solitairement sur les montagnes, et qui s’abstient de viande, de vin et
de beaucoup d’autres choses nécessaires au corps; le mot LMI est rendu

in! mup’) bitos?) Rite errante qui a pour objet le culte. La version d’Al-
’Harîzi ne rend pas ces deux mots. - Au lieu de flan-imbu, le ms.-

de Leyde, n° 18, a finnmaëa. le brahmanisme. Un ms. de la version
d’lbn-Tibbon (Biblioth. impér., anc. fonds, n° 238, fol. 235 b) a la sin-

gulière leçon minima . qui ferait supposer qu’on a lu dans le texte
arabe finmmnün (au lieu de firman-i510, leçon qui n’offre ici aucun

sens.
(3) Au lieu de FID5N05N, le ms. de Leyde, n° 18, a flûnnjbn; de

même, lbn-Tibbon, turban, et Al-’Harîzi, rubana. ce qu’on doit en-

tendre ici dans le sens de panna. Cf. ci-dessus, p 260, note 2.
(4) Voy. la llll partie de cet ouvrage, ch. XXXI et suivants. -- Dans la

version d’lbn-Tibbon les mots impro n51; sont une double traduction
du mot btâyn; Al-’Harizi a: miton "Djinn.
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ments nécessaires sur leur égalité il et leur sagesse; c’est pour-

quoi on en a dit: La loi de l’Élernel 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’ÉIernel. ton

Dieu, le demande? etc. (Deutér., X, 12); et encore : Ai je été
un détert pour Israël, etc. (Jér., Il, 51) le)? Tout cela, certaine-

ment, (a été dit) par rapport aux hommes vertueux. Quant aux

hommes impies, violents et despotes, ils considèrent. comme la
chose la plus nuisible et la plus dure, qu’il y ait un juge qui
empêche le despotisme; et de même, pour les hommes à pas-
sions ignobles, c’est la chose la plus dure que d’être empêchés

de s’abandonner librement à la débauche et d’encourir le châti-

ment pour s’y être livrés (3). Et c’est ainsi que tout homme vicieux

considère comme un lourd fardeau l’empêchement du mal qu’il

aime à faire parsuite de sa corruption morale (A). 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. 285, note 1. - Le suffixe, dans
karman] gnian-1mm, se rapporte évidemment au pluriel pwgfiwbg
(hébr. muon), et lbn-Tibbon son tort de mettre lesulIixe au singulier); e

HnDJm filmâ-
(2) Ces paroles signifieraient, selon l’auteur: ai-je été dur pour

Israël, par mes commandements, comme un désert et une terre de
profondes ténèbres, ou le voyageur rencontre des difficultés à chaque pas?

Cf. le commentaire d’Abravanel sur ce verset de Jérémie: i"! un un
mit-in bush mimi Dupe un: a» un 1’nlîlm rhum liman, a voyez la

parole de l’Eternet, 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’exeree.

(4) Dans la version d’lbn-Tibbon les mots ph nm sont une double
traduction du mot arabe filai-in. Al-’Hurizi a: uni-m man «sa.

r. Il. 20l

1. ,.
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qu’elle veut donner pour modèle à tous les hommes (il. Cette loi

seule, nous 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 Sabieus 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 (3), et que sa nature (exige) qu’il vive en so-
ciétél3); il n’est pas comme les autres animaux, pour lesquels la

réunion en société n’est pas une nécessité. A cause de la compo-

sition multiple de cette espèce (humaine), -- car, comme tu le
sais, elle est ce qu’il y a de plus composé (4), - il y a, entre ses

individus, une différence tellement variée qu’on ne trouve pres-

que pas deux individus en harmonie sous un rapport moral quel-

(l) Littéralement: mais elle (la loi) doit étre considérée en raison de

l’homme parfait, le but de la loi étant que tous les hommes soient (comme)

cet homme. Les mss. arabes portent : 1h ans: ombre par ne
"203353; le sens est: que tous les hommes soient identiquement cet
homme,.c.-à-d. lui ressemblent parfaitement. Les deux versions hébraï-
ques ont mnnvmn’ina. - Le plus ancien des mss. d’Oxford (Uri,
n° 359, cf. le t. Il, p. 462) a cette leçon singulière : mulon par ne
jalaps; 1373751.: ’jbfi 5,153, que tous les hommes fussent parfaits dans

ce temps-la.

(2) Voy. la Politique d’Aristote, liv. I, ch. I : üvfipmrro; ?Ôd’8t «alumine

(:5109. Cf. la lll° partie de cet ouvrage, ch. XXVII.
(3) Littéralement : qu’il soit réuni (avec ses semblables).

(4) Nous remarquons dans l’ensemble des êtres sublunaires une pro-

gression du moins parfait au plus parfait. Outre les quatre éléments,
dont tous les êtres sont composés, les plantes ont l’âme végétative, à

laquelle, dans les animaux, se joint l’âme vitale; l’homme seul possède

aussi l’âme rationnelle et se trouve ainsi être le plus composé et le plus

parfait de tous les êtres sublunaires.
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conque, pas plus qu’on ne pourrait trouver deux figures par-
faitement semblables"). Ce qui en est la cause, c’est la difl’érence

de complexion, qui produit une différence dans les matières
(restieclives) et aussi dans lestaccideuts 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 (a),
excepté chez l’homme. En effet, on peut trouver deux individus

qui diffèrent tellement dans chaque qualité morale, qu’on dirait

qu’ils appartiennent a deux espèces (différentes). de sorte que tu

trouveras (p. ex.) tel individu qui a de la cruauté au point(3)
d’égorger son jeune fils dans la violence de la colère, tandis
qu’un autre s’émeut (à l’idée) de tuer un moucheron ou un rep-

tile, ayant l’âme trop tendre pour cela; et il en est de même dans

la plupart des accidents (1).

Or, comme l’espèce humaine, par sa nature, comporte cette
variation dans ses individus l5), et comme la vie sociale est néces-

saire à sa nature, il est absolument impossible que la société soit

parfaite sans qu’elle ait un guide qui puisse régler les actions

des individus, en suppléant ce qui est défectueux et en modérant

(1) Littéralement : que tu ne trouves presque pas deux individus (luisoient

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 Nu flsfl,

le ms. de Leyde, n° 18, porte pas un), et de même lbn-Tibbon:
ris-in sur un; Al-’Harîzi traduit: saune: N58-

(2) Littéralement : est rapprochée ou tend à se rapprocher.

(3) Au lieu de vînt), jusqu’à la limite, au point, le ms. de Leyde, n° 18,

a les mots fin 95m, qui ont le même sens; la version d’lbn-Tibbon a
simplement 1p, jusqu’à,- de même lbn-Falaquéra, More lia-More, p. 116.

(4) C’est-à-dire, dans la plupart des qualités morales de l’âme.

(5) Littéralement : comme sa nature (celle de l’espèce humaine) exige

qu’il y ait ceue variation dans ses individus.

’1
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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 que la variation naturelle soit cachée par la grande

harmonie conventionnelle et que la société soit en bon ordre.
C’est pourquoi je dis que la loi, bien qu’elle ne soit pas naturelle,

entre pourtant, à certains égards, dans la catégorie du natu-

relle); car il était de la sagesse divine. pour conserver cette es-
pèce dont elle avait voulu l’existence, de mettre dans sa nature

(la condition) que ses individus possédassent une faculté de
régime. Tantôt l’individu est celui-là même à qui ce régime a été

inspiré,et c’est le prophète ou le législateur; tantôtil est celui qui

a la faculté de contraindre (les hommes) à pratiquer ce que ces
deux-là (3) ont prescrit, à le suivre et à le faire passer à l’acte,

et tels sont le souverain qui adopte cette loi (du législateur) et
le prétendu prophète qui adopte la loi du (vrai) prophète, soit

en totalité, soit en partie. Si (celui-ci) adopte une partie et
abandonne une autre partie (1), c’est ou bien parce que cela lui

est plus facile, ou bien parce que, par jalousie, il veut faire
croire que ces choses lui sont parvenues par la révélation (di-
vine) et qu’il ne les a pas empruntées à un autre; car il y a tel

homme qui se plaît dans une certaine perfection, la trouve ex-
cellente et l’at’fectionne, et qui veut que les hommes s’imaginent

(1) Au lieu du premier 019558, qu’il faut prononcer L533 , quel-

ques mss. portent wpn’m. ’
(2) Littéralement : a pourtant une entrée dans la chose naturelle.

(3) C’est-à-dire, le prophète et le législateur. lbn-Tibbon a mua no

man nanan, ce que ce prophète a prescrit; de même Al-’Harizi, au:

sium mina, et lbn-Falaquéra (l. 6.), aux] 1mn vamp m3. Cette
traduction n’est justifiée que par un seul de nos mss., le n° 18 de Leyde,

qui porte: sur»: un si au 5mm.
(4) Au lieu de 11m , le ms. de Leyde, n° 18, a muni avec suffixe.

lbn-Tibbon a nuai. sans suffixe. Au commencement de la phrase lbn-
Tibbon a ria-m, tandis que tous les mss. arabes ont pas, sans le 1 copu-
latif ; 1:12pm dans les éditions d’lbn-Tibbon est une faute d’impression ,

pgur nia-m.
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qu’il est lui-même doué de cette perfection, quoiqu’il sache bien

qu’il ne possède aucune perfection. C’est ainsi que tu vois beau-

coup d’hommes qui se vantent du poème d’un autre et se l’attri-

buent; et c’est là aussi ce qui s’est fait pour certains ouvrages

des savants et pour beaucoup de détails scientifiques, (je veux
dire) qu’une personne jalouse et paresseuse, étant tombée (par

hasard) sur une chose inventée par un autre, prétendait l’avoir

inventée. C’est aussi ce qui est arrivé pour cette perfection pro-

phétique; car nous trouvons que certains hommes, prétendant
être prophètes, dirent des choses qui n’avaient jamais été rêvé:

lécs par Dieu (l), comme (le fit), par exemple, Sidkia, fils de Ke-

naaualï), et nous en trouvons d’autres qui, s’arrogeant la pro-

phétie, dirent des ,choses que, sans doute, Dieu avait dites, je
veux dire qu’elles avaient été révélées, mais à d’autres. comme

(le fit), par exemple, Hanania, fils d’Azzour (3), - de sorte qu’ils

se les attribuèrent et s’en parèrent.

Tout cela se reconnaît et se distingue très clairement; mais

(1) Dans les éditions de la vers. d’lbanibbon, il manque ici les mots

DWTl 118D; leSmSS- Portemï 55D U? DWH nm 13 flRlJJ me: 8527 71D-
Le traducteur a employé le mot av comme adverbe, dans le sens de

jamais, à l’imitation de l’adverbe arabe La)".

(2) Voy. lRois, ch. XXll, v. 11 et 2L
(3) Voy. Jérémie, ch. XXVlll, v, 1 et suiv. - Cet exemple, au pre-

mier abord, ne paratt pas bien choisi, puisque mais, aussi bien que V
Sidkia. est présenté comme un faux prophète, et que ses paroles sont
expressément démenties par Jérémie. lbn-Caspi, dans son comment.

intitulé qui "115p, relève cette difficulté en ces termes: 1mn T8 man
"hmm n’a 553:1 un me in flip-u: 5p in: min: 1’53) in ni bien
nugm rua-13 p: 513:1. Mais, en établissant ici une distinction entre
Sidkia et Hansnia, Maimonide n’a fait que suivre le Talmud, selon le-
quel le premier aurait prédit des choses qu’il n’avait jamais entendues

(1mm N53, mg 33mn: , tandis que le second aurait prédit ce qui ne lui
nuait pas ne au a lui (15 aux: slow ne manu), c.-à-d. qu’il n’aurait

fait que reproduire une pr0phétie de Jérémie, dont il aurait faussé le

sens ou qu’il aurait mal comprise. Selon le Talmud de Jérusalem (traité

Synhedrtn. dernier chapitre), Banania, 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") , 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 (3), 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 (1).

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-dia: ans de captivité (Jérémie; XXlX, 10),

lesquels, dans l’opinion de Hanania, avaient commencé pendant le règne

de Manassé. Selon le Talmud de Babylone (même traité, fol. 89 a), les

paroles de Hanania: Je briserai le joug du roi de Babylone, ne seraient
que la reproduction des paroles de Jérémie (XI.IX, 35): voici, je brise
l’arc d’Élam; puisque, se disait Hanania. les Élyméens, qui n’étaient

que les auxiliaires de Babylone, devaient recevoir le châtiment céleste,
à plus forte raison les Chaldéens eux-mêmes.

’(1) C’est-à-dire, les régimes ou les gouvernements fondés par un

simple législateur. -- Plusieurs éditions de la version d’lbn-Tibbon
portentoinwmrr spam-mon; au lieu de :45, il faut lire suât, abré-
viation de TIR pas, car les mots minima et aramon sont deux tra-
ductions difl’érentes du mot arabe fipiùmhn. Cf. le t. l, p. 411, note 2.

(2) Littéralement : que ce sont des lois qu’ils ont posées au moyen de leurs

réflexions.

(à) Le verbe îNnnn est la 2° personne du masculin, le ms. de Leyde,
M18, porte Jim-lm, à la 3° personne, et de même [bu-Tibbon, «la

mon".
(4) (Peste-dire, des emprunts faits aux prophètes, mais qu’on a voulu

faire passer pour des œuvres originales. - Le mot fiât-1mn, qu’Al-
’Harizi rend par 1115103 mmpë, a été ainsi paraphrasé par lbn-Tibhon :

aréna supin me mon Nina mais www- Cf. le L l, P- "9,
note 1-
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qui en a calculé les effets, n’a en d’autre but que de mettre en

bon ordre l’État et ses affaires et d’en écarter l’injustice et la

violence, sans qu’on y insiste, en aucune façon, sur des choses
spéculatives, sans qu’on y ait égardU) 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 (il,

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 loi dont toutes les dispositions visent (4)
(non-seulement) à l’amélioration des intérêts corporels, dont on

vient de parler, mais aussi à l’amélioration de la foi, s’efforçant

tout d’abord de répandre des opinions saines sur Dieu et sur les

anges, et tendant à rendre l’homme sage, intelligent et attentif,
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

(1) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, marri est une faute

d’impression pour marin.

(a) Le mot rumba , qu’lhn-Tibbon a rendu par les mots mm nm,
manque dans le ms. de Leyde; n° 18, et n’a pas été rendu dans la version

d’Al-’Harîzi, qui porte: surin rama maya miam me tram.

(3) Voy. ci-dessus, p. 291.
(A) Les éditions de la vers. d’lbn-Tibbon ont martyrs; il faut lire,

salon les mss., martyr).
(5) Dans la version d’lbnTibbon, le verbe arabe :5131 est rendu par

les deux verbes rap-:51 mpnbi; les mss. ont 111-1351 mpn’pj, ce qui
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considérer sa conduite. Le plus important critérium que tu
puisses avoir, c’est la répulsion et le mépris (qu’aurait cette

personne) pour les plaisirs corporels; car c’est là le premier pas

des hommes de science, et, à plus forte raison, des prophètes,
particulièrement en ce qui concerne celui des sens, qui est une
honte pour nous, comme le dit Aristote"), et notamment la
souillure de la cohabitation qui en dérive. C’est pourquoi Dieu

a confondu le) par cette dernière quiconque s’arrogeait (la pro-
phétie), afin que la vérité fût connue à ceux qui la cherchaient

et qu’ils ne fussent pas égarés et induits en erreur. Tu en vois

un exemple (3) dans Sidkia, fils de Masséïa, et Achab, fils de
Kolaïa, qui s’arrogèrent la prophétie et attirèrent les hommes,

en débitant des discours prophétiques révélés à d’autres (1), mais

qui (en même temps) se livrèrent à l’ignoble plaisir vénérien,

au point de commettre l’adultère avec les femmes de leurs amis

et de leurs partisans, jusqu’à ce qu’enfin Dieu les dévoilât,

com me il en avait confondu d’autres, de sorte que le roi de Ba-
bylone les fit brûler, comme le dit clairement Jérémie: On les

prendra comme exemple de malédiction pour tous les captifs de

est une double traduction du verbe arabe. La version d’Al-’Harîzi porte

rbps En papwâi.
(1) Voy. ci-dessus, p. 285, note 3.
(2) Le verbe n99, qui signifie confondre, couvrir publiquement de honte,

a été rendu.dans la. versionsd’lbn-Tibbon, par nouai un Al-’Hartzi

traduit plus exactement : damne la: nanan miam n: r15: suri
nanan. - Après les mots pÊD 5:, quiconque s’arrogeait, il faut sous-

. entendre le don de prophétie; les deux traducteurs hébreux ont suppléé

cette ellypse. 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 rois-ta pas Sidkia etc.’..., comment ils s’arro-

gerent la prophétie, et les hommes les suivaient etc. 2

(4) C’est ce que l’auteur parait trouver dans les paroles de Jérémie,

citées ci-après : et qu’ils avaient dit des paroirs de mensonge que je ne leur

avais pas commandrrs. Le mensonge consistait, selon l’auteur, en ce
qu’ils s’uttribuaient des paroles prononcées par d’autres prophètes.
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Juda qui sont à Babylone, et on dira: Que Dieu te rende sem-
blable à Sidkia et à Achab, que le roi de Babylone a fait consu-
mer par le feu. Parce qu’ils ont commis une indignité avec les
femmes de leurs prochains, et qu’ils ont dit en mon nom des pa-

roles de mensonge que je ne leur avais pas commandées. c’est moi

qui le sais et qui en suis témoin, dit l’Éternel (Jérém., XXIX, 22

et æ»). Comprends bien l’intention de cela (il.

CHAPITRE XLI.

Je n’ai pas besoin d’expliquer ce que c’est que le songe. Quant

à la vision (naît-3), -par exemple, je me fais connaître à lui dans

une vision (Nomb., XI], 6), - qu’on désigne par le nom de
aman ris-m, vision prophétique (et, qui (dans l’Écriture) est

aussi appelée un 1H, main de l’Éternel (3l, et qui porte aussi le

nom de llh’nAZI-t (mm) (il, 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 m5173 . les théo-

logiens l’expliqucnt par nmmn mimis, ce qui est vu dans l’état de pro-

phétie, vision prophétique.

(3) Voy. Il Bois, Il], 15; Ézéchiel, l, 3; "l, 22-, XXXVll, l;
XL, t.

(4) Mot dérivé du Verbe Hun (nm), voir. Voy. Genèse, XV. t;
Nombres, XXIV, 4 et 16.
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pareil état. les sens cessent de fonctionner ; cet épanchement (dont

j’ai parlé) se répand sur la faculté rationnelle, et de là sur la fa-

culté imaginative, de sorte que celle-ci se perfectionne et fonc-
tionne"). Parfois la révélation commence par une vision pro-

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,

tautôtà Dieu, bien qu’elle ait eu lieu indubitablement par l’in-

termédiaire d’un ange; les docteurs se sont prononcés lit-dessus,

en disant: a Et l’Ëternel lui dit (ibid, XXV, 25), par l’intermé-

diaire d’un angelïl. 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

prophètes (3): Le premier mode, (c’est quand) le prophète dit

expressémentll) que ce discours est venu de l’ange, dans un

(t) Voy. ci-dessus, au commencement du chap. XXXVII.
(2) Voy. Ber-eschîth rabbtt, sect. 63 (fol. 55, col. 2), ou R. 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 con-

jonction 7R; et de même, lbnsTibbou a simplement 715:0. La version
d’Al-’llarîzi porte siam anima.
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4 s p ou dans une vision. Le deuxième mode. c’est qu’il rap-

in 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

[ais 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’agir (il, de faire (telle chose) ou de parler

de telle manière, sans qu’il parle expressément ni d’ange, ni de

songe, en se fiant à ce qui est connu et a été posé en principe (il,

(àsavoir) qu’aucune prophétie, aucune révélation , n’arrive autre -

ment que dans un songe, ou dans une vision, et par l’intermé-
diaire d’un ange.

On s’exprime selon le premier mode dans les passages sui-
vants: Et l’ange de Dieu me dit dans un songe (Genèse, XXXl,

il); Et Dieu dit à Israël dans les visions de la nuit (ibid. XLVl,
2); Et Dieu vint à Bileam; Et Dieu dit à Bileam (Nomb., XXII,

9 et l9)l3l. --Pour le deuxième mode, ou peut citer les exem-

(1) Les deux inducteurs hébreux ont omis l’impératif ’3be , à cause

de sa synonymie avec mais.
("2) Dans la version d’lbn-Tibbon, même dans les mss., on lit imitent.

ce qui évidemment est une faute de copiste, pour wwwim.

(3) Dans les trois derniers exemples, comme dans ceux du deuxième
mode, le mot ÊLOHII (Dieu désigne, selon notre auteur, un ange (voy.

let. l, ch. Il, p. 37, et ci-dessus, ch. V1, p. 66). et il est à remarquer
que, pour le troisième et le quatrième mode, l’auteur ne cite que des
exemples ou Dieu est désigné par le nom tétragramme. En ce qui con-
cerne les deux derniers exemples, il faut se rappeler que. s’il n’y est pas

dit expressément que la vision de Bileam eut lieu dans un songe, cela
résulte du verset 8. ou Bileam dit aux ambassadeurs de Balak : Passez ici
la nuit, et je vous rendrai repense. - 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 Miel
(Genèse, XXXV, 1); Et Dieu lui dit .° ton nom est Jacob (ibid ,
v. 10); Et un ange de l’Éternel lui cria du ciel; Et l’ange de l’É-

ternel lui cria une seconde fois etc. (ibid, XXIl, 1l et 15); Et
Dieu dit à Noé (ibid., V1, 15); Et Dieu parla à Noé (ibid..
VIlI, 15). - Un exemple du troisième mode se trouve dans ce
passage : La parole de l’Éternel fut adressée à Abram dans une

vision etc. (ibid, XV, 1). -- Pour le quatrième mode, on trouve
les exemples suivants: Et l’Ëternel dit à Abruti: (ibid, XI], 1);
L’Êternel dit à Jacob : Retourne dans le pays de tes pères (ibid, ’

XXXI, 5); Et [Éternel dit à Josué (Josué, lll, 7); Et l’Éternel

dità Gédéon (Juges, Vil, 2) il). Et c’est ainsi qu’ils (les prophètes)

s’expriment pour la plupart: Et l’Éternel me dit (lsaïe,VIll, 1);

Et la parole de l’Ëternel me fut adressée (Ézéchiel, XXIV, 1);

Et la parole de l’Ëtrrnel fut adressée (Il Sam., XXIV,1I; IRois,

XVIII, 1); Et voilà que lui arriva la parole de l’Ëlernel (l Rois,

XlX, 9) (il; La parole de l’Éternel fut adressée (Ézéch., I, 5):

Première allocution de l’Ëternel à Hose’e (1105., 1.2); La main

de l’Éternel fut sur moi (Ézéch., XXXVll, 1; XL, 1). Il y a

beaucoup d’exemples de cette espèce. .
Tout ce qui est présenté selon l’un de ces quatre modes est

une prophétie, et celui qui le prononce est un prophète. Mais,
quand on dit: a Dieu vint auprès d’un tel dans un songe de la
nuit, » 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 ou nous
déclare ensuite que cet avertissement se fit au moyen d’un

(t) Si l’auteur cite ici l’exemple de Gédéon, il faut l’entendre dans

ce sans que la parole de l’Éternel s’adresse à un prophète qui parla à

Gédéon; car Gédéon lui-même n’était point prophète, comme le déclare

l’auteur plus loin, chap. Xl.Vl.

(2) Les mots 115:: a" un 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 1 du. même chapitre , et appartient, par conséquent,

au troisième mode. I l
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songe; car, de même que Dieu fait que telle personne se mette
en mouvement pour sauver une autre personne ou pour la per-
dre, de même il fait naître, au moyen de ce qu’on voit dans un

songe , certaines choses qu’il veut faire naître. Certes, nous ne

doutons pas que l’Araméen Laban ne fût un parfait scélérat et

en même temps. un idolâtre; et, pour ce qui est d’Abimélech,

bien qu’au milieu de son peuple il fût un homme pieux, notre

père Abraham dit de sa ville et de son royaume : Certes, il n’y

a pas de crainte de Dieu dans ce lieu (Genèse, XX, il); et ce-
pendant, de chacun des deux, je veux dire de Laban et d’Abi-
mélech. on dit (que Dieu lui apparut dans un songe): Et Dieu
vint auprès d’Abimélech dans un songe de la nuit (ibid , v. 5), et

de même (ou dit) de Laban: Dans un songe de la nuit (ibid,
XXXI. 24) (t). Il faut donc te pénétrer de cela et faire attention

à la différence qu’il y a entre les expressions: Dieu vint et Dieu

dit, et entre les expressions dans un songe de la nuit et dans les
visions de la nuit; car de Jacob on dit: Dieu DIT à Israël dans
les visions de la nuit (ibid, XLVI, 2), tandis que de Laban et
d’Abimélech (on dit) : Et Dieu VINT etc. dans un songe de la nuit;

c’est pourquoi le) Onkelos le traduit par il": trip p3 me; 3mn,

et il vint une panons de la part de Dieu, et il ne dit point (en
parlant) des deux derniers : ra «lupin , et Dieu se révéla.

Il faut savoir aussi qu’on dit parfois: l’Ëternel dit à un tel,

sans qu’il s’agisse (directement) de ce personnage (3), et sans

(t) Au lieu des mots n5’5n afin: 7:5 t9 15-121, qu’ont générale-

ment Ics mss. ambes, 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. XXXI, v. 24 : iman 1:5 ’38 D*n5R son
nbibn orang. En général, la construction de cette phrase est peu logi-

que, et nous avons du suppléer dans notre traduction les mots : que Dieu
lui apparut dans un songe, qui sont sous-entendus.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont m 5:1, ce qui n’est

qu’une faute d’impression pour m5] , leçon des mss.

(3) Littéralement : sans que ce soit ce tel,- c’est-adire, sans que ce soit

à lui que la parole divine se soit adressée directement. - La plupart
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qu’il ait jamais eu de révélation, mais où la communication s’est

faite par l’intermédiaire d’un prophète. Ainsi, par exemple, au

sujet de ce passage: El elle alla interroger l’Élernel (ibid., XXV,

22), on a dit expressément (qu’elle s’adressa) a à l’école

d’Eberlll n; ce lut celui-ci qui lui répondit, de sorte que c’est

de lui qu’on a parlé en disant: Et l’É’rEnNEL lui dit (lbld.,

v. 2mm. S’il est vrai qu’on a dit aussi z - Et l’ÉiEnNEL lui dit,

par l’intermédiaire d’un MALAKH (ange ou messager) (3),.» ou

peut interpréter cela (dans ce sens) que c’est Eber qui est le
MALAKH; car le prophète aussi est appelé MALAKH, comme nous

l’exposeronsll). 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 (5l les prophètes (en général). comme
nous l’avons exposé.

des mss. portent: 7mm: 851 ’JW5D5N 75-1 mi 0’51, et c’est cette

leçon que nous avons adoptée. Au lieu de uügân, le ms. de Leyde,
n° 18, porte ’31’755, leçon qu’a aussi la version d’lbn-Tibbon. Le ms.

de la Biblioth. imp. (une. fonds hébr., n° 237) porte: 15-1 713v 051
mans m’agBR, en supprimant le mot 351, qu’ont tous les autres mss.

arabes, ainsi que les deux versions hébraïques. Le ms. de Leyde,
n° 221, porte: au: uüs’as 75-i pi :351, a sans que ce tel fût pro-
phète. n A1-’llarîzi traduit : fis URE): me: :451 m’as op un s51

5511m. Ces dillc’rentes variantes ne proviennent que de ce que la leçon

primitive otl’re de singulier au premier coup d’œil; car les mots 0151
53595:4 151’ pas peuvent se traduire z sans que ce le! fût (ou existât).

(t) Voy. Bereschuh rabba, sect. 63 (fol. 55, col. 2). Au lieu de up,
les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont, comme les éditions du Hi-

drasch, 131:1 me,
(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 2.
(4) Voy. le chap. suivant.
(5) Le mot 1mn est ici employé. dans le sens de 5: ou yîm’, totalité,

tous, et c’est dans le même sens qu’il faut aussi prendre quelquefois.
dans les versions hébraïques, le mot 1go. - Les éditions de la ver-
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CHAPITRE XLIl.

Nous avons déjà exposé que, partout où on a parlé de l’appari-

tion d’un ange, ou d’une allocution faite par lui, il ne peutôtre
question que d’une vision prophétique, ou d’un songe (il, n’im-

porte qu’on l’ait ou non déclaré expressément, comme cela a

été dit précédemment. Il faut savoir cela et t’en bien pénétrer.

Peu importe qu’on dise tout d’abord de quelqu’un qu’il a vu

l’ange, ou qu’on semble dire qu’il le prenait d’abord pour un

individu humain, et qu’à la tin il devint manifeste pour lui que
c’était un ange (a); dès que tu trouves dans le dénoûment que

celui qui a été vu et qui a parlé était un ange, tu sauras et tu

seras certain que dès le commencement c’était une vision pro-

phétique, ou un songe prophétique. En effet, dans la vision pro-

phétique ou dans le songe prophétique, tantôt le prophète voit

Dieu qui lui parle, comme nous l’exposerons, tantôt il voit un

ange qui lui parle, tantôt il 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, et ensuite il lui devient manifeste
que celui qui parlait était un ange (3l. Dans la prophétie de cette

dernière espèce, il raconte qu’il a vu un homme agir ou parler,
et qu’ensuite il a su que c’était un ange.

C’est ce principe importantW qu’a professé un des docteurs,

sion d’lbn-Tibbon ont ici me: (avec caph); il faut lire Hum: (avec
beth).

(l) 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,

XVIII, 2), et l’homme que vit Josué (les, V, 13).

(3) Sur ces difi’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 R. ’Hayya le

Grand, au sujet de ce passage du Pentateuque: Et l’ËIernel lui
apparut aux Chênes de Mamre’. etc. (Genèse, XVIII, l ; car,

après avoir d’abord dit sommairement que Dieu lui apparut, on

commence par expliquer sous quelle forme eut lieu cette appa-
rition, et on dit qu’il vit d’abord trois hommes, qu’il courut (au

devant d’eux), qu’ils parlèrent et qu’il leur fut parlé (il. Celui-là

donc qui donne cette interprétation dit que ces paroles d’Abra-

ham: Seigneur! si j’ai trouve grâce à les yeux, ne passe pas
ainsi devant ton serviteur (ibid, v. 3) sont aussi une relation de
ce que, dans la vision prophétique. il dit à l’un d’entre eux:

a Ce fut, dit-il, au plus grand d’entre eux qu’il adressa la
parole (il. » Il faut aussi te bleu pénétrer de ce sujet, caril ren-

(1) Les éditiOns de la version d’lbn-Tibbon portent unau hum
Dfl’5N; le mot 108D n’est qu’une faute d’impression, pour 1128:1.

Al-’Ilarizi traduit: ans nuent me un.
(a) Voy. Beréschtth rabba, sect. 48 (fol. 42, col. 4). - Ce passage est

très obscur; car on ne comprend pas comment l’auteur a trouvé tout ce

qu’il dit ici dans les quelques paroles de B. ’llayya, qui ne paraissent
avoir d’autre but que d’expliquer l’emploi du singulier dans le verset 3,

tandis que dans les versats suivants Abraham s’adresse aux trois anges
àla fois ptparle toujours au pluriel. B. ’Hayya dit donc qu’Abraham
adressa la parole au principal d’entre eux, qui était Micaèl. Pour résou-

dre la difficulté, Abravanel (Comment. sur le Mare, Il, fol. 40 a) pense
qu’il faut se reporter aux deux Opinions émises par les docteurs sur le

I mot aux, Seigneur, employé dans le verset 3; selon les uns, ce mot
remplace le nom tétragramme du verset l et désigne Dieu lui-même;
selon les autres, il désigne l’un des trois hommes dont parle le verset 2.

Selon la première opinion, la vision, dans laquelle Abraham se représen-
tait dans son esprit Dieu lui-même, ou la cause suprême, aurait été inter-

rompue par l’apparition des trois hommes, et Abraham. distrait par cette
apparition, aurait prié Dieu de ne pas s’éloigner de lui, c’est-à-dire, qu’il

aurait fait des efforts pour ne pas se laisser interrompre dans sa con-
templation de la Divinité. Selon la seconde opinion, l’apparition des trois

hommes serait identique avec celle de Dieu, dont parle le verset l; de
sorte que le verset 2 et les suivants ne feraient qu’expliquer en détail
la nature de la manifestation divine du verset l. Or, R. ’Hayya, profes-
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ferme un profond mystère (î). 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.

ll en est exactement comme de l’histoire d’Abraham, où l’on ra-

conte d’abord sommairement que Dieu lui apparut etc., et en-
suite on commence à expliquer comment cela se passa. De mémo,

au sujet de Jacob, on dit (d’abord) : Des anges de Dieu le ren-
contrèrent (ibid., v. 2); ensuite on commence à exposer ce qui
se passa jusqu’au moment où ils le rencontrèrent, et on dit qu’il

envoya des messagers (à Esaü), et qu’après avoir agi et avoir fait

(telle et telle chose), Jacob resta seul etc. (ibid., v. 25); car ici
il s’agit de ces mêmes anges de Dieu dont on a dit d’abord des

anges de Dieu le rencontrèrentl’), et cette lutte, ainsi que tout

sant évidemment la seconde opinion, il s’ensuit que, selon lui, tous les

détails racontés à partir du verset 2 sont une vision prophétique, au
même titre que l’apparition de Dieu au verset l, qui ne ferait que résu-
mer l’ensemble des détails qui suivent. -- Sans doute, c’est expliquer

avec trop de subtilité les simples paroles de R. ’Hayya; mais c’est con-

forme à la manière dont Maimonide, en général, interprète les paroles

souvent si naïves des anciens docteurs.
(l) Littéralement : car il ut un mystère d’entre les mystères. La version

d’lbn-Ti bbon porte: m-non in mon; au lieu de mon (mss. mon) , il
faut lire 11D mm ’J, comme a la version d’Al-’Harîzi. - Le mystère

dont l’auteur veut parler, c’est que tous les détails racontés au ch. XVIII

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 a 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 ou le pense bien, a trouvé, parmi les théologiens juifs. de nom-
breux contradicteurs. Voy. notamment la polémique de B. Moïse ben-
Na’hman, dans son commentaire sur la Genèse, au ch. XVIII,

(2) L’auteur veut dire qu’au verset 25 . ou l’on dit: Jacob étant mie

seul, un homme lutta avec lui, il faut voir, dans l’homme qui lutta, l’un

des anges de Dieu dont parle le verset 2.

son. n 21
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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,
XXlI, 22 et suiv.). ainsi que le disconrs de l’ânesse, (tout cela,

dis-je,) eut lieu dans une vision prophétique a), puisqu’on dit
expressément à la fin (verset ’52) que l’ange de l’Élernel lui

parla (a). De même encore, au sujet de ces paroles (du livre) de
Josué (V, 15) , il leva ses yeux et vit qu’un nous se tenait en

[ace de lui, je dis que cela eut lieu dans la vision prophétique,
puisqu’il est clairement dit ensuite (v. 14 et 15) que c’était un

prince de l’armée de l’Eternel. -[Quant à ce passage Et un

musa (messager) de l’Eternel monta de Guilgal etc. Et lors-
que le MALAKH de l’Etemel dit ces paroles à tout Israël (Juges,

Il, 1 et 4), les docteurs ont écrit que le musa de l’Eternel dont

on parle ici est Pinehas; ils s’expriment ainsi : a 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 ex-

posé que le nom de malakh est homonyme, et que le prophète
aussi est appelé malakh (t), comme, par exemple, dans les pas-
sages suivants : Il envoya un MALAKH et nous [il sortir d’Egyple
(Nomb., XX, 16); Et ’Haggaï, le MALAKH de l’Eternel, dit, sui-

vant un message de l’Eternel (Hag. , l, 15); Et ils se raillaient des

annula (messagers) de Dieu (Il Chron., XXXVI, 16).] -Quand

(1) 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 Wayyihra rabba,

sect. 1 (fol. 147, col. 1), et dans le Midrasch du Cantique, ou Schîr ha-
schtrtm rabba, au ch. Il, v. 3 (fol. 9, col. A).

(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. 1 (fol. 146, col. 1):
aux n’as "[850 in»: mip m’ai nm Durs «bru nm qu’un in

and): mp1: me r53: me trip?! n11 mm nue: anus mon: ’1
(A) Voy. ci- dessus, ch. Vl, p. 68, ct cf. Wayyikra rabbi) (l. c.).
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Daniel dit: Et Gabriel, ce personnage que j’avais vu d’abord

dans une vision, arriva à moi d’un vol rapide, vers le temps de
l’ablation du soir (Dam, 1X, 21), tout cela aussi eut lieu dans
une vision prophétique; et il ne doit point te venir à l’idée qu’on

ait pu voir un ange, ou entendre les paroles d’un ange, autre-
ment que dans une vision prophétique ou dans un songe prophé-

tique, comme il a été posé en principe (dans ce passage) : Je me

fais connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe
(Nomb., XI], 6). De ce que j’ai cité, tu tireras la preuve pour
d’autres passages que je n’ai pas cités.

Par ce que nous avons dit précédemment de la nécessité

d’une préparation pour la prophétie (il, et par ceque nous avons

dit de l’homonymie du nom de malakh, tu sauras que l’Êgyp-

tienne Hagar n’était pas une prophétesse, et que Manoah et

sa femme n’étaient pas non plus prophètes (9); car la parole
qu’ils entendirent, ou qui frappa leur esprit, était quelque chose

de semblable à ce son de vois: dont les docteurs parlent con-
1 stamment et qui désigne une certaine situation dans laquelle

peut se trouver une personne non préparée (3). Ce qui a donné .

lien à . se tromper lit-dessus , c’est uniquement l’homony-

(1) Voy. ci-dessus, ch. XXXII, troisième opinion.
(2) L’auteur vent expliquer ici ce qu’il faut entendre par l’ange qui

apparut à Hagar (Genèse, XVI, 7 et suiv.; XXI, 17), et par celui que

virent Manoah et sa femme (Juges, XXll, 3 et H).
(3) L’auteur vent indiquer ici que la voix céleste dont il est souvent

question dans les écrits des anciens rabbins (cf. Évangile de Matthieu,
Il], 47), et qu’ils appellent 51,1 na, au. de voix, son de voix, un, 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 là que des fantômes de leur imaginsp

tion; et c’est ce qui arriva à nager, ainsi qu’à Manoah et à sa femme.
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mie "l; mais c’est là (précisément) le principe qui lève(’l la

plupart des difficultés du Pentateuque. - Remarque bien que
l’expression: Et l’ange la trouva (nRRD’î) près de la source

d’eau etc. (Genèse, XVI, 7) ressemble à celle employée au sujet

de Joseph: Et un homme le trouva (magna) errant dans la cam-
pagne (ibid., XXXVII, 15), où tous les Midraschim disent que

c’était unlange (3l. , -

CHAPITRE XLllI.

Nous avons déjà exposé, dans nos ouvrages, que les pro-
phètes présentent quelquefois leurs prophéties sous forme de pa-

rabolesW; c’est que parfois (le prophète) voit une chose par
parabole, et ensuite le sens de la parabole lui est expliqué dans

(1) C’est-à-dire : l’homonymie du mot malakh, qui est employé dans

des acceptions diverses, a donné lieu à croire que, dans ce qui est dit
de Hagar, ainsi que de Manoah et de sa femme, il s’agit réellement de
l’apparition d’un ange.

(2) Au lieu de par (avec resch), plusieurs mss. ont p51! (avec
datait); de même lbn-Tibbou, ana-m 1mm, et Al-’Harîzi, 1m: 1mm
nn-p, le principe qui repousse (ou réfute). L’auteur vent dire que c’est

justement l’homonymie du mot lALAKH, 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
"agar. la même expression qu’au sujet de Joseph. Selon les Hidraschîm,

ou interprétations allégoriques, l’homme qui rencontra Joseph était un

ange; mais on n’a pu vouloir attribuer à cejeune 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.

(A) Littéralement : que les prophètes prophétisent quelquefois par des pa-

raboles. Voy. Abrégé du Talmud, traité mode lia-Tara, ch.VlI, S 3.-Les
mss. arabes ont généralement RJEI’Jflîn, au pluriel, nos ouvrages; les

versions hébraïques ont, l’une mima, l’autre 13190:, au sing.
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cette même vision. prophétique. Il en est comme (il d’un homme

qui a un songe, et qui, dans ce songe même, s’imagine qu’il s’est

éveillé, qu’il a raconté le songe à un autre, et que celui-ci lui en

a expliqué le sens , tandis que le tout n’était qu’un songe. C’est

là ce qu’on appelle: a un songe qui a été interprété dans un

songe (2l, n tandis qu’il y a aussi des songes dont on connaît le
sens après s’être éveillé. De même, le sens des paraboles pro-

phétiques est parfois expliqué dans la vision prophétique, comme

cela est évident à ’égard de Zacharie, qui dit, après avoir d’a«

bord présenté certaines paraboles : Et l’ange qui m’avait parlé

revint, et m’éveilla comme un homme qu’on éveille de son somo

meil; et il me dit: que vois-tu? etc. (Zach., 1V, 1 et 2) ; ensuite
il (l’ange) lui explique la (nouvelle) parabole (3l. Et cela est de
même évident à l’égard de Daniel; car il est dit d’abord: Da-

niel vit un songe, et sur sa couche (il eut) des visions dans sa
tête (Dan., Vlll, 1); et après avoir rapporté toutes les paraboles
et avoir exprimé combien il était affligé de ne pas en connaître

l’explication, il interroge enfin l’ange, et celui-ci lui en fait con-

naître l’explication, dans cette même vision : Je m’approchai.

dit-il, de l’un des assistants, et je lui demandai la vérité sur tout

cela; il me parla et me fit connaître l’interprétation de ces choses

(ibid, v. 16). Après avoir dit qu’il vit un songe, il appelle tout
l’événement ’HAZÔN (une vision), parce que, comme il le dit, ce

fut un ange qui le lui expliqua dans un songe prophétique. Il
dit donc, après cela : Une vision (’nszôs) m’apparut, à moi Da-

niel, après celle qui m’était apparue d’abord (ibid.,Vlll, 1). Cela

(l) Dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon, il faut effacer le
mot in, et lire seulement in: , comme ont les mss., et aussi Al-’Harîzi.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Bernkhôth, fol. 55 b.

(3) Zacharie, après avoir présenté, dans les ch. l-III, plusieurs para-
boles, raconte au ch. 1V une nouvelle vision qu’il a eue et qui est pré-
séhtée 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. 6-14).
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est clair (il; car ’HAZÔN est dérivé du verbe ’uszA, comme nant-m

(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 HAREA, ns’Hszu et ’quôx. Il n’y a pas de troisième voie

(de prophétie) outre ces deux voies dont parle le Pentateuque :
Je me fais connaître à lui dans une "mon, je lui parle dans un
sonna (Nombres, XI], 6) (9); mais il y a en cela des gradations,
comme on l’exposera (3). -- Cependant, parmi les paraboles pro-

phétiques, il y en a aussi beaucoup dont le sens n’est point ex-

pliqué dans la vision prophétique, mais dont le prophète connaît

l’intention après s’être réveillé, comme il en est, par exemple,

des houlettes que prit Zacharie dans une vision prophétique (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’Ezéchiel (Il, 9), le mur faitau niveau

que vit (5) Amos (VII,7), les animauæ que vit Daniel (ch. VII et
Vlll), la marmite bouillante que vit Jérémie (l, 15), et d’autres

(1) C’est-à-dire : il est clair qu’il s’agit ici d’une vision, désignée par

le mot ’nAzôa.

(2) L’auteur veut dire que le mot ’nAzôN (pin) ne saurait indiquer

une troisième voie d’inspiration prophétique, et il est nécessairement

synonyme de nanas (rima) et de n’eut; (mm).
(3) Voir ci-après,-ch. XLV.

(4) Voy. Zacharie, ch. XI, v. 7 et suiv. Le sens de cette parabole ne
fut point expliqué au prophète dans sa vision, comme le fut celle du

chandelier, mentionnée plus haut. Notre auteur essaye lui-même plus
loin d’en indiquer le sens.

(5) Prescpie tous les mss. portent: nm film; le mot nm doit se
prononcer ’85; il eut été plus correct de dire ami-n m’as, le mot 71mn

étant du féminin; mais peut-être l’auteur a-t-il pensé au mot masculin

1m, ou à un mot arabe masculin tel que ksi... ou,» , mur. Le ms.
du suppl. hébreu de la Bibliothèque impériale, n° 63, écrit de la main

de B. Saadia Iananan, porte nm même.
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paraboles semblables, par lesquelles on a pour but de retracer
certaines idées , - de même ils voient aussi des choses par les-

quelles on vent (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-
ceptions duquel on est guidé vers une aime, ce qui aussi est
une des espèces de l’allégorielll. Quand, par exemple, Jérémie

dit: (qu’il voyait) MAKKEL SCHAKED, un bâton de bois d’amandier,

son intention est de déduire (quelque chose) de l’homonymie du

mot scusxsnl’), et il dit ensuite: Car je suis SCHÔKED, vigilant, etc.

(’lér., I, 11 et 12); car il ne s’agit ni de l’idée du bâton, ni de celle

de l’amandier. De même, quand Amos voit KELoun KAÏÇ , un pa-

nier de fruits d’été, c’est pour en déduire l’accomplissement du

temps; et il dit: Car le ne (ou le terme) est venu (Amos, Vlll,
- Ce qui est encore plus étonnant, c’est quand ou éveille
l’attention au moyen d’un certain nom dont les lettres sont

aussi celles d’un autre nom , dans un ordre interverti (3l, quoi-
qu’il n’y ait entre ces deux noms aucun rapport étymologique,

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 fipw, de

laquelle dériventàla 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-dirc, 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.

’pc.
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prophétique, il prend les deux houlettes (l) pour faire paître le
troupeau et qu’il donne à l’une le nom de No’u (grâce, fa-

veur) et à l’autre, celui de ’Hônemn (destructeurs) (9l. Dans

cette parabole, on a pour but (d’indiquer): que la nation, dans
son état primitif, jouissait de la faveur de l’Ëternel qui l’a guidé

et l’a dirigé, qu’elle était joyeuse d’obéir à Dieu et en éprou-

vait du plaisir (3l, et que Dieu lui était propice et l’aimait-
[comme il est dit : Tu as aujourd’hui exalté l’Eternel etc. et
l’Eterncl t’a eæalté etc. (Dent. XXYI, 17 et 18) (1)] ---, lorsqu’elle

était guidée et dirigée par Moïse et par les Prophètes qui lui

succédèrent; mais qu’ensuite elle changea tellement de disposi-

tion qu’elle eut en aversion l’obéissance à Dieu, de sorte que

Dieu l’eut en aversion et qu’il fit de ses chefs des destructeurs,

I comme Jeroboam et Manassé. Voilà (quel est le sens) selon l’éty-

mologie; car ’nanLîu (caban-t) est de (la même racine que)
HE’EABBELÎM, ans-1: cabans (qui DETBUISENT les vignes, Gantique.

Il, 15). Ensuiteg’il en déduit également, - je veux dire du nom

de ’aosaLnt, - qu’ils avaient en aversion la Loi et que Dieu les

avait en aversion. Mais ce sans ne peut être dérivé de ’noasLîI

(l) Plusieurs mss. ont les formes incorrectes "rumba: et pantins;
d’autres ont le pluriel :2953, et de même Ibn-Tibbon, m’apnn 1m55),
tandis qu’Al-’Harizi a 1115.39 in; 11min.

(2) Voy. Zacharie, ch. XI . v. 7; comme on va le voir, l’auteur, en
citant est exemple, a en vue le mot ’HÔBELÎI.

(3) Au lieu de fihbnon, le ms. de Leyde, n° 18, a minon, qui ale
même sens. Cedemier mot a pu être changé en 1511013. ce qui ex-
plique pourquoi la version d’lbn-Tibbon a navra; Al-’Harîzi traduit

T13 mame.
(t) Nous supposons que Maimonide adopte pour le verbe aima-1 le

sens que lui attribue Ibn-Djana’h , dans son dictionnaire: m)? l’imam)

Tram nous pas intuba 72:55 hip 15-151 pis-mâta shahs
jgsym 11,51 a Il a, selon moi, le sens d’élévation et d’extinction,- c’est

pourquoi on appelle la branche supérieure mon (Isaïe. XVII, 6). Le
sens de Tamia est donc : il t’a exalte et ade 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’abominationque renferme cette

parabole: Mon âme s’est retirée d’eux (1) et leur âme aussi a eu

de l’aversion (BA’aALA) pour moi (Zach., XI, 8), et il transpose

les lettres ’H B L (ban) pour en faire B ’H L (5m).

Selon cette méthode (î), ou trouve des choses extraordi-
naires, qui sont également des mystères, dans les mots NE-
’HOSCHETH (nm-u), KALAL (55.3), nacarat. (5:1), ’ÉGHEL (Bey), et

’HASCHMAL (5mm) employés dans la Mercabd(3). Dans divers

passages, (on trouve) d’autres mots qui, après cette observa-

tion, te deviendront clairs par l’ensemble du discours, si tu les
examines bien dans chaque passage (t).

(l) Nous traduisons l’expression un: 13:53:11 dans le sens que l’au-

teur indique lui-même, au ch. XLl de la l" partie (p. in).
(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 55,31

et 51m avec le 1 copulatif, ce qui prouve que l’observation de l’auteur
ne s’applique pas aux expressions 55.7 man: et 5:1) 5:1 (Ézéch., l, 1),

comme pourrait le faire croire la version d’lbn-Tibbon, mais à chacun
des quatre mots à part. Cf. ci-dessus, p. 229, et ibid., note A.

(4) Nous avons du, pour la clarté, intervertir l’ordre des mots dans
cette dernière phrase, dont voici la traduction littérale: Et dans (cer-
tains) endroits, il y a d’autres (mon) que ceux-là, qui, et tu les poursuis

par tau esprit dans chaque endroit, te deviendront clairs par l’intention du;
discours, après cette observation. L’auteur veut dire, qu’outre les mots
d’Ézéchiel qui viennent d’être cités, ou en trouve çà et là d’autres,

dont le sens, après l’observation faite ci-dessus, pourra être facilement
deviné par l’ensemble de chaque passage, si on y applique bien sa) es-

prit. - Il faut ajouter, après jan-la, les mots yin!) 5: 15 , qui se trou-
vent dans la plupart des mss. et que les deux versions hébraïques ren-
dent par mp1; 5:3; ces mots manquent dans quelques mss. et ont été
omis dans notre texte arabe.



                                                                     

330 pannais narra. - en". un.

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 (il

Dieu qui lui parle dans une vision prophétique, comme a dit
Isaïe (VI, 8): Et j’entendis la vois: de l’Ëternel qui disait: Qui

enverrai-je et qui ira pour nous? D’autres fois il entend un ange
qui lui parle et qu’il voit, ce qui est très fréquent, comme dans

ces passages: Et l’ange de Dieu me dit etc. (Genèse, XXXI ,
il) (il; 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 , 15); cela est trop fré-
quent pour qu’on puisse énumérer (tous les exemples). D’autres

fois le prophète voit un personnage humain qui lui parle, comme
il est dit dans Ézéchiel (XL, 5 et 4): Et voici un personnage
dont l’aspect était comme celui de l’airain etc.; Et ce personnage

me dit: Fils de l’homme etc., après qu’on avait ditd’abord (v.l ):

(1) Le texte dit simplement: au», il voit; mais le sans 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. 3M, et ci-après, chap. XLV, septième degré, et ibid.,
XI. degrâ p. 344, note 3.

(2) Ce passage a été omis dans la version d’lbn-Tibbon; mais il se

trouve dans tous les mss. du texte arabe et dans la version d’Al-’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’Éternel fat sur moi (il. D’autres fois enfin, le pro-

phète, dans la vision prophétique, ne voit aucune figure , mais
entend seulement des paroles qui s’adressent à lui, comme a dit

Daniel : Et j’entendis la voix d’un homme du milieu du (fleuve)

Dulaï (Dan., W, 16), et comme a dit Éliphaz: Il y avait du
silence, et j’entendis une voix (lob, 1V, 16), et comme a dit aussi
Ézéchiel : Etj’entendis quelqu’un qui me parlait (Ézéch., Il, 2);

en ce-qui lui parlait, ce n’était pas cette chose qu’il avait perçue

dans la vision prophétique; mais, après avoir raconté en détail

cette chose étonnante et extraordinaire qu’il déclare avoir perçue,

il commence (à exposer) le sujet et la forme de la révélation, et.

il dit: J’entendis quelqu’un qui me parlait (9l.

’ Après avoir d’abord parlé de cette division (des révélations

prophétiques), qui est justifiée par les textes, je dirai que ces
paroles que le prophète entend dans la vision prophétique, son
imagination les lui présente quelquefois extrêmement fortes .
cOmme quand un homme rêve qu’il entend un fort tonnerre, ou
qu’il voit un tremblement de terre ou un feu du ciel (3); car souvent

a
(t) L’expression in 11, la main de l’Éternel, prouve qu’il s’agit d’une

vision prophétique. Voy. ci-dessus, au commencement du ch. XLl.
(2) L’auteur veut justifier la citation qu’il fait du passage d’Ézéchiel

à l’appui de cette 5° catégorie, ou le prophète entend une voix sans voir

aucune figure. Il dit donc qu’il ne faut pas croire que ce qui parlait à
Ézéchiel, c’était cette sublime apparition dont il parle au ch. l, v. 26,

et dont il décrit l’entourage avec tant de détails; ce fut, au contraire; i

un être invisible qui lui parlait pour lui donner la mission exposée au

ch. Il, v. 3 et suiv.
(3) Le mot Kiel» désigne le feu du ciel, ou la foudre; dans deux

passages du t. l", p. 220 et p. 369, ce mot a été inexactement traduit
par orage ; [bu-Tibbon l’a rendu dans les trois passages par mm, ce qui
n’est pas exact; au chap. XI] de la lll° partie, il a plus exactement:
trompa caïman. Selon la définition d’Al-Kazwîni, le mot dé-
signe un météore igné: c’est un feu qui tombe du ciel, qui brûle tous

les corps qu’il rencontre , et qui pénètre dans la terre et dans les rochers

les plus durs. Voy. Al-Kazwîni, ’Adjdyib al-makhloukat, publié par

M. Wuatent’eld (Gœtting, 1849, in-4°), p. 91. ’
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on a de ces rêves. D’autres fois, les paroles qu’il entend dans la

vision prophétique sont semblables au langage habituel et fami-
lier, de sorte qu’il n’y trouve rien d’étrange. C’est ce qui te

deviendra clair par l’histoire du prophète Samuel, qui, lorsque
Dieu l’appela dans un moment d’inspiration, croyait que c’était

le prêtre Éli qui l’avait appelé trois fois successivement; ensuite

l’Écriture en explique la cause , et on dit que ce qui lui produi-
sait cet efl’et, de sorte qu’il croyait 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 (il: Samuel ne connaissait
pas encore l’Ëternel, et la parole de l’Ëternel ne lui avait pas encore

été révélée (l Sam., lIl, 7), ce qui veut dire qu’il ne savait pas

encore et qu’il ne lui avait pas encore été révélé que c’était ainsi

(que se manifestait) la parole de l’Èternel. Quand on dit (il qu’il

ne connaissait pas encore l’Éternel, cela signifie qu’il n’avait eu

auparavant aucune inspiration prophétique; car il a été dit de

celui qui prophétise: Je me fais connaître à lui dans une vision

(Nomb., Xll, 6). La traduction du verset, si on a égard (seule-
ment) au sens, serait donc celle-ci : u Samuel n’avait pas prophé-

tisé auparavant, et il ne savait même pas(3) que ce fût là la forme

de l’inspiration prophétique. n ll faut te pénétrer de cela.

(1) [bu-Tibbon, peut-être pour éviter une répétition inutile, a mis

simplement 11m: mm; Al-’Han’zi traduit plus littéralement : 35m

m une).
(2) La version d’lbn-Tibbon porte: rime nant ne; celle d’Al-’Harîzi

a plus exactement nous: nm.
(3) La traduction d’lbn-Tibbon, y-p n’a 71:51, est inexacte; il l’au-

drait traduire in a: par N51.
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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 l”. Si je les appelle degrés de
la prophétie, ce n’est pas que celui qui en occupe un degré quel-

conque soit prophète; car, au contraire, le premier et le deuxième
degrés ne sont que des marches (pour arriver) à la prophétie,
et celui qqi 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 eu une révélation sous la forme de l’un des degrés que je

(l) Abravanel (Commentaire sur le More, Il, fol. 42 b) subtilise sur
le mot m’apn qu’ont ici plusieurs mss. de la version d’Ibn-Tibhon, et

qui, selon lui, aurait été employé ici avec intention, parce que les de-
grés sont énumérés par l’auteur dans une progression ascendante ; mais

l’observation d’Abravanel ne peut s’adapter ni au mot ans-no, qu’a le

texte arabe, ni au mot mafia qu’ont les éditions de la version d’lbn-

Tibbon.
(a) C’est-à-dirc, selon la spéculation philosophique et la loi reli-

gieuse.
( 3) Dans la version d’lbn-Tibbon il faut lire :03; maman «19:33,

comme l’ont les mss.; le mot rimait-1 manque dans toutes les éditions.
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vais énumérer (il, ait ensuite, dans un autre moment, une autre
révélation, à un degré inférieur à celui de la première révéla-

tionlîl. En effet, 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 pr0phétique

l’abandonne dans d’autres moments , de même il se peutl3l qu’il

prophétise dans un certain moment sous la forme d’un degré

supérieur, et qu’ensuite, dans un autre moment, il prophétise

sous la forme d’un degré inférieur au premier. Il se peut donc
qu’il n’atteigne ce degré supérieur qu’une seule fois dans sa vie,

et qu’ensuite il en soit privé (pour toujours) (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 (5l plus ou moins de temps avant leur mort,
comme on l’a déclaré à l’égard de Jérémie, en disant: Quand la

parole de l’Éternel eut cessé (de sortir) de la bouche de Jérémie

(1) Mot à mot: car, quant a ces degrés que je vais énumérer, il se peut

que la révélation de tel prophète lui arrive en partie sous une certaine forme
d’entre eus: ; c’est-à-dire, sous la forme de l’un de ces degrés. Ibn-Tibbon

supplée le mot ring, en rendant les mots mm: fiant mon), qu’ont tous
les mss. an, par une me mut ’55.

(2) Selon Abravanel (t. c.), l’auteur ferait allusion à Samuel et à Jé-
rémie, qui, l’un et l’autre, après avoir parlé et écrit sous l’inspiration

prophétique, ont aussi laissé des écrits qui ont été classés parmi les nagio-

graphes, auxquels on n’attribue qu’un degré intérieur d’inspiration, ap-

pelée esprit saint (imp.-1 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 53, et qu’il aurait été plus logique

de placer après j’y-’13. La version d’Ibn-Tibbon ne rend pas cette nuance.

(A) 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-dcssus, p. 318, note 5.
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(Ezra, I, 1) (Il, et comme on l’a déclaré à l’égard de David, en

disant: Voici les dernières paroles de David (Il Sam., XXlll, 1).
Et de là on peut conclure pour tous (les autres).

Après avoir fait l’observation préliminaire qui précède (si , je

commence à énumérer les degrés en question (3l, et je dis :

I. PREMIER usons: Le premier pas vers la prophétie, c’est

quand un secours divin accompagne l’individu, lequel il met en
mouvement et qu’il encourage pour une action vertueuse, grande

et d’une haute importance (il, comme, par exemple, de délivrer
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 revétulô), ou que l’esprit

de l’Eternel repose sur luil”), ou l’Eternel est avec luilsl, et

(1) L’auteur a détourné ces mots de leur vrai sens, qui est celui-ci:
pour accomplir la parole de l’Éternel (annoncée) par la bouche de Jérémie.

(2) Littéralement : A prés avoir fait précéder cette observation préliminaire

et l’avoir donnée comme préparation.

(3) L’auteur va énumérer onze degrés, dont les deux premiers ne
sont qu’un acheminement vers la prophétie et caractérisentl’esprit saint;

les cinq degrés suivants appartiennent au songe prophétique, et les quatre
derniers à la vision prophétique.

(4) Les mots-11;) si] , qui se trouvent dans tous les mss. du texte
arabe, ont été omis dans les deux versions hébraïques.

(5) Voy. Juges, ch. XIV, v. 6 et 19; I Samuel, ch. X, v. 6; ch. XVI,
v. 13, et passim. L’expression 5p n52 signifie proprement fondre sur,
envahir, survenir.

(6) Voy. Juges, ch. VI, v. 34; lChron., ch. Xll, v. 18; Il Chron.,
eh. xx1v, v. 20.

(7) Voy. Nombres, ch. XI, v. 25 et 26; Isaïe, ch. XI, v. 2.
(8) Voy. Juges, ch. Il, v. 18; l Samuel, ch. lll, v. 19; ch. XVIII,

v. 12.
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d’autres expressions (il semblables. Tel fut le degré de tous les
juges d’lsraël , dont il a été dit en général : Et quand l’Eternet

leur établissait des juges, l’Etemel était avec le juge, et les dé-

livrait etc. (luges, Il, 18); et tel tut aussi le degré de tous les
rois (9) vertueux d’lsraël. Cela a été déclaré particulièrement à

l’égard de plusieurs juges et rois, p. ex. : Et l’esprit de l’Etemel

fut sur Jephte’ (ibid., XI, 29); de Samson on dit: L’esprit de
l’Etemel pénétra dans lui (ibid, XlV, l9) ; on a dit encore: Et
l’esprit de Dieu pénétra dans Saül lorsqu’il entendit ces paroles

(l Sam., XI, 6); de même enfin on a dit d’Amasa, mû par
l’esprit saint pour aller au secours de David : Et l’esprit revêtit

Amasai’, le principal des capitaines; à toi (dit-il), 6 David! et

avec toi, fils d’Isaï, la paix! etc. (l Chron., Xll, 18)(3). -
Sache que ce genre de force restait inséparable de Moïse,
depuis le moment où 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 (5l. Cette force était tellement violente
en lui que (6), même après avoir en peur et avoir pris la fuite,
lorsque, arrivé il) 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 1), l’auteur entend par nom, non-seulement
les substantifs et les adjectifs, mais aussi les infinitifs des verbes.

(2) Tous les mss. du texte arabe ont ici le mot hébreu anima, oints,
c.-à-d. rois; la version d’lbn-Tibbon a substitué le mot in)» , conseillers,

et celle d’Al-’Harîzi, le mot ne. princes.

(3) Amuse, quoiqu’il ne fût ni juge, ni roi, a été cité ici parce qu’il

sauva un grand homme vertueuæ, le roi David.
(4) Littéralement : la limite des hommes.

(5) Voy. Exode, ch. Il, v. il à t3.
(6) Au lieu de 1p: nm trin, quelques mss. portent 1p: inn, en

omettant le mot nm; c’est cette leçon que paraît exprimer la version
d’Al-’Harîzi, qui porte: 1mm une nm»: 15":»: in mon han m mm,

a 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’lbn-Tibbon, on lit 11mm, ce qui

est une faute; il faut lire 1175m3, comme l’ont quelques mss.. et comme
l’a aussi la version d’AL’Harizi. Tous nos mss. ar. portent niaisa up.
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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 z Et l’esprit

de l’Ëternel pénétra David, depuis ce jour-là (l Sam. , XVl, 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 acti0n 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 t

que tous ceux qui tout un songe vrai ne sont pas pour cela pro-
phètes, de même on ne saurait dire de chacun de ceux qu’un

secours (divin) assiste pour une chose quelconque, comme, par
emmple. 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, ouglu 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. I
ll. Le DEUXIÈME DEGRÉ, c’est quand il semble à un individu

que,quelque chose a pénétré dans lui et qu’il lui est survenu une

force nouvelle qui le fait parler, de sorte qu’il prononce des

(t) Au lieu de mais 11,1 n’a, quelques mss. ont aisy :15. lbn-Tib-
bon traduit succinctement: flan 511; me mon; m3; Al-’Harîzi:

ahan me .15 et mon nana nous: vos.
(2) L’auteur se sert ici du nom d’action hébreu nnbgn, par allusion

au verbe ruban , prospérer, dont se sert l’Écritnre en parlant des services

de Joseph dans la maison de Putiphar. Voy. Genèse, ,ch. XXXIX, v. 2.

r. u. 22
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maximes de sagesse, ou une louange (de Dieu) il), ou des avero

tissements salutaires, ou des discofil relatifs au régime poli-
tique ou àla métaphysique, et tout cela dans l’état de veille,

lorsque. les sens fonctionnent selon leur cotitume. 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 ne
furent composés Daniel. Job, les Chroniques et les autres HagkÆ-i

graphes; c’est pourquoi on les appelle Karuounîu (Hagiogra-
phes), voulant dire qu’ils sont écrits au moyen de l’esprit saint.

On a dit expressément : a Le livre d’Esthcr a été dicté par l’es-

prit saint’l”). n C’est en parlant de cette sorte d’esprit saint que

David a dit: L’esprit de l’Eternel a parlé dans’inoi, et sa parole est

sur ma langue (Il Sam., XXlll, Q), ce qui veut dire que c’est
lui qui lui a fait prononcer ces paroles.jDe cette classe furent
aussi les soixante-dia: anciens, dont il est dit: Et quand l’eÇrit

reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent
point (Nombres, XI , 25); et de même Eldad e Médad
(Ibid., v. 26). De même, tout grand prêtre, interrooé a moyeu
des Ourîp et T ummîm (3), appartient à cette classe, c’ést-à-dire

- comme s’expriment les docteurs- : a la majesté divine re-
pose sur lui, et il parle par l’esprit saint (il. » De cêtte classe

est aussi Jahaziel, lits de Zacharie, dont il est dit dans les Chro-

’ (l) Tous les mss. ar. ont hutin: au singulier; lbn-Tibbon a le mot
mnnwna, qui, dans l’hébreu rabbinique, ne s’emploie guère itifu’au

pluriel.
(2) Voy. Talmud [de Babylone, traité llrghitla, fol. 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 Yoma, fol. 73 b .- usiez; In: ’73

in rbmw ru r53; 71TH avec" mon un: une.
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niques: L’esprit de l’Eternel [ut sur lui, au milieu de l’assem-

pble’e. Et il dit: soyez attentifs, vous tous (hommes) ile Juda et

habitants de Jérusalem et toi, roi Josuphat! Ainsi vous parle
I’Ëternel, etc. (Il Chien" XX, I4 et 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

le prêtre, et il se tint debout au-dessus du peuple, et leur dit:
Ainsi a dit Dieu etc. (lbid.. XXIV, 20). De même, Azaria, fils
d’Oded, dont il est dit: a D’esprit de Dieu fut sur Asaria, fils

d’Oded; et il sortit -devant d’Asa, etc. (Ibid., XV, 1-2). Il en

est de même de touËeux sur lesquels on s’exprime de la même

manière. Il faut savoir que Bileam aussi, tant qu’il était pieux,

appartenait à cette catégorie. C’est ce qu’on a voulu indiquer

par ces mots : Et l’Éternel mit une parole dans la bouche de Bi-

leam (Nombres, XXIll, 5), car c’est comme si on avait dit qu’il
parlait par l’espi’t’l’ de l’Eternel ; et c’est dans ce sans qu’il dit de

lui-même : celui qui entend les paroles de Dieu (Ibid., XXIV, Il).
-- Ce que nous devons faire observer, c’est que David, Salomon

et Daniel sont aussi de cette classe et qu’ils n’appartiennent pas

à la classe d’lsaïe, de Jérémie, du prophète Nathan, d’Ahia le

Silonitel", et de leurs semblables; car ceux-là, je veux dire
David, Salomon et Daniel, ne parlaient et ne disaient tout ce
qu’ils disaient que par l’esprit saintiî). Quant à ces paroles
de David: le Dieu d’lsraè’l a dit, le rocher d’Israêl m’a parlé

(Il Sam., XXllI, 5), il lamies entendre dans ce sens qu’il lui avait

fait des promesses par un prophète. soit par Nathan, soit par un q ,
autre; il en est comme de ce passage: Et l’Èternel luidit (Genèse,

XXV, 26 (3)), et comme de cet autre passage : Et l’Ëternel dit
à Salomon: puisque lu pensais ainsi et que tu n’as pas observe

mon alliance (l Bois, XI. Il) . ce qui indubitablement est

(t) Ahia, ou A’hiyya, était un prophète contemporain de Salomon.

Voy. I Rois, ch. XI, v. 29.
(2) C’est-à-dire : ils n’étaient inspirés que par l’esprit saint et n’avaient

pas de véritable inspiration prophétique. i
(3) Voy. ci-dessus, ch. XLl, p. 318.
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une menace qui lui fut adressée par l’intermédiaire d’Ahia le

Silonite, ou d’un autre prophète. De même, quand il est dit au

sujet de Salomon : A Gabaon, l’Etemel apparut à Salomon dans

un songe de la nuit, et Dieu dit, etc. (Ibid., lll, 5), il ne s’agit
pas là d’une vraie prophétie. Il n’en est point comme de ce pas-

sage : La parole de l’Eternel fut à Abrâm dans une vision (Ge-

nèse. XV, l), ni comme de cet autre : Et Dieu dit à Israël dans
les visions de la nuit (Ibid., XI.VI, Q), ni comme desiprophéties
d’lsaïe et de Jérémie; car, bien que.ce fut par un songe que cha-

cun de ceux-là (Il eût sa révélation, cette gélation elle-même

lui fit savoir qu’il s’agissait d’une prophétie et qu’il lui était venu

une révélation (de Dieu). Mais, dans ce récit sur Salomon, on dit

(expressément) à la tin : Salomon s’éveilla, et c’était un songe

(l Rois, lll, l5); et de même, on dit dans le second récit: Et
l’Eternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était

apparuà Gabaon (lbid., 1X, 2), où on avait dit expressément
que c’était un songe. C’est là un degré inférieur à celui dont

il est dit: Je lui parle dans un songe (Nombres, Xll, 46); car
ceux qui ont une (véritable) inspiration prophétique dans un
songe n’appellent nullement un songe celui dans lequel la pro-
phétie leur est arrivée, mais déclarent positivement que c’était

une révélation (divine). C’est dans ce sens que s’est exprimé

notre père Jacob; car, après s’être éveillé de son songe prophé-

tique, il ne dit point que c’était un songe, mais déclara positi-

vement : Vraiment, I’Eternel est dans ce lieu etc. (Genèse.
’XXVlll, 16), et (plus loin) il dit: Le Dieu tout-puissant m’est

apparu à Lue, dans le pays de Chantier: (lbid., XLVlll, 5), dé-
clarant. ainsi que c’était une révélation, tandis qu’à l’égard de

Salomon, on dit : Salomon s’éveille, et c’était un songe. Et de

même, tu vois Daniel déclarer simplementlï) qu’il a en des songes;

(t) L’auteur veut parler d’Abraham et d’lsraêl, ou Jacob.

(2) Littéralement : salure, dimittere sermoncm, c’est-à-dire parler

dans un sens absolu. lbn-Tibbon traduit trop littéralement les mots
sur»: pâteq par mitan 1mn, nu lieu de dire clama: 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 2 Alors, dit-il, le secret fut révélé à

Daniel dans une vision (le la nuit (Dan. , Il, I9). Plus loin il
dit i: Alors il écrivit le songe, etc. J’ai vu dans ma vision pendant

la nuit etc. (lbid., V11, l, 2); Et ces visions de ma (été me trou-
, blèrent (lbid., v. l5); et il dit encore: J’étais étonné de la vision,

que personne ne comprenait (lbid., Vlll, 27). C’est là indubita-
blement un degré inférieur’aux degrés de ceux dont il.est dit:

Je lui parle dans un songe (Nombres, Xll, 6). C’est pourquoi on

s’est accordé (Il, dans notre communion, à ranger le livre de

Daniel parmi les Hagiographes, et non parmi les Prophètes. J’ai

donc dine faire observer que, bien que dans cette sorte de vision
prophétique qu’eurent Daniel et Salomon ils vissent (’l un ange

dans un songe, ils ne la prirent pas cependant eux-mêmes pour
une vraie prophétie, mais pour un songe qui devait faire connaître

la vérité de certaines choses, ce qui rentre dans la catégorie de

ceux qui parlent par l’esprit saint, et forme le deuxième degré.

C’est ainsi que, dans le classement des Hagiographes, on ne
fait pas de ditïérence entre les Proverbes, l’Ecclésiaste, Daniel,

les Psaumes, et les livres de Ruth et d’Esther, qui tous ont été

écrits au moyen de l’esprit saint et (dont les auteurs) s’appellent

tous prophètes par un terme général.

lll. Le TROISIÈME DEGRÉ [qui est le premier degré de ceux qui

disent: La parole de l’Éternel me fut adressée, ou qui se servent

(l) Presque tous les mss. ont ici le nom d’action paniez; littéral. la
convention de la nation (a été) de ranger etc. lbn-’l’ibbon a le prétérit harpon.

L’un des mss. de Leyde (n° 221) porte : profil»: mais, les savants sont

convenus.

(2) Les mss. arabesont "sa, verbe qu’il faut considérer comme pré-

térit passif et prononcer ou mieux c’est-à-dire: bien que....
tt ait été vu un ange etc. lbn-Tibbon a substitué le pluriel du prétérit

actif: une; sur!» Al-’llarîzi a nie-tv, 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 véiïitable pro-

phétie , et que dans ce même songe prophétique on lui explique

le sens qu’on a voulu indiquer par la parabole, comme ça a
lieu pour la plupart des paraboles de Zacharie Il).

1V. Le QUATRIÈME DEGRÉ , c’est quand il entend, Uns 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 (il.

V. Le CINQUIÈME nanas ,vc’est quand un personnage lui parle

dans un songe , comme il est dit dans l’une des pr0phe’ties d’Ézé-

chiel : Et ce personnage me dit: Fils de l’homme, etc.’(Ézéch.,

XL, Il) (3).
Vl. Le SIXIÈME DEGRÉ, c’est quand un ange lui parle dans un

songe; et telle est la condition de la plupart des prophètes, comme
il est dit : Et l’ange de Dieu me dit dans un songe, etc. (Genèse,

XXXl, il) (4). ’ .Vll. Le SEPTIÈME nuons, c’est quand il lui semble,.,dans un
songe prophétique, que Dieu lui parle (5), comme lorsqu’Îsaïe dit:

Je vis l’Èternel etc., et il dit: Qui enverrai-je? etc. (Isaïe, V],

1 et 8) la), et comme lorsque Michaïahou, fils de Yimla, dit:
J’ai vu l’Eternel etc. (l Rois, xxu, 19; Il Chron., XVIII, 18).

Vlll. Le HUITIÈME DEGRÉ, c’est lorsqu’il a une révélation dans

(t) Voy. ci-dcssus, ch. XLlll , p. 325.
(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. XLl, p. 314 et 315, chap. Xl.ll, p. 320.

chap. XLIV, p. 330, et ibid., note t.
(6) Nous avons reproduit la leçon qu’on trouve dans presque tous les

mss., ou ces deux versets sont cités inexactement; c’est l’auteur lui-
même, ace qu’il paraît, qui a fait ici une erreur de mémoire, en écri-

vaut mais. au lieu de une. et nom, au lieu de 51,5 ne: poum
une: W18-
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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 (2l, comme on l’a déclaré (3).

lX. Le NEUVIEME usons, c’est quand il entend des paroles

dans une vision, comme on a dit au suj ’Abraham : Et voilà
que lui arriva la parole de l’Êternel en disant: Celui-ci n’he’ritera

pas de toi (Genèse, XV, 4). .l
. Le umlaut: DEGRÉ , c’est’quand, dans une vision prophéti-

que, il voit un personnage qui lui parle , comme, par exemple,
Abraham aux Chênes de Mamré, et Josué à Jéricho (4). m

XI. Le ONZIEME DEGRÉ, c’est quand, dans une vision, il voit

un ange qui Uarle, comme.par exemple, Abraham au moment
du sacrifice d’lsaac. C’est ici, selon moi, le plus haut degré
qu’aient atteint les prophètes proclamés par les livres (saints) (5l,

pourvu qu’on pose en fait, comme on l’a établi, la perfection des

qualités rationnelles de l’individu obtenue par la spéculation, et

(t) Voy. Genèse, ch. XV, v. 9 et 10.
(2) Littéralement: car ces paraboles furent dans une vision (qui eut lieu)

parfit le jour. a mot m3173: manque dans quelques mss. arabes, ainsi
que dans la version d’Al-’llarîzi.

(3) C’est-à-dire. comme l’a déclaré le texte biblique lui-même, en

disant: le soleil était près de se coucher (Genèse, XV, 12), d’où il s’ensuit

qu’il faisait encore jour. si, dans un passage antérieur (v. 5), Dieu dit
à Abraham de compter les étoiles, il ne faut pas en conclure qu’il faisait ,

nuit; car il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit point ici de la réalité, mais

d’une vision, dans laquelle il pouvait sembler à Abraham qu’il faisait nuit

et qu’on voyait les étoiles. Cette vision se compose de deux actes, dont

le second, signalé par le profond sommeil du voyant, constitue une vision
parabolique qui forme le huitième degré, et dont le premier, comme on
va le voir, constitue un degré supérieur, sans parabole, qui est le neu-
vième. Voy. ci-dessus, ch. XLI, p. 3H, et cf. le Commentaire d’Abra-
voue! sur la Genèse. ch. XV, au commencement.

(4) Voy. ci-dessus, ch. XLIl, p. 320-322.
(5) Littéralement: le plus haut des degré) des prophètes, dont Q: livres

(saints) attestent l’état.
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qu’on excepte de la règle commune Moïse, notre maître (l). Quant

. à (la question de savoir) s’il est possible que, dans la vision pro-

phétique aussi, le prophète croie entendre la parole de Dieu le),
(j’avoue que) selon moi, c’est là quelque chose d’invraisembla-

ble, et la force d’action de la faculté imaginative (3) ne va pas

jusque-là; en effet, nus n’avons point rencontré cet état de

(l) Littéralement: après avoir établies qui a été établi de la perfection des

qualités rationnelles de l’individu selon ce qu’a pour résultat la spéculation,

et après avoir statue une exception pour Moïse, notre mattre. L’auteur veut
dire que ce onzième degré est le degré le plus élevé auquel le prophète

puisse parvenir, mais que pour ce degré, comme pour tous les autres,
il faut avant tout supposer dans la pernsonne du propWe des disposi-
tions naturelles cultivées par la spéculation et par l’exercice des qualités

morales, comme cela a été établi plus haut (voir ch. XXXII, troisième
opinion); en outre, ajoute l’auteur, il faut qu’on sache bien qu’en disant

que c’est ici le degré le plus élevé qu’aient atteint les prophètes, il en-

tend établir une exception pour Moïse qui n’est compris dans aucune
des catégories qu’on vient d’énumérer et qui forme une catégorie à

part (Voir ci-dessus, ch. XXXV). Pour les mots nnpn se v1.5.1. le
ms. de Leyde, n° 221, porte en marge la variante onpn si; cri-tian;
c’est cette dernière leçon que paraît exprimer la version d’Al-’Harîzi,

qui porte pub-15 maist ne hmm TIN- Les mots marimba rivai.
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-’Harizi traduit plus exactement : manu p; argua «mm

1331 712m-
(Q) 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 fiârànn’m 53:5 flip. ce qu’lbn-Tibbon

rend par nanan man laps, et Al-’Harizi, par nounou nm hmm;
il y a dans ces versions une légère inexactitude, et il aurait fallu dire :
morion 51:9 n). - L’auteur veut dire que la faculté imaginative. telle
qu’elle agit dans la vision, ne va pas jusqu’à faire croire au prophète que

la Divinité elle-même lui adresse la parole, tandis que dans le songe, ou
l’imagihation est troublée par toute sorte de fantômes, le prophète peut

croire que c’est Dieu lui-même qui lui parle.

mumü
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choses chez les prophètes ordinaires (il. C’est pourquoi on a dit

expressément dans le Pentateuque : Je me FAIS commun à lui

dans une vision, je lui une dans un songe (Nombres, Xll, 6);
on a donc placé la parole dans le songe seulement, tandis qu’on
a placé dans la vision l’union le) et l’épanchement de l’intellect

(actif), ce qu’on a exprimé par pan-m, je me fais connaître, qui

est un verbe réfléchi (3l (dérivé) de pan, connaître, savoir (il.

Mais on n’a point dit clairement que, dans la vision, on puisse
entendre (5l des paroles venant de Dieu.

Ayant trouvé des textes qui rendent témoignage des paroles
que le prOpbète aurait entendues et où (néanmoins) il est clair
qu’il s’agit d’une vision, j’ai dit, par simple conjecture (a), 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

(t) Littéralement : chez les autres prophètes. L’auteur veut dire : chez

les prophètes autres que Moise; car ce dernier voyait Dieu [ace a face
et Dieu lui parlait bouche à bouche, ce qui veut dire que Dieu se manifes-
tait clairement à son intelligence, sans l’intermédiaire de l’imagination.

(2) Sur le sens du mot Saki-m , union, cl’. le t. l, p. 3T, note 1.

(3) Le texte arabe dit Esprit-m , terme qui désigne la Vlll° forme des

verbes arabes, et que les rabbins ambes emploient improprement pour
désigner le hithpa’el des verbes hébreux. Voy. mon édition du Commen-

taire de R. Tan’honm de Jérusalem. sur le liure de ’llabakkouk (dans le

t. XI] de la Bible de M. S. (Jahen), p. 94, note 3.
(t) L’auteur veut dire que ce verbe indique qu’il s’agit ici.d’una pers, x ü

ception intellectuelle qui, bien que sous l’action de la faculté imagina-
tive, conserve cependant assez de clarté et n’est point dominée par les
fantômes d’une imagination confuse.

(5) Littéralement: il y ait audition d’un discours de la part de Dieu.

lbn-Tibbon a traduit les mots 085: 3mm: littéralement par van puy;
les éditeurs ont substitué au substantif ppm le verbe puma

(6) Le mot Dan («ruant») désigne une opinion fondée sur une simple
conjecture, et c’est avec raison qu’lbnglr’alaquéra a critiqué ici la version

d’lbn-Tibbon, qui porte marna-x 12 ’71). Selon lbn-li’alaquéra, il fau-

drait traduire 15mn ’13 lm. Voy. Appendice du Marc hit-Mort, p. 156,

et cl’. ci-dcssus, p. 296, note 1.



                                                                     

346 DEUXIÈME PARTIE. - en". XLV.
dans une vision, c’est (dans l’hypothèse) que ce soit Dieu lui-

méme qu’il (le prophète) s’imagine lui adresser la parole (l); et

tout cela (je l’ai dit) en m’attachant au sens littéral(2). Cependant,

on pourrait dire que toute vision ou il est question de paroles
entendues était en efl’et, 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 surA brâm (Genèse, XV,12) (3l, 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 1c prophète, dans une
vision, puisse croire entendre la parole de Dieu, va au-dcvant d’une ob-

jection qu’on pourrait lui faire, en se fondant sur certains passages
bibliques , ou évidemment il est question de la parole divine adressée au

prophète dans une vision, comme par exemple Genèse, ch. XV, v. t
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 [X2 X° et me degrés), tandis que dans le passage des Nom-
bres, X", 6, il s’agit de la parole immédiate de Dieu que le prophète

croit entendre, ce qui ne peut avoir lieu que dans le songe. Cependant,
continue l’auteur ensuite, il serait permis aussi de prêter au passage des
Nombres un sens plus général; car il se peut que ce passage veuille dire

que dans la vision onu’entend jamais aucune parole de quelque nature
’qu’elle soit, et qu’on y voit seulement des paraboles,- de sorte qu’il l’au-

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 (wnntbbn) 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. ci-dcssus, ch. Xl.l, p. 3H.
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(les docteurs) ont dit: « C’est l’assoupissement de la prophétie"). a

Toutes les fois donc qu’on entendait des paroles, n’importe de

quelle manière, c’était dans un songe, comme dit le texte: Je lui

parle dans un songe (Nombres , Xll, 6) , tandis que dans la vision
prophétique, on ne percevait que des paraboles, ou des commu-
nications de l’intellect (æ) faisant connaître des choses scientifi-

ques semblables à celles qu’on obtient au moyen de la spécula-

tion, comme nous l’avons exposé, et c’est là ce qu’on aurait

voulu dire (par les mots) je me fais connaître à lui dans une vision

(ibid). Selon cette dernière interprétation donc, les degrés de la

prophétie seraient au nombre de huit (3), dont le plus élevé et le

plus parfait serait celui, en général, ou le prophète est inspiré

pdr une vision, quand même ce ne serait qu’un personnage qui
lui parleraitlé), comme il a été dit.

Tu me feras peut-être une objection en me disant: «Tu as
compté, parmi les degrés de la prophétie, celui où le prophète

entendrait des paroles qui lui seraient adressées (directement)

(l) Voy. ’Brrt’schîth rabbâ, sect. 17 (fol. 14, col. 4), et sect. f4

(fol. 39, col. 2 et 3).
(2) Motà mol: ou des union: intelligibles, c’est-à-dire des révélations

provenant de l’union de l’intellect actif universel avec l’intelligence du

prophète. - [bu-Tibbon rend ici le mot nnsngfin , unions, par maton,

perceptions, ce qui est inexact.
(3) Tous les mss. ont peuh; mais, à l’état construit, il est plus cor-

rect d’écrire aman. r a r.(A) C’est-à-dire : lors même que, dans la relation de la vision, il se-
rait question d’un personnage qui aurait parlé au prophète, ce qui, selon

ce qui a été dit auparavant, ne constituerait pas encore le degré le plus
élevé de la prophétie, mais seulement l’avant-dernier degré (le X’).

L’auteur veut dire que, selon cette dernière interprétation. la vision ne
formerait qu’un seul degré général, celui de la révélation parabolique,

dans lequel on n’aurait plus d’autres gradations à établir, comme on l’a

fait pour le songe;.car, si dans la vision parabolique on parle aussi
quelquefois de paroles adressées au prophète par un personnage ou un
ange. ce ne peut être que par une simple allégorie, ou pour indiquer
que la vision a fini par devenir un songe.
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par Dieu, comme, par exemple, Isaïe et Michaïahou. Mais,-oom-

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 (Nombüs, Xll, 8)? n

Sache donc qu’il en est ainsi en effet, et que ce qui sert ici d’in-

termédiaire, c’est la faculté imaginative; car ce n’est que dans

le songe prophétique que le prophète entend Dieu qui lui parle "A.

tandis que Moïse, notre maître, l’entendait de dessus le propitia-

toire, d’entre les deux chérubins (Exode, XXV, 2mm, sans
se servigtle la faculté imaginative. Nous avons déjà exposé dans

le Mischne’ Târâ les ditférences de cette prophétie (de Moïse),

et nous avons expliqué le sensdes mots boucheà 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 qug 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 ’snr tous les individus de

la même espèce et apprendre que chacun de ses individus a
telle forme (il. En disant cela, j’ai pour but (d’établir) que, de

(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. (If. p. 344, note 3.

(2) C’est-à-dire. par l’influence directe de l’intellect actif universel,

qui se communiquait à l’intelligence de Moise, sans que l’imagination

y eût aucune part.
(3) Voy. Mischne Tara, ou Abrégé du Talmud, traité mon hit-Tara.

ch. Vil, 56, et cf. ci-dessus, ch. XXXV (p. 277, note 2).
(4) En d’autres termes : En examinant un seul individu d’une espèCe



                                                                     

DEUXtÈul-z mana. - en". vai. 349
la forme de l’une des relations des prOphèlesl", 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 (9), de
même ces paraboles pr0phétiques 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-Tibbou l’a rendu par argan, constitution.

La version d’Al-’Harîzi porte: 1mn tous: 5: mm nm in 3mn.

(l) Mot à mot: d’une seule forme d’entre les formes des rètations 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 reconnaitre comme parabole. tout le resto
aura également un sens parabolique. Le sens que j’attrihue à notre pas-

sage me semble ressortir de l’exemple suivant d’un songe dans lequel
on croit faire un voyage et ou l’on voit toute sorte de détails imaginaires.
Chacun des exemples que l’auteur va citer d’Ézécltiel et d’autres pro-

phètes se fait reconnaitre comme vision par une des expressions qui
désignent la vision prophétique, et des lors tous les détails rapportés
par le prophète l’ont partie de cette même vision.

(9) Littéralement: et il en était de son état et de sa chose (ou conditioup - r

de tous et tette manière. Les mots mm 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 1: 131-33; mm. lbn-Tibbon traduit:
nana ne arme mm , ce qui ferait supposer que son exemplaire
arabe avait ne: un. Les deux traducteurs ont rendu ces deux mots
58h et 1m: . à peu près synonymes, par le seul mot puy. Maimonide
avait peut-être écrit : j’y-l: mm: 1m 7153:1 m 73:1; les copistes ont
pu omettre le mot j’y-i: , parce que ce mot était répété immédiatement

après sahesbs afin n’a-ln.
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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 e prophète exécute, les intervalles de temps
qu’on mentionne paraboliquement entre les dilfc’rentes actions

et les translations d’un endroit à un autre, tout cela (dis-je)
n’existe que dans la vision prophétique, et ce ne 59m pas des

actions réelles (existant) pour les sens extérieurs (3). Quelques-

unes (de ces choses) sont rapportées, dans les livres prOphéti-
ques, d’une manière absolue (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 visita-3;]

prophétique. Ainsi, le prophète ayant dit: Et l’Ëternel mgriïi.
n’a pas besoin de déclarer que c’était dans un songe (5); mais

(i) Littéralement: qui sont vues, ou qui sont faites, dans la vision pro-
phétique, etc.

(2) La version d’lbn-Tibbon porte: navra n53, ce qui est inexact.
Al-’Harîzi traduit : un noyon man 52mn hunier ne 5:1; ici le
verbe arabe agape: est rendu exactement par Janv; mais les mots
n73 5:1 sont une traduction inexacte des mots arabes un a9.

(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

’ I 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 71pr,
leçon peu plausible, mais qui a été reproduite par Al-’llarizi : pur :431

m’ai-nu argan: m me nanan me: in. Au lieu de l’adverbe

N’P’Jbb (mss. pbbn), plusieurs mss. ont fip’flôn, adjectif qui se rap-
porte à anima; de même lbn-Tibbon: gamma camp.

(5) Car, comme l’auteur l’a dit plus haut-(chap. XLl. p. 3H):
«Toutes les fois qu’un passage (de l’Écriture) dit de quelqu’un qu’un

ange lui parla, ou que la parole de Dieu lui fut adressée, cela n’a pu
avoir lieu autrement que dans un songe ou dans une vision prophétique.»
L’auteur fait ici allusion à plusieurs passages ou l’on trouve la formule
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le vulgaire s’imagine que ces actions, ces déplacements, ces
questions et réponses, que tout cela (dis-je) aIeu lieu dans l’état

de la perception des sens (il, et non pas dans la vision prophétique.

Je vais t’en citer un exemple sur lequel personne n’a pu se

tromper, et j’y rattacherai quelques autres exemples de la même

espèce; de ces quelques exemples, tu pourras conclure sur ce
que je n’aurai pas cité. Ce qui est clair et sur quoi personne ne
peut se tromper, c’est quand Ézéchiel dit : J’étais assis dans ma

maison, et les anciens de Juda étaient assis devant moi, etc. Un
vent me porta entre la terre et le ciel et me fit entrer à Jérusalem,

dans les vrsmxs DE DIEU (Ézéch., Vlll, 1 et 5). De même quand

il dit: Je me levai et je sortis vers la vallée (lbid., lll, 25), ce
n’était également que dans les visions de Dieu, comme il est dit

aussi au sujet d’Abraham: Et il le fit sortir dehors (Genèse,

XV, 5), ce qui eut lieu dans une vision (lbid., v. 1). De même
quand il dit: Et il me déposa au milieu de la vallée (Ézéchiel,

XXXVll, 1), 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 del’homme! creuse donc dans le mur, et je creusai
dans le mur, et il se’trouva [à une porte (lbid. , Vlll, 7-8). De même

donc qu’il lui avait semblé dans les visions de Dieu qu’on lui ordon-

naitde creuser le mur afin d’y entrer et de voir ce qui se faisait là,

etqu’ensuite il creusa, comme il le dit, dans ces mêmes visions de

Dieu, entra par l’ouverture et vit ce qu’il vit, tout cela dans une

vision prophétique, de même, quand Dieu lui dit: Prends-une Nm.) f!

15:: w"! 1mm, et rÉzerÂet me dit, et on l’on attribue au prophète soit

des actions, soit des déplacements, soit des entretiens avec Dieu. Voy.
p. ex. : Jérémie, chap. I, v. 7, 9, 12 et H; chap. Xlll, v. 6 et suiv.;
Ézéchiel, chap. XIJV. v. t et suiv.; Zacharie, chap. XI, v. 13 et suiv.

(l) 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 53,1 est un pléonasme qui répète inutilement le verbe
13”11. lbnm’l’ibbon n’a pas traduit le verbe imp.
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brique etc., couche-loi sur le côté gauche etc. Prends du froment.

de l’orge etc. (laid. 1V, i, 4 et 9) i, et de même encore, quand

il lui dit: Et passe (le rasoir) sur ta tête et sur ta barbe, etc.
(lbid., V, 1), tout cela (signifie que), dans une vision pr0pbé-
tique, il lui semblait qu’il faisait les actions qu’il lui avait été

ordonné de faire. Loin de Dieu de rendre ses pr0phètes une risée

pour les sots et un objet de plaisanterie (il, et de leur ordonner
de faire des actes de démence (2) l Ajoutons a 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

(t) La plupart de nos mss. portent: finim 8n5055 fiJnÉ, et c’est
cette leçon qu’exprimela version d’Al-’ Harizi, qui porte: 5mm onpwb :315.

Au lieu de fiai-t2, risée. quelques mss. ont ténu, un point de mire, leçon

qu’avait aussi lbn-Falaquéra, qui critique lbn-Tibbon pour avoir mis

dans sa version : 01131951 crawl) osai-1 (voy. Appendice du More
lia-More, p. 156). On ne comprend pas d’où lbn-Tibbon a pris le mot
omit-I, semblables. Quant au mot ofluwâi, lbn-Falaquéra fait observer

qu’au lieu de finit: ,59) ou fifijD(3)æ),qui signifie risée (05,51 3175),

lbn-Tibbon a lu mata, avec un J sans point, c’est-à-dire sa. pluriel

de J3, homme ivre ,- mais. dans ce cas, la construction demandait
:1130551 ou fiîzo5m. avec l’article.

(2) pans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, ces derniers mots

sont traduits deux rois : mva 013F] canton mon math Dm
71;)an hmm. Le mot Pubs: est considéré une fois comme pluriel

(033., pluriel de (Sil) et une fois comme singulier dans le sens de
stupidité, démence ,- les mss. ont seulement la 2° version, mima nwyn.
et de même Al-’llarizi.

(3) L’auteur veut parler du dernier passage d’Ézéchiel qu’il vient de i

citer (chap. V, vers. t). et ou il est ordonné au prophète de passer le
rasoir sur sa tête et sur sa barbe. En faisant cela, Ézéchiel, qui était

prêtre (ibid, chap. l, v. 3), aurait deux fois violé la loi de 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. 21),
mais cette défense est encore particulièrement répétée pour les prêtres

’(iùid., XXI. 5). - Tous les mss. ar. du Guide, ainsi que ceux de la
version d’lbn-Tibbon, ont: mon me» ne, et c’est à tort que, dans les
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n’eut lieu que dans une vi* prophétique. De même, quand on

dit : Comme mon serviteur Isaïe a marché nu a déchaussé (Isaïe,

XX, 5), cela n’a en pu que dans les visitais de Dieu. ll n’y a

que les hommes faibles en raisonnement qui croient que dans
tous ces passages le pr0phète raconte 32”11 lui avaitété (réelle-
meniyordonné de faire telle chose, ot’qu’il l’a faite; c’est ainsi

qu’il raconterait qu’il lui avaitélé ordonné de creuser le mur qui

sur la montagne du temple (à Jérusalem), quoiqu’il fût

alors à Babylone, et il ajouterait qu’il le creusa (réellement),

comme il le dit: Et je creusai dans le mur (Ézéch., Vlll, 8).
Cependant , il dit expressément que cela eut lieu dans les visions
de Dieu. C’est comme on lit au sujet d’Abraham : La parole de
l’Ëternel fut à Abrdfl dans une vision, en disant (Genèse, XV, i),

et on dit dans cette même vision prophétique: Et il le [il sortir
dehors et dit: Regardeipne vers le ciel, et compte les étoiles (me. ,

v. il est donc clair que ce fut dans la vision prophétique (il
qu’il lui semblait être emmené hors du lieu ou il se trouvait. de

sorte qu’il vitæ ciel, et qu’ensuite en lui dite 0mnpte les étoiles.

Tel est IÆIÊÏ’t, ainsi que tu le vois. J’en dirai. autantde l’ordre

qui fut do à Jégémie de cacher la ceinture dans l’Etfitrate;
l’ayant cachée, il alla la chercher après un long espace de Qmps

et la trouva pourrie et corIprnpne (9). Tom cela, ce sont des pa-
raboles de la vision prophétique (3); carlérémie n’était pas parti

du payé missel pour Babylone et n’avait pas vu l’Euphrate.

De même, ces paroles adressées à Hosée : Prends une femme i
prost’ ’e et (aie d’elle) des enfants (nés) de prostitution (lbs,

l, 2); t 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 me» J(1) Dans la version d’lbn-Tibbon, au lieu de mais: man, il faut
lire , d’après le texte arabe, .1313er mana.

(Q) V0y. Jérémie, chap. Xlll, v. 4-7.
(3) Littéralement : Toutes ces paraboles (furent) dans la vision prophé-

tique.

T. II. U 23

«Axa
«r’
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et targui leur furent donnés , tout cala eut lieu dans une vision
prophétique. En erès qu’on a déclaré que ce ne sont là que des

paraboles, il n’y a plus lieu desoupçonnw’un détail quelcon-

que y ait. en de la réalité (l), à moins qu’on ne nous applique ce

qui a été dit (9): Et toute vision est pour vous comme les paroles

d’un livre scellé (Isaïe, max, il). -De même, il me æmble
que ce qu’on raconte, au sujet de Gédéon, de la toison et

Chase (miraculeuse) l3), n’eut lieu que dans une vision.

sens absolu; car Gédéon n’était pas parvenu au rang des pro-

k
(i) Littéralement : la chose ne reste plus enveloppée, de manière (a faire

supposer) que quelque chose de cela ait eu de la réalité. Cette phrase ne se
rapporte pas seulemsnt à l’exemple tiré d’Hosée, mais aussi aux Exem-

ples précédents. L’auteur veut dire: dès qu’il est clair, que l’eIImele

de ces visions a un sens.parabolique et qu’il ne s’y agit int de faits
réels, il n’y a plus lieu d’avoir des doutes sur aucundé et de sup-

poser qu’un seul de ces faits particniliers ait eu lieu en réalfl; à moins,

continue l’auteur, que nous ne soyons complétemen . capables de
comprùdre les visionskprophétiques, de manière qu’e v soient pour

nouvun livre scelle, comme dit Isaïe.
(Q) Littéralement: si ce n’est lorsqu’il aurait été dit de nous; c’estoà-dire

nous ne pourrions tomber dans de semblables erreurs, à moins que ce
ne soit à nous que s’appliquent ces paroles d’lsaîe : Et tout: vision etc.-

Nous avons adopté la leçon de la grande majorité des mss., qui’portent:

NIE ’77) se au: 858; "in-Tibbon a: on: nonne: N58; il adonc
lu Enta au lieu de mis. Le ms. de Leyde, n° 18, a n’a au flafla;
mais cette leçon, comme celle d’lbn-Tibbon, nous paraît offrir plus de
diliicultés que la nôtre. Le ms. du supplément hébreu de la Bibliothèque

impériale, n° 63, écrit de la main de R. Saadia ibn-Danan, porte:
m5 bip in 1:1) 8’78, si ce n’est pour celui dont il a été dit ; c’està-dire,

il ne peut y avoir doute à cet égard que pour ceux dont a parlé Isaïe
dans le passage cité. Cette leçon , à la vérité , offre un sens plus simple;

mais c’est précisément à cause de cela qu’elle nous paraît suspecte, et

que nous ne pouvons y voir qu’une correction’arbitraire du texte pri-
mitif. Dans le ms. de la version d’Al-’Harizi toute cette phrase manque.

(s) Voy. Juges, chap. V1, v. et, 37 et suiv.
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phètes, et comment donc serait-il allé jusqu’à faire des miraclesU)?

Son plus grand mérite fut d’être compris parmi les juges d’ls-

,rttel a!) [car ils (ædocmrs) l’ont même mis au nombre des
hommes les moine coyide’rables du monde (3)], comme nous
l’avons exposé (t). Mais tout cela n’eut lieu que dans un songe,

semblable au songe de Laban et (à celui) d’Abimélech, dont

nous avons parlé (5l. - De même encore (et, ce que dit Zacha-
rie: Je’fis me les brebis destinées au carnage, certes, les plus
pauvres des brebis, et je pris deum houlette-s (Zach., XI, 7)(”),
ainsi que la suiteçdu récit, à savoir: le salaire demandé avec
douceur, l’acceptation du salaire, l’argent compté; qui est jeté

(1) Littéralement z et comment donc (serait-il parvenu) au rang des

miracles? l A
(a) La versifia trop littérale d’lbn-Tibbon, 5mm! sagum: www,

n’est pas assez claire, et les éditeurs ont complètement altéré le sens,

en écrivant nomma au lieu de immigra. Al-’Harîzi a mieux traduit:

581w ironie: nm: mais 1:15pm imam.
(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Rôsch ha-Schand, fol. 25 a. b,

on il est dit que, dans un verset du premier livre de Samuel. chap. XI],
vers. il, on a opposé trois hommes des moins importants du monde
(051)) fila) , Jérubbaal (Gédéon), Bedân (Samson) et Jephté, aux troi

hommes les plus importants du monde (D513: man), qui sont Moïse,
Aaron et Samuel, mentionnés ensemble au Psaume XClX, v. 6.

(A). L’auteur fait allusion probablement à ce qu’il a dit, dans le cha-
pitre précédent (1" degré) ç au sujet des juges d’lsrael, qu’il flace dans

un rang de beaucoup inférieur à celui des véritables prophètes.

(5) Voy. ci-dessus, chap. XLl, p. 317.
(6) L’exemple de Zacharie que l’auteur va citer fait suite à ce que

l’auteur a dit au sujet des détails rapportés dans certaines visions des
prophètes Ézéchiel, Isaïe, Jérémie et Hosée; car le passage relatif à

Gédéon n’est qu’une observation que l’auteur a intercalée ici en passant,

parce que Gédéon aussi, dans une espèce de vision ou de songe, croyait

voir certains faits particuliers qui n’eurent lieu que dans son imagination.
(7) Selon l’auteur, ce n’est pas Dieu qui est présenté ici sous l’image

du pasteur, comme le croient la plupart des commentateurs, mais c’est
le prophète Zacharie, qui, dans une vision prophétique, prend les deux
houlettes et fait les actions symboliques dont on parle dans la suite.

x W
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dans le trésor (lbid., v. 12 et 15), tout cela ,iil lui semblait,
dans une vision prophétique, qu’on lui ordonnait de le faire. et

il le fit dans la vision prophétique ou «lins Wge 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. dDe ce que j’ai cité, tu pourras conclure sur ce ne je n’ai pas

cité; tout est d’une même espèce et d’une même thorite, tout

est vision prophétique. Toutes les fois) donc qu’on dit que, dans

telle vision, il agit (il, ou il entendit, ou il am, on il entra,
ou il dit, ouïtluifutdit, ou il se leva, ou il s’assit, ou il monta,

ou il descendit, ou il voyagea , ou il interrogea, ou il fut inter-
rogé , le tout.(a eu lieu) dans la vision prophétique. Quand même

les actions désignées amaientduré loii’gtemps et se rattacheraient à

certaines époques , à tels individus indiqués et àdgfcertains lieux,

dès qu’il une 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.
U

CHAPlTRE XLVll.

Il est indubitablement clair et manifeste que les pr0phètes, le
,- rplns souvent , prophétisent par des paqaboles (3); car ce qui sert

d’instrument pour cela, je veux direz la faculté imaginative,
produit cet effet. ll faut, de même, qu’on sache quelque chose

(1) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont: p mp3) Rima; il

faut lire, selon les mss., 1: nm: mnw.
(2) C’est-adire , 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

de: paraboles. lbn-Tibbon a: mm): 311v, «que la plupart des prophéties a.

Al-’Harlzi a plus exactement hmm au singulier.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE. -- cun. aux". ’ 357

des métaphoreset des hyperboles (il; car il s’en trouve parfois
dans les textes des livres prophétiques. Si l’on y prenait (telle

expression) au pied de la lettre le), 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-
titfiprimitive, sans savoir que c’est une métaphore, il en naîtrait

des absurdités. Ils (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., I, 28) (3’, ce qui est juste. De la catégorie de l’hy-

perbolefâont aussi ces mots: car’l’oiseau du ciel emportera la

voix (Ecoësiaste, X, 20). De la même manière on a dit: dont
la hauteur citait comme celle des cèdres, etc. (Amos, Il, 9). Cette
manière (de s’exprimer) se rencontre fréquemment dans les

paroles de tous les prophètes, je veux parler des expressions
employées par manière d’hyperbole et d’exagération, et non

(pour parler) avec précision et exactitude.
De cette catégorie n’est point ce que le Pentateuque dit de ’Og:

un 5mn rap www nm, son lit, un lit de fer etc. (Deutéronome,
Il], ’11); car wwy est le lit, comme maya mon): me, notre LIT est

verdoyant ,Cant., l, 16). Or, le lit d’un homme n’a pas exacte-

(1) sur 1c mot aux (ni-(É? . nom d’action de la [Ve forme de la ra-

cine , voy. ci-dessris, pag. 217, note 1. La version d’lbn-’l’ibl:ionp,K f

pour le mot næwmhm, les deux mots minium hijbsnm; son ms.
arabe avait peut-être en plus le mot nmbxgn’ym, de même qu’on lit

plus loin: relaxant me.
(2) Les mots marin ’53; signifient proprement d’une manière exacte;

c’est-àodire: si on s’attachait au sens exact des termes, sans y voir rien

d’hyperbolique. Dans la version d’lbn-Tibbon , les mots apparu:
0.11.7117: sont une double traduction des mots arabes murin thy.
Al-’Harîzi traduit: 11;;in 5;) pitc’Jl, comme s’il avait lu dans son

texte arabe "171.711 du); 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 ’Hulttn, fol. 90 b; traité Tamia,

chap. "151-

Mx
sin. y
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ment la mesure de celui-ci; car ce n’est pasfl- vêtement dom

il se revête. Au contraire, le litest toujours plus grand que la
personne qui y couche, et ilrest 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 y
couche sera, selon la proportion habituelle des lits, de six cou-
dées, ou un peu plus. Les mots mm man: , selon [ta-fondée d’un

homme (Deutéron , l. c.), signifient: selon la coudée d’une per-

sonne d’entre nous, je veux dire, d’entre le reste des hommes,

et non pas selon la coudée de ’Og; car tout individu a ordinai-

rement les membres proportionnés (l). On voulait donc dire
que la taille de ’Og était deux fois (9) celle d’une personne d’entre

les autres hommes, ou un peu plusÏ3). Sans dame, 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 (4l

(t) Et, par conséquent, la coudée de ’Og était plus grande qu’une

coudée ordinaire.

(2) Au lieu du duel îânn, plusieurs mss. ont 5h72 au singulier; de
même Al-’Hurizi: (par: TnN 172:, connu: la longueur d’une personne etc.

Mais c’est là une faute très grave, et la version d’lbn-Tibbon, qui a

BD . le double, confirme la leçon 35m3 (pour laquelle quelques mss. ont

incorrectement tétin). L’auteur veut dire que le texte du Deutéronome,

A zen donnant au lit de ’Og une longueur de neuf coudées, fixe la taille de
l ’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 1 mètre 575 millimètres; par con-
séquent, la taille de ’Og aurait été de mètres 3,15.

(3) Tous les mss. arabes ont 1h33. et de même Al-’Hnrîzi, fim’ m

mm. lbn-Tibbon a, par erreur: mm mng un, on un peu moins. Dans
un ms. on lit: tous "un: ne rune m. un peu plus ou moins.

(4) Au lieu de murin, qui signifie ici indication exacte, en toutes lettres,
quelques mss. ont mît-In (avec daleth), fixation, détermination. lbn-
’l’ibbon a traduit dans ce sens z man tympan vy 111725; Al-’Harizi:

D’JWDWPH D’WJNH ’D” ’1118 rupin.
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des âges de certaines personnes, je dis,’moi, que la personne
(chaque fois) désignée atteignit seule cet âge (qti’on lui attribue),

tondis que les autres hommes n’attejnaient que les âges naturels

et habituels. L’anomalie, (la, tel individu, ou bien provenait
de plusieurs causes (existant) dans sa manière de se nourrir et
dans son régime, on bien il faut y voir l’effet d’un miracle (il. Il

n’y a pas moyen de raisonner lit-dessus (1.18 autre manière.

De même encore, il faut porter une grande attention aux choses
qui ont été dites par métaphoresall y en a qui sont claires et évi-

detfles et qui n’eut 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 Il.
mains (Isaïe, LV, 12) , ce qui évidemment est une métaphore.

Il en est de même, quand on dit: Même les entrés 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», y voyant une
allégorie comme (dans ce passage) : la crème des vaches et le

lait des brebis etc. (Deutéron., XXXll, 110m. Ces métaphores

sont extrêmement nombreuses dans les livres prophétiques; il
y en a dans lesquelles le vulgaire même reconnaît des métapho-

res, mais il yæn a d’autres qu’il ne prend pas pour telles. En

elfet, personne ne saurait douter que ces paroles: l’Éternel
t’ouvrira son bon trésor etc. (Deutéron., XXVlll, 19) 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 dfi &,XA fifi
fait pleuvoir la manne (Ps. LXXVlll, 25-24), personne ne
croira qu’il y ait dans le ciel une porte et des battants; mais cela

(1) Littéralement : 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’lsaîe, est semblable à celle que donne Onkelos au passage du

Deutéronome (xxxu, 14) : 11:1 macéra jumbo me pas sur,
Il leur a donne le butin de leurs rois et de leurs souverains, etc.
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(est dit) selon la manüre de la similitude, qui est une espèce de la

métaphore. C’est ainsi qu’il faut entendre ces expressions: Les

cieux s’ouvrirent (Ézéch., I, 1); sinon, efface-moi de ton liù’e

que tu ase’crit (Exode, XXXll, 58); je l’effacerai de mon livra

(Ibid., v. 55); qu’ils soient effacés du livre des vivants (Ps. LXIX,

29). Tout cela (est dit) selon la manière de la similitude; non, pas

queDieu aitun livre, .15 lequel il &rive et elface, comme le croit.
le vulgaire, ne s’apercevant pas qu’il y a ici une métaphore.

Tout (ce que j’ai dit) est de lemme catégoriefTout ce que je
n’ai pas cité , tu le compareras à ce que j’ai cité dans ce chatte;

sépare et distingue les choses par ton intelligence, et tu com-
qprendras 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’accqnion primitidË’Œes termes).

Et alors toutes les prophéties te deviendront claires et évidentes;

tu auras des croyances raisonnables, bien ordonnées et agréables

à [lieu , car la vérité seule est agréable à Dieu, et le mensonge

seul lui est odieux. Que les idées et les pensées ne s’cinbrouillent

pas, de manière que tu admettes des opinions peu saines, très
éloignées de la vérité, et que tu les prennes pour ide la religion!

Les préceptes religieux ne sont que la vérité pure, si on les com-

prend comme en doit; il est dit: Tes préceptgont e’terflle-
ment justes etc. (Ps. CXIX, 144), et il est dit encore : Moi,
l’ËIernel. je profère ce qui est juste (Isaïe. XLV, 19). Par ces
réflexions, tu échapperas aussi à l’imaginatiorihd’un monde que

f f r’Dienln’a pas créé (il et à ces idées corrompues dont quelques-
xï * unes peuvent conduire à l’irréligion et à faire admettre dans Dieu

. une défectuosité, comme les circonstances de la corporéité, des

(l) Littéralement : par cette considération aussi, tu seras sauvé de t’ima-

ginalion dlun être que Dieu nia 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

mondeîéel.
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attributs et des passions, ainsi que nous l’avons exposé (Ù, à

moins que tu ne croies que ces discours prophétiques soient un
mensonge (9). Tout le mal qui conduit à cela, c’est qu’on néglige (3)

les choses sur lesquelles nous avons appelé l’attention; mais ce

sont la aussi des sujets (qui tout partie) des secrets (tesla Loi, et,
quoique nous n’ayons parlé là-dessus que d’une manière som-

maire, il sera facile, par ce qui précède, d’en connaître les détails.

CHAPlTRE XLVllI.

Il est très évident que toute chose ne’e 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-dir’e à la libre volonté de Dieu (4). C’est pourquoi

on omet quelquefois, dans les discours des prophètes (5), toutes
ces causes intermédiaires, et on attribue directement à Dieu tel
acte individuel qui se produit, en disant que c’est Dieu qui l’a

(1) Voy. la l" partie, chap LV, et passim.
(a) Cette phrase est elliptique; voici quel en est le sens: si tu ne

voulais pas admettre ce que j’ai dit. alors tu n’aurais pas d’autre moyen,

pour échapper à ces idées fausses dont je viens de parler, que de croire
que les paroles des prophètes sont mensongères-Dans la version d’lbnvx

Tibbon , au lieu de miens in (ou une), iltaut lire met-m un. comme Mn;
l’a Al-’Harîzi; tous les mss. ar. ont min, à la seconde personne.

(3) lbn-Tibbon a abyn, ce qui est inexact. Al-’Harîzi traduit plus

exactement: www un: hymnes.
(4) Littéralement : la volante de Dieu et son choix ou libre arbitre. Cf. la

lm partie, chap. LXIX.
(5) Les mots Emma v5 manquent dans quelques mss., ou on lit

N’:JN5R Phi-In. D’après cette leçon. 32:35:: serait le sujet du verbe

flip-m , qui serait à la forme active de sorte qu’il faudrait tra-
duire : les prophètes omettent quelquefois; mais cela ne cadrerait point

avec les deux verbes passifs suivants z amis: et 5mm. Cependant cette
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fait. Tout cela est connu; nous en avons déjà parlé nous-mêmes,

ainsi que d’autres d’entre les vrais philosophes (il , et c’est l’0pi-

nion de tous nos théologiens (9).

.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],

i et dût même la cause n’être que la volonté d’un animal quelcon-

que W, .- 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-

duit: D’Dn’m hammam orin muon cancel: cuisina uni in
"un imam mais 5an ru; le second (More tua-Mort, p. 117):
’n” Hibfl’fi 0mm manieur: maton 1h18 DWUDJH nom m ’JSD1

un WDtSW van 5an mm. La version d’lbn-Tibbon exprime les
mots burqas: sa; mais la construction de la phrase y est un peu modifiée.

(l) Par pan-1725N, ceuæ qui établissent la cérite, l’auteur paraît dési-

gner ici les vrais philosophes, par opposition aux Motecallemtn, qui
voient dans Dieu la cause immédiate de chaque fait particulier.

(2) Sur l’expression filma 5ms, cf.’ le t. l, p. 68, note 3.

(3) L’auteur a ici en vueil’cxposé (les causes, donné par Aristote,

fi ” Pays, liv. Il, chap. 3-6. Par ksis, l’auteur entend ce qui est carne en
soi-même (xa’i’ azuré) , ou essentiellement et par sa nature; par 199ml,

arbitraires, il entend les causes situées dans un choix moral (flpompaatç),
dans une intention réfléchie (Smala); le mot KM); désigne les causes

accidentelles (zou-à auppzfimôû , et le mot [QUEL les causes dues au ha-

sard (:2116 züznç). Cf. Métaphysique, liv. V, chap. 30; liv. XI, chap. 8. -

Le mot ("imagina n’est pas rendu dans la version d’lbn-Tibbon; lbn-

Falaquéra (l. a.) traduit: mura-un rampe in.
(4) L’auteur parait faire allusion à ce qu’Aristote appelle ra aùrôyarov,

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 : :6 s’aürdplfov nui 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 la le sujet sur lequel
j’ai voulu appeler l’attention dans ce chapitre. En etl’et, comme

c’est Dieu [ainsi qu’il a été établi W] qui a excité telle volonté

dans tel animal irraisonnable, comme c’est lui qui a fait que
l’animal raisonnable eût le libre arbitre, et comme c’est lui enfin

qui a déterminé le cours des choses naturelles [car le hasard n’est

qu’un excédant du naturel, comme il a été exposé, et le plus

souvent il participe de la nature, du libre arbitre et de la vo-
lonté (9)] , 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

517m: Civet; rai «alitai; teint amplifioit, x. r. il. Phys., liv. Il, chap. 6. Ailleurs

Aristote dit qu’on peut attribuer aux enfants et aux animaux la sponta-
néité, mais non le chaix moral ou l’intention : nô ph 7&9 inclusion zut

ironisa; mi zinc: (0.-)! zonanti, «pompiste»; 3’05. Éthique à Nicomaque,

liv. Il], chap. 4.
(t) lbn-Tibbon a ici deux verbes: avar-m1 mimai au in, et de

même lbn-Falaquéra (l. 0.); les mss. ar. n’ont que le verbe "fils.

(a) L’auteur, après avoir parlé de l’intervention de Dieu dans la vo-

lonté de l’animal irraisonnable, dans le libre arbitre et dans le cours

des choses naturelles ou dans les causes essentielles, ajoute cette pa-
renthèse, pour faire comprendre qu’il s’ensuit nécessairement de ce qui

vient d’être dit que le hasard aussi est une cause qui doit être ramenée W h

à Dieu; car le hasard (713121) , selon la définition d’Aristote, sans être lui-

même le but, est toujours en rapport avec un but de la nature ou avec
l’intention et le libre choix (rpoaiptatç) d’un être raisonnable (voy. Phys.,

liv. Il, chap. 5: fart diurnal son des: 1s 641:6 atonaux; du apazezin rai d’un
(21:6 péage); ’ tri 31’; ratatina tirant and auppspnxà: qu’un-rat, aïno 1:6an qu’un

tînt, x. 1. t. Cf. Métaphys., liv. XI, chap. 8, vers la fin). On peut donc
dire que le hasard est un excédant, ou un accessoire, du but auquelvise
soit la nature, soit l’intention d’un être raisonnable (le libre arbitre); le

plus souvent, le hasard participe de ce but, comme il se peut aussi qu’il
participe de la volonté animale, cette volonté pouvant accidentellement
devenir la cause d’un effet qu’elle n’aurait pas eu pour but.

bflwtn



                                                                     

h AMI."

364 DEUXIÈIE mana. --- cun. un".
a dit : a Que telle chose soit n. Je vais le citer de tout cela des
exemples auxquels tu pourras comparer tout ce que je n’aurai
pas mentionné (expressément).

En parlautdes 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 souille, ou
s’exprime ainsi : Il ENVOIE sa parole et leafait fondre (Ps. CXLVII,

’18); il mm: et fait lever un vent de Iempête qui élève les vagues

(Ps. CVll, 25); de la pluie qui tombe, il estdit: Et J’onuossemu

aux nuages de ne pas faire tomber de pluie etc. (lsaïe, V, 6).
En parlant de ce qui a pour cause le libre arbitre de l’homme,

comme (par exemple) de la guerre qu’un peuple puissant fait à

un autre peuple (il, ou d’un individu qui se met en mouvement
pour faire du mal à un autre individu , et lors même qu’il n’aurait

fait que l’injurier, on s’exprime ainsi : J’ai COMMANDÉ à ceux qui

me sont consacres, et j’ai APPELÈ mes héros pour (exécuter) ma

colère (Isaïe, Xlll, 5) , - où il est question de la tyrannie de
l’impie Nebouchadneçar et de ses armées (9l; -- et ailleurs : Je

L’ENVERRM contre un peuple hypocrite (Ibid.. X, 6), Dans l’af-

faire de Siméï, fils de Guéra, on dit : Car l’ÈIernel lui a un:

Maudis David (il Sam., XVI,10). Au sujet du pieux Joseph
délivré du cachot, on dit: Il ENVOYA un roi qui le [il relâcher

(Ps. CV, 20). Au sujet de la victoire des Perses et des Mèdes
sur les Chaldéens, il est dit : Et fumerie" contre Babylone des
barbares qui la disperseront (Jér., il, Dans l’histoire d’Élie,

lorsque Dieu charge une femme de le nourrir t3), il lui dit:

(1) Littéralement : comme de la guerre (fun peuple qui domine sur un
(autre) peuple. Au lieu de 31:95:; , un de nos mss. porte 3355m

(2) Ceci est inexact, comme le fait observer lbn-Caspi dans son com-
mentaire ’A mmoude 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’lbn-Tibbon porte: mons 75 am"! 33D avec,
lorsque Dieu lui occasionna son alimentation; on voit qu’lbn-Tibbon n’avait

pas, dans son texte arabe, le mot rimes, une femme, et qu’au lieu de

en,10,33, Il prononçait
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J’ai COMMANDE la à une femme veuve de le nourrir (l Rois, XVll,

9). Le pieux Joseph dit: Ce n’est pas vous qui j’avez. ENVOYÉ ici,

mais Dieu (Genèse, XLV, 8) (il.

En parlant de. ce qui a pour causev la volonté d’un animal,

qui est mis en mouvement par ses besoins animaux (on dit, par
exemple): D l’Éternel Pinta au poisson (Jonas, Il, Il); car (on

veut dire que) ce fut Dieu qui excita en lui cette volonté, et non
pas qu’il l’ait rendu prophète et qu’il se soit révélé à lui. De

même, il est dit au sujet des sauterelles qui arrivèrent aux jours
de Joe! , fils de Pethouel: Car l’exécuteur de sa maous est puis-

x;(.loel , 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 (il.

(l) Il semblerait que ce passage serait mieux placé parmi les exemples
du hasard; car le résultat de la vente de Joseph fut tout autre que celui
que ses frères avaient eu l’intention d’obtenir; et en effet, l’auteur cite

plus loin, parmi les exemples du hasard, le verset 7, qui se rapporte au
même fait. Quelques commentateurs ont cherché à expliquer cette es-
pèce de contradiction, en faisant une distinction subtile entre le verset 7
et le ’verset 8 (voir les commentaires d’lbn-Caspi et d’Éphôdi). Il 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. XI.V, aux deux versets en question.

(2) Dans quelques mss., cette phrase offre de légères variantes qui la

rendent assez obscure: n-tn nase se «5p in ou?) 1h une 7:5
raps 51P’JN in 83W: (Tuyau. Alo’Harizi a adopté cette rédaction, qu’il
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Au sujet des choses accidentelles, de pur hasard, on dit, par

exemple, dans ÙJistoire de Rebecca: Ethu’elle soit (donnée)

pour femme au [ils de ton maître, comme l’Ëternel a une
(Genèse, XXIV, 51) (il. Dans l’histoire de David et de Jonathan,
on dit : l’a-t’en; car l’Éternel le RENVOIE (I Sam., XX, 2"!)(2).

Dans l’histoire de Joseph (il est dit) z Et Dieu m’a uvule devant

vous.(Geuèse, 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 ,ar
libre arbitre, ou par volonté (animale), - on emploie c Ë i
expressions, à savoir: ordonner, dire, parler, envoyer et dpp er.
Sache bien cela, et réfléchis-yl" 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: nul); gazon m rap 73
1:5: finition in man m5 1’) (lisez nie-un?) tonnent: 5p. Quel-
ques mss. de la version d’Ibn-Tibbon reproduisent la même leçon:
1:5 miam tu nu: mon me naine: ne 51: 1mm rupin 1:in 35::-
D’autres mss. de cette version, ainsi que les éditions, continuent la
leçon que n0us avons adoptée; mais il faut effacer, dans les éditions, le

mot c’eût-I, qui est de trop et qui ne se trouve pas dans les mss.
(t) La mission d’Éliézer avait pour but d’aller chercher une femme

pour Isaac dans le pays natal d’Abraham, sans qu’il fût directement

question de Rebecca; ce fut par hasard que celle-ci se présenta la pre-
mière au choix d’Éliézer.

(a) Encore ici. on attribue à Dieu un enchaînement de circonstances
fortuites, qui nécessitèrent le départ de David.

(3) C’est-andine: des causes naturelles, procédant des lois de la
nature.

(4) La version d’lbn-Tibbon porte: man-nm; celle d’Al-’Harîzi a:

imam, ce qui est préférable; cf. ci-dessus, p. 250, note 3. Au lieu de
njgwm, quelques mss. ont nHJ-lm, et souviens-t’en.

(5) Mot à mot: et la réalité de la chose se manifestera à toi dans tel
passage qui pourrait faire soupçonner un éloignement de la vérité.
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Me voici arrivé au terme de ce que j’avais à dire (l) au sujet

de la prophétie, de ses paraboles et de ses expressions. C’est la

tout ce que je le dirai sur ce sujet dans le présent traité (9); nous
allons donc aborder d’autres sujets avec l’aide du Tout-Puissant.

(1) Littéralement: c’est ici le terme de ce à quoi le discours m’a fait

aboutir ou arriver. - Au lieu de 51.753 a: mais, quelques mss. ont
51.758: trima; quelques autres ont n: au lieu de in. - Dans plusieurs
éditions de la version d’lbn-Tibbbon on lit, par une faute typographi-
que : ï R angon 5m au lieu de ne, il faut lire 13, comme l’a l’édition

princeps.
(Q) Les mots fi’JNPD’DR n’in t5. dans ce traite, qui se trouvent dans

tous les mss. arabes , n’ont pas été rendus dans la version d’lbn-Tibbon.

L’auteur voulait peut-être faire entendre par ces mots qu’il se proposait

de revenir ailleurs sur cette matière; nous savons en effet qu’il avait
commencé la rédaction d’un ouvrage particulier sur la Prophétie. Voy.

le t. l de cet ouvrage, p. 15.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE

DU GUIDE DES ÉGARÉS.

fin
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ADDITIONS ET RECTIFICATIONS.

Page 33, avant-demière ligne: a 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 : 1p5nn: pànnsw fins,
cr 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-Falaquém
(More hit-More, p. 74) a reproduit la leçon d’lbn-Tibbon; Al-’llarizi

traduit dans le même sens : lm hp’Jm nm in.
Page 48, ligne 9 : «Les théories.» Littéralement : les opinions. lbn-

.Tibbon a rap-1, au singulier, tandis que tous nos mss. ambes ont sans: ,
au pluriel.

Page 51. ligne l3 : «Aux énoncés. n Les éditions de la version d’lbn-

Tibbon portent tan-15; mais ce n’est là qu’une faute d’impression, car

les mss. ont nard).
Page 60, note 3. Cf. l’analyse de la Métaphysique d’lbn-Sînâ par

Schahrestâni, 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 : 4m px
MS, 519,). Cependant, l’emploi de l’expression en question

[remonte plus haut chez les auteurs juifs, et elle parait avoir été empruntée

par en: aux Molécallemtn musulmans; elle se trouve déjà dans le
commentaire de R. Saudia sur le livrede lob, chap. 1V; au verset 7. ou
Saadia résume tout le discours d’Éliphaz, on lit ces mots : m :1385

par nasse vissa n’aip son 1:1 je 5-11»: ms pan je âsnnàs
rosi n’a maya jn n’aura: mal-mou finssànàs N51 N5,
a car il est inadmissible que tu sois plus juste que ton Seigneur; et
a c’est là ce qu’il dit : L’homme peut-il être plus juste que Dieu .9 Non, pas

si même les anges qui approchent, comme il est dit: Il n’a pas confiance en

a feux qui rapprochent. » Saadia traduit puy (v. 13) par mmpn. --
Ce passage m’a été communiqué par M. B. Goldberg, qui a copié le

commentaire de Saadia sur le ms. de la bibliothèque Bodléicnne.
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Page 62 , lignes 4 et 5 : «Qu’elles cônçoivent et perçoivent Dieu, et z

qu’elles perçoivent aussi leurs principes. n Dans presque toutes les
éditions de la version d’lbn-Tibbon. il manque ici les deux mots:
avr; www; l’édition princeps porte, conformément au texte arabe:

camionna www mon mon watt.
Page 65, ligne 10: a Par la force qui de la sphère céleste découle

sur lui. n Le texte porte naphta, au pluriel; il faut donc traduire:
a Par les forces qui de la sphère céleste découlent sur lui. »

Page 75, avant-dernière ligne: «Et qui n’ont pas la conscience de
leur action.» La version d’lbnoTibbon a le pluriel anti-13515:5, leur:
actions; Al-’llarîzi a, conformément au texte arabe, affina, au singulier.

Page 87, ligne 2 : « La sphère des étoiles fixes. » Les éditions de la

vers. d’lbn-Tibbon portent: chum-i maman 18W; il faut effacer le
mot une! , qui ne se trouve pas dans les mss. de cette version.

Page 96, ligne l : a Pour que la chose elle-même soit parfaite. n lbn-
Tibbon ctlbn-Falaquéra (More lia-More, p. 9°!)ont: 1mm Châtain: 51:13,

de même Al-’Harîzi: 122p m’aime) puy-1. Ces traducteurs ont consi-

déré Sam comme un verbe transitif (Æ); 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
817171 nimba-1, le mot 1:, qu’ont Al-’Harîzi et lbn-Falaquéra, et qui

correspond au mot nia du texte arabe.
Page 99, ligne l3: a Au moyen d’une force qui se répand de lui n,

c’est-à-dire de l’aimant. lbn-Tihbon, en traduisant les mots arabes

nm 17mn fiipa, a écrit parpdistraction en confondant les genres,
mon siam n23, au lieu de mm; «sans n53; cependant quelques
mss. ont mm). Al-’Harîzi a fait la même faute; il traduit: par; pu
une on: si»: pima 5mn 11mn n’a poum nmpzn nomma-I
lJDD DWth-

Ibid. , ligne 20 : « Celle-ci ne peut plus se fondre par elle n, c’est-à-dire

par la chaleur du feu. lbn-Tibbon a: nana man n’y; il faut lire, selon

les mss., 1mn, le pronom se rapportant à Dm. .
Page 103, ligne 6 : a Tout vice rationnel ou moral. a lbn-Tibbon a:

mm: in un: mon ’73. Il faut se rappeler que les inducteurs
hébreu: emploient le mot un dans le sens du mot arabe au, raison.
lbn-Falaquéra (l. c., p. 94) traduit: me in "53v mon En.

Page 122, ligne 8 : «Ses règles.» Les éditions de la version d’lbn-
Tibbon ont vinai, ce qui n’est qu’une faute typographique pour ira-1m.

Page 136, avant-dernière ligne: «Comme par exemple la question. a

1. u. 24

q .s jr’X ,11 f
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Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent maman, faute qui rend

tout ce passage inintelligible; il faut lire 1:15pm), comme ont les mss.
Page 128, ligne 17 : «Ce qu’on a cherché à prouver. n Les éditions

de laversion d’lbn-Tibbon ont généralement: aman 115p nippa 12m3;

il faut lire vos: (avec bath).
Page 137, ligne 7 : «Qui l’a créé. n La plupart des éditions hébraï-

ques portent 1min, ou mon; il faut lire: 1min (c’est-à-dire: iman),

comme a l’édition princeps. Y
Page 140, ligne 4 : «Nous n’en avons pas conclu. v Les éditions de

la version d’lbn-Tibbon portent: nant-m 351; il faut lire: 13min,

comme ont les mss. ’Page 146, ligne 10: a Je veuille prendre à tâche.» Dans les éditions

de la version d’lbn-Tibbon, le mot 5p, après magna, est une faute
d’impression pour 15;).

. Page 149, ligne 3’: «Par ces mélanges divers, elle (la matîère)’

acquiert des dispositions diverses, etc.» lbn-Tibbon a : un: Wh
"m aman 15kg; c’est par erreur, il me semble, qu’lbn-Tibbon a
encore ici mis le pluriel (cf. p. 148, note 2). Je croisqu’il fallait traduire
tout ce passage ainsi: D’D’DrlnDl-l buron 15s: (i. e. wons) in rm

pic mini a": mon 11111231 nisbnnu mu: 53,35 nIs’JnI-mnuzn
mame nm! 53,75. Le mot nuirai se trouve dans les mss.; la leçon
mamm , qu’ontles éditions, a encore augmenté la confusion, de sorte que

ce passage est entièrement inintelligible dansla version d’lbn-Tibbon. La
confusion est encore plus grande dans la version d’Al-’Harîzi, qui porte:

nisbnnn (l. mss.-I) nanan oisbnnun coupon n’as on: repu

tri-Inn mais: 53.15 mais. ,
Page 150, notes 1 et 2. Cf. aussi le t. l, chap. LXXVI, p. 454.
Page 159, ligne 20: «D’autre cause déterminante. n lbn-Tibbon a:

[11"st n30, cause déterminée ou particulière; de même Al-’Harizi:

mon: nain, et lbn-Falaquéra (l. c., p. 102) 1153155 mais. Ces traduc-
teurs ont prononcé dans le texte arabe (fol. 43 a, avant-dernière ligue)

le participe :42er à la forme passive (timing), 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 (cigoÂy). il faut donc, dans la version
d’lbn-Tibbon, corriger nanisa en nwnjn, et c’est en effet ce qu’a fait

Abravanel dans son commentaire sur ce passage (Schamatm ’hadaechtm,
p. 9).

Page 161, ligne 22: a Et les mouvements de leurs sphères diverses.»
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lbn-Tibbon traduit: mahnnnn Ennemi); hmm-n. et les mouvementa
divers de leurs sphères, ce qui en elTet est plus conforme à l’expression qu’on

trouve plus loin, ligne 29 : « La variété des mouvements des sphères. n

La version d’Al-’Harîzi porte: avalai-mm anisai»: hutin, et les mou-

vements de leurs sphères diverses. Les mots arabes 8,133553 nnawm
fiaËInàDhrt 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: « Ou préférant. a Il faut ajouter dans

la version d’lbn-Tibbon les mots 1m: in, 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-
« féreuce, etc.» Littéralement: mentionner mes preuves et ma préférence

pour (cette thèse) que le monde a été créé, conformément à notre opinion. Les

mots miam 15;: ont été omis dans notre traduction.

Page 175, ligne 11 : a 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, note 1. Le verbe été signifie parer un coup, protéger, défen-

dre. Les mots nm): 5-151»: "la? ont été paraphrasés par [bu-Tibbon,

selon le sens indiqué dans la lettre de Maimonide: on); pin-ms mm!
mazarin 1mn 5:. Al-’Harîzi et lbn-Falaquéra (More ha-Moré, p. 106)

traduisent plus simplement: trip: p.15 mus.
Page 189, note 3. Sur ce que R. Lévi ben-Gerson entend par l’ex-

pression rmnnn njsnw, cf. le même ouvrage, liv.Vl, lm partie, nia fin
du chap. 17.

Page 190, ligne 13 : a En considérant ce que nous avons présenté ici

comme des choses chiennes par artifice, etc.» Plus littéralement: en
considérant ce que nous avons présenté ici comme il considérerait ce qui fait

partie des choses obtenues par artifice, etc. Dans la version d’lbn-Tibbon,
il faut entendre le mot tubant-I dans le sens de présenter qu’a ici le verbe
arabe mâtin, et au lieu de m’y: (ou jappa), il faut lire 131w: (avec
caph); Al-’Harîzi a: urp in).

Page 194, ligne 18 z «ou il a été placé.» Le verbe arabe Ea- signifie

proprement déposer, faire descendre d’un lieu supérieur, et comme’verbe

neutre, descendre. lbn-Tibbon l’a pris dans ce dernier sens , et a traduit:

la 11’ 108.
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Page 204, ligne l6 : a Doive nécessairement détruire cette chose. n

lbn-Tibbon a considéré 1D!» comme verbe neutre (M), et a traduit;

man: man sagum 13912:. Il est plus naturel de prononcer ici
comme verbe actif, et de le traduire en hébreu par moss. I

Page 221, ligne 16 : a Et non pas sur notre combat.» lbn-Tibbon a

tan-in. notre épée. confondant le mot arabe 9;;- avec le mot hébreu
un; Al-’Harîzi dit plus exactement: nnnnbn.

Page 222, ligne 19: «Dans cet état altéré. u Les éditions de la version

d’lbn-Tibbon ont :1 mnn rima ba; au lieu de ba. il faut lire 5p.
comme l’ont les mss.

Page 225, ligne 5 : «Qu’il a été mis, etc.» Les éditions de la version

d’lbn-Tibbou ont ici : ou; mata, ce qui n’est qu’une faute d’impression.

pour ami-tv, leçon qu’ont les mss.

Page 232 , ligne il ’: «Ni sphère qui tournât. » [bu-Tibbon a:
typa 5:51, expression ambiguë. qui peut aussi se traduire par sphère
anuironnanle; il fallait dire: 331D 535:4.

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 soient pas mentionnés ici dans l’ordre de leurs positions;
après avoir d’abord mentionné la terre, l’Écriture indique clairement,

comme le montre l’auteur, que l’eau se trouve au-dessous de l’air et

celui-ci au-dessous du feu.

Page 243, note A. ligne 3 : a Sur elle. » Dans les éditions de la version
d’lbn-Tibbon , Dw’ay est une faute typographique; les mss. ont m5y,
et de même Alfllarîzi.

Page 264, ligne l : u Tout animé qu’il était du désir de devenir pro-

phète. n Au lieu de désir, lbn-Tibbon met espoir, Rani-m’a miam, mm;
6

de même Al-’Harizi: ami-av mpn riz-n. Mais l’expression 4.133
signifie littéralement: cupidam elfecit animam suam.

Page 275. ligne 8: «Qu’il y aurait parmi eux un prophète.» lbn-
Tibbon: D715 au: DlP’lr. qu’il leur susciterait un prophète, ce qui cor-

respond à la leçon du ms. de Leyde, n°18: anis rififi: sa: 1R. A1-
’Harizi n’a pas rendu le verbe dont il s’agit; il traduit: une Wh: ’J
js’m r58 aux

Page 279, ligne 3 : « N’étaicnt connus que de quelques personnes.»
I 6 îLe texte porte mon»: m mens; a"; (,45!) 1353, quelques personnes
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(seulement) en étaient informées. lbn-Tibbon traduit : afin-P on: 1’]an

un un: , ce qui ulest pas bien clair, et doit être entendu dans ce sens:
on ne les annonçait qu’à quelques personnes. Al-’Harîzi s’exprime avec plus

de clarté: ont»: une lai-unit; ont: man.

Page 284, ligne 3. Après les mots «sont renfermés tous les degrés
de la prophétie», il faut ajouter: «comme on l’exposera n.

’ lbid., ligne t2: «Aucun des hommes de bon sens n; littéralement:

aucun de ceux qui sont parfaits en sans naturel. lbn-Tibbon paraphrase
ici le mot arabe aussi»: par aux: maman rap-in. ’Al-’Harizi traduit:

spam unaus: embrun in. .Page 287, dernière ligne: «La génération du désert.» La version
d’lbn-Tibbon ajoute les mots nnn’mn 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 motsopwnmzbn flippai 71555 qui-m’as

ne désignent qu’une seule et même classe d’hommes et signifient litté-

ralement: ceux qui régissent les États et posent les lois. Il peut paraître
étrange que l’auteur place les législateurs à côté des devins et les compte

au nombre de ceux chez lesquels l’imagination domine sur la raison.
Mais on voit plus loin (chap. Xl., p. 310-311) que l’auteur ne vent pas
parler ici des législations purement politiques et qui, comme il le dit
lui-même, sont l’œuvre de la réflexion; il n’a en vue que ceux des an-

ciens législateurs qui se croyaient inspirés, se prétendaient prophètes.

et présentaient leurs lois comme dictées par une divinité. ainsi que
le faisaient en général les anciens législateurs de l’Orient. L’auteur es-

saye (l. c.) de caractériser la différence qu’il y a entre ces lois purement

humaines et les lois véritablement divines proclamées par les prophètes
hébreux.

lbid., dernière ligne: «Ils se complaisent donc beaucoup, etc. n lbn-
Tibbon: un; 1355m, ils s’étonnent beaucoup; mais si le verbe arabe

7133m avait ici le sens de s’étonner, il serait suivi de nitra, et non pas
de ana. lbn-Tibbon, qui a également mon. a peut-être employé le
verbe m5911 dans le sens de se complaire que nous donnons ici au verbe
arabe. Quant au mot mura-In, il y manque le préfixe n; les mss. ont
nmmwnn. Al-’Harizi a mieux rendu ce passage: "18D ces: 139111
07171 03311113171 Il.) lJ’t’Ji-lw PIED 017’338»

Page 303, ligne 20: u Si par exemple une complexion égale est ce
qu’il y a de plus égal possible, etc. n Littéralement: comme (p. ex.) la
complexion égale, qui serait ce qu’il y a de plus égal possible, etc. Les éditions
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de la version d’lbn-Tibbon ont généralement 7mm un; il faut lire
mon un: (avec cdph), comme l’ont les mss. et l’édition princeps.

Page 312, ligne 7 : a Qui en dérive. n Littéralement: qui en est, c’est-à-

dire qui fait partie du sens du toucher. La version d’lbn-Tibbon porte:

crin 51mm man par 5:1; dans le textearabe, le suffixe féminin
de 3mn se rapporte à final-tss, le sens, de sorte qu’en hébreu il fau-
drait dire 1mn , se rapportant à win71; et l’on ne voit pas à quoi se rap-

porterait le pluriel crin , qui se tropve aussi dans les mss. de la version
d’lbn-Tibbon. Al-’Harîzi, qui a simplement 5mm FINE pin 531.
n’a pas rendu le mot 3mm.

i Page 317, ligne 3: «Au moyen de ce qu’on voit dans un songe.»
lbn-Tibbon: n’r’) 51511:; Al-’Hariziaplus exactement: bibi-in nanan.

Page 319, ligne 13: «Tantôt le prophète voit Dieu.» Le sens est:
il croit voir, ou il lui semble voir. Voy. p. 330, note 1.

Page 322, ligne 6: «Au sujet de ces paroles (du livre) de Josué. n
lbu-Tibbon traduit, d’après le sens: panna nie-lm , au sujet de la vision
de Josué.

Page 324, ligne 10 : «C’est que parfois (le prophète) voit, etc. » Le

mot parfois, que nous avons cru devoir ajouter ici. est pris dans la con-
jonction 1,75, qui suit (mm 7,39) , et qu’lbn-Tibbon a rendue par un
simple 1 copulatif (imam).

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. i)

Page 332, ligne 5 : a Dans un moment d’inspiration. » Littéralement:

dans l’état de l’inspiration; les mots nmmn puy: qu’a la version d’lbn-

Tibbon ne rendent pas exactement le sens. Al-’Harizi a mana "pua,

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: ros-i nant 1p: me 5p pista un si: nant. 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 XXl, 5) ne font que se com-
pléter mutuellement, et le prêtre, comme le simple israélite, ne se rend
coupable que d’une seule transgression pour chaque coin de chevelure ou



                                                                     

ADDITIONS ET manucurons. 315 ’
de barbe qu’il aurait coupé. La variante que nous venons de citer ne
lève point la difficulté; car on ne voit toujours pas pourquoi l’auteur
parle de la qualité de prêtre qu’avait Ézéchiel . puisque, d’après les tal-

mudistes, elle n’aurait rien ajouté à sa culpabilité, dût-on même en

faire un grand prêtre (51-1: m3). comme dit, par erreur, la version
d’lbn-Tibbon. - Ayant eu l’occasion de parler de cette dilficulté à

M. Klein, grand rabbin de Colmar, ce savant talmudiste m’a commu-
niqué la note suivante :

«Ce passage paraît être en contradiction formelle avec le principe
établi par Maimonide dans le huma 19D, n° 170:

nom: nn-up un? et: 0*:an vaine marrer; maya mon mon
Doum me 15mn «à mm 55:: 5mm 5: and un: rias ’J 1’781

avâwnb auna: 159:: chum me mm on); r: nmp mon sa»
mm un nüs «mon imam mon mon manne me 1:15 P111
mm En»: r-In m’auras nm 351 Dunes martre rias rn 15m
5ms" mm 12m nrp’m ’a zain me mon 5:: in: nm peut):
ne: 5mn" me: me mp’m 538 p mon me in: mm 12m

o 1l 3’11 miam WNJHW

Demême,n°t7t.ildit: I l. l loüwn’a auna: a: nana: 71552:1 mm nmp mopse miam
cm: 1:5 ne ’73: rit-ripa mm une mon: in 5:1 Nm nm rani
me mp’m nmpi nmp 5:: by mais 581w a»: in: nm r: apr)
°1tmlttî r1 mâta-:5 sa mon très! R5 cap: mon auna: 59: 7:1

D’ailleurs, ni dans le Talmud, ni dans les casuistes. ni dans les au-
tres ouvrages de Maimonide, nous ne trouvons que pour ces transgres-
sions le tu: s’expose à une flagellation de plus que le 531w, comme
il paraît 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, Maimonide, dans le Yad ’hazaka, traité de l’idotdtrie, ch. Xll,

et dans le More , llle partie, chap. XXXVll, 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 Maimonide
raisonne ici simplement sur le texte du Pentateuque . sans se préoccu-
per des décisions rabbiniques qu’il admet lui-même dans ses ouvrages

talmudiques. On trouvera un cas analogue, au ch. XLvm de la Il!e 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 ’131 7’185 un, :"m en hébreu, ce qui paraît indiquer une

citation talmudique.
Page 360, ligne 11 : a Sépare et distingue. n lbn-Tibbon n’a pas rendu

le mot 875561; Alo’Harîzi traduit: arum 153w: ana-in 513.11.

NOUVELLES ADDITIONS ET. RECTIFICATIONS

’OUB la! TOME I.

Page 3, note 1. Dans la ll° partie du Guide (texte ar., fol. H b, l. 5
et 16), l’auteur désigne également cette introduction par le mot yl»;

Page 46. note l. Cf. ll° partie, chap. XIX (p. 155).

Page 86, note 2. Les mots 783358 "fifi t5 ont été rendus dans la
version d’lbn-Tibbon par mnn miam); dans les mss. de cette version et
dans l’édition princeps, on lit : R1 nm D7158 J une D3323 amen mîtnn.

Page .106, dernière ligne : a Et le mouvement circulaire de la sphère
céleste.» lbn-Tibbon et Al-’Harizi traduisent: 5U): ’7J5Jn m’a-n. et que

tu sphère céleste soit circulaire. C’est évidemment un contre-sens; car

l’auteur n’a pu vouloir dire qu’il y a des gens, fussent-ils les plus igno-

rants, qui contestent la forme circulaire de la sphère céleste. Le participe

arabe signifie ici se mouvant en cercle,- si l’auteur avait voulu
exprimer le sens de 511p. rond, circulait r, il aurait dit fila.

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); (hem), on entend la délitanslration rigoureuse,

tandis que (maya) désigne l’argumentation dialectique. Cf. p. 39.

note 1.
Page 128, note A. La leçon naja est peut-être la meilleure; selon

la pensée de l’auteur. les mots wn’) pan doivent peut-être se traduire

par qui son parler a mol: couverts.
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Page 139, ligne 9. Au lieu de ces: une. lisez une 5s: sans.
Page 158, ligne 22 : a Ni ne se trouve dans un corps.» Les éditions

de la version d’lbn-Tibbon portent sans n: 351; le mot n: est de
trop et ne se trouve pas dans les mss. de cette version. Celle d’Al-’Harizi

porte ne: 851.
Page 179, note 2, ligne 6: a Leur intelligence et la suprême intelligence

séparée. » Plus exactement : leur intellect et l’intelligence séparée. Voy.

ll° partie, chap. X (p; 88, et ibid., note 1).
Page 186, fin de la note. Il ne serait pas impossible que les termes

de monades et de substanlia simplex eussent été empruntés par Leibnitz

aux lllotémtlemtn arabes, qu’il connaissait par la lecture du Guide de
Maimonide. Le savant éditeur des œuvres de Leibnitz, M. le comte
Faucher de Careil , a découvert dans la Bibliothèque de Hanovre, entre
autres pièces inélites, un cahier renfermant des extraits du Guide faits
par Leibnitz, d’après la version latine de Buxtorf, et accompagnes d’un

petit nombre d’observations. Je dois à l’extrême obligeance de M. Fou-

chcr de Careil une copie de ce cahier, qui porte en tête les lignes sui-
vantes, très-remarquables par le jugement que l’illustre philosophe y
porte sur Maimonide:

a Egregium video esse librum rabbi Mosis Maimonidis qui inscribitur
a Douar perplezorum, et magis philosophicum quem putaram, dignum
u adeoleetione attenta. Fuit in philosophie, mathematicis, mediea arte,
u denique sacræ Scripturæ intelligentia insignis. Legi versionem a
« Buxtorfio editam, Basileæ, 1629, in-4°. » .

A la fin des extraits de la lre partie du Guide, Leibnitz, ajoute cette
note: « l’ræclare distinguit Maimonides inter intellectionem et imagi-
a nationem. docetqne non banc, sed illam, de possibilitate judicare. »
I Page 195, ligne 1 : a Par une de ses capacités spéculatives ou mo-

rales. » Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent 13:an yang

nanan un 013mm; les mss. de cette version ont plus exactement:
malart papa ; mais on y lit également le mot nflnn, qu’il faut proba-
blement changer en nana-mm.

Page 220-, ligne et z «Les orages destructeurs»; mieux les feux du
riel destructeurs, ou les foudres destructrices. Voy. le t. ll, p. 331, note 3.

Page 9.21, lignes 10-13: a C’est ainsi que toutes les actions (attri-
buëus 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’émtnnent nullement etc. n Il faut peut-être (comme me l’a fait

observer M. Diogue) un peu modifier cette phrase et traduire ainsi:
a c’est ainsi que Loutes les actions (attribuées à Dieu), - quand ce sont
des actions semblables à celles qui chez les hommes émanent de passionna
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et de dispositions de l’âme, - n’émanent nullement, chez Dieu, de

quelque chose d’accessoire à son essence. ».Cependant cette dernière
traduction n’est admissible qu’à la condition qu’on lise dans le texte ar.

(fol. 65 b, ligne 19) in, au lieu de in); en efi’et, les deux versions hé-
braïques ont on 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 murin av, le

nom de l’être ou de l’existence. Cependant cette opinion est rejetée par

une des autorités les plus imposantes de nos jours; voy. S.-D. Luzzatto.
Il prorata lsaia rototo-inule e commentalo, ad use degl’ Israeliti, p. 28,

note.
Page 273, lignes l6 et 18: «Une fois par semaine.» Au lieu de par

semaine, il faut traduire: par heptode ou par sept ans ,- car le mot mata
signifie ici, comme dans plusieurs autres passages du Talmud, une se-
maine d’années, ou un espace de sept ans. Maimonide, dans son Mischné

Tara (traité de la Prière, chap. XIV, 5 10), remplace le mot puy de
notre passage par mm pain.

Page 306, note, ligne 20 : « Les une invoquant l’autorité d’Alexandre

p 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 hyliqd’e (voir -J).tzà;) , et qui désigne cet intellect comme une cer-

taine disposition ou aptitude à recevoir les formes : immôuôrn; a;
âpa fuiroit feria à inné; nô; , «p6; nia trin-z 885w Grade-zizis. Voy. Alezan-

dri Aphrodisiensis libri duo de anima et de [ale anus (à la suite des Œuvres

de Thémistius), Venise 1534, in-fol., lib. I, fol. 138 b,- cf. lib. Il ,
fol. 143 b.

Page 363. ligne 15 : « Une certaine faculté. » Ici et dans ce qui suit,
nous préférons substituer au mot faculté le mot force. V. le t. Il, p. 89,

et ibid., note 1.
Page 369, ligne 5 z a Les violents orages»; mieux: les feux du ciel ou

les foudres. Voy. le t. Il, p. 331, note 3.



                                                                     

NOTE

SUR LE TITRE DE CET OUVRAGE il).

La traduction du titre arabe (grils-Il W3) présente quelques
difficultés; il signifie : Indication , ou Guidepour ceux qui sont dans la per-
plexité, dans Ielrouble ou dans l’indecision, 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 a la fois

la condition de parfaite exactitude et celle de la clarté et de la concision
qu’exige un titre. La traduction qui se rapprocheraitle plus du sens lit-
téral serait celle de Guide des perplexes, ou Guide des indécis; mais elle au-
rait l’inconvénient de paraître prétentieuse et de ne pas présenter au pre-

mier coup d’œil une idée bien nette. La traduction hébraïque est inti-

tulée More Neboukhtm (59:13: H110), et ce titre, parfaitement conforme
au titre arabe , présente les mêmes difficultés. Le mot biblique D1313;
(Exode XlV, 3) a été traduit, tantôt par embarrassés ou ressentes, tantôt

par égares (Sept. «tunnel, vulg. coarctali). Grâce à ce double sens , le
titre de notre ouvrage a été traduit de différentes manières. Buxtorf l’a

rendu par Doclor perplexorum, ce qui, pour le premier mot, n’est pas
exact; arma signifie ici Ductor ou Indicatar. L’ancienne version latine,
publiée a Paris en 1520, a pour titre : Due: sen Director dubitanlium ont
perplexorum. Raymond Martin , dans le Puyio fidei, cite l’ouvrage de Maï-

monide sous le titre de Director neutrorum; Paul de Burgos, dans le S -
tinium scripturarum, donne le titre de Direclio perpleæorum (qui est le
plus exact), et Alphonse de Spina, dans le Fortatitium fidei. appelle
notre ouvrage Demonstrator errantium (Cf. Wolf, Biblioth. hebræa, t. lIl ,
pag. 779). Enfin , Ladvocat, dans son Dictionnaire historique, a l’article
Maimonide , traduit : le Docteurde cette: qui chancellent.

Ces traductions variées , auxquelles nous pourrions en ajouter d’au-
tres encore , prouvent la difficulté qu’il y a a reproduire le titre original
d’une manière a" la fois concise et entièrement exacte. Le titre que j’ai

adopté est depuis long-tentps consacré et généralement usité chez les

juifs d’Europe, notamment en Allemagne, et je n’aurais guère pu m’en

écarter sans m’exposer a être taxé de pédantisme. La traduction alle-

mande de la 3° partie, par M. Scheyer, porte le titre de Zurechtweisung
der Verirrten ; et en France aussi, le titre de Guide des égares a été adopté

(l) Cette note formant, dans le t. I, un carton qui n’a pas été intercalé dans tous les

exemplaires, on a cru devoir la reproduire ici.
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déjà dans plusieurs écrits. et notamment dans l’excellent article que
M. Franck a consacré à Maimonide (voy. Dictionnaire des science: philo-

sophiques. t. 1V, p. 3t). Ce titre a diailleurs [avantage de la conci-I
sion et celui de présenter au lecteur une idée précise et des mots qui s’as-

socient ensemble diane manière naturelle. Il s’agit seulement d’avertir

que. par égarés, il faut ici entendre ceux qui ne savent trouver la
vraie voie dans l’interprétation de ltÉcriture Sainte, hésitant entre le

sens littéral, qui blesse quelquefois la raison, et le sens allégorique, que
la foi religieuse paraît réprouver. Ceux-la , l’auteur a pour but de leur

indiquer la voie et de les tirer de leur perplexité.
Au reste , le mot égarés ne s’écarte pas trop de celui qui est employé

dans l’original; car le verbeJLa signifie aussi quelquefois errer, s’égarer,

et lion appelle, par exemple, les planètes, 3H! VSWl, c’est-à-
dire , astres errants (comme nia-Jan; , de nia-acteur). Aussi d’Herbelot
(Biblioth. orienl.. pag. 538) n’a-t-il pas hésité à traduire le titre arabe
de l’ouvrage de Maimonide par la Guide des dévoyés, ce qui est conforme

à notre titre de Guide des égares.



                                                                     

FAUTÈS A CORRIGER.

B

DANS LA TRADUCTlON.

Page 23, ligne dern.: mette. lisez met
-- 7l -- t2 qui est véritablement - qui est (véritablement)
- 80 12 la sphère - celui de la sphère
- 91 -- 4 vents - vents du ciel- 93 -- 1 quiil a - qu’il ait
-- 105 - dern. Gallien -- Galion
- 144 -- 3 du monde - du ciel
- 177 - 1l nécessairement - successivement
-- 197 -- 17 est périssable - est né et périssable
--- 233 -- 8 ces (deux docteurs) - ces deux (docteurs)

- 238 -- 3 (v. 5) -- (v. 2)- 258 -- 27 deux choses - les deux choses
- 267 - 13 siapprocha -- s’approcher-a
- 267 -- 14 s’approcherent - slapprocheront
-- 285 -- 4 leurs causes - ses causes
- 285 a 13 effacez pour nous- 305 4’- 6 faciles lisez en réalité faciles
-- 313 - 3 après indignite . ajoutez en lsrael et consomme l’adultère

- 316 -- 4 lui cria lisez cria a Abraham
-- 328 -- 5 l’a guidé et la dirigé - la guidait et la dirigeait

DANS LES NOTES.

Page 8, note 2, ligne 4: être un seul instant, lisez un seul instant n’être

-- 12 - 2 - dern. détermine -- déterminent
-- 16 -- 3 -- 2 un commencement - au commencement
-- 18 - 3 -- 4 en lui-même - en soi-même
- 39 - 3 .-- 2 en lui-même - en soivmeme.
- 57 - 1 -- 2 est oblique - soit oblique
- 123 -- 4 - 4 de même que - de même
-- 124 -- 4 -- 7 contradieens. Et -- contradiœns, et
- 176 - 3 - 1 conservent - conserve-- m - 2 - 5 1m: 5:5 - nm: 5:5.. 2t7 -- 1 - 2 ll’ forme - - lV° forme
- 227 -- 4 -- 1 hmm - mana-- 236 -- 2 -- 3 , 1ER - filin-- 250 -- 1 -- t tête et - tête. et
- 288 - t - 6 1m 1-- 331 -- 3 - 9 l3œlting - œttingue

l An TOI! l, page 14, ligne 15 : ce tres-profond, lisez c’est très-profond,- -
p. 239, notes, l. 25: tiédi, lis. ’ l; p. 335, n. 2, l. 11: elles sly pre-

naient, lis. elle siy prenait; p. 446, n. 2, l. 2 : contés, lis. comptes; p. 456,
n. 2, l. t: (existes), lis. (exister); p. 462, l. 3 d’en-bas: mentionnait, lis.
mentionné.


